Formation courte

DPC

Formation continue
Maladie de parkinson 2017
pour les paramedicaux

L’objectif de cette formation courte, éligible au DPC, est de
connaître les signes de la maladie de Parkinson, à travers le
traitement de la maladie, les troubles psychiques, la prise en
charge des troubles de la phonation, de déglutition ainsi que
des troubles moteurs.
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La formation
Objectifs
Connaître les signes de la maladie de Parkinson
- Connaître les principes du traitement de la maladie de Parkinson
- Connaître les principaux troubles psychiques de la maladie de Parkinson
- Connaître les bases de la prise en charge des troubles de la phonation et déglutition
- Connaître les principes de la prise en charge kinésithérapique et ergothérapique

Publics
Infirmier, Aide-soignant, Ergothérapeute, Masseur-kinésithérapeute, Orthophoniste, Psychomotricien

Programme
Au cours de cette journée de présentations les principaux troubles psychiques seront exposés
par une neuropsychologue. La prise en charge des troubles phonatoire, de deglutition, et des
troubles moteurs sera présentée par une orthophoniste, une kinésithérapeute et une ergothérapeute. Enfin une gériatre parlera des aspects spécifiques du parkinsonien âgé et de la
fin de vie.

Démarche et moyens pédagogiques
Chaque intervenant utilise un diaporama réalisé par ses soins avec illustrations vidéo.
Avant la formation chaque participants reçoit un questionnaire décrivant son expérience et
ses difficultés dans la gestion des patients parkinsoniens.
En début de réunion un pré-test est établi sous forme de QCM, et un post-test est fait en fin
de journée pour apprécier les acquis.
Enfin, un questionnaire sera envoyé, 3 mois après la formation afin de comprendre comment
les participants ont modifié leurs pratiques et amélioré leur prise en charge des patients
parkinsoniens.

Validation de la formation DPC
Dans le cadre d’un programme de DPC, il est impératif de répondre à toutes les étapes du
programme (présentielles et à distance).
L’action de formation sera validé par une attestation de présence ainsi qu’une attestation de
suivi d’un programme de DPC.

MODALITES PRATIQUES
Horaires : 8h30-16h30

Dates :

Durée : 1 journée

Session 1 : 15/03/2017

Effectifs : 15 à 40 participants

Session 2 : 14/06/2017

Tarif : 200 €

Session 3 : 15/11/2017

