
 

 

ACCOMPAGNER À DOMICILE UNE PERSONNE ATTEINTE 
D’UNE MALADIE NEURODÉGÉNÉRATIVE 

 
                                                                                                                                                                     Page | 1 

      FICHE FORMATION EDIAD                                                                                                                        

                                                                                                                              Doc 1.4.1. Fiche Formation V1/12.12.2020 

 

 
 

  

Objectif global 

Améliorer la qualité de vie de la personne souffrant d’une 
maladie neurodégénérative	

Compétences visées 

Identifier les contours des maladies neurodégénératives, 
leurs effets et les besoins en accompagnement de la 
personne 
 
Public  
Professionnels de l’aide à domicile : auxiliaire de vie, assistant 
ménager, employé familial… 
La formation est accessible aux personnes en situation de 
handicap, sauf pré-requis incompatibles avec le handicap. 
Afin de faciliter et d’assurer les meilleures conditions 
d’apprentissage, il est toutefois vivement conseillé de nous 
contacter au préalable afin de nous permettre d’aménager/ 
adapter si besoin la formation pour la réaliser dans les 
meilleures conditions : contact Référent Handicap 
c.edonlamballe@ediad.com 

Pré-requis 
Etre Professionnels de l’aide à domicile : auxiliaire de vie, 
assistant ménager, employé familial… 
Etre équipé PC, tablette ou mobile et connexion 
internet pour assister aux classes virtuelles 
Méthodes pédagogiques 
Expositive et active- Apports théoriques – vidéos illustratives 
– Ateliers de réflexion et analyse de pratiques. Quiz 

Profil du formateur 

Consultante Formatrice, Spécialisée dans les métiers de 
l’aide et de l’accompagnement – Master Ingénierie de 
formation 

Modalités évaluation des compétences 

Test d’entrée en formation – Positionnement – Evaluation 
des acquis par questionnaire final 

Modalités évaluation de la formation 

Questionnaire de satisfaction à chaud par le stagiaire – 
Attestation finale de validation de compétences 

 
        La certification a été délivrée au titre de la catégorie d’action  suivante : 

ACTIONS DE FORMATIONS  

MODALITÉS : 
� Lieu : en distanciel par classes virtuelles, accès à 

plateforme LMS   
� Dates : Mardis  7 sept & 12 octobre 2021  : 14h à 

17h  
� Durée : 6 heures  
� Réponse sous 48 h en fonction des disponibilités 
� Nb de pers minimum 4  - max 1O  
� Coût : Inscription 210 €/ net/personne ou  cout 

groupe/ abonnement possible sur parcours de 5 
classes virtuelles  

� Inscription jusqu’à 5 jours avant la date de 
formation 

� Contact inscription : Carole Edon Lamballe  
c.edonlamballe@ediad.com                       
 06 75 21 41 75  
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PROGRAMME 

En amont de la formation sur la plateforme LMS 

EDIAD 

Questionnaire d’entrée en formation 

Test de positionnement 

 

Classe virtuelle 1 : 3 heures  

Les Maladies neurodégénératives : de quoi parle-

t-on ? 

La maladie Alzheimer, Parkinson et les maladies 

apparentées : notions d’anatomie, les domaines 

touchés, les domaines préservés 

Les pathologies, les troubles engendrés et les 

besoins des personnes 

- Les troubles dans les fonctions cognitives : 

mémoire, fonctions exécutives, langage, gnosies, 

praxies et l’impact de leur dysfonctionnement sur 

les actes du quotidien tels que l’habillage, la 

communication, les déplacements… 

- Les troubles du comportement : apathie, 

désinhibition, agressivité, déambulation… 

- Les troubles de la communication : 

développer une communication non verbale, la 

bienveillance, décoder les émotions… 

- Troubles et pertes d’autonomie : savoir 

évaluer pour alerter, les GIR, comprendre les 

MMSE… 

  

Intersession 
 

Classe virtuelle 2 : 3 heures  

L’aidant : profil type, fragilité, difficulté à accepter 

les aides… 
Le professionnel : se protéger soi – même, repérer 

les signes d’épuisement, les prévenir, gérer son 

stress. 

 

Quiz d’évaluation de compétence : savoir 

identifier les contours des maladies 

neurodégénératives, leurs effets et les besoins en 

accompagnement de la personne 

 

Conclusion et clôture de la formation 

Questionnaire de satisfaction   

 

Le + : Dépôt sur la plateforme des outils et 

supports du formateur - Foire aux questions 

accessible pendant un mois 


