
PRENDRE	EN	CHARGE	LES	PATIENTS	ATTEINTS	DE	MALADIESNEURODEGENERATIVES	
ET	DES	MALADIES	APPARENTÉES

Durée / 2	Jours

Public	concerné	
Tous	les	professionnels	de	santé

Démarchespédagogiques
• Apports théoriques illustrés par des
exemples
• Préconisations opérationnelles
• Valorisation des techniques proposées
par les participants
• Partage d’expériences et de bonnes
pratiques
• Etudes de cas proposés par le
formateur et les participants
• Remise de supports pédagogiques

Intra-entreprise :
12 personnesmax

Intervenant :
Cadre	de	Santé	IADE	en	activité	
professionnelle

Objectifs
ü Connaître les principales maladies neurodégénératives et les démences

apparentées
ü Reconnaître et gérer les troubles du comportement associés à ces maladies
ü Améliorer la prise en charge des patients atteints par ces maladies
ü D’adapter leur attitude vis-à-vis des patients tout en étant capables

d’accompagner et de soutenir leurs proches

Programme	pédagogique
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Première Journée
Les maladies neurodégénératives et les démences apparentées :
§ Données générales
§ Données épidémiologiques, différence avec le vieillissement normal
§ Evolution, causes et facteurs de risques
§ Les symptômes, les tests
§ Les différents stades de ces maladies : Alzheimer, Parkinson, Huntington, Creutzfeldt-
Jakob,maladie de Pick…

§ Les démences apparentées: démence sénile, démence à corps de Levy, démence front
temporale, démence vasculaire

Savoir reconnaître les différents déficits pour mieux les évaluer
§ Les différentes mémoires, les déficits gnosiques, les difficultés praxiques
§ Les différents troubles psychologiques et comportementaux : les prévenir et apprendre à
les gérer

Connaître les conduites à tenir face à une personne âgée atteinte par une de ces maladie
§ Les conduites à tenir au quotidien
§ Les conduites à tenir en cas d’urgence

Grille de résolution de problèmes grâce au travail sur le regard, le toucher et la voix
§ Opposition à la toilette, cris, déambulation, troubles du sommeil

Deuxième	Journée
Améliorer la prise en charge des patients atteints par ces maladies
§ Repérer	ses	mécanismes	de	défense	face	à	la	maladie,	les	signes	d'épuisement,	connaître	
les	principes	de	la	relation	d'aide	à	ces	personnes

§ Apprendre	à	stimuler	le	patient	et	aménager	son	milieu	de	vie
§ Favoriser	le	respect	du	patient	dans	son	choix	de	projet	de	vie
§Mettre	en	place	des	ateliers	thérapeutiques,	techniques	de	stimulation	de	la	mémoire,	du	
langage,	des	praxies,	réadaptation	aux	activités	de	vie	quotidienne	

§ Améliorer	sa	communication	verbale	et	non	verbale
Soutenir	les	tiers
§ Accompagner les équipes
§Mise en place de groupes de parole
§ Transmettre et suivre les informations
§ Définir le rôle et la place de chaque soignant
§ Accompagner les familles
§ Définir les modalités d’accueil des familles
§ Informer les familles
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