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Prise en charge  
des maladies  
neuro-dégénératives
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PROGRAMME 96592200031



Actualiser 

Reconnaître & 
Prévenir

Connaître

Appréhender

S’inscrire

Ses connaissances sur les maladies 
neuro-dégénératives.

Les complications de la 
maladie et accompagner  

les aidants.

La physiopathologie des 
différentes maladies neuro-

dégénératives et leurs 
évolutions.

Les traitements non-
médicamenteux et 
médicamenteux.

Dans la prévention des 
complications aiguës et 

chroniques.
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L’art de la formation 
en ligne.
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OBJECTIFS

Yes I can !

Savoir
Exercer un raisonnement 
infirmier face à un patient atteint 
de maladie neuro-dégénérative 
et intégrer la notion de prise en 
charge globale du patient.

S’inscrire
Dans un contexte de politique 
de santé publique.



Prise en charge  
des maladies  
neuro-dégénératives
Voici votre programme :

MODULE 0

Présentation de la formation 
et auto-évaluation des 
compétences.

20 min.

MODULE 1 40 min.

Généralités sur la maladie 
d’Alzheimer.
• Définition, historique de la maladie, 

contexte, épidémiologie, incidence et
prévalence.

• Les modes de développement, facteurs 
de risques, déterminants sociaux.

• L’évolution de la maladie d’Alzheimer.

MODULE 2 40 min.

Comprendre les symptomes.
• Apparition de symptomes.
• Différents troubles (mémoire, 

désorientation, fonctions exécutrices, 
langage, gestes, reconnaissannce).

MODULE 3 50 min.

La démarche diagnostic.
• Les différents enjeux du diagnostic.
• Stratégie et étapes de la démarche 

diagnostic.
• Plan de soin adapté.
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MODULE 4 50 min.

Accompagner au quotidien.

• Prise en charge quotidienne (toilette, 
repas, lever/coucher, activités de la 
journée).

MODULE 5 40 min.

Prise en charge des jeunes 
malades.

• Prise en charge spécifique.
• Organisation de la vie au domicile.

Yes I can !
*



Yes I can !
*
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MODULE 6 40 min.

Le rôle central de l’aidant dans la 
maladie d’Alzheimer.

• Le rôle de l’aidant.
• Accompagner et soutenir l’aidant.

MODULE 7 40 min.

Les mesures de protections 
juridiques.

• Tutelle.
• Curatelle.
• Sauvegarde de justice.

Prise en charge  
des maladies  
neuro-dégénératives
Voici votre programme :

MODULE 8 40 min.

Prise en charge médicamenteuse 
et non-médicamenteuse.

• Les différentes classes 
pharmaceutiques. 
-Actions.
-Effets secondaires.
-Surveillance.

• Prise en charge non-médicamenteuse.

MODULE 9 40 min.

Connaître, comprendre et 
différentier les différents 
syndromes apparentés.
• La maladie de Parkinson.
• La sclérose en plaques (SEP).
• La démence à Corps de Lewy. 

MODULE 10 20 min.

Synthèse et évaluation des 
acquis.

• Synthèse.
• Evaluation des acquis.
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Organisme 
de formation
Retrouvez toutes nos 
formations :
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Informations complémentaires

Modalités et délais d'accès : 

• Les inscriptions se font depuis le site
www.mondpc.fr.

• Les formations en distanciel (e-
learning) : les inscriptions sont
possibles jusqu’au jour effectif de
démarrage de la session sous réserve
du nombre de places disponibles

Accessibilité :

• La formation sera accessible dès
réception d’un mail envoyé par nos
soins contenant l’accès à la
plateforme en ligne

Plan d'accès  :

• Non concerné pour les formations e-
learning

Méthodes pédagogiques mobilisées : 

• Formation en e-learning via une
plateforme digitale sécurisée
accessible 7/7 24/24

• Fiches de cours téléchargeable à
partir de la plateforme e-learning

• Méthode pédagogique affirmative
• Alternance d’apports théoriques et de

pratiques
• Utilisation de nombreux exercices

auto-corrigé et cas pratiques avec
correction

Modalités d’évaluation : 

• En amont de l’inscription les
prérequis seront vérifiés lors de
l’inscription sur le site DPC

• L’évaluation sera faite à partir d’un
questionnaires initial repris en fin de
formation (questionnaire final)

Accessibilité aux personnes 
en situation de handicap : 

• Pour les candidats dont la situation le
nécessite, la responsable
pédagogique est disponible pour
envisager les possibilités
d’aménagement de la formation à
travers un projet personnalisé de
formation.

Freeforma DPC 

Freeformadpc 

freeformadpc

Tarifs  :

• 260.96 €
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