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FORMATION DPC

LES MALADIES NEURO-DEGENERATIVES 
(ALZHEIMER, PARKISON, SEP) - 
COMPRENDRE SA POSTURE 
PROFESSIONNELLE - ORTHOPHONISTE



S'approprier 

Prendre 

Rappels
Analyser ses connaissances et 

compétences initiales

les outils relationnel et 
comportemental afin 
d’adapter sa posture 

professionnelle

Connaître
Les différents dispositifs,
les différents acteurs

S'approprier  
les connaissances sur les 
maladies neuro-dégénératives

connaissance de la prise 
en charge adaptée à ces 

patients
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L’art de la formation 
en ligne.
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OBJECTIFS

Yes I can !
Axelle Berlet
« 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. »

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

les outils de 
communication adaptés 

au contexte de la prise 
en charge

S'approprier



Pensée pour  
les infirmières.

Cette formation 
est volontairement 

orientée sur des 
cas pratiques. 

Iconographiée par 
de nombreuses 

photos et vidéos.

Notre Formatrice, 
Axelle Berlet  
psychologue 

spécialisée en 
maladies neuro-

dégénératives 
partage avec vous 
ses connaissances 

et vous 
accompagne 

pendant et après 
votre formation.

10 min.

Présentation du parcours et 
évaluation initiale des 
compétences

MODULE 1 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 neuro-

dégénératives
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LES MALADIES NEURO-
DEGENERATIVES (ALZHEIMER, 
PARKISON, SEP) - COMPRENDRE      
SA POSTURE PROFESSIONNELLE - 
ORTHOPHONISTE
Voici votre  programme :

MODULE 0 

MODULE 2 120 min.

Les maladies neuro-dégénératives
•  Maladie d'Alzheimer
• Maladie de Pakirnson
• SEP
• Autres pathologies neuro-

dégénératives

MODULE 3 120 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



Yes I can !
*
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Gestion de la violence 
et de l'agressivité des 
patients et de leur 
entourage
Suite du programme :
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MODULE 5 75 min.

Adapter sa posture professionnelle

• Savoir communiquer avec une personne 
atteinte de maladie neuro-égénérative

• Comprendre le langage des troubles du 
comportement

• Gérer l'agressivité 

MODULE 6 15 min.

Evaluation finale des compétences
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*
Organisme 
de formation
Retrouvez toutes nos 
formations :
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