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Lésions cérébrales, fonctions exécutives et comportements : fondements 

• Troubles dysexécutifs : des déficiences et incapacités aux situations de handicap : bases fondamentales 

supportant les différentes grandes stratégies de rééducation (restauratrices/ compensatoires/ 

palliatives… 

Troubles dysexécutifs (dits frontaux) et cérébro lésions 

• Les fonctions/dysfonctions du cortex préfrontal aux comportements observés : quelles incidences 

possibles dans le quotidien et dans la rééducation ? 

• La question des comportements par excès et par défaut : de la compréhension aux attitudes ajustées 

• Apports de la psychologie sociale dans le processus d’adhésion à la rééducation et de développement de 

la motivation 

Troubles de la cognition sociale et cérébrolésions 

• La cognition sociale et ses multiples facettes 

• Comportements « troublants » … : problèmes de cognition sociale ? 

• Les déficits de traitement des messages émotionnels internes et externes et leurs conséquences 

• Le déficit de théorie de l’esprit et handicap social 

• La théorie des marqueurs somatiques et expérience du regret 

REHABILITATION DES FONCTIONS PSYCHOSOCIALES 

ET EXECUTIVES : DES PRINCIPES AUX DECLINAISONS 

PRATIQUES  

Objectifs pédagogiques 

 

Acquérir une meilleure compréhension des fonctions exécutives et 

psychosociales et leurs rôles dans l’expression de certains 

comportements 

Obtenir les connaissances sur les différentes approches de 

réhabilitation de ces fonctions 

Adopter les méthodes de base et lignes directrices pour intervenir 

concrètement en tant que professionnels de santé 

 

 

 

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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• Les lésions cérébrales traumatiques et psychiatrie : manifestations avérées (dépression psychose …) : 

que peut-on en dire ? 

Ajuster ses comportements dans la relation 

• Comportements troublants la rééducation et approche psychoéducative (techniques de renforcement 

positif/ approche motivationnelle …) 

 

 

- 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.  

http://www.alister.org/

