
 

Formulaire d’inscription 

 
   Séminaires :  1       2          3  

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

   SVP pour les séminaires 1, 2 et 3: joindre    
   une copie de votre carte de membre de  
   l’OPPQ ou de l’OEQ. 

Prière d’indiquer tout autre séminaire suivi 
depuis 5 ans (Nom du séminaire et dates). 

 

             

             Mission de l’Hôpital de 

           réadaptation Villa Medica 

 
 
 
L'Hôpital de réadaptation Villa Medica est 
un établissement privé conventionné de 
soins spécialisés de courte durée 
regroupant trois volets au sein de sa 
mission : 

 
 Soins et services de réadaptation 

fonctionnelle à des personnes 
atteintes d'une ou de plusieurs 
déficiences physiques à la suite d'une 
maladie ou d'un traumatisme. 

 Affiliation à l’Université McGill. 

 Contrat d’enseignement à l’Université 
McGill et l’Université de Montréal. 

 Accueil de stagiaires de nombreuses 
disciplines en vertu d’ententes avec 
différents établissements 
d'enseignement. 

 Participation à des projets de 
recherche. 

 
L'expertise particulière développée par 
l'Hôpital de réadaptation Villa Medica dans le 
domaine de la réadaptation physique lui 
permet également d'assumer un mandat 
national. 

 
Site internet : villamedica.ca

 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORMATIONS EN 
NEUROLOGIE 

CONCEPT de réadaptation basé sur 

l’approche «Neuro-Environnemental- 

Rehabilitation 21st century /NER21 » 

Séminaires 1, 2, 3 (français)  

offerts aux : ergothérapeutes et 

physiothérapeutes 

Novembre 2020 

 

Formatrices : Michèle H. Gerber,   

senior instructrice NER21/ IBITA 

 

 
Lecture recommandée : Gerber M.H. et 

al. (2014) : Approche neuro- 

environnementale après une lésion 

cérébrale/concept NER21. Éd. De 

Boeck/Solal ISBN : 978-2-35327-186-3

NOM, PRÉNOM: 

TITRE PROFESSIONNEL: 

NUMÉRO DE PERMIS: 

EMPLOYEUR: 

   ADRESSE: 

TÉLÉPHONE: 

COURRIEL: 



 

Hôpital de réadaptation Villa 
Medica 225 rue Sherbrooke Est 
Montréal (Québec) H2X 1C9 

 
Personnes-ressources: 

 
Carolle Lavallée, pht, coordonnatrice de la 

qualité des pratiques professionnelles 

 514-288-8201 poste 4281 

carolle.lavallee.vmed@ssss.gouv.qc.ca 

 
Perrine Ferré, orthophoniste, 

coordonnatrice à la recherche et à 

l'enseignement 

514-288-8201 poste 4007 

perrine.ferre.vmed@ssss.gouv.qc.ca 

 

 
Date limite d’inscription : 

10 octobre 2020 

 

 
Pour programmes détaillés : 

www.villamedica.ca  

www.ner21.org 

 
 
 

 
*** FORMATIONS 2021*** 

À déterminer 

 

 

SÉMINAIRE 1: (ergo et physio) 

Rééducation/Réadaptation post-AVC 

Stratégies thérapeutiques pour 

l’amélioration des déplacements (FR, 

marche, escaliers) 

 

Objectif général : Comprendre et  appliquer 

l’approche NER21 afin d’améliorer la récupération 

sensori-motrice et la qualité des mouvements 

permettant à la personne post-AVC de se déplacer 

de façon sécuritaire plus rapidement tout en 

améliorant son contrôle postural nécessaire à 

l’amélioration de l’indépendance fonctionnelle et 

de la qualité de vie. 

Dates : 12, 13 et 14 novembre 2020 

Nombre de participants : 8 (min) à 14 (max) 

Coût : 855$ Can 

 
 

SÉMINAIRE 2: (ergo et physio) 
 

Rééducation/Réadaptation post-AVC 

Stratégies thérapeutiques pour 

l’amélioration de la préhension et 

fonction du membre supérieur 

Objectif général : Comprendre et appliquer 

l’approche NER21 afin d’améliorer la récupération 

sensori-motrice et la qualité des mouvements 

permettant à la personne post-AVC d’utiliser son 

membre supérieur parétique sans douleur et plus 

rapidement tout en améliorant le contrôle postural 

nécessaire à l’amélioration de l’indépendance 

fonctionnelle et de la qualité de vie. 

Dates : 15, 16 et 17 novembre 2020 

Nombre de participants : 8 (min) à 14 (max) 

Coût : 855$ Can (825$ si participation aux 

séminaires 1 et 2) 

 
 

 

 

 

 
 

 

SÉMINAIRE 3: (ergo et physio) 
 

Approfondissement de la rééducation 

des personnes post-AVC/TCC : focus 

sur la préhension durant les 

déplacements 

 

Objectif général : Approfondir les stratégies 

thérapeutiques pour la rééducation/réadaptation  

du membre supérieur et de la préhension durant 

les déplacements lors des AVQ et AVD en 

mettant l’accent sur l’amélioration des APA, le 

contrôle postural et l’endurance globale et 

sélective. 

 

Dates : 19 et 20 novembre 2020 

Prérequis : Séminaire 1 ou 2 (2017, 2018 ou 

2019)  ou cours de base IBITA/NER21 (de 110 

heures) 

Nombre de participants : 8 (min) à 14 (max) 

Coût : 575$ Can 
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