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Module de Formation Continue
Maladies neurodégénératives
Personnes concernées
Personnels des Associations d’Aide à Domicile, Membres des équipes pluri-professionnelles des
Etablissements Sociaux, Médico-Sociaux et Sanitaires.

Objectifs
Acquisition des connaissances de base en psychopathologie, permettant d’appréhender les incidences des
maladies neurodégénératives dans la vie quotidienne des personnes et d’en détecter les signes révélateurs.

Pédagogie
Groupe limité à 15 personnes
Apports conceptuels et techniques à partir des expériences des participants.

Contenu
1/état des lieux des connaissances sur les maladies neurologiques :




Définition
Classification des démences
Maladie d’Alzheimer/Maladie de Parkinson/La sclérose en plaques : état des lieux des
connaissances sur ces maladies.
2/ Soutenir et accompagner les personnes dans les différentes étapes de la maladie :
 Incidences sur la vie quotidienne, relationnelle, sociale
 La relation d’aide
 Articuler intervention professionnelle et environnement familial
 Tour d’horizon des différentes approches dans l’accompagnement des personnes
3/ Les réseaux et associations : travailler en partenariat

Durée
14 heures sur 2 journées consécutives.

Animation
Sylvie Bonnevide – Chef de service éducatif - Cadre de santé – IDE – DU « Déficience Intellectuellehandicap mental » - ME

Lieu :



A l’ETES pour les inscriptions individuelles.
Sur site : Une rencontre avec la Direction en amont pour finaliser la commande de travail et en
aval pour effectuer un rapport de l’action menée auront lieu.

Calendrier


pour les inscriptions individuelles
o 16 et 17 novembre 2016
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31 mai et 1er juin 2017
A définir pour les actions sur site

Coût :



398 euros en inscription individuelle
Nous consulter pour les actions sur site

