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Programme de formation :  
 

Les maladies neurodégénératives : 
Sclérose en Plaques, Sclérose Latérale Amyotrophique,  la    maladie de 

Parkinson et la maladie d’Alzheimer 
 
Présentation : 
 
Les maladies neuro dégénératives constituent un défi pour notre système de santé  et  notre  politique 
de recherche. 
Aujourd’hui plus de 850 000 personnes sont touchées par la maladie d’Alzheimer ou maladie 
apparentée, plus de 200 000 personnes par la maladie de Parkinson et plus de 100 000 personnes par 
la sclérose en plaques. 
Le plan 2014-2019 concerne l’ensemble des malades atteints d’Alzheimer, de parkinson, de sclérose 
en plaques et l’ensemble des maladies neuro dégénératives. 
Cette formation vise à permettre aux professionnels de santé et du domicile d’élargir leurs 
connaissances sur les pathologies neuro dégénératives afin de les aider à améliorer la prise en charge 
des patients concernés. 

 
 

Objectifs et compétences professionnelles visés : 
 Connaître et comprendre les caractéristiques communes des maladies neuro dégénératives et 

leurs évolutions 
 Comprendre et gérer les troubles du comportement des malades atteints de l’une de ces 

pathologies  
 Connaître son rôle et ses limites dans l’accompagnement 
 Accompagner les patients en intégrant dans la relation de soins les dimensions psychologiques, 

sociales et physiques. 
 
 
 

Public visé : DEAVS ou DEAES, aide à domicile, Personnel administratif, personnel soignant,  
 
Intervenant : Sylvie Werschner, infirmière, Cadre de santé, thérapeute 
 

Prérequis : Toute personne exerçant auprès de personnes âgées et/ou dépendantes 
 

Organisation de la formation : 2 journées 
 

Horaires : 9h à 12h30 et 13h30 à 17h00 
 

Durée de la formation : 14 heures  
 

Effectif : 6 personnes au minimum et 10 personnes au maximum 

 

PSH : accessibilité des locaux pour les personnes à mobilité réduite 
 

Formation Intra : Tarif => Nous consulter  
 
 
  
Programme de formation :  
Cette action de formation est animée en présentiel ou en FOAD "formation ouverte et/ou à distance" 
 
Jour 1 : Matin : 

❖ Politique de santé : plan maladies neuro dégénératives  
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❖ Définitions et classification : 
Les maladies dégénératives et les maladies neuro dégénératives 
Le système nerveux central : anatomie et physiologie 

❖ Les signes cliniques  
❖ Les fonctions cognitives 
❖ Étiologie et détériorations du cerveau 
❖ Les différentes maladies neuro dégénératives : rappels physiopathologiques, signes cliniques 

et évolution de la maladie 
❖  La maladie d'Alzheimer 

 
            Après Midi  

 
❖ Les différents types de démence   
❖ La maladie de Parkinson 
❖ La Sclérose En Plaques (SEP) 
❖ La Sclérose Latérale Amyotrophique (SLA) 

 
    

Jour 2 : Matin : 
 

❖  Les conséquences de ces maladies sur les patients et leurs familles 
❖  Les conséquences économiques et sociales 
❖  Les conséquences psychologiques 
❖ Les besoins des personnes concernées par les maladies neuro dégénératives : 
❖ Les besoins universaux 
❖ Les besoins spécifiques des personnes atteintes de ces maladies 
❖ Prise en charge et accompagnement : 

=> L’observation des comportements 
=> Les attitudes du professionnel à privilégier 
=> Les stimulations sensorielles  
 

            Après Midi  
 

❖  La communication adaptée à la baisse cognitive et basée sur les potentiels du patient : 
❖ Le langage du sujet dément : parole, corps 
❖ La souffrance et la solitude de la personne démente face à ses difficultés 
❖ Les attitudes de communication – Les techniques de valorisation de la parole 
❖ Un autre mode de communication : la proximité par le corps 

 
❖ Les traitements : 

=> Les traitements des troubles associés 
=> Les traitements médicamenteux et non médicamenteux 
 

❖ La coordination et l’aide aux familles : 
 => Les partenaires de soins (médecin, ergothérapeute, kinésithérapeute, orthophoniste) 

 
 
Méthodes pédagogiques et techniques  

- Accueil des stagiaires dans une salle de formation 
- Apports théoriques et pratiques 
- Document pédagogique 
- Powerpoint 
- Paperboard 
- Analyse des pratiques individuelles et collectives  
- Exercices de mises en situation  

 
Mise en œuvre de moyens de compensation du handicap 
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Modalités d’évaluation et de suivi : 
 

❖ Recueil des attentes des stagiaires et confrontation aux objectifs de la formation 
❖ Évaluation des connaissances de stagiaires en début et en fin de formation 
❖ Émargement des feuilles de présence 
❖ Questionnaire d’évaluation de la formation portant sur l’atteinte de objectifs, le programme de 

formation, les méthodes d’animation et la transférabilité des acquis/ 
❖ A distance de la formation : analyse de la transférabilité des connaissances dans la pratique 

individuelle et collective par le biais d’un questionnaire adressé au service formation, et lors 
de l’entretien professionnel du stagiaire. 

 

 
 
Résultats des évaluations de la formation (9 stagiaires) 

 
 
 

 
 
100% des stagiaires recommanderaient cette formation. 
 
Le degré de satisfaction global :  9 Très Bien. 
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