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Les maladies
Neurodégénératives

Fiche technique

Contexte
La pyramide des âges, les progrès médicaux et la modification de nos modes
de vie contribuent à la progression des maladies neurodégénératives.
La dégénérescence des cellules neuronales est donc étroitement associée au
vieillissement de la population. De ce fait, l’augmentation de l’espérance de vie
fait donc mécaniquement grimper le risque de développer ce type de pathologie.
Depuis le début des années 2000, trois plans gouvernementaux dédiés à la maladie d’Alzheimer et aux autres démences se sont succédé. Le quatrième,
nommé plan maladies neuro-dégénératives 2014-2019, a été élargi notamment
à la maladie de Parkinson.
Dans un travail de proximité avec nos adhérents et dans le but d’améliorer la réponse du système de santé et l’accompagnement des malades, UNIFAF propose cette action de formation aux professionnels en contact avec des usagers
souffrants de maladies neurodégénératives afin d’élargir leurs connaissances
sur ces pathologies.

Secteurs
Sanitaire et Médico-social
Public
AS
AMP
INFIRMIER (E)
Durée
2 jours
Organisme de formation
≥ QUID FORMATION - 11
AVENUE FRANTZ FANON
-BELLEVUE-97200 FORT-DEFRANCE
Date limite d’inscription
12/11/2018

Lieux & dates
≥ Groupe 1

GPE 1 - QUID FORMATION
Les 30 & 31 oct. 2018
≥ Groupe 2
GPE 2 - QUID FORMATION
Les 4 & 5 déc. 2018

Interlocuteur Opco Santé
VALONY ISABELLE
isabelle.valony@unifaf.fr
0696891402

Interlocuteur OF
JEANNE
0596.63.51.37

Objectifs
La formation doit permettre aux participants :
Identifier les différentes maladies génératives
≥ Reconnaître leurs répercussions sur l’usager
≥ Identifier les différentes techniques de soins que le professionnel peut mettre en
œuvre
≥ Outiller le professionnel
≥

Prérequis
AUCUN
Contenu
≥ Définitions et classification :Les maladies dégénératives et les maladies neuro
dégénératives
≥ Les démences :Manifestations cliniques
≥ La Maladie d’Alzheimer :Les différents stades
≥ La Maladie de Parkinson :Les symptômes moteurs et neuro végétatifs
≥ la Sclérose En Plaques (SEP) : Définition et causes
Les modalités de prise en charge dans le respect de la personne
≥ La communication :Relation à la personne aidée : empathie et bienveillance
≥ L’accompagnement et la relation d’aideL’impact familial, l’aidant familial, le travail
avec la famille, l’aide aux aidants
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