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SANTÉ  MENTALE 

LES MALADIES NEURODÉGÉNÉRATIVES  

Fiche SM23TRA 

Date (s) : A déterminer Lieu : Sur site Durée : 2 jours (14 heures) Tarif adhérents : A déterminer 

Public : Toute personne intervenant dans 

le champ de la gérontologie ou de la  

gérontopsychiatrie 

 

Prérequis : Aucun 

 

Modalités d’accès à la formation : 

Demande via le formulaire en ligne pour 

être contacté par l’Uriopss IDF afin  

d’élaborer le projet et déterminer les  

modalités pratiques d’organisation de la 

formation ( date, tarif, lieu, horaires…). La  

formation est organisée pour des groupes 

de 5 à 15 personnes 

Pour les personnes en situation de  

handicap, l’Uriopss IDF a la possibilité 

d’adapter, dans la mesure du possible, le 

contenu de la formation en fonction du 

handicap. 

 

Méthodes pédagogiques mobilisées :  

Alliance de théorie et d’échanges avec les 

participants sur leurs pratiques. Documen-

tation écrite remise aux participants. 

Délivrance d’une attestation de fin de  

formation. 

 

Intervenant : 

Jean-Pierre ROYOL : Psychologue  

clinicien, docteur en psychologie et  

psychopathologie cliniques et collaborateur 

de l’URIOPSS IDF 

 

Méthodes et modalités d’évaluation : 

Évaluation des acquis en cours de  

formation par des études de cas. 

Évaluation de la satisfaction stagiaire par 

la remise d’un questionnaire d’évaluation 

en fin de formation. 
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Objectifs pédagogiques 

 

Les maladies neurodégénératives affectent le fonctionnement du système nerveux de 

façon progressive en entraînant une détérioration du fonctionnement des  neurones. Elles 

conduisent à une altération des fonctions nerveuses. Pour une meilleure approche de ces 

pathologies il convient de distinguer celles concernant le système nerveux central de 

celles touchant le système nerveux périphérique ou autonome. Cette distinction en effet 

permet de mieux évaluer les conduites professionnelles en respectant les limites et les 

possibilités de chaque personne concernée. 

 

 Savoir repérer les différentes maladies neurodégénératives 

 Connaître les limites imposées par chaque pathologie 

 Connaître les restes de disponibilité relationnelle 

 Savoir adopter une position juste en fonction des caractéristiques de chaque  

pathologie 

Programme 

 

Rappels sur les différentes maladies neurovégétatives 

 Connaître de manière synthétique les caractéristiques cliniques de chaque pathologie 

neurodégénérative 

 Connaître la différence entre les pathologies concernant le système nerveux central et 

celles touchant le système nerveux périphérique ou autonome 

 

Étude comparative des affections neurovégétatives 

 Anosognosie 

 Ataxie spinocérébelleuse 

 Atrophie multisystématisée 

 Leucoaraiose 

 Maladie d'Alexander 

 Maladie d'Alpers 

 Maladie d'Alzheimer 

 Maladie de Creutzfeldt-Jakob 

 Maladie de Huntington 

 Maladie de Parkinson 

 Maladie de Pick 

 Maladies lysosomales 

 Myofasciite à macrophages 

 Paralysie supranucléaire progressive 

 Sclérose en plaques 

 Sclérose latérale amyotrophique 

 

Adopter une conduite professionnelle adaptée 

 Connaître la méthodologie afin d’identifier les limites et possibilités 

Faire une demande 

de formation 

https://www.uriopssidf-service.net/vous-former-chez-vous

