Formation INTER établissements 2021
Action formation continue DPC Multimodale (présentiel et distanciel)

Prise en charge des personnes atteintes de maladies neurodégénératives
CAPD04 – DPC N°25032100011 (2021)
CONTEXTE
La prévalence des maladies neuro-dégénératives chez les personnes âgées à domicile, dans les EHPAD, en court
séjour et à l'hôpital est très élevée et les troubles du comportement, présents chez ces personnes constituent
un problème important de prise en charge pour les équipes.
L’objectif de cette formation est donc bien de répondre aux difficultés rencontrées par les professionnels en leur
permettant de mieux appréhender les maladies neuro-dégénératives et les troubles associés, pour apporter des
réponses, des « outils » et des comportements adaptés, leur permettant d’accompagner les personnes, de façon
optimale, au quotidien.
ORIENTATIONS PLURIANNUELLES PRIORITAIRES DE DPC 2020/2022 (Arrêté du 31/07/2019)
Cette action s’inscrit dans le cadre des orientations prioritaires en lien avec la politique nationale de santé
N° 28 : Dépistage et prise en charge des maladies neurodégénératives (Alzheimer, Parkinson et SEP)
OBJECTIFS DU PROGRAMME
L’objectif global :
 Optimiser la prise en charge globale de personnes atteintes de maladies neurodégénératives
Les objectifs opérationnels et pédagogiques :
À l’issue de la formation les participants seront capables de :
 Identifier les impacts psychologiques et physiques du vieillissement sur la personne
 Mener une réflexion sur leurs représentations de ces maladies pour identifier leur impact
 Repérer et identifier les symptômes et capacités préservées selon le stade de la maladie
 Développer une communication verbale et non verbale adaptée aux personnes
 Identifier les troubles psycho-comportementaux engendrés par ces maladies et développer des
réponses appropriées
 Repérer les difficultés rencontrées par les familles et leur proposer un accompagnement adapté
 Identifier des activités adaptées à mettre en œuvre au quotidien
PUBLIC / PREREQUIS
Tout professionnel intervenant auprès de ces personnes ou de leurs proches : aide-soignant, infirmier,
médecin, kinésithérapeute, psychomotricien, ergothérapeute, personnel administratif, assistante sociale, etc.
Les personnes concernées par le DPC pourront obtenir une attestation de participation à cette action de DPC.
Pas prérequis pédagogiques exigés.
Pour des raisons pédagogiques, le groupe constitué ne dépassera pas 12 participants.
Mode d’exercice des participants : Libéraux, Salariés établissements de santé et centres conventionnés.
DEROULEMENT PEDAGOGIQUE
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CONTENU
Module e-learning : Vieillissement, maladies neuro-dégénératives et troubles psycho-comportementaux
associés
 Le vieillissement normal et pathologique et ses impacts
 Les représentations de la maladie d'Alzheimer et leur impact sur les pratiques
 Les symptômes et capacités préservées des différentes maladies neurodégénératives
Journée présentielle N°1 : Développer une communication adaptée avec les personnes atteintes de maladies
neurodégénératives
 Rappel des points clés sur le vieillissement et les maladies neurodégénératives
 Techniques de communication verbale pertinentes avec les malades Alzheimer
 Modes de communication non-verbale adaptés aux malades Alzheimer
 Communication avec les familles et accompagnement adapté
Journée présentielle N°2 : Gérer les troubles psycho-comportementaux chez les personnes atteintes de
maladies neurodégénératives
 Les origines des troubles psycho-comportementaux
 L'analyse des troubles
 Réponses adaptées lors des troubles
 Cas spécifique : Le refus de soin et le refus alimentaire
 Cas spécifique : L'accompagnement d'une personne jeune présentant une maladie neurodégénérative
 Activités adaptées aux personnes Alzheimer
MODALITES PEDAGOGIQUES
 Pour les activités en présentiel : Alternance entre méthodes transmissives, interrogatives et interactives,
incluant des exercices, des mises en situation, des activités collaboratives, des échanges d’expériences, des
temps d’analyse de pratiques professionnelles et l’identification d’actions d’amélioration des pratiques.
Remise d'un livret pédagogique : références scientifiques, réglementaires et points clés de la formation


Pour le module e-learning : Méthodes pédagogiques interactives alternant vidéos pédagogiques courtes (De
3 à 10 min), quiz d’ancrage, exercices de réflexion et/ou de mémorisation, activités collaboratives, accès
avec téléchargement possible de fiches synthèse et fiches conseils et documents/outils utiles.
+ Accompagnement asynchrone : Les apprenants envoient leurs questions ou commentaires au formateur
par le biais de posts (messagerie située à droite de l’écran) au fur et à mesure du déroulé de leurs activités
à distance : le formateur répond sous 24h voire 48h maximum.

