
Maladies neuro-évolutives
FORMAZH

Public Visé 

Tout professionnel désireux de développer ses connaissances et 
compétences pour la prise en charge de personnes atteintes de 
troubles neurodégénératifs

Objectifs opérationnels
- Définir le rôle de son intervention en tant que professionnel
- Maîtriser les connaissances de base de la maladie et ses symptômes
- Utiliser les clés pour accompagner au quotidien, communiquer et faire face aux troubles et conduites dérangeantes
- Valoriser les solutions qui fonctionnent et être force de proposition

Pré Requis 

Aucun

Mieux connaître les répercussions des maladies neurodégénératives pour prodiguer des soins 
adaptés et bientraitant - Cas de la maladie d' Alzheimer

Parcours pédagogique
Jour 1 :

Le rôle propre de chacun et situation de son intervention en tant que 
professionnel

Les connaissances de la maladie et les réponses aux questions les plus 
fréquentes

Les symtômes: désorientation spatio-temporelle, amnésie, apraxie, aphasie, 
agnosie, troubles des fonctions exécutives...

Quelques clés pour :
- Accompagner les personnes au quotidien (soins, toilette, repas...)
- Communiquer et être en relation
- Faire face aux troubles de l'humeur et aux conduites dérangeantes
- Accompagner les familles des personnes malades
Jour 2 :

La compréhension des situations et l'amélioration du serivce rendu sous l'angle 
de la bientraitance

La valorisation de ce qui fonctionne et  la proposition de nouvelles pistes de 
travail

Le rôle du professionnel auprès des patients, de l'entourage et au sein de 
l'équipe

Méthodes et moyens pédagogiques

Il s'agit de comprendre la maladie et ses impacts par des 
apports théoriques illustrés de vignettes cliniques
Il sera proposé ensuite aux participants d'observer des 
situations dans leurs pratiques, de les analyser, de repérer ce 
qui fonctionne et de proposer de nouvelles pistes
Support remis aux participants

Qualification Intervenant(e)(s)

Docteur en Psychologie sociale, intervenant France Alzheimer

Dans le cadre du plan Maladies neuro dégénératives 2014/2019 et des Orientations Nationales Pluriannuelles de D.P.C. 2020/2022, cette 
formation permet aux professionnels d'actualiser leurs connaissances des maladies neurodégénératives afin d'adapter leur rôle propre et leurs 
pratiques pour une prise en charge bientraitante des personnes et de leur entourage La formation comporte des apports théoriques sur la maladie 
et ses symtômes et donne des clés pour accompagner les malades au quotidien. Des temps de mise en application permettent une analyse des 
pratiques, la valorisation de solutions et la redéfinition du rôle de chacun

Objectif général

Pré et post test d'évaluation des connaissances
Questionnaire d'évaluation à distance pour mesurer les acquis de la 
formation

Modalités d'évaluation
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