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Appareillages, orthèses et adaptations sur mesure, relais du développement  
sensori-moteur, pour l’enfant ayant un retard « global » ou atteint de paralysie cérébrale.
Cette formation met en corrélation les aspects sensori-moteurs, développementaux et les aides que nous pouvons 
élaborer, adapter ou fabriquer en ergothérapie.

Gesundheit braucht Vertrauen
La santé nécessite confiance.

Objectifs de formation 
•  Faciliter l’acquisition sensori-motrice de postures stables et dynamiques 

(coucher, assis et debout) à travers des appareillages provisoires.

•  Faciliter le développement sensori-moteur et les séquences de développe-
ment en corré-lation avec des relais et des adaptations ergothérapeutiques 
diverses.

Dates et Modalités 
Max. 12 participants ergothérapeutes. 
Formation 4 jours, 4 et 5 septembre, 
22 et 23 septembre 2020 (30 heures). 
Tarif: CHF 920.–  
Lieu: LausanneAspects pratiques 

•  Analyses et évaluations de cas cliniques divers, de la position, de la post-
ure et des fonctions instrumentales.

•  Analyses de diverses aides (coques assises, verticalisations, aides à la 
marche, installations couchées, orthèses MS et MI, etc.)..

•  Analyses en commun de divers patients et mise en place de projets et 
d’adapta-tions.

•  Réalisation d’un moulage d’une coque de positionnement assis et sa 
fabrica-tion (sur poupée).

Objectifs pédagogiques Aspects théoriques 
•  Connaître de manière spécifique le développement sensori-moteur, les sé-

quences, les postures développementales et les fonctions instrumentales.

•  Identifier les schèmes de développement anormal liés à diverses patholo-
gies.

•  Identifier les objectifs de la prise en charge et réaliser un projet thérapeuti-
que.

•  Elaborer un projet technique pour la réalisation d’une adaptation.

Formateur 
Laurent Vuilleumier, ergothérapeute 
spécialisé dans la prise en charge 
des enfants. (Bobath enfant, Bobath 
bébé, Intégration Neuro-Sensorielle, 
Bullinger, Moulis, etc.).

Formateur en Suisse et en France 
depuis 2016.

Inscription à faire au centre clé, à l’attention de 
Mme Annick Vuilleumier,Rue Pré-du-Marché 21, 1004 Lausanne, annick@ergotherapeute.ch


