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PROGRAMME DE FORMATION 
Stage n°20-75 

 

 

 

Comprendre pour mieux accompagner les maladies dégénératives 

 
2 jours 1er et 2 octobre 2020 - 9h-12h30 / 13h30-17h 
 

 
INTERVENANT : Nathalie 

PONCHELLE, Responsable 
Uriopss Normandie 

 
PUBLIC(S), PREREQUIS & 

MODALITES D’ACCES A LA 

FORMATION :   
Formation ouverte à toute personne, 
Professionnels de « terrain » 
accompagnant les personnes 
vieillissantes en situation de handicap 
 
Pour toutes les personnes en 
situation de handicap, l’Uriopss 
Hauts-de-France a la possibilité 
d’adapter, dans la mesure du 
possible, les conditions d’accueil ainsi 
que le contenu de la formation en 
fonction du handicap. N’hésitez pas 
à nous faire part de vos besoins 
éventuels à l’adresse mail suivante : 
m.babela@uriopss-hdf.fr 

 
TARIF : 500 € 

LIEU : Locaux de l’Uriopss à Boves 

 
MODALITES PEDAGOGIQUES : 
Apports théoriques (80%) et 
exercices pratiques – mises en 
situations (20%) 
Utilisation de nombreux supports 
pour faciliter les échanges et les 
interactions. 
Ressources pédagogiques mises à 
disposition des stagiaires. 
 
Une attestation de fin de formation 

sera délivrée à l’issue de la formation. 

 
MODALITES D’EVALUATION : 
 Evaluation des acquis en cours de 

formation :  
 Evaluation de la satisfaction des 

stagiaires en fin de formation 

 
CAPACITE MAXIMUM : 
12 personnes 

  

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES : 

Mieux comprendre les maladies évolutives pour bien appréhender la 
complexité de ces pathologies et accompagner de façon adéquate. 

 Connaître la pathologie, son évolution et ses retentissements 

 Adopter un nouveau regard sur la démence, en cherchant du sens sous 
le non-sens apparent 

 Améliorer la communication par la prise en compte du verbal et de 
l'apprentissage de l'écoute de l'autre 

 Etablir une relation personnalisée avec les personnes démentes 
 Mettre en place des projets individualisés 

 

DEROULE DE FORMATION : 

 Les pathologies démentielles 
- Rappel des notions du processus normal de vieillissement et 

définition de la démence 

- Les diverses formes de démence, hypothèses étiologiques et les 

différents stades de la maladie d'Alzheimer et parkinson 

- Les traitements, la déclinaison et la compréhension des différents 

symptômes 

- L'état douloureux 

 Les comportements, conduites à tenir et attitudes des soignants ou 
aidants 
- Face aux déambulations, aux fugues, aux refus, aux oppositions 
- Face aux demandes incessantes 
- Face au repli ou syndrome dépressif 
- Face à la désorientation dans le temps et l'espace 
- Face aux attitudes et aux demandes des familles 

 La communication verbale ou non verbale 
- Les différents troubles du langage en fonction de l'évolution de la 

maladie 

- Les attitudes d'écoute face à une personne démente 

- Les attitudes à adopter pour se faire comprendre 

- Développer la communication non verbale 

 Des attitudes relationnelles et professionnelles 
- Prendre conscience de ses propres modes de réaction 
- Mettre en place des projets d'équipe 
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