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L’accompagnement des personnes touchées 
par une maladie neuro-dégénérative en 
établissement ou à domicileF30

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. 

Objectifs

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

 yAppréhender 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

 yDes clefs pour un accompagnement de qualité

Prérequis

Intervenir ou être susceptible d’intervenir auprès d’un public touché par 
une maladie neuro-dégénérative.

MéthOdes, MOyens PédagOgiques, évaluatiOn des résultats

Cette formation présente la particularité d’être animée par deux for-
mateurs, un médecin et un sociologue-psychanalyste, qui interviennent 
simultanément, chacun dans son domaine. La formation intègre des 
exercices de cas cliniques 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.

INFOS
   //  1 jour  //  7 heures

Intra
€   // 1 700 €/jour

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

   //  1 jour  //  7 heures

Inter  
€   // 280 €/personne

Nombre de participants de 6 à 12 personnes

   // Marseille

Date // 28 mai
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Inscription : www.weezevent.com/l-accompagnement-des-personnes-touchees-par-une-maladie-neuro-
degenerative

https://www.weezevent.com/l-accompagnement-des-personnes-touchees-par-une-maladie-neuro-degenerative
https://www.weezevent.com/l-accompagnement-des-personnes-touchees-par-une-maladie-neuro-degenerative

