INSTITUT REGIONAL DE FORMATION SANITAIRE ET SOCIALE
IRFSS Normandie

Accompagner les personnes atteintes de troubles
neurogénératifs
Ref : 2019-PH0012
Durée : 4 jours (possibles séquençages pédagogiques)

Objectifs
- Réactualiser ses connaissances sur les différentes pathologies
- Repérer les différentes conséquences physiques, psychologiques et sociales sur la personne et
l’entourage pour identifier les besoins.
- Adopter une démarche aidante à l’égard de la personne et de sa famille face à l’évolutivité de la
maladie et du handicap
- Adapter en équipe l’accompagnement au projet de vie de la personne

Public
Tout professionnel du secteur sanitaire ou social

Pré-requis
Aucun

Contenu de la formation
• Réflexion sur les maladies évolutives
• Les principales maladies neurodégénératives
- La maladie de Parkinson,
- La sclérose en plaques
- La sclérose latérale amyotrophique
- La maladie d’Alzheimer
- Définition, signes, traitement et évolution
• Accompagnement pluridisciplinaire et individualisé de la personne
- Aide à la mobilité, aux déplacements et aux installations
- Prévention des chutes
- Aide à l’habillage et à la toilette, à l’alimentation
- Prévention des troubles de la déglutition
- Le projet de vie de la personne
- Surveillance de l’apparition d’autres troubles
- Le rôle et la place des intervenants professionnels
• Le rôle et la place de la famille
A noter : Cette formation peut être construite sur mesure par différentes séquences
pédagogiques

Méthodes pédagogiques
• Apports théoriques, analyse de situation, échange autour de l’expérience
• Mises en situation

Intervenants
Infirmier, cadre de santé, psychologue
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Validation
• Certificat de réalisation.
• Attestation de fin de formation.

Coût
Nous contacter
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