
PROGRAMME " Le Pilates pour les conditions neurologiques " 
Avec Mariska Breland 

 

L'organisme de formation :Equilibre Pilates 
N ° siret: 487 781 460 00069 
n°de déclaration d'activité : 11 75 476 79 75  

organisera la formation intitulée :  

« Pilates pour les conditions neurologiques » avec Mariska Breland 

Durée de la formation : 16 Heures sur 3 journées  

Objectifs de la formation :  
 
Le programme couvre en profondeur les processus de la sclérose en plaques, de la maladie 
de Parkinson et des accidents vasculaires cérébraux, ainsi que les problèmes communs à de 
nombreuses maladies neurologiques, notamment les difficultés d'équilibre, la faiblesse, la 
spasticité et la rigidité musculaires, les problèmes de vessie et les anomalies de la démarche. 
Vous apprendrez à :  
➡ Évaluer les causes des problèmes d'équilibre 
➡ Travailler sur la faiblesse d'un seul côté pour créer un meilleur équilibre musculaire. 
➡ Déterminer les compensations inefficaces et aider à y remédier. 
➡ Comment et quand s'étirer pour gérer la spasticité. 
➡ Techniques pour créer des "circuits de déviation" dans le cerveau et la moelle épinière 
pour contourner les dommages existants du système nerveux. 
 
Pré requis : professeurs certifiés Pilates (mat et/ou appareils)  
 
Programme : 
 
Voici un aperçu de ce que nous allons couvrir dans ce cours : 
- Comment les cellules nerveuses communiquent et comment les sensations et les fonctions 
motrices se produisent (afin que vous puissiez comprendre ce qui est réparable et ce qui ne 
l'est pas !) 
- Un regard approfondi sur les processus de la SEP, de la maladie de Parkinson et de l'AVC. 
- Les symptômes les plus courants des maladies et lésions neurologiques, comme les 
problèmes d'équilibre, de démarche, de faiblesse, de spasticité, de rigidité, etc. 
- La psychologie de la vie avec une maladie neurologique, y compris les défis uniques 
auxquels les personnes atteintes de maladies neurologiques sont confrontées dans leur vie 
quotidienne, qu'ils soient grands ou petits (et ce qu'il ne faut PAS dire aux personnes 
atteintes d'une maladie ou d'une blessure neurologique - croyez-moi, j'ai tout entendu). 
- Une introduction à la neuroplasticité pour que vous puissiez comprendre POURQUOI le 
cerveau peut changer et COMMENT cela peut améliorer les symptômes (et surtout : 
comment le faire !). 



- Des faits, des conseils, des astuces et des jeux amusants et fascinants, comme l'utilisation 
de la musique, des miroirs, des stimulations électriques, etc. pour améliorer les résultats des 
exercices. 
- Comment concevoir un programme d'exercices efficace, y compris comment déterminer 
les points à travailler pendant vos séances et comment exécuter un programme qui donnera 
des résultats durables. 
- Comment différencier la spasticité de la rigidité  
- les principales causes d'invalidité dans les maladies neurologiques. 
- Pourquoi les étirements seuls ne suffisent pas à contrer la spasticité (et pourquoi ils 
peuvent potentiellement l'aggraver), plus une méthode étape par étape pour améliorer la 
spasticité par l'exercice. 
- Les problèmes vésicaux et intestinaux neurogènes couramment observés dans les maladies 
et lésions neurologiques. 
- Comment déterminer si les difficultés ou la faiblesse des mouvements sont d'origine 
neurologique ou musculaire. 
- Les méthodes pour renforcer la prise, les pieds et les chevilles, les hanches et le tronc, avec 
une attention particulière sur la façon d'améliorer la faiblesse d'un seul côté. 
- Comment accéder à l'ensemble du corps pour améliorer le mouvement lorsqu'une zone est 
faible. 
- Des exercices pour améliorer l'équilibre en entraînant vos symptômes visuels et 
vestibulaires. 
- Comment utiliser les exercices de mouvements primitifs pour rester vif et mobile (comme 
rouler, passer de la position couchée à la position assise, passer du dos au ventre, et pousser 
jusqu'à la position quadrupède). 
- Des exercices pour les personnes qui utilisent des fauteuils roulants qui vous aideront, vous 
ou vos clients, à vous déplacer plus librement dans un fauteuil roulant ou à sortir du fauteuil 
au moment opportun. 
- Les problèmes de démarche (marche) les plus courants dans les cas de troubles 
neurologiques et la manière de les améliorer. 
- Beaucoup, beaucoup d'exercices ! 
 
Étant donné que je ne suis pas seulement un enseignant pour les personnes atteintes de 
troubles neurologiques, mais aussi un client, je suis en mesure de démontrer un grand 
nombre de problèmes neurologiques sur mon propre corps, tout comme je le fais dans le 
cours en personne Les exercices seront basés sur des tapis et des équipements, et 
comprendront des exercices avec des accessoires. 
 
*** Pilates for Neurological Conditions est reconnu avec 16 CEC (crédits de formation 
continue) par le National Pilates Certification Program (NPCP). Il est également proposé par 
la MBodies Training Academy en Europe *** 
 
 
 


