PROGRAMME DE FORMATION
Comprendre les maladies Neuro dégénératives
pour mieux les accompagner
Contexte

Programme (suite)

En France, plus de 850 000 personnes sont touchées par
la maladie d’Alzheimer ou une maladie apparentée, elles
sont plus de 150 000 personnes à être concernées par la
maladie de Parkinson et plus de 85 000 personnes par la
sclérose en plaques.
Il est important d’avoir les connaissances de base sur ces
pathologies neurodégénératives, savoir les distinguer,
comprendre leurs conséquences psychologiques, afin de
pouvoir proposer un accompagnement adapté aux patients et à leur entourage.

Autres conséquences à connaître : l’impact de la désorientation spatio-temporelle sur la réalité interne
des malades, les troubles du langage (aphasie),
troubles émotionnels et affectifs

Objectifs de la Formation

Public concerné








Acquérir les connaissances clés sur la maladie
d’Alzheimer et les différentes démences.
Concevoir la réalité mentale de la personne démente et développer l’empathie.
Comprendre les troubles du comportement des
malades.
Savoir accompagner les personnes dans leur intégralité, en intégrant les dimensions psychologiques, sociales et physiques.
Savoir apporter de l’aide aux familles en
souffrance
Connaître son rôle et ses limites dans l’accompagnement

Programme
Présentation des différentes maladies neurodégénératives : Alzheimer, Parkinson, maladie de « Pick », la démence à Corps de Lévy, la démence fronto-temporale,
maladie de Huntington, la Scérose en plaque (SEP).
Les conséquences sur les malades : troubles neurologiques, troubles psychiatriques, troubles du comportement, troubles de la mémoire (les différentes formes
d’amnésie, le plongeon rétrograde), perte d’autonomie

Apprendre à accompagner les personnes dans leur
intégralité (dimension psychologique, sociale et physique)
Connaître les moyens pour protéger le cerveau et
éviter les démences
Savoir travailler en équipe. Transmettre les informations

Personnel soignant et non soignant en contact avec
les patients et leur famille

Méthodes et moyens pédagogiques
Apports théoriques adaptés . Mises en situation.
Analyse de la pratique. Remise d’un livret de formation

Durée de la formation
2 journées

Intervenant
Psychologue

Evaluation et certification
Bilan de satisfaction, écrit et oral.
Questionnaire choix multiples pour validation de
l’acquisition des compétences. Notation de 0 à 5.
Une attestation de stage sera délivrée à l’issue de la
formation
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