Programme de formation inter-établissements

La maladie de Parkinson
Objectifs
Apporter des connaissances de base :
• à l’identification de la maladie et de ses troubles ;
• à la compréhension de ses manifestations.
Amener les professionnels de l’accompagnement à :
• favoriser l’autonomie de la personne malade ;
• être sensible aux retentissements de la maladie sur la vie quotidienne et sur l’entourage
familial

Axes essentiels
• La maladie de Parkinson
o Définition
o Causes
o Premiers symptômes
o Diagnostic
o Evolution
• Le syndrome Parkinsonien : les 3 symptômes moteurs
o Les tremblements
o L’akinésie
o L’hypertonie musculaire
• Les troubles parkinsoniens et leurs retentissements sur la vie quotidienne
o La mobilité
o Les signes neurodégénératifs
o Le sommeil
o L’élocution et la communication
o Les atteintes cognitives
o Les atteintes psycho-comportementales
• Le vécu du malade : aspects psychologiques
o Estime de soi
o Colère et hostilité
o Dépendance
o Risque dépressif
• Le vécu de l’entourage
o Réactions
o Sentiments
o Vécu des symptômes
o Impact sur le couple

Pour nous joindre par téléphone : 01 64 99 65 05 ou par fax : 01 81 85 02 55
Pour nous joindre par courrier : AGE 91 – Parc de la Julienne - 26 rue des Champs

91830 LE COUDRAY-MONTCEAUX

Pour nous joindre par courriel : contact@age91.org

www.age91.org

• Les traitements
o Objectifs
o Traitements non-médicamenteux
o La chirurgie
o La recherche
• La prise en charge pluridisciplinaire

Méthodes
•
•
•
•

Exposé théorique (diaporama)
Cas pratiques et mises en situations
Extrait vidéo
Echanges avec les participants sur des situations concrètes, leur réalité quotidienne

Support pédagogique
Il sera laissé à chaque participant un dossier pédagogique contenant la copie des supports utilisés
par l’intervenant.

Public concerné
Ensemble des professionnels intervenant au domicile des personnes âgées, quels que soient la
fonction et le niveau hiérarchique tant il est important que tous les acteurs de la prise en charge
entendent le même message et qu’ils puissent échanger en un lieu neutre, animé par un tiers.
Catégorie professionnelle pouvant valider une action DPC par cette formation : aide soignant,
infirmier, médecin, masseur-kinésithérapeute, ergothérapeute, psychomotricien, diététicien.

Calendrier
Mardi 2 et mercredi 3 octobre 2018

Durée
2 journées de 7 heures, soit 14 heures. Horaires : de 9 h à 17 h.

Lieu de réalisation
PASI
Parc de la Julienne - 26 rue des Champs
Bâtiment F
91830 LE COUDRAY-MONTCEAUX

Intervenants
Psychologue clinicienne ayant une expérience en gériatrie et de formateur auprès de
professionnels.

Tarif
240,00 € par personne (repas compris)

