Connaissances scientifiques :
®

LSVT BIG
pour les
personnes
atteintes
de
Parkinson
Informations
pour les
personnes
atteintes, les
proches, le
personnel
médical et
paramédical

LSVT BIG® améliore 1–7:
 L’amplitude du pas, l’amplitude du
mouvement des bras et la posture


La vitesse des mouvements



L’équilibre



La mobilité



L’habilité manuelle au quotidien

Les objectifs LSVT® BIG sont :


De grands mouvements normaux au
quotidien



Une meilleure perception corporelle et
un meilleur contrôle des mouvements



L’instruction d’un entrainement
individuel et quotidien, conçu pour des
tâches spécifiques



Renforcement de la confiance et
gestion personnelle
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LSVT BIG®
Un concept thérapeutique actif,
intensif et efficace

Où trouvez-vous des thérapeutes
LSVT BIG® ?

„LSVT BIG m’a rendu le
contrôle de mon corps “ –
Personne atteinte

Qu’est-ce que LSVT BIG®?
LSVT BIG® est un concept
thérapeutique vaste de physio-et
ergothérapie, qui a été conçu
spécialement pour les personnes
atteintes de Parkinson. Pendant la
thérapie l’accent se porte sur la
grande amplitude des mouvements.
(Grand = BIG, en anglais)
Concept standard


18 séances de thérapie, dont 2
pour les évaluations et un
entretien



60 minutes par séance



4 séances par semaine



4 semaines consécutives



Programme pour le domicile avec
des objectifs personnalisés

LSVT BIG® est exécuté par des
physio- et ergothérapeutes certifiés.
Vous trouverez les thérapeutes
qualifiés LSVT BIG® sous
www.lsvtglobal.com

Dans le cadre du traitement LSVT
BIG® de 4 semaines, la personne
atteinte apprend entre autres à faire
les exercices :


Sous supervision



A les répéter seule à la maison



A les intégrer dans son quotidien

Seule cette thérapie intensive permet
l’assimilation de nouveaux, grands
mouvements au quotidien de la
personne atteinte.

Les sites web importants
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www.lsvtglobal.com



www.lsvt.de// fr Conseils
essentiels :

Il est important de rester actif après le
traitement LSVT BIG® et de continuer
les grands mouvements au quotidien.
L’entrainement à domicile peut être
soutenu par :


Efficace uniquement en suivant le
concept
LSVT BIG® peut être adapté
individuellement en cours de maladie.
L’efficacité n’est certaine que si le
déroulement du traitement est
pratiqué selon le concept8.







BIG for LIFE® : continuer de s’
exercer dans un groupe (avec des
personnes atteintes)
LSVT BIG® Homework Helper
DVD : aide vidéo pour
l’entrainement à domicile ( en
allemand/ ou en anglais
uniquement)
Tune-ups: séances individuelles
pour rafraichir les exercices/ le
concept

