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METHODE PADOVAN® 
Réorganisation Neurofonctionnelle  

MODULE 5  
Approfondissement de la Méthode 

 

CONTEXTE 
La méthode évolue et par conséquent l'enseignement de la méthode évolue 
également. 
Il est indispensable pour réaliser l’évaluation des patients de posséder les 
connaissances transmises dans le module 5. Il s’agit de s’approprier de façon plus 
complète les exercices de la RNF et d’approfondir la théorie. 
 

COMPETENCES DEVELOPPEES 
− Comprendre les symptômes des patients avec l’approche Neurofonctionelle  

− Élaborer une stratégie thérapeutique  
− Appliquer la méthode de la Réorganisation Neurofonctionnelle 

 

CONTENU 
Accueil et présentation des participants. 
Articulation avec des concepts de RNF. 
Consolider les acquis et améliorer la pratique 
Utiliser la RNF pour établir un diagnostic et un projet thérapeutique par un patient. 
Echange sur les questions cliniques et apports théoriques pour préparer l’évaluation. 
Connaitre les critères nécessaires à l’évaluation des patients. 
Evaluation : observation, diagnostic, stratégie d’application de la méthode 
Approfondir les aspects des systèmes neurologiques 
Quelques pathologies dysfonctionnelles liées à la désorganisation neurologique. 

 
METHODES ET SUPPORTS PEDAGOGIQUES 

Alternances d'apports théoriques et échanges. 
Illustration de ces apports à l'aide d'études de cas de différentes thérapies filmées 
amenées par les participants. 
Elargir son champ d’observation, d’évaluation et d’analyse. 
Livret de formation transmis 
 
 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 
Une salle adaptée à la formation et équipée, de tapis de sol, d’un PC et d’un 
vidéoprojecteur  
Matériel pédagogique, diaporama, vidéos, exercices pratiques, interactivité.  
 

MODALITES D’EVALUATION DES ACQUIS ET DE LA SATISFACTION  
Deux questionnaires un pré et un post session sont proposés permettant l’évaluation 
préalable des connaissances et l’évaluation des acquis en fin de formation. Deux 
questionnaires d’évaluation de la satisfaction sont proposés, une à chaud complétée 
par les stagiaires suivi d’une évaluation globale sous forme de tour de table et l’autre 
« à froid » complétée par les commanditaires et les stagiaires, un mois après la 
formation.  
Bilan et comptes rendus envoyés aux commanditaires. 
 

 

 

 

NB : Cas filmé d’une thérapie complète : corps bouche et compléments nécessaires  

Selon le patient la vidéo peut-être un programme homolatérale ou complet  

L’anamnèse doit être concise.   

FINALITES : 
Présenter les évolutions de la méthode de la 

Réorganisation Neurofonctionnelle afin d’en 

approfondir les bases théoriques et notamment 

les aspects neurologiques en relation avec la 

pratique. 

Il est indispensable pour réaliser l’évaluation des 

patients de posséder les connaissances 

transmises dans ce module afin d’approfondir 

les aspects théoriques et de s’approprier de 

façon plus complète les exercices.  

Pour ce faire, il est demandé aux participants de 

présenter un cas clinique filmé et écrit. 

 

OBJECTIFS DE LA FORMATION :  

•Être capable d’utiliser la RNF pour établir un 

diagnostic et pour élaborer un projet 

thérapeutique pour un patient.  

•Savoir analyser des cas et échanger sur les 

questions cliniques.  

•Connaître les critères nécessaires à l’évaluation 

des patients.  

•Maîtriser les pathologies dysfonctionnelles 

liées à la désorganisation neurologique.  

•Être capable d’observer, de, d’élaborer une 

stratégie et d’appliquer la méthode. 

 

PUBLIC CONCERNE :  

Orthophonistes, Dentistes, Ergothérapeutes, 

Masseurs kinésithérapeutes, Ostéopathes, 

Médecins, Psychomotriciens, Infirmiers, Masters 

Professionnels en Psychologie Clinique, les 

étudiants en dernière année. 

 

PRE-REQUIS : 

Être diplômé des spécialités citées ci-dessus et 

avoir effectué les modules précédents  

 

DATES : 

Du 01 au 04 février 2022 

 

DUREE : 

4 jours (24 heures) 

HORAIRES : 

09h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 

LIEU :  

CARREL – Centre de formation 

119 rue Boileau 

69006 LYON 

COUT :  

720€  

Organisme non soumis à la TVA 

INTERVENANTE :  

Sonia PADOVAN CATENNE 

Médecin spécialisée en neuropsychiatrie et en 
psychothérapie d’enfants et d’adolescents au 
Brésil. Formatrice en Réorganisation 
Neurofonctionnelle depuis 1998 

 

Programme mis à jour – Décembre 2020 

TOUS LES PARTICIPANTS DOIVENT DEPOSER SUR DROPBOX UN CAS 

CLINIQUE FILME ET ECRIT 2 MOIS AVANT LE MODULE. 
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