
Rééducation  

intensive   
fondements, évidences 

scientifiques et principes clés

Key ingredients:
• motor engagement time
• classification of skills
• structure / stages of learning
• goals: how & why defining functional goals
• task analysis: which tasks / movements practising
• demonstrations
• verbal instructions/feedbacks
• choice whole vs part tasks
• transfer
Présentation des concepts clés de la rééducation intensive: 
type de tâches, temps d’engagement moteur, structure et 
étapes d’apprentissage, objectifs : comment et pourquoi 
définir des objectifs fonctionnels, analyse de tâche, quelles 
tâches / mouvements choisir, démonstrations, utilisation 
d’instructions verbales et de feedbacks, notion de transfert.

Scientific evidences for intensive interventions in general  
Evidences scientifiques des effets de la rééducation intensive 
(revue systématique de la littérature)

Scientific evidences for HABIT et HABIT-ILE (behavioral & 
neuroplastic changes)  
Evidences scientifiques des méthodes HABIT & HABIT-ILE, 
changements fonctionnels et neuroplastiques

OÙ 
Au Centre Médico-Social 

Lecourbe - Fondation Saint-

Jean de Dieu

205 rue de Javel - 75015 Paris

 
Métro : Félix Faure ou 

Convention

Etant donné les consignes Vigipirate, 

il est recommandé d’arriver avant 

l’heure muni d’une pièce d’identité. Il 

n’est pas possible de participer sans 

inscription préalable.

INSCRIPTION
Téléchargez la fiche d’inscription 

sur www.institutmc.org et  

la renvoyez au secrétariat,  

217 rue Saint Charles, 75015 Paris 

ou secretariat@institutmc.org

DURÉE 
6 heures

 

TARIF 
pour les professionnels 150€  

pour les familles 60€
Le tarif inclus les pauses  

et le déjeuner/ sandwich sur 

place.

La journée est proposée en 

traduction simultanée

INTERVENANTS
Dr Yannick Bleyenheuft, à 

la faculté des sciences de la 

motricité à Université catholique 

de Louvain, Belgique
Pr Andrew M Gordon, à 

l’université de Colombia 

university, New York.

ORGANISÉ PAR 
L’INSTITUT MOTRICITE 

CEREBRALE, en partenariat 

avec le CENTRE MÉDICO-

SOCIAL LECOURBE – 

FONDATION SAINT JEAN 

DE DIEU

17 mai 2017
de 9h30 à 16h30

INSTITUT     MOTRICITÉ  CÉRÉBRALE 
Formations en infirmité cérébrale et polyhandicaps
(paralysie cérébrale)
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