PREREQUIS TECHNIQUES ET ORGANISATIONNELS POUR ACCEDER AUX MODULES A DISTANCE
Disposer :
D’une adresse mail à communiquer à SUD MANAGEMENT pour obtenir un accès à la plateforme.
D’un PC équipé du navigateur Google Chrome (v19+), Mozilla Firefox (v12+), Safari (v5.1+) ou Internet
Explorer (v10+), avec version récente, pour accéder à la plateforme pédagogique sécurisée de SUD
MANAGEMENT : https://sudmanagement.elmg.net
De haut-parleurs activés sur votre ordinateur ou de la possibilité de brancher un casque audio (reconnu par
votre ordinateur) pour ne pas déranger les collègues lors du visionnage des vidéos.
EQUIPE PEDAGOGIQUE


Caroline CHAPELIER-MEEUS - Intervenant(e) et Concepteur(trice) des activités présentielles et à distance
Psychologue spécialisée en Gérontologie
Domaines de compétences : Maladie neurodégénérative, maladie d’Alzheimer.
Mme CHAPELIER-MEEUS déclare ne pas avoir de conflits d’intérêt dans ce domaine d’intervention.



Nicole VAUGARNY - Chef de projet Mix Learning – Coordinatrice technique et pédagogique de l’action
Ingénieur pédagogique multimedia. Développe les parcours en 100% distanciel ou en Mix Learning en
collaboration avec les formateurs/consultants.
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MOYENS PREVUS POUR LA MISE EN ŒUVRE DE L’ACTION


Plateforme de formation à distance de SUD MANAGEMENT, accessible 7j/7 et 24h/24,
o Pour la diffusion et réalisation du module e-learning et dépôt des travaux réalisés par les participants.
o Pour les échanges entre participants et avec l’intervenant (post, mail, visio ou classes virtuelles)
o Pour l’accompagnement asynchrone ou synchrone
o Pour l’évaluation des acquis et de la satisfaction, lorsqu’elle est réalisée à distance
o Pour la traçabilité et le suivi des activités réalisées, des échanges et des résultats obtenus.



Assistance technique accessible, de façon synchrone (par téléphone entre 9h et 17h, au 05.53.77.36.36, du
lundi au vendredi), ou de façon asynchrone, par mail.
Assistance pédagogique, de façon asynchrone, par post ou mail à partir de la plateforme. Réponse sous 24h,
du lundi au vendredi.



MODALITES D’EVALUATION
Evaluation des connaissances par le biais d’un questionnaire en début et en fin de formation
Evaluation du niveau de satisfaction en fin de formation par le biais d’un questionnaire d’appréciation et d’un
tour de table. Un compte rendu est envoyé à l’établissement.
TYPE DE VALIDATION
Attestation de participation à cette action de DPC et/ou Certificat de réalisation.
ACCESSIBILITE HANDICAPES
Nos locaux sont accessibles aux personnes en situation de handicap.
Nous consulter pour une adaptation des dispositifs d’accueil spécifique en intra établissement.
DUREE – LIEU- TARIF
Durée : 17 h (3 heures à distance + 2 jours en présentiel)
Dates en inter-établissements en 2021 :
 MONTPELLIER : Module e-learning à réaliser entre le 8 et le 19 mars + Journées présentielles les 25 et 26
Mars
 AGEN : Module e-learning à réaliser entre le 10 et le 21 mai + Journées présentielles les 27 et 28 Mai 2021
 TOULOUSE : Module e-learning à réaliser entre le 1er et le 11 juin + Journées présentielles les 14 et 15 Juin
Horaires : 9 h-17 h
Tarif par participant : 520 € Nets (hors frais de restauration et de déplacement des participants)
Nos tarifs sont en Euros, nets de taxe. Sud Management est un organisme de formation non assujetti à la TVA,
Art 261 CGI. Nos conditions de vente sont consultables sur notre site internet www.sudmanagement.fr
ACCESSIBILITE HANDICAPES
Nos locaux sont accessibles aux personnes en situation de handicap.
Nous consulter pour une adaptation des dispositifs d’accueil spécifique en intra établissement.
CONTACT
Pour obtenir un renseignement, un devis , pour vous inscrire ou solliciter un RDV avec un conseiller formation
Appelez au 05.53.77.36.36 ou envoyez un mail: sudmanagementsante@sudmanagement.fr
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