« Accompagner une personne atteinte d’une maladie
de Parkinson en EHPAD ou à domicile »

Bulletin d’insription
Ce bulletin peut être dupliqué en autant d’exemplaires souhaités.
Un bulletin par salarié inscrit.
SALARIE

ETABLISSEMENT

Nom : .................................................

Dénomination : .............................

Prénom : ...........................................

...........................................................

Fonction : .........................................
Adresse : ...........................................
………………………………………...
Tél. : ...................................................
Email : ...............................................

Adresse : .........................................
...........................................................
Tél. : .................................................
Email : ……………………………….

Accompagner une personne
atteinte d’une maladie de Parkinson
en EHPAD ou à domicile

TARIF : 135 € / jour / stagiaire, soit 270 € / stagiaire pour les 2 jours
DATES : Session des 5 et 17 mars 2020
De 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00
INFORMATIONS & INSCRIPTIONS :
Mail : formationcontinue@cefras.com - Tél. 02 41 49 00 95
Courrier : CEFRAS Formation Continue - BP 80012 - Chemillé
49120 CHEMILLÉ-EN-ANJOU

Dates :
5 et 17 mars 2020
r Je joins un chèque à l’ordre du CEFRAS
r Je demande une facture
r Règlement à réception de la facture

Signature et/ou cachet

www.cefras.com

PROGRAMME
« Accompagner une personne atteinte d’une maladie
de Parkinson en EHPAD ou à domicile »
Contexte
La maladie de Parkinson est la deuxième maladie neurodégénérative la plus
fréquente en France après la maladie d'Alzheimer et la seconde cause de handicap
moteur chez les personnes âgées. Malgré sa prévalence, les professionnels
méconnaissent souvent l’ampleur, les retentissements des atteintes motrices et des
autres symptômes non moteurs plus sourds mais tout aussi invalidants dans la vie du
malade.
La formation proposée s’inscrit dans le cadre des recommandations de bonnes
pratiques professionnelles relatives à l’accompagnement en institution et à domicile
des personnes atteintes d’une maladie neurodégénérative.
Elle s’adresse non seulement aux professionnels de proximité (AS, AMP, AES, agents,
IDE…) mais également aux professionnels de rééducation amenés à assurer en interne
des missions de formation sur cette pathologie auprès de leurs collègues de structures.
La formation proposée vise à :

–

Connaître les principaux troubles liés à la maladie de Parkinson et leurs
conséquences dans le quotidien

–

Mobiliser des postures professionnelles adaptées aux besoins et attentes du
malade et à l’évolution de son état de santé

–

Distinguer les différents types d’activités à proposer, leurs bienfaits et leurs
limites

–

Analyser et évaluer les pratiques d’accompagnement

–

Situer son rôle aux côtés de la personne malade, des proches et au sein d’une
équipe pluriprofessionnelle.

Personnes concernées : Professionnels de l’aide et/ou du soin exerçant à domicile
ou en institution (EHPAD, SAD, SSIAD, SPASAD, Résidence Autonomie)

Contenu de formation
–

Les signes cliniques caractéristiques de la maladie, la variabilité des symptômes,
les stades d’évolution

–

Les retentissements des troubles au quotidien. Le vécu du malade

–

L’observance des traitements médicamenteux, les effets secondaires

–

L’approche relationnelle adaptée

–

Les moyens et attitudes pour soutenir les aptitudes de la personne à
communiquer

–

Les aides à la réalisation des gestes devenus difficiles

–

Les postures adaptées pour l’autre et pour soi dans la mobilisation, l’aide à la
marche ou le transfert de la personne

–

La distinction des activités, valorisantes, selon les préférences et les possibilités
personnelles

–

La prévention des risques de perte d’autonomie et/ou de son aggravation

–

L’ajustement de
pluriprofessionnelle

Lieu : CEFRAS - Allée Phytolia - Chemillé - 49120 Chemillé en Anjou
Intervenante : Noëlla HERIDEL, Psychomotricienne
Référent pédagogique : Catherine VESCO-GUITTIERE,
Coordinatrice d’actions de formation continue et du dispositif ASG
c.vescoguittiere@cefras.com

avec

le

malade

et

l’équipe

Valeur ajoutée de la formation :
–

L’interactivité entre professionnels de structures différentes facilitant le partage
des interrogations et l’apprentissage par les expériences de chacun

–

L’acquisition de connaissances et le développement des apprentissages par :

·

Des mises en situation à partir de techniques de simulation (appareillage)
afin d’expérimenter les limitations fonctionnelles liées à la maladie ;

·

L’expérimentation de techniques simples pour faciliter la communication
avec la personne malade et d’une gestuelle globale qui aide à
équilibrer les rythmes et pallier aux tensions corporelles ;

·

La mobilisation des savoirs d’expérience de la personne malade sur sa
maladie.

Durée : 2 jours en discontinu (14 heures)
Horaires : De 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00

l’accompagnement

