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Accompagner des personnes atteintes 
par la maladie de Huntington résidant 
en établissement ou à domicile

F40

Objectifs

 yConnaître les spécificités de la maladie de Huntington

 y Etablir une relation épanouissante avec la personne, 
anticiper et savoir gérer les comportements « problèmes »

 yMettre en place une pratique commune et cohérente 
auprès de ce public

 
 
 

cOntenu

 y  Une maladie génétique : épidémiologie, moyens 
diagnostiques, les symptômes apparents et les symptômes 
invisibles

 y Les troubles de la relation : les comportements « problèmes », 
les troubles thymiques, les troubles mnésiques, le rapport 
à soi

 y Les traitements usuels et les thérapeutiques alternatives

 y L’accompagnement psychologique individuel et familial

 y L’accompagnement de fin de vie 

cOntexte

L’accompagnement des personnes touchées par la maladie de Huntington demande aux établissements ou aux services 
intervenant à domicile comme aux aidants familiaux, des connaissances spécifiques afin de mieux comprendre ce qui se 
cache derrière le masque de Huntington. Ces connaissances sont indispensables pour comprendre que ce qu’on impute 
aux traits de caractère sont en réalité des symptômes de la maladie. 
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INFOS
    //  1 jour

Intra
 €   // 
Nous consulter pour connaître les conditions

   //  1 jour

Inter  
 €   // 280 €/personne

    // Marseille

Dates // 18 avril et 19 septembre

MOdalités pédagOgiques

Cette formation présente la particularité d’être animée par 
deux formateurs complémentaires intervenant simultané-
ment avec pour objectif de transmettre des connaissances 
médicales et paramédicales sans perdre de vue l’essentiel, 
la qualité humaine et relationnelle de l’accompagnement. 
La formation intègre des exercices de cas cliniques qui 
faciliteront l’apprentissage des éléments théoriques. 

public cOncerné

Tous professionnels et aidants familiaux.

inscriptiOn en ligne

1e session : www.weezevent.com/huntington-1e-session

2e session : www.weezevent.com/huntington-2e-session

Toutes les formations proposées par le CREAI Provence Alpes Côte d’Azur et Corse sont sur notre site www.creai-pacacorse.com

https://www.weezevent.com/huntington-1e-session
https://www.weezevent.com/huntington-2e-session
http://www.creai-pacacorse.com/index.php


L’accompagnement des personnes touchées 
par une maladie neuro-dégénérative en 
établissement ou à domicile

F41

Objectifs

 yConnaître les principaux symptômes et l’évolution des 
maladies neuro-dégénératives 

 y Appréhender et savoir réagir face aux troubles du 
comportement

 yMettre en place un accompagnement adapté

cOntenu

 y  Les maladies neuro-dégénératives : épidémiologie,
symptomatologie, évolution, modes de prise en charge

 y Les spécificités de la sclérose en plaques, de la sclérose 
latérale amyotrophique, de la maladie de Huntington

 y La prise en charge médicale : les traitements 
médicamenteux usuels et les thérapeutiques alternatives

 y La prise en charge psychologique des troubles du 
comportement

 y L’accompagnement de fin de vie

 y  Des clefs pour un accompagnement de qualité

cOntexte

L’accompagnement des personnes touchées par une maladie neuro-dégénérative de type sclérose en plaques, 
sclérose latérale amyotrophique et maladie de Huntington demande aux établissements ou aux services in-
tervenant à domicile comme aux aidants familiaux, des connaissances symptomatologiques des pathologies.  
Il est également nécessaire d’anticiper certaines manières de faire, et de connaître des astuces pour faciliter le quotidien 
et proposer un accompagnement de qualité. 

