LA MALADIE DE PARKINSON

( 1 jour - 7 heures)
Chaque formation est contractualisée par une convention de formation.
PUBLIC : . Toute personne prenant soin d'un malade atteint de la maladie de Parkinson.
PRE REQUIS : Maitriser l'écrit et ou avoir eu une expérience auprès d'un malade atteint de la
maladie.
LIEUX : en vos locaux ou au sein des Locaux de l'AFDA
HORAIRES ET DUREE : (Possibilité de s'adapter à votre demande pour les horaires).
‐ Une journée de 7 H
‐ Matin : 8 H 30 à 12 H
‐ Après-midi : 13 H à 16 H 30
PLANIFICATION :
‐ Nombre de participants par groupe : minimum 4 - maximum : 12
‐ Date à définir
EQUIPE PEDAGOGIQUE :
 Cadres de santé infirmier : exerçant dans divers institutions et services hospitaliers
METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES :
 Méthode transmissive et méthode active « de découverte » ;
 Support écrit remis sur clef USB fourni par les apprenants ou envoi de documents par courriel.
 Travaux à partir de divers films.
 Simulateur de tremblements
APPECIATION ET EVALUATION DE LA FORMATION :
 Retour du document "Attentes et Objectifs des apprenants" 15 jours avant le début de la
formation à l'AFDA
 Evaluations des connaissances (QCM ....) en début et fin de formation.
 Questionnaire écrits de l'évaluation de la formation par chaque apprenant suivi d'un droit de
parole et d'échange.
SUIVI ET SANCTION DE LA FORMATION :
 Feuille de présence signée par les apprenants et les formateurs (matin et aprés-midi)
 En fin de formation envoi des attestations de présence à la formation à l'établissement.
COUT ET MODALITES DE REGLEMENT : (Exonération de TVA validée par le formulaire fiscal N° 3511)
 Nous contacter pour le coût de la formation.
 Possibilité de subrogation OPCO.
 Règlement de 20 % à la signature de la convention de formation, le solde à la réalisation de la
formation et dés réception de la facture.
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PROGRAMME ET OBJECTIFS
LA MALADIE DE PARKINSON
OBJECTIFS : Que les apprenants soient capables de :
- Définir les grandes lignes de La maladie de Parkinson
- Accompagner le malade et son entourage dans les actes de la vie quotidienne
- Vivre les tremblements pour comprendre et faire preuve d'empathie.
- Adapter sa pratique professionnelle et analyser son accompagnement

MODULE 1 : ACCUEIL DES APPRENANTS
- Présentation des stagiaires et de la formatrice.
- Définitions des objectifs des apprenants.
- Présenter le plan de la formation aux apprenants,
- QUIZZ de connaissances
MODULE 2 : LA MALADIE DE PARKINSON
- Définir la maladie.
- Les signes précurseurs et les premiers symptômes.
- L’évolution de la maladie et ses conséquences.
- Les troubles psychique et comportementaux.
- Les traitements.
MODULE 3 : ACCOMPAGNER LE MALADE PARKINSONIEN ET SON ENTOURAGE
- Empathie et maladie
- Les conduites à tenir au quotidien.
- Réapprendre les gestes du quotidien
- Techniques de l'aide à la marche
- L'impact des troubles dans l'accompagnement et la communication.
- Prendre en compte la personne dans sa globalité sans oublier l’entourage.
- Vivre les tremblements (mise en situations simulateur de tremblements des mains)
- Mettre des mots et analyser ses ressentis suite à la mise en situation.
MODULE 4 : BILAN ET CLOTURE DE LA FORMATION
- Reprise du QUIZZ de connaissances
- Rédaction de la fiche d'évaluation de la formation par les apprenants et le formateur.
- Temps d'échanges et de paroles sur le déroulement de la formation.
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