Pathologies neurologiques : maladie de
Parkinson, sclérose en plaques, Alzheimer ...

Durée

SAN ITA IRE E T SOCI AL / MÉDI CO-S OC IAL

4 jours soit 24 heures

Public
Salariés d’EHPAD ou de
service à domicile

Pré-requis
Aucun

Validation

Objectifs
A l’issue de la formation, l’agent devra être capable de :
• Comprendre le vieillissement et ses conséquences
• Comprendre les réactions psychopathologiques
• Connaître les maladies neurologiques et leurs conséquences sur la personne
aidée et son entourage
• Repérer les changements physiques et comportementaux
• Adapter la prise en charge, et protéger la qualité relationnelle
• Clarifier les mécanismes de l’investissement professionnel

Contenu
•

Attestation de formation

•

Lieux
• Greta Poitou-Charentes
Agence d’Angoulême
Ou
• Sur site

•

Dates

•

Nous contacter

Tarif

•

Demander un devis

•

Le vieillissement de la population
-- Approche démographique
-- Vieillissement normal, vieillisement pathologique
-- Approches psychologiques, physiologiques et sociales
-- Vieillir : renoncements successifs (modification de son corps, rôle social)
Les différentes pathologies : Alzheimer, sclérose en plaques,
maladie de Parkinson ...
-- Notions théoriques de base : symptômes, diagnostic, évolution, traitement
-- Les troubles psychiatriques associés
-- Les troubles cognitifs, les troubles non-cognitifs
-- Les enjeux médicaux, sociaux familiaux, financiers
-- Les répercussions sur l’entourage
Communiquer, gérer les troubles des personnes atteintes
-- Difficultés à communiquer
-- Interpréter des messages non verbaux
-- Communication verbale, le toucher
Gérer les activités au quotidien
-- Les activités mettant en jeu des gestes particuliers (toilette, repas, déplacement ...)
-- Activités de loisirs
-- Aider sans substituer
Accompagner dans la durée - Relation avec la famille
-- Adapter l’environnement
-- L’équipement des familles, report des difficultés
-- Travailler en réseau dans la continuité
-- Les sentiments exprimés par la famille
-- Prendre du recul, se protéger
Échange de pratique

Pour toute information complémentaire :

05 45 67 57 22

commercial.greta.agence-angouleme@ac-poitiers.fr
www.greta-poitou-charentes.fr

