INSTITUT REGIONAL DE FORMATION SANITAIRE ET SOCIALE
IRFSS Hauts-de-France

La maladie de Parkinson
Ref : DNC 064 R
Durée : 1 à 2 jours (6 à 12 heures)

Objectifs
Connaître les signes de la maladie
Être capable d’identifier les conséquences de la maladie sur la vie quotidienne
Être capable d’identifier les besoins d’une personne souffrant de la maladie de Parkinson afin de
lui apporter une aide efficace

Public
Cette formation s’adresse aux personnes exerçant dans le domaine de l’aide aux personnes à
domicileou en structure, aux accueillants familiaux, aux particuliers

Contenu de la formation
Le syndrome parkinsonien
- L’akinésie
- La rigidité
- les tremblements
Les autres symptômes
- Les troubles digestifs
- Les troubles génito-urinaires
- Les troubles cutanés
- Les troubles vasculaires
- Les troubles des organes des sens
- Les troubles psychologiques
- Les complications du décubitus
Les traitements
- Le traitement médical
- Le traitement chirurgical
- Les séances de kinésithérapie et d’orthophonie
Les conseils
- Les conseils diététiques
- Favoriser une bonne déglutition
- Lutter contre la constipation
- Contrôler les apports en protéines
- Réguler l’alimentation (traitement par la Dopathérapie)
- Prendre le traitement
L’aide à apporter
- Les déplacements
- La toilette
- L’habillage
- La prise de repas
- Les loisirs et les activités de la vie quotidienne

Capacité d'accueil
Groupe de 10
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Méthodes pédagogiques
Apports théoriques
Partage d’expérience
Etude de cas

Intervenants
L’équipe de formateurs est constituée de professionnels de la santé ou du domaine social

Validation
Attestation de participation à la formation
Nous organisons cette formation dans vos locaux à votre demande, contactez-nous

Coût
Nous consulter
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