LES MALADIES NEURO DEGENERATIVES

Ref. SA542

Durée :

LES OBJECTIFS :

2 jours (14 h.)
Les participants et leur prérequis :
ASD et aide à domicile

Notre intervenant :
Cadre de santé, formatrice consultante,
titulaire du Master en Sophrologie, du
Master en P.N.L., formatrice à la
relation d'aide...

L'organisation :
Lieu : A déterminer Occitanie

Connaitre les symptômes démentiels et leurs répercussions
sur le comportement de ces personnesComprendre le ressenti de ces personnesConnaitre l'étiologie et la détérioration du
cerveau
Réfléchir aux représentations de la démence et à leurs
conséquences sur nos propres émotionsAméliorer l'accompagnement de cette personne en valorisant
l'expérience professionnelle acquise et en réinterrogeant les
pratiques professionnelles.

NOTRE CHOIX PEDAGOGIQUE ET LES MODALITES
D'EVALUATION:
Permettre aux professionnels en contact avec des personnes souffrant de
ces pathologies d'élargir leurs connaissances sur ces pathologies afin
d'ajuster leur accompagnement

Dates : à déterminer
Horaires : 08h30 17h00

Coût par participant :
660 € HT
(792 € TTC)

Evaluation qualitative et quantitative effectuée par les participants en fin
de formation

LE CONTENU DE LA FORMATION :
Le fonctionnement du cerveau
Etiologie et détérioration du cerveau
La définition de la démence
Les différentes maladies neuro dégénératives :
La maladie d'Alzheimer, la démence à corps de Levy, la démence
vasculaire fronto temporale, la maladie de ParkinsonLes conséquences de ces maladies sur ces personnes
L'impact sur la qualité de ie : incapacités et perte d'autonomie
Les besoins spécifiques de ces personnesLa relation d'aide selon Carl Rogers : les 3 attitudes fondamentales et
les niveaux d'expression
Etudes de cas présentés par les participants et décision par les
participants de pratiques d'accompagnement
Comment envisagez-vous la notion d'accompagnement (en attitudes,
comportements, gestes) dans l'exercice quotidien de votre travail.
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