Fondation AUB Santé
Service Formation

1 boulevard de la Boutière – CS 86846 – 35768 SAINT-GRÉGOIRE
Tél. : 02 99 54 02 86 - Fax : 02 99 54 62 32
Courriel : service.formation@aub-sante.fr

Programme de formation
« LA SCLÉROSE LATÉRALE AMYOTROPHIQUE (SLA) :
UNE PRISE EN CHARGE COORDONNÉE ET MULTIDIMENSIONNELLE »

Objectifs de la formation
 Connaître les différentes formes de la sclérose latérale amyotrophique et repérer les signes d’évolution de la
maladie
 Intégrer les spécificités de la maladie dans la pratique soignante
 Connaître les différents interlocuteurs et savoir orienter les patients et familles
 S’inscrire dans la prise en charge coordonnée et favoriser l’exercice en équipe

Programme
La Sclérose Latérale Amyotrophique (SLA) : définition et signes cliniques
. Définition de la SLA et ses différentes formes initiales
. Les signes d’alerte et le diagnostic
. Les signes cliniques de la maladie
. Les particularités : la démence fronto-temporale ; les troubles cognitifs et/ou comportementaux
. Les traitements
. Les causes de décès

La prise en charge coordonnée et pluridisciplinaire de la SLA
. La prise en soins infirmiers au quotidien (toilette, gastrostomie, sondes, ventilation non invasive. ..)
. Les troubles de l’alimentation
. Les problèmes de communication
. Les troubles respiratoires
. L’intervention kinésithérapie : indications et contre-indications
. La coordination des différents intervenants : centre SLA
. La problématique du maintien à domicile : les acteurs du maintien à domicile ; les structures d’hébergement
temporaire ; les séjours de répit ; l’hébergement définitif
. Les associations de patients
. La prise en charge médico-sociale et l’accompagnement des aidants
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Modalités
Date et lieu : mardi 16 novembre 2018 après-midi à Saint Grégoire (35)
Durée : 0.5 jour (3,5 heures)
Public visé : infirmier ; aide-soignant ; masseur-kinésithérapie ; ergothérapeute ; orthophoniste ;
psychomotricien ; professionnels des services à domicile, SSIAD, HAD, SSR…
Coût : 120 €

Orientations DPC pour les professionnels de santé
 Orientations générales
Orientation n°7 : Coordination des équipes de soins primaires pour contribuer à la structuration des parcours de
santé du patient
Orientation n°14 : Repérage des signes précoces ou atypiques d’une maladie neuro-dégénérative
Orientation n°15 : Evaluation multidimensionnelle des patients atteints d’une maladie neuro-dégénérative
Orientation n°20 : Organisation de la prise en charge d’un patient atteint d’une maladie rare (comment éviