Nous voulons partager notre savoir faire
avec vous !
Séminaire qualifiant sur le positionnement en Fauteuil roulant
et la prévention de l’escarre (d’après de récents travaux)
Approfondissez vos connaissances, élargissez votre champ
d’activité et prenez facilement la meilleure décision !

Recevez un Certificat à l’issue de cette formation
Programme et lieu de formation:

Améliorez vos
connaissances et
prenez facilement la
meilleure décision !

Mercredi 2 Avril 2014

Mercredi 2 Avril 2014

Institut Hopale de Berck sur Mer
72, Esplanade Parmentier
62600 Berck sur Mer

Apprenez les sept
principes universels
du positionnement
en Fauteuil roulant

Depuis 1989, ALU REHAB conçoit et fabrique une gamme
complète de Fauteuils et des solutions de positionnement
résolument dédiés au confort de l’utilisateur.
EUREKA MEDICAL, Société fondée en 2007 pour assurer le
développement de la gamme en France, dispose de la
logistique et d’un service client à votre écoute !

189 Route des Pontets 74320 SEVRIER
Tél 04 50 27 37 63 - Fax 04 50 60 51 80
infos@eurekamedical.fr – www.eurekamedical.fr

Frederik DELARS, Responsable de formation chez
ALU REHAB, formateur en Europe et en Asie, Membre de
l’EPUAP*, en collaboration avec EUREKA MEDICAL
* European Pressure Ulcer Ulcer Advisory Panel

8 h 30 Accueil
Fredrik DELAS
Responsable produit

34 ans, Ergothérapeute, s’est forgé sa propre
expérience grâce à de proches coopérations
avec des spécialistes et des fabricants, a pu
acquérir un savoir faire reconnu dans le domaine du positionnement et du confort en
Fauteuil roulant.
Il a étudié neuf années durant exclusivement
dans le domaine du Fauteuil roulant et des
systèmes de positionnement.
Il est Responsable de formation chez
ALU REHAB et dispense des formations en
Europe et en Asie.

PROGRAMME

9h

Les 7 principes universels du positionnement en Fauteuil
roulant . Topographie du Fauteuil de Positionnement

12 h

Repas

13 h

Choix des coussins et de l’unité de positionnement. Utilisation du Fauteuil avec Positionnement .

15 h

Installée sur les Fauteuils roulants présentés, une gamme
complète de coussins et d’unités de positionnement seront
présentés. Mise en application des principes du positionnement
et réglages des Fauteuils roulants

16 h

Présentation du Projet de la future Nomenclature pour les VPH

17h

Étude de cas spécifiques, partage d’expérience, synthèse

17h30 Fin du séminaire
Chaque participant recevra un Certificat de formation
à l’issue de ce séminaire

Ce séminaire qui sera présenté par
Pascal Perez, s’adresse aux Ergothérapeutes
qui doivent faire face au quotidien au défi
ultime de trouver la parfaite combinaison du
Fauteuil roulant et du système de positionnement la plus adaptée à l’utilisateur
Nous vous ferons découvrir les 7 principes
universels du « positionnement en Fauteuil
roulant ».
Sur la base du Fauteuil de confort, une gamme de coussins et de systèmes de
positionnement seront présentés.

RESERVATION
Pour toute inscription, ou toute demande d’information, veuillez vous inscrire par email/téléphone auprès de :
Laurie REVEILLON, assistante pôle formation IHB
Tél : 03 21 89 95 80 E mail : courrier@ih-b.fr

Inscription impérative avant le Vendredi 21 Mars
Formation gratuite

