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Accueillir des personnes en état de conscience minimale : de la réflexion au décret de loi : le pourquoi 

et le cahier des charges d’une unité spécialisée 

Définir l’EVP et l’EVC : quelles définitions aujourd’hui (état d’éveil non répondant/état de conscience 

minimale – et + …) 

Comment devient – on EVP ou EVC ? 

– de l’accident à l’état végétatif … histoire d’un coma qui se prolonge. 

– éveil/conscience : que peut-on dire aujourd’hui sur les niveaux de conscience ? 

A la recherche des signes d’éveil et de la conscience du monde 

– quels outils de mesure de l’état d’éveil et de conscience ? VIHM, CRS : exemples pratiques à partir de vidéos 

– conscience altérée et perceptions … : incidences dans le soin 

Focus sur des points spécifiques : 

–  Evaluer la douleur chez la personne hypo-communicante 

« EVC – EVP » ET VIE DE SOINS : 

FONDEMENTS ET REPERES DANS LA 

PRATIQUE DU SOIN 

Objectifs pédagogiques 

 

Mener une réflexion sur l’accueil des personnes en état de 

conscience minimal afin que les soignants puissent disposer de 

repères précis sur les situations de conscience altérée en cas de 

lésions cérébrales et les conséquences dans l’approche relationnelle.  

Ajuster les pratiques soignantes à ces situations 

Trouver une juste place dans l’accueil et les soins portés à ces 

personnes 

 

 

 

Public et Prérequis 

 

Formation réservée aux professionnels de 

SSR (IDE / AS / Kinésithérapeutes / 

Ergothérapeutes / orthophonistes / 

Psychologues ...) 

 

Maximum 16 stagiaires 

Lors de la dernière session, le taux de 

satisfaction du groupe s’élevait à : 

Présentation et programme global de la formation 

http://www.alister.org/
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Conscience de soi, conscience du monde et projet de soin 

–  La prise de conscience de soi et du monde : prise de conscience et processus existentiel 

Quel projet de soins – projets de vie état de conscience minimal : exemple et limite d’un un outil – 

le  ROCS 

Définir l’humain – humain jusqu’où, ou  comment ? 

– réflexions sur EVP – dignité de la personne … 

 

 

- Lieu : salle adaptée à l’effectif  

- Alternance des séquences théoriques (Supports Polycopiés fournis aux stagiaires et projection d’un 

diaporama) puis des séquences pratiques en binômes sous surveillance et supervision du formateur.  

 

 

 

 

- Feuilles d’émargement (par ½ journées) : signature des participants et contre-signature du formateur.  

- Evaluation tout au long de la formation par analyse des pratiques. 

- Questionnaires de fin d’évaluation – questionnaires de satisfaction. 

 

 

 

 
Attestation d’accessibilité recevant du public (ERP 5ème catégorie) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Intervenant  

Jean François MULLER  

CDSS en rééducation - 

Mulhouse 

 

Moyens pédagogiques et pratiques 

Accès aux personnes handicapées 

Modalités de suivi de l’exécution du programme et d’évaluation 

Durée et Horaires 

Adapté aux demandes et aux 

objectifs.  

Dates, lieu et tarifs 

Nous consulter pour plus d’informations sur 

les dates et les tarifs 2021. 

Formation exclusivement sur site. 
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