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Dossier pédagogique

N° TVA FR 71 438785081

FORMATION
JOURNÉES D’ÉTUDES POLYHANDICAP ET PARALYSIE CÉRÉBRALE
PUBLIC
Ces journées s’adressent à tous les professionnels (et futurs professionnels) et spécialistes du polyhandicap - paralysie cérébrale : médecins
des hôpitaux, d’établissements médico-éducatifs, de ville, médecins psychiatres, soignants non médicaux, inﬁrmiers, aides-soignants,
personnels techniques, kinésithérapeutes, ergothérapeutes, psychologues, orthophonistes, aides sociaux... Devant la faiblesse de l’offre
sur le sujet, ces journées sont aussi ouvertes aux familles des personnes polyhandicapées.

LIEU
Centre de Conférences, 69 bis rue Boissière Paris 16e

DURÉE
2 jours présentiels

PRÉ-REQUIS
Aucun

PROBLÉMATIQUE ET OBJECTIFS GÉNÉRAUX
L’alimentation et l’état nutritionnel qui en découle, sont des enjeux majeurs de la santé et de la qualité de vie des personnes avec paralysie
cérébrale ou polyhandicap. Plus largement, cela impacte leur entourage, tant familial que professionnel.
Il nous a semblé primordial d’échanger autour de tous les aspects de cette thématique essentielle au cours de nos Journées.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Intégrer dans sa pratique professionnelle les connaissances liés à :
u État des lieux de ce que l’on entend par « bon état nutritionnel » et identiﬁerons les points de vigilance à avoir tout au long de la vie
de la personne.
u Pluridisciplinarité de la question de la prise alimentaire et des troubles de l’oralité, les prévenir, y remédier.
u Dans certaines situations, quand les apports alimentaires oraux ne sont pas possibles ou insuffisants, se pose la question de la mise
en place d’une nutrition entérale, notamment par gastrostomie. Indications et pratiques quotidiennes.
u Troubles digestifs fréquemment associés (reﬂux gastro-œsophagien, constipation, ballonnement abdominal, modiﬁcation du
microbiote) et pistes d’accompagnement.
u Enjeux psychologiques, sensoriels et sociologiques autour de l’alimentation.
u Formation : quelles informations transmettre, à qui et comment ?

COMPÉTENCES VISÉES
u
u
u
u
u
u
u

u

Dossier pédagogique | page 1 / 2

Connaître la situation nutritionnelle des populations visées.
Identiﬁer les points de vigilance à avoir tout au long de la vie par rapport à cette situation nutritionnelle.
Savoir prévenir les troubles de l’oralité et les prévenir lorsqu’ils surviennent .
Acquérir une perception pluridisciplinaire de la question de la prise alimentaire.
Connaître les indications et les pratiques quotidiennes de la mise en place d’une nutrition entérale, notamment par gastrotomie.
Identiﬁer les troubles digestifs associés et les accompagner.
Mesurer, pour les prendre en compte dans sa pratique, les enjeux psychologiques, sensoriels et sociologiques autour de
l’alimentation.
Savoir quels informations transmettre, à qui et comment, dans le champs de l’alimentation des personnes polyhandicapées ou
paralysées cérébrales.
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OUTILS PÉDAGOGIQUES
Les outils utilisés peuvent être :
u Présentations magistrales par des médecins ou paramédicaux
u Témoignages de familles et aidants
u Diaporamas et projections de documents
u Échanges interactifs avec les formateurs
u etc.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
u
u
u

Questionnaire de connaissance lors de l’inscription ou à défaut, sur place avant la formation
Questionnaire post formation, retour préalable à l’envoi de l’attestation de présence
Questionnaire de satisfaction

Toutes nos formations sont accessibles PMR et RQTH.
Référent handicap : Jean-Claude CHAUZY - 06 75 43 83 02 - jcc@espace-evenementiel.com
Espace Événementiel 7-9 cité Dupetit-Thouars 75003 Paris

EE formation joue un rôle majeur en assurant la pérennité de cette formation depuis tant d’années avec l’ensemble des acteurs experts du
secteur dans l’objectif constant de compléter, améliorer les connaissances de tous les professionnels qui accompagnant les personnes
polyhandicapées, paralysées cérébrales.
La présence à la fois des professionnels et des particuliers apporte un autre regard sans nul doute.
EE formation a également un rôle important dans le relais d’information et la diffusion/promotion des publications, outils complémentaires à
la tenue des Journées.
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