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Titre du programme 

 

 « Evaluation et prise en charge de la spasticité chez l’adulte cérébrolésé » 

 

Vendredi 22 Novembre 2019 (7 heures de formation) 

 

Lieu 

Institut Gernez Rieux (salle Poly 2) du CHU, rue du Dr Schweitzer, 59037 Lille Cedex. 

 

Nom de l’organisme 

Réseau TC-AVC 59/62 (Réseau de la cérébrolésion).  

 

Numéro de déclaration d’activité de formation 

31 59 08 111 59 

 

Inscriptions  sur le site du Réseau  https://www.reseautcavc5962.org/formations/evaluation-

et-prise-en-charge-de-la-spasticite-chez-ladulte-cerebrolese-22-novembre-2019/ 

Mme Florence Verniest, Réseau TC AVC 59/62, formation@reseautcavc5962.org, Tel. : 03 20 

44 58 12. 

 

Prix de vente du programme : 170 euros (repas inclus). 

 

Pré programme 

Un mois avant la session : Questionnaire dédié à l’évolution des pratiques professionnelles, envoyé à chaque 
personne formée. 
 
Modérateurs :  
Pascal Rigaux, médecin MPR, fondation Hopale Berck 
Etienne Allart, médecin MPR, CHU de Lille 
 
 
8h30 - 9h : Accueil et réalisation du QCM d’évaluation des connaissances 
 
Partie I : Evaluation et suivi du patient spastique 
 
9h- 9h30 : Déficiences neuromotrices, principales formes d’hypertonie musculaire et principes généraux de 
l’évaluation 
Dr Etienne Allart (Médecin MPR, CHU de Lille) 
L’exposé présentera les spécificités des différentes formes d’expression des troubles neuromoteurs, les 
déficiences associées et l’importance que cela a dans l’évaluation et le traitement. 
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9h30 – 10h15 : Evaluation des conséquences de la spasticité au membre supérieur et au membre inférieur 
: démarche clinique et échelles d’évaluation standardisées 
Pr Samantha Demaille (Médecin MPR, Centre l’Espoir, Hellemmes) 
L’exposé présentera les modalités d’évaluation des conséquences de l’hypertonie spastique, dans les 
fonctions actives comme passive, dans un contexte de pratique clinique quotidienne. Il présentera également 
dans ce cadre les principaux outils d’évaluation standardisés. 
 
10h00 – 10h15 : Echanges avec la salle 
 
10h15 – 10h30 : Pause 
 
10h30 – 11h00 : Particularités de l’évaluation et de la prise en charge de la personne âgée spastique 
Dr Florence Beaucamp (Médecin MPR, CHU de Lille) 
L’exposé présentera les modalités d’évaluation et de prise en charge de la personne âgée spastique 
(hypertonie déformante acquise). Il abordera en particulier les différences pratiques avec la prise en charge 
chez un patient non gériatrique et les précautions quant au traitement. 
 
 
 
 
 
11h – 11h30 : Particularités de l’évaluation et de la prise en charge dans des situations particulières : 

- Hypertonie des muscles du cou 
- Le cérébrolésé grave 
- Le traitement précoce 

Dr Etienne Allart (Médecin MPR, CHU de Lille) 
 
11h30 – 12h00 : Cas cliniques 
Dr Etienne Allart (Médecin MPR, CHU de Lille) 
Dr Florence Beaucamp (Médecin MPR, CHU de Lille) 
Dr Marie-Josée Launay (Médecin MPR, Centre ELAN Wattrelos) 
 
 
12h00 – 12h15 : Echanges avec la salle 
 
12h15 – 13h15 : Repas 
 
 
Partie 2 : Prise en charge thérapeutique 
 
13h15 – 14h : Place de la rééducation et de l’autorééducation dans la prise en charge de la spasticité 
Dr Khaldoon Youssef (Médecin MPR, Fondation Hopale, Fouquières les Lens) 
L’exposé présentera les principales données d’EBM, les règles d’utilisation pratique et la place de la prise 
en charge rééducative et auto-rééducative de la spasticité 
 
 
13h45 – 14h15 : Appareillage et spasticité des membres supérieur et inférieur : pourquoi, pour qui, 
comment ? 
Dr Marie-Josée Launay (Médecin MPR, Centre ELAN, Wattrelos) 
L’exposé présentera les principales données d’EBM, les règles d’utilisation pratique et la place des 
traitements orthétiques de la spasticité selon les objectifs de leur utilisation 
 
14h15 – 15h00 : Place des traitements médicamenteux généraux et focaux de la spasticité, mise en œuvre 
pratique, questions en suspens 
Dr Pascal Rigaux (Médecin MPR, Fondation Hopale, Berck sur Mer) 
L’exposé présentera les principales données d’EBM, les règles d’utilisation pratique et la place des 
traitements médicamenteux de la spasticité 
 
15h00 – 15h15 : Echanges avec la salle 
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15h15 – 15h30 : Pause 
 
15h30 – 16h15 : Indications et place des gestes chirurgicaux chez le patient spastique 
Pr Christian Fontaine (Chirurgien orthopédiste, CHU de Lille) ou Dr Nadine STURBOIS 
L’exposé présentera les principales techniques neuro-orthopédiques de prise en charge de la spasticité et 
leur place dans le parcours du patient spastique. 
 
16h15 – 16h30 : Echanges avec la salle et réalisation du QCM d’évaluation des connaissances et du 
questionnaire de satisfaction 
 
17h00 : Fin de la formation 

 

Un mois avant la session : Questionnaire dédié à l’évolution des pratiques professionnelles, 

envoyé à chaque personne formée. 

 

 

Publics concernés 

Catégories 

- Médecins : médecine générale, gériatrie, chirurgie orthopédique et traumatologie, médecine 

physique et de réadaptation, neurochirurgie, neurologie. 

- Paramédicaux : ergothérapeute, masseur-kinésithérapeute, psychomotricien. 

- Mais aussi tout professionnel impliqué ou souhaitant s’impliquer dans la prise en charge de la 

spasticité de la personne cérébrolésée. 

 

Modes d’exercice 

- Professionnel salarié des structures sanitaires, médico-sociales et pour personnes 

handicapées âgées, qui souhaite l’acquisition de connaissances générales sur prise en charge 

de la spasticité de la personne cérébrolésées, afin d’améliorer sa propre pratique 

professionnelle : salarié CDS ou autre salarié (y compris hospitalier). 

- Professionnel du secteur libéral. 

 

 

Objectifs  

- Connaître les principales modalités d’évaluation des conséquences de la spasticité chez 

le patient cérébrolésé. 

- Connaître les spécificités de l’évaluation dans les situations particulières de prise en 

charge (personne âgée, hypertonie axiale) 

- Connaître les principales modalités rééducatives, médicamenteuses, chirurgicales et 

orthétiques de prise en charge de la spasticité 

- Connaître les principales modalités de recours aux différents traitements. 
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La formation présentielle est faite par des professionnels de la lésion cérébrale (présentations 

et questions/réponses aux problèmes). L’évaluation porte sur les connaissances et le transfert 

des acquis. 

 

Pré-requis 

Être un professionnel de terrain, impliqué ou souhaitant s'impliquer dans la problématique du 

handicap physique, secondaire aux cérébrolésions, en lien avec la spasticité. 

 


