PACA
Axe 8 : DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL CONTINU

Prise en charge d'un patient atteint d'une maladie
de parkinson et apparentée
Contexte
La maladie de Parkinson touche près de 150 000 malades en France. C’est la deuxième maladie
neurodégénérative après la maladie d’Alzheimer et la deuxième maladie génératrice de handicaps lourds après les
AVC. Pourtant, on estime entre 20 et 40 % le nombre de personnes non diagnostiquées et notamment 40 % en
institution. Ces données épidémiologiques montrent l’importance de la connaissance de la maladie de Parkinson
dans le repérage et la prise en charge des patients atteints de cette pathologie par les équipes médicales et
paramédicales. La maladie reste à ce jour peu connue des équipes (symptômes, gestes à eﬀectuer, évolution,
spéciﬁcités…) et reste complexe à appréhender, du fait de l’existence de signes non typiques très divers qui
rendent le patient unique et particulier dans les signes qu’il présente. Une prise en charge plus eﬃciente passe par
une connaissance approfondie de la maladie par les secteurs ambulatoires, hospitaliers et médico-sociaux, qui
doivent être décloisonnés pour apporter ensemble une réponse au patient et gérer les risques liés à l’eﬃcacité des
traitements.

Objectifs
• Appréhender le contexte de la prise en charge des patients atteints de la maladie de Parkinson et apparentée
• Identiﬁer les caractéristiques physiopathologiques et éthiopatogénie de la maladie de Parkinson et apparentée
• Repérer les diﬀérents symptômes de ces maladies
• Identiﬁer les éléments de la prise en charge thérapeutique
• Identiﬁer les stades évolutifs de la maladie et complications liées aux traitements
• Adapter la prise en charge du patient dans le cadre de son parcours de soins

Renseignements complémentaires
CHEVALIER Sandrine Conseillère Formation 04 91 17 71 24 s.chevalier@anfh.fr

Programme
JOUR 1
Le contexte de la maladie
https://www.anfh.fr/les-oﬀres-de-formation/AWU4bsj77ONEMTV3-MJx

L’étiologie de la maladie
Physiopathologie et éthiopatogénie
Les troubles moteurs : akinésie, hypertonie, tremblement
Troubles non moteurs non organiques : troubles de l’humeur, troubles cognitifs, phénomènes émotionnels
Repérage de la maladie
Traitements : médicamenteux ou non médicamenteux
JOUR 2
La relation avec les familles : faire alliance thérapeutique
Stades évolutifs et complications liées au traitement
Etudes de cas
Identiﬁcation des acteurs du parcours

Public
Personnels paramédicaux et médicaux (inﬁrmiers, médecins, psychologues), Tout service
hospitalier (urgences, médecine, services de spécialités), EHPAD
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