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Cette formation permettra de comprendre les bases fondamentales des maladies neurodégénératives afin de 

prendre du recul et analyser ses pratiques professionnelles. Par l’intermédiaire de mises en situation pratiques, 

en groupe ou en binôme, la réflexion sera menée.  

 

 

 

- 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.  

- Merci de vous munir d’une tenue confortable afin d’effectuer l’ensemble de la partie pratique de la 

formation.  

 

 

- 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  

 

 

Objectif Pédagogique Opérationnel  

 

 

Analyser ses propres pratiques professionnelles dans la prise en charge de maladies 

neurodégénératives 

Public et Prérequis  

 

Formation réservée aux professionnels de santé 

des services de SSR – neurologie (Médecins – 

MK – ergothérapeutes – IDE – AS) 

 

Maximum 18 stagiaires 

Lors de la dernière session, le taux de 

satisfaction du groupe s’élevait à : 

NOUVELLE FORMATION 

Présentation de la formation 

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

 

ANALYSE DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES FACE AUX 

MALADIES NEURODEGENERATIVES 

Moyens pédagogiques et pratiques 

http://www.alister.org/
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Attestation d’accessibilité recevant du public (ERP 5ème catégorie) 

 

 

 

 

Le programme détaillé de la formation sera bientôt disponible.  

 

 

Accès aux personnes handicapées 

Intervenant  

Katia BALICE 

DESS de Psychologie Clinique et Psychopathologie 

(Strasbourg) 

DU Neuropsychologie (Paris) 

 

Durée - Horaires 

7 heures  

8h30 - 16h30 

Date - Lieu - Tarif  

 

À Mulhouse, le 07 novembre 2022. 

Tarif : 270 € 

À Mulhouse, le 06 novembre 2023 

Tarif 2023: 295 € 

Programme détaillé 

http://www.alister.org/

