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Nassim a participé à un stage en 2021, 
il a appris à mettre son pantalon et à 
faire de la draisienne tout seul !»

Avant de pré-inscrire votre enfant, merci de 
vérifier que votre enfant :

 f Présente un âge et une atteinte motrice 
correspondants au profil du stage décrit sur le site de 
pré-inscription

 f Est porteur d’une paralysie cérébrale ou d’une lésion 
cérébrale acquise

 f Comprend des consignes simples
 f Est en mesure de soulever un objet léger de 15cm au 

dessus d’une table et peut le relâcher
 fNe présente pas d’épilepsie non-contrôlée
 fQue le stage soit préconisé par l’équipe rééducative 

qui suit habituellement votre enfant
 fQue vous et votre enfant soyez disponibles aux 

dates de stage et d’évaluation

Pour pré-inscrire votre enfant, vous munir:
 fDes comptes rendus médicaux les plus récents
 f Préparer 4 courtes séquences vidéo de votre enfant:

• jouant avec un autre enfant
• jouant avec un adulte
• se déplacant (avec ou sans aide technique)
• soulevant un objet léger (marqueur par exemple) au 
dessus d’une table et le relâchant
 fDes coordonnées de l’équipe de suivi habituel de 

votre enfant

Pré-inscrire 
votre enfant

COMMENT 
PRE-INSCRIRE VOTRE ENFANT ?

Stage de
rééducation motrice

intensive
type HABIT-ILE
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Stage de rééducation motrice
intensive type HABIT-ILE

- 6 mois - 4 mois

AVANT

Pré-inscription par les familles
sur le site internet de la
Fondation ILDYS

STAGE

AVANT APRES

Information des dates
de stage et des pro�ls
d’enfants accueillis
par l’équipe du stage
sur le site de la Fondation
ILDYS

Commission médicale
Sélection sur analyse 
du dossier médical
Communication aux
familles par l’équipe du
stage

Pré-inscription

Transmission des informations
pertinentes à l’équipe du stage
par l’équipe rééducative qui suit
habituellement l’enfant

Evaluation pré-stage
Co-détermination des
objectifs fonctionnels
du stage

Points quotidiens
avec la famille

Evaluations post-stage
Transmission d’un compte
rendu aux familles et à l’équipe
rééducative qui suit habituellement
l’enfant

J0 J10

Continuité de la prise en charge
pour stabiliser les acquis dans le
quotidien de l’enfant par l’équipe
rééducative qui suit habituellement
l’enfant

Jolie photo ici

Adresse complète ildys
+ lien site internet
+ mail contact

Le stage s’adresse à tous les enfants de 2 à 18 ans présentant 
une lésion cérébrale (suite d’une paralysie cérébrale, d’une 
rupture d’anévrisme ou d’un traumatisme crânien). Une 
commission médicale s’assurera de la pertinence du stage 
en fonction des besoins et des capacités de l’enfant.

A QUI S’ADRESSE LE STAGE ?

Les thérapies motrices basées sur les principes 
de l’apprentissage moteur sont reconnues et 
recommandées par la Haute Autorité de Santé 
depuis 2021 pour l’accompagnement vers 
l’autonomie des enfants avec paralysie cérébrale. 
Ces thérapies ont pour objectifs de permettre 
à l’enfant d’acquérir et de consolider des 
compétences motrices du quotidien (couper sa 
viande, boutonner sa chemise, faire du vélo...) et 
donc d’améliorer son autonomie. 

Les stages de rééducation motrice intensive 
(type HABIT-ILE - Hand & Arm Bimanual Intensive 
Therapy Including Lower Extremity) sont organisés 
en séjour de 10 jours de thérapie répartis sur 2 
semaines et réalisés par une équipe de rééducation 
au sein du SSR Pédiatrique Ty Yann, à Brest.

A la suite d’une journée d’évaluations avant le stage, l’enfant 
et sa famille vont co-déterminer, avec les thérapeutes 
responsables du stage, 3 à 5 objectifs fonctionnels du 
quotidien qu’ils souhaitent acquérir ou améliorer.

L’enfant va être accompagné au cours des activités ludiques 
de son stage par un thérapeute mais aussi par une équipe 
d’experts de l’apprentissage moteur afin d’atteindre ses 
objectifs fonctionnels à la fin des 10 jours du stage.

Une journée d’évaluations sera réalisée après le stage 
afin de déterminer l’évolution de l’enfant et transmettre 
un compte rendu à l’équipe de rééducation qui le suit 
habituellement. 

EN PRATIQUE

Découvrez les 
stages en vidéo