MOdalités pédagOgiques

Cette formation présente la particularité d’être animée par 
deux formateurs, un médecin et un sociologue-psychana-
lyste, qui interviennent simultanément, chacun dans son 
domaine. La formation intègre des exercices de cas cliniques 
qui faciliteront l’apprentissage des éléments théoriques. 

public cOncerné

Tous professionnels et aidants familiaux.

inscriptiOn en ligne

1e session : www.weezevent.com/neuro-degenerative-1e-session

2e session : www.weezevent.com/neuro-degenerative-2e-session
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INFOS
   //  1 jour

Intra
€   // 

Nous consulter pour connaître les conditions

   //  1 jour

Inter  
€   // 280 €/personne

   // Marseille

Dates // 20 juin et 21 novembre

Toutes les formations proposées par le CREAI Provence Alpes Côte d’Azur et Corse sont sur notre site www.creai-pacacorse.com

https://www.weezevent.com/neuro-degenerative-1e-session
https://www.weezevent.com/neuro-degenerative-2e-session
http://www.creai-pacacorse.com/index.php


CALENDRIER FORMATIONS 2019

Formation - accompagnement - appui technique et méthodologique

 y 18 avril F40 Accompagner les personnes atteintes de la maladie de Huntington

 y 5 - 6 + 27 - 28 juin F12 Coordinateur en ESSMS

 y 13 - 14 juin F29 Sensibilisation au handicap psychique

 y 20 juin F41 L’accompagnement des personnes touchées par une maladie neuro-dégénérative

 y 19 septembre F40 Accompagner les personnes atteintes de la maladie de Huntington

 y 3 - 4 octobre F29 Sensibilisation au handicap psychique

 y 10 - 11 octobre F18 Écrits professionnels

 y 15 - 16 - 17 octobre F25 Snoezelen

 y 7 - 8 + 28 - 29 novembre F12 Coordinateur en ESSMS

 y 20 - 21 novembre F32 Violences conjugales et impact sur les enfants : prévenir, repérer, accompagner

 y 21 novembre F41 L’accompagnement des personnes touchées par une maladie neuro-dégénérative

Journées d’appropriation des rBpp
 y 26 février F37 Le questionnement éthique dans les ESSMS

 y 29 mars F35 Pratiques de coopération et de coordination du parcours de la personne en 
situation de handicap : quels sont les enjeux de la coordination ?

 y 26 avril F36 Les attentes de la personne et le projet personnalisé

 y 2 mai F38 La bientraitance : définition et repère pour la mise en œuvre

 y 7 juin F39 Les « comportements-problèmes » au sein des ESSMS accueillant des enfants 
et adultes handicapés : prévention et réponses

 y 27 septembre F35 Pratiques de coopération et de coordination du parcours de la personne en 
situation de handicap : quels sont les enjeux de la coordination ?

 y 4 octobre F39 Les « comportements-problèmes » au sein des ESSMS accueillant des enfants 
et adultes handicapés : prévention et réponses

 y 14 novembre F38 La bientraitance : définition et repère pour la mise en œuvre

 y 15 novembre F37 Le questionnement éthique dans les ESSMS

FORMATIONS 2019 / Inter établissements

https://www.weezevent.com/huntington-1e-session
https://www.weezevent.com/huntington-2e-session
https://www.weezevent.com/neuro-degenerative-1e-session
https://www.weezevent.com/neuro-degenerative-2e-session
https://www.weezevent.com/coordinateur-en-essms
https://www.weezevent.com/sensibilisation-au-handicap-psychique
https://www.weezevent.com/sensibilisation-au-handicap-psychique-2e-session
https://www.weezevent.com/ecrits-professionnels-2019
https://www.weezevent.com/snoezelen-2019
https://www.weezevent.com/coordinateur-en-essms-2e-session
https://www.weezevent.com/violences-conjugales-et-impact-sur-les-enfants
https://www.weezevent.com/le-questionnement-ethique-dans-les-essms
https://www.weezevent.com/les-attentes-de-la-personne-et-le-projet-personnalise
https://www.weezevent.com/pratiques-de-cooperation-et-de-coordination-session-de-mars
https://www.weezevent.com/la-bientraitance-definition-et-reperes-session-de-mai-2019
https://www.weezevent.com/les-comportements-problemes-au-sein-des-essms-session-de-juin-2019
https://www.weezevent.com/pratiques-de-cooperation-et-de-coordination-session-de-septembre-2019
https://www.weezevent.com/les-comportements-problemes-au-sein-des-essms-session-d-octobre-2019
https://www.weezevent.com/la-bientraitance-definition-et-reperes-session-de-novembre-2019
https://www.weezevent.com/le-questionnement-ethique-dans-les-essms-session-de-novembre

