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FORMATION : Maladie de Parkinson
OBJECTIFS
Bénéfices acquis : à l’issue de cette formation chaque stagiaires sera en mesure
• Appréhender la maladie (causes, symptôme, évolutions, différents stades) par rapport aux autres syndromes
parkinsoniens
• Aborder le patient parkinsonien en prenant en compte son handicap physique, psychique
• Prévenir ou retarder les complications de la maladie
• Mieux soutenir les familles

PUBLIC
Infirmiers, aides-soignants, accompagnants éducatifs et sociaux.

ACCESSIBILITE
• Pour les personnes en situation de handicap, des aménagements peuvent être mis en place selon les
besoins en collaboration avec Odile Pons

PRE-REQUIS
Aucun pré-requis

MODALITES PEDAGOGIQUES

• Alternance d’apports théoriques et de mises en
pratique
• Données théoriques, cas et exemples concrets,
application en lien avec l’entreprise
• Support pédagogique remis aux participants

SUIVI/EVALUATION
• Un questionnaire de diagnostic est distribué à
chaque participant
• Etude de cas
• Test d’évaluation du transfert des connaissances à
la fin stage
• L’évaluation de la formation est réalisée à chaud
par les participants en clôture de formation

CONTENU
PRESENTATION CLINIQUE/EVOLUTION
• Anatomie et physiologie du cerveau
• Définition
• Les symptômes et signes associés de la maladie
et leur évolution
• Les symptômes neurologiques
• Le diagnostic
DIGNOSCTIC DIFFFERENTIELS
• Les autres syndromes parkinsoniens
LES DIFFERENTS STADE DE LA MALADIE
• Les principales phases d’évolution
LES TRAITEMENTS MÉDICAUX ET NON MÉDICAUX
• Quels objectifs ?
• Les thérapeutiques
• Les pompes
• La stimulation cérébrale profonde
• La kinésithérapie
• L’orthophoniste
• L’ergothérapeute
• Le psychologue

INFOS
LA PREVENTION DES COMPLICATIONS
ASSOCIES AU TRAITEMENT
• Les fluctuations
• Les périodes ON/OFF

Durée et format : 2 jours (14h)
Modalités d’accès : Formation présentielle
intra-entreprise, date planifiée avec le client
et mentionnée sur la convention
Tarif : 1400 € / jour

LE VÉCU DU PATIENT
• Au quotidien
• Les situations compliquées
• Les symptômes non moteur
• Les troubles des fonctions exécutives
• Dépression et troubles anxieux
• Hyperémotivité/Stress/Apathie

COMPRENDRE LA MALADIE
• Le rôle de l’infirmière
• Rôle et posture dans la prise en charge de
l’infirmière/Aide-soignante
• Conseils et conduite à tenir
• La mémoire
• Les aidants

Déclaration d’activité de formation enregistrée sous le numéro 93 06 06321 06 auprès du Préfet de la Région PACA.
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat.

Evaluation et suivi pédagogique :
Tests, questionnaire, exercices
Validation de la formation:
Formation non diplômante
Remise d’une attestation de formation
Profil formatrice :
Christelle BRISSON, cadre de santé
accompagnateur en RH, D.U en gérontologie
et soins palliatifs, spécialisé en ergologie,
gestion des risques psychosociaux,
communication et management, analyse des
pratiques.
Psychothérapie – Formation – Coaching
Audit & Gestion RPS
26, avenue Villermont – Le Fontenoy
06000 NICE
odileponsconseil@gmail.com
04 93 76 72 26 / 06 03 85 26 39
N° SIRET: 483 170 494 00031 www.odileponsconseil.fr

