
 

OBJECTIFS 
 

 Adapter et sécuriser son intervention 

 Comprendre la maladie de Parkinson et les autres maladies du système nerveux 
(sclérose en plaques, épilepsie,…) 

 Reconnaître les signes précurseurs et leur évolution 

 Adopter le bon mode de communication dans la relation 

 Repérer les capacités de la personne et les stimuler 

 
PROGRAMME 

Journée 1 
 
La maladie de  Parkinson 
- Définition 
- Données chiffrées 
- Étiologie 
- Physiopathologie : les lésions cérébrales, les signes cliniques ( tremblements, 
bradykinésie, hypertonie, akinésie : marche, écriture, visage, parole. 
- Les troubles des conduites élémentaires 
 Troubles affectifs et émotionnels 
 Troubles comportementaux : agitation, déambulation, agressivité 
 Symptômes psychotiques: idées délirantes, hallucinations… 
 
Les traitements de la maladie 
- Médicaments et leurs effets secondaires 
- Chirurgie 
- Traitements non médicamenteux : kinésithérapie, orthophoniste , ergothérapie 
 
Le vécu du résident 
- Son regard sur lui même , sur les perspectives d’évolution de sa maladie 
- Vivre le regard de l’autre 

 
Journée 2 

 
Le vécu des familles 
- Les conséquences de la maladie : physique, psychologique, financière, sociale 
- La relation triangulaire à l’entrée en institution 
 
Maintenir une communication bienveillante qui préserve la dignité de la personne 
- Les principes de la communication 
 L’ écoute active 
 Les outils de la communication 
 Les freins verbaux et non verbaux à la communication   

Public concerné :  
Tout professionnel de santé 
t r ava i l l an t  avec  l e s 
personnes atteintes de 
troubles cognitifs 

Durée : 3 jours ( 21H ) 
 
Dates :  26, 27 novembre 
et 8 décembre 2020 
 
Lieu : A Malestroit ou 
dans vos locaux 
 
Coût : 

 En inter : 595 € 

 En Intra : nous 
consulter 

FORMATION  

Centre de formation Saint Michel  

Formateur :  
Formatrice spécialisée dans 
les maladies 
neurodégénératives 

Pour toutes demandes 
de renseignements : 
Audrey TROUILLARD 
formation.malestroit@cfsm56.fr 

ACCOMPAGNER LES PERSONNES ATTEINTES DE LA  
MALADIE DE PARKINSON OU MALADIES APPARENTEES 
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- La visualisation positive 
- La validation des émotions 
 
La gestion des troubles du comportement 
- Agressivité 
- Hallucination , idées délirantes 
 

 
Journée 3 
 
Accompagner les capacités restantes lors des soins pendant 24 h du lever au réveil… 
- Le toucher dans les soins de confort 
- Adapter sa prise en charge en fonction des besoins : repas, mobilisation 
- Adapter son relationnel pour garder le lien 
- Développer son observation pour mieux suivre l’évolution de la maladie   
 
Demeurer un soignant bien traitant  face à cette pathologie 
- Définir la distance professionnelle 
- Les mécanismes de défense des soignants 
- Conscientiser ses qualités, ses limites professionnelles, ses émotions pour en faire 
une richesse 

 
Œuvrer pour une vision partagée du projet de vie du résident au sein d’une équipe  
pluridisciplinaire 
- Définir des actions à mettre en place 
 
Séance d’analyse de pratiques professionnelles qui fera le lien entre les différentes 
acquisitions des 3 jours. 

 
 
 

METHODES PEDAGOGIQUES 
 

Cette formation est basée sur l’expérience professionnelle des participants. Les 
apports théoriques seront illustrés par des exemples concrets vécus près des 
résidents / et ou patients et mis en application au cours de chaque séquence 
pédagogique. 

Conscientiser les acquis se fera aussi par des jeux de rôles, des travaux de groupes, des 
mises en situation pratiques des soins et des séances d’analyse de pratiques 
professionnelles. 

 

REFERENCES EMPLOYEES 
 

« Analyse transactionnelle ; visualisation  positive , gestion des émotions, analyse de 
pratiques professionnelles  
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Pour toutes demandes 
de renseignements : 
Audrey TROUILLARD 
formation.malestroit@cfsm56.fr 


