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PROGRAMME DE FORMATION 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

Intitulé de la 
formation : PATHOLOGIE NEUROLOGIQUE : PRATIQUE ET QUOTIDIEN 

Durée, groupe, lieu :  Formation sur 1 journée (soit 7 heures) à l’IMFB au Centre de Kerpape ou en 
intra pour un groupe de 6 à 12 participants maximum. Tarif : 1200€/groupe.  

Méthode 
pédagogique : 

 Enseignement théorique interactif : diaporama, support papier 
 Documentation professionnelle 
 Films pédagogiques 
 Débats 

Objectifs de la 
formation : 

L’objectif de cette formation est de mieux comprendre les pathologies 
neurologiques rencontrées sur le terrain pour mieux accompagner les patients. 
Pour les cela, cette formation permettra aux participants de : 
 

 Connaître les différentes pathologies rencontrées 
 Assimiler les différentes composantes de la pathologie 

neurologique et son impact sur le quotidien. 
 Adapter sa posture et la prise en charge du patient. 

Contenu : 

 Maladies neurologiques : atteinte, conséquences motrices, cognitives, 
visuelles. 

 Impact au quotidien et conduite à tenir. 
 Cas cliniques illustrant les troubles moteurs et les troubles cognitifs 

(attention, comportement…) 
 Pathologies évolutives : abord des profils patients, pronostic, parcours 

chirurgical. 
 Réflexion sur le parcours patient et les différents modes de prise en 

charge. 
 Echanges et réflexion sur les expériences de chacun. 

Prérequis et public :      Cette formation ne nécessite pas de prérequis et s’adresse à tout professionnel 
exerçant auprès de patients atteints de troubles neurologiques. 

Modalités 
d’évaluation : 

Afin de permettre d'évaluer les acquis de la formation, il sera demandé à 
chaque stagiaire de répondre à un questionnaire qui permettra de vérifier si les 
principes déroulant de la formation ont bien été acquis par chacun d'entre eux. 

Formateur : Formateur DIU Traumatisé Crânien enfant, adolescent, adulte. 


