Equilibre et vertiges "ça tourne"
comprendre le vertige, reconnaître une urgence vitale,
initiation aux méthodes d’exploration
PERSONNES CONCERNÉES

Infirmières et aides-soignantes d’explorations fonctionnelles ORL, de service ORL, et de
consultation ORL.

COMPÉTENCES À L’ISSUE DE LA FORMATION

> Comprendre les méthodes d’exploration fonctionnelle.
> Définir un vertige, un nystagmus, le Réflexe Vestibulo-Oculaire (RVO).
> Connaître les bases des explorations fonctionnelles vestibulaires courantes : VHIT, VNG, VNS,
PEOM.
> Identifier un problème lors de la réalisation des explorations fonctionnelles courantes.
> Comprendre l’intérêt et les limites des explorations fonctionnelles.

PROGRAMME

> Notions de base indispensables à la compréhension des vertiges.

- Anatomie et physiologie du vestibule.
- La fonction de l’équilibre.
- Les méthodes d’exploration.
> Pathologie.

- Les vertiges à risque vital (quand demander une imagerie, le rôle de l’infirmière).
- Les vertiges à risque fonctionnel.
Description, prise en charge et rôle de l’infirmière.
Névrite vestibulaire.
Maladie de Menière.
Vertiges positionnels.
Neurinome vestibulaire.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

> Enseignement théorique.
> Pièces anatomiques et vidéo.
> Initiation à la pratique des bilans vestibulaires.

ANIMATION

Mme Anne CHARPIOT, Professeur, M. Dominique ROHMER, Médecin, les médecins et l’équipe
soignante du Service d’Oto-Rhino-Laryngologie, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg.

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE

Mme Anne CHARPIOT, Professeur à la Faculté de Médecine, Service d’Oto-RhinoLaryngologie, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg.
Courriel : anne.charpiot@chru-strasbourg.fr

STAGE INTER
ÉTABLISSEMENTS
Durée : 2 jours
En 2019
Référence : JLE18-0353A
du 25 mars 2019
au 26 mars 2019

Tarif
715 €
Repas de midi pris en charge
avec les organisateurs.

Lieu
Hôpital de Hautepierre
1 Avenue Molière
67200 Strasbourg

CE STAGE NE PEUT PAS
ÊTRE RÉALISÉ EN INTRA
Renseignements
et inscriptions
Joëlle Labarre
Tél : 03 68 85 49 23
Sauf le vendredi après-midi
Fax : 03 68 85 49 29
j.labarre@unistra.fr

Nature et sanction de la
formation
Cette formation constitue
une action d’adaptation et
de développement des
compétences.
Elle donne lieu à la délivrance
d’une attestation de
participation.
Une évaluation en fin de
formation permet de
mesurer la satisfaction des
stagiaires ainsi que l’atteinte
des objectifs de formation
(connaissances,
compétences, adhésion,
confiance) selon les niveaux
1 et 2 du modèle
d’évaluation de l’efficacité
des formations Kirkpatrick.
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