
  

 
 
 

 

 ACCOMPAGNER LES PERSONNES ATTEINTES DE MALADIES NEURODENERATIVES  
 

 
 

PARTICIPANTS PRE REQUIS PUBLICS CONCERNES 

Groupe de  8 à 10 

 personnes maximum  

Aucun pré requis n’est 
nécessaire pour suivre cette 
formation 

Salariés qualifiés et/ou ayant de 
l’expérience dans l’aide à la personne 
âgée et/ou handicapée: 

 Auxiliaires de vie, 

 Assistants de vie, 

 Intervenants à domicile. 

OBJECTIFS : 

  

 Connaître les caractéristiques communes des maladies neuro-
dégénératives 

 Connaître et comprendre les spécificités de la maladie d’Alzheimer 
et de la maladie de Parkinson 

 Comprendre les comportements des personnes âgées atteintes de 
l’une de ces pathologies pour pouvoir mettre en place une réponse 
et une prise en charge adaptée 

 Apporter de l’aide aux familles souvent en demande 
 Connaître son rôle et ses limites dans l’accompagnement 

 
 
 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 

Apports théoriques, 
Travail de réflexion en petit groupe, 
Echanges sur les pratiques professionnelles, 
Etude de cas issus des pratiques professionnelles, 
Mises en situation 

ORGANISATION DE LA FORMATION 

Durée : 2 JOURS 

Animée par : Formatrice expérimentée, titulaire du DUFA, spécialisée dans le secteur médico-social. 

EVALUATION / VALIDATION  

Attestation individuelle de formation  

PROGRAMME DE LA FORMATION 

MALADIES D’ALZHEIMER, MALADIE DE PARKINSON ET AUTRES MALADIES DÉGÉNÉRATIVES 

Les différentes pathologies du sujet âgé 
Les évolutions, les fluctuations, les troubles de marche et handicaps secondaires spécifiques 
Les troubles psychologiques et du comportement dans la vie quotidienne 
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ADAPTER SON INTERVENTION 

Gestion du quotidien 
- Communication verbale, non verbale, écoute 
- Les bons gestes (repas, confort, activités …) 
- Favoriser l’autonomie malgré la situation de dépendance 
- Réagir aux troubles du comportement (angoisse, irritation …) 
- Attitude à avoir en cas de refus d’aide 
- S’adapter aux fluctuations de l’état de la personne 
- Utiliser les aides techniques 

L’alimentation 
- Prise en charge des fausses routes 
- Les besoins nutritionnels 
- Les aliments à éviter ou à privilégier 
- Les apports hydriques recommandés 

PRISE EN CHARGE DES MALADIES ALZHEIMER, PARKINSON 

Les intervenants : les familles, les infirmiers, le médecin, les aides à domicile, les kinésithérapeutes 

Aide à domicile : importance de leur rôle, la relation d’aide, la lutte contre la lassitude et le 
découragement, la gestion de ses propres affects 
 
 


