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Les maladies neurodégénératives sont certes très présentes dans nos sociétés actuelles, mais sont encore sujettes 

à de nombreuses interrogations et appréhensions de la part des professionnels soignants et accompagnants. 

 Mardi après-midi : l’Accident Vasculaire Cérébral  

• Echanges d’expériences – Brainstorming autour de l’AVC : quelles sont les situations cliniques et 

quotidiennes problématiques ? 

• Physiopathologie – symptomatologie clinique de l’AVC 

• Quels sont les gestes à adopter ? Quels sont les gestes à éviter ?  

 Mercredi Matin : La Sclérose En Plaques  

• Echanges d’expériences – Brainstorming autour de la SEP – situations cliniques et problématiques 

fréquentes ?  

• Physiopathologie et symptomatologie propre à la SEP  

• Quelle posture adopter ?  

 Mercredi après-midi :  

La Sclérose Latérale Amyotrophique  

• Echanges d’expériences et Brainstorming autour de la SLA – problématiques associées 

• Physiopathologie et symptomatologie propre à la SLA  

• Comment accompagner les patients ? Quels sont les gestes et les attitudes à adopter face à cette 

pathologie ?  

Objectif Pédagogique Opérationnel  

Définir les mécanismes physiopathologiques de chacune de ces maladies neurodégénératives 

afin d’appliquer une prise en charge adaptée 

 

Public et Prérequis  

 

Formation réservée aux professionnels de santé 

des services de SSR (Médecins – MK – 

ergothérapeutes – IDE – AS) et des soins à la 

personne 

 

Maximum 16 stagiaires 

 

Lors de la dernière session, le taux de 

satisfaction du groupe s’élevait à : 

8,4/10 

SEP, TC, AVC, SLA : LES FONDAMENTAUX POUR LES 

SOIGNANTS 

Présentation de la formation 
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Les traumatismes crâniens  

• Echanges d’expériences et Brainstorming autour des TC – problématiques associées 

• Physiopathologie et symptomatologie propre aux TC  

• Quelles problématiques rencontrons-nous le plus souvent ? Quelles attitudes sont conseillées et 

comment réagir face au patient et son entourage ?  

 

 

- Lieu : salle adaptée à l’effectif  

- Alternance des séquences théoriques (Supports Polycopiés fournis aux stagiaires et projection d’un 

diaporama) puis des séquences pratiques en binômes sous surveillance et supervision du formateur.  

 

 

- Feuilles d’émargement (par ½ journées) : signature des participants et contre-signature du formateur.  

- Évaluation des apports de la formation :  

o Pré et Post-test  

o Quizz – questionnaires  

o Correction des gestes techniques au décours de la pratique  

o Échanges autour des cas emblématiques 

- Questionnaire de satisfaction de fin de formation  

 

 

 
Attestation d’accessibilité recevant du public (ERP 5ème catégorie) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervenant  

Marine LAUDE  

Kinésithérapeute – formatrice 

externe 

 

 

Durée - Horaires 

11 heures  

J1 : 13H30 – 17H30 

J2 : 9H00 – 17H00 

Modalités de suivi de l’exécution du programme et d’évaluation 

 

Date - Lieu - Tarif  

 

A Mulhouse, les 28 et 29 juin 2022.  

Tarif : 405 € 

Formation également disponible sur site  

 

Accès aux personnes handicapées 

Moyens pédagogiques et pratiques 

http://www.alister.org/
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JOUR 1 OBJECTIFS PEDAGOGIE 

 

Objectif intermédiaire :  
 

Analyser et intégrer les notions d’AVC et de SEP  

 

 

13h30 

 

 

- 

 

  

15h30 

15H45 

 

- 

 

 

17h30 

 

Accueil des stagiaires 

Présentation de la formation et de 

l’ensemble des participants 

ÉCHANGES 

Remise de support pédagogique – 

Tour de table – questions sur les 
attentes des stagiaires  

 

Présentation du formateur et des 

stagiaires 

AVC : un problème de santé publique 

 

 Définition – Epidémiologie – 

Physiopathologie et Symptômes cliniques 

 

THÉORIQUE 

ECHANGES 

 

Projection du diaporama - supports 

audio visuels 

PAUSE 

Situations cliniques problématiques  

 

Accident Vasculaires Cérébraux 

DEMONSTRATIVE  

METHODE ACTIVE  

Présentation du formateur puis mise 

en situation en binôme sous 

surveillance et supervision du 

formateur 

 

Mises en situation pratiques – jeux 

de rôles – manutention et 

sécurisation 

La Sclérose En Plaque 

 

Définition – Epidémiologie – 
Physiopathologie et Symptômes cliniques 

 

THÉORIQUE 

ECHANGES 

 

Projection du diaporama - supports 

audio visuels 

Programme détaillé 
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JOUR 2 OBJECTIFS PEDAGOGIE 

 

 
Objectif intermédiaire :  

 

Analyser et intégrer les notions de TC et de SLA  

 

9h00 

 

 

- 

 

 

  

10h30 

10H45 

 

- 

12h30 

 

Accueil des stagiaires 

Reprise des points de la veille si 

nécessaire 

ÉCHANGES 
Remise de support pédagogique – 

Tour de table – questions sur les 

attentes des stagiaires 

Les Traumatismes crâniens  

 

Définition – Epidémiologie – 

Physiopathologie et Symptômes cliniques 

 

THÉORIQUE 

ECHANGES 

 

Projection du diaporama - supports 

audio visuels 

PAUSE 

Situations cliniques problématiques  

 

Sclérose en Plaques  

Traumatismes crâniens  

DEMONSTRATIVE  

METHODE ACTIVE  

Présentation du formateur puis mise 

en situation en binôme sous 

surveillance et supervision du 

formateur 

 

Mises en situation pratiques – jeux 

de rôles – manutention et 

sécurisation 

REPAS 

 

13h30 

 

- 

 

15h30 

15h45 

 

 

 

- 

 

 

17h00 

La maladie de Charcot -Sclérose 

Latérale Amyotrophique  
 

Définition – Epidémiologie – 

Physiopathologie et Symptômes cliniques 

 

THÉORIQUE 

ECHANGES 

 

Projection du diaporama - supports 

audio visuels 

PAUSE 

Situations cliniques problématiques  

 

SLA  

DEMONSTRATIVE  

METHODE ACTIVE  

Présentation du formateur puis mise 

en situation en binôme sous 

surveillance et supervision du 

formateur 

 

Mises en situation pratiques – jeux 

de rôles – manutention et 

sécurisation 

Evaluation de fin de formation et de 

l’Objectif Pédagogique Opérationnel 
 

Questionnaire oral et écrit de 

satisfaction et de connaissances 

 

 

ECHANGES 

REFLEXIVE 

 

 

Questionnements mutuels – 

participation active des stagiaires 
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