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Organisme enregistré sous
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nationale du DPC.

Durée 7h

OBJECTIFS

L’art de la formation
en ligne.

Rappels
Analyser ses connaissances et
compétences initiales

Connaître

S'approprier

Les différents dispositifs,
les différents acteurs

les outils relationnel et
comportemental afin
d’adapter sa posture
professionnelle
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S'approprier
les connaissances sur les
maladies neuro-dégénératives

S'approprier
les outils de
communication adaptés
au contexte de la prise
en charge

Cerner
Prendre
connaissance de la prise
en charge adaptée à ces
patients

la notion de vieillissement
et son impact –
notamment avec les
troubles du comportement

Yes I can !
« Cette formation a pour objectif d’apporter aux
orthophonistes des connaissances et un savoir-faire
comportemental et relationnel adapté à la prise en
charge de personnes concernées. »
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LES MALADIES NEURODEGENERATIVES (ALZHEIMER,
PARKISON, SEP) - COMPRENDRE
SA POSTURE PROFESSIONNELLE ORTHOPHONISTE
Voici votre programme :

10 min.

Présentation du parcours et
évaluation initiale des
compétences

MODULE 1

*

Pensée pour
les orthophonistes
20 min.

De quoi s'agit-il?
•
•
•

Les recommandations
Les différents acteurs
Les différents dispositifs

MODULE 2

120 min.

Les maladies neuro-dégénératives
•
•
•
•

Maladie d'Alzheimer
Maladie de Pakirnson
SEP
Autres pathologies neurodégénératives

MODULE 3

Cette formation
est volontairement
orientée sur des
cas pratiques.
Iconographiée par
de nombreuses
photos et vidéos.
Notre Formatrice,
Axelle Berlet
psychologue
spécialisée en
maladies neurodégénératives
partage avec vous
ses connaissances
et vous
accompagne
pendant et après
votre formation.
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MODULE 0

120 min.

Vieillesse et trouble du comportement
•
•
•

La notion de vieillesse
Mémoire et vieillissement
Les troubles du comportement

MODULE 4

60 min.

La communication

•
•
•
•
•

Les fondements de la
communication
Les canneaux
Les modes
Les répertoires
Les freins
Techniques pour une
communication réussie

formation D.P.C
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MODULE 5

75 min.

*

Adapter sa posture professionnelle

•

MODULE 6

Yes I can !

15 min.

Evaluation finale des compétences

PROGRAMME 96592200003

•

Savoir communiquer avec une personne
atteinte de maladie neuro-égénérative
Comprendre le langage des troubles du
comportement
Gérer l'agressivité

formation D.P.C

•
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Informations complémentaires
Modalités et délais d'accès :

Modalités d’évaluation :

•

•

•

Les inscriptions se font depuis le site
www.mondpc.fr.
Les formations en distanciel (elearning) : 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

•

Accessibilité aux personnes
en situation de handicap :
•

Plan d'accès :
•

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)

Non concerné pour les formations elearning

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.

Méthodes pédagogiques mobilisées :

Tarifs :

•

•

•
•
•
•

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

Organisme
de formation
Retrouvez toutes nos
formations :

↘

www.freeforma.fr

N’hésitez pas à nous contacter !

224€

*

Organisme enregistré sous
le numéro 9659 par l’agence
nationale du DPC.

Freeforma DPC
Freeformadpc
freeformadpc

