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Objectif, résumé de l’action et méthodologie :
Les troubles psycho-comportementaux (TPCD) surviennent dans plus de 90% des cas au cours
des maladies d’Alzheimer et maladies apparentées. L’entourage et les soignants sont souvent
démunis face à la survenue d’un TPCD à l’origine de prise en charge inadaptée ou
d’hospitalisation en situation d’urgence. La demande en formation sur cette thématique est
extrêmement fréquente aussi bien par les médecins que les professionnels de santé, que le
sujet âgé vive à domicile ou soit hébergé dans un établissement médico-social. Objectifs
pédagogiques • Connaître les différents types de troubles • Savoir leur quantifier leur sévérité
et retentissement • Reconnaitre les pathologies somatiques et/ou neurodégénératives sousjacentes • Connaître les grands principes des prise en charge médicamenteuses et non
médicamenteuses et • Apprendre mettre en œuvre dans les cas concrets.
Les 3 étapes du programme :
1 Avant la session de formation, Il est demandé au participant de remplir en ligne un test de
connaissances et un audit de pratiques à appliquer à 3 dossiers de patients ou situations.
2 Une réunion participative en atelier permet d'identifier les points critiques et points clés de
bonne pratique, de proposer des pistes de réflexion pour l’utilisation de bonnes pratiques sur la
base de situations concrètes et de vignettes cliniques, d'identifier des axes d’amélioration des
pratiques.
3 Après la session de formation, le participant remplit à nouveau en ligne le test de
connaissances et l’audit de pratiques à appliquer à 3 nouveaux dossiers de
patients ou situations, en apportant des commentaires s’il y a lieu.
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Pré-requis :
Travailler avec des personnes âgées, et avoir expérimenté des situations avec troubles psychocomportementaux.
Orientation(s) :
- Repérage des signes précoces ou atypiques d'une maladie neuro-dégénérative
- Evaluation multidimensionnelle des patients atteints d'une maladie neuro-dégénérative
- Juste prescription des médicaments anxiolytiques et hypnotiques
- La réflexion éthique dans les pratiques professionnelles
- Stratégie diagnostique et thérapeutique des grands cadres nosologiques gériatriques : chutes,
démences et confusion, dénutrition, insuffisance cardiaque, ostéoporose fracturaire
- Poly pathologies des personnes âgées, y compris risques iatrogéniques, troubles cognitifs,
maladies neuro-dégénératives : évaluation de situation, élaboration et suivi d'un projet de santé
et de soins partagé.
- Soins infirmiers et accompagnement d'un patient souffrant de troubles du comportement liés à
une démence neuro-dégénérative
Méthode(s) :
- Formation présentielle (congrès scientifique, séminaire, colloque, journée, atelier, formation
interactive, formation universitaire...)
- Audit clinique
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