
42
CREAI PACA et Corse

04 96 10 06 60
Déclaration d’activité n°93130003013
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État 42

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

F29

cOntexte

L’accompagnement des personnes touchées par la maladie de Huntington demande aux établissements ou aux services in-
tervenant 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. 

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

 yUne 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 

Prérequis

Intervenir ou être susceptible d’intervenir auprès d’un public touché par la 
maladie de Huntington.

MéthOdes, MOyens PédagOgiques, évaluatiOn des résultats

Cette formation présente la particularité d’être animée par deux forma-
teurs, un médecin et un sociologue-psychanalyste, intervenant simulta-
nément avec pour objectif de transmettre des connaissances médicales et 
paramédicales sans perdre de vue l’essentiel, la qualité humaine et relation-
nelle de l’accompagnement. La formation intègre des exercices de cas cli-
niques qui faciliteront l’apprentissage des éléments théoriques.
Questionnaire en amont ; exercices et supports d’autoévaluation des 
acquisitions et questionnaire de satisfaction.

Public cOncerné

Tous professionnels et aidants familiaux.
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    //  1 jour  //  7 heures

Intra 

 €   // 1 700 €/jour

Nombre de participants de 6 à 12 personnes 
(au-delà, nous consulter)

INFOS
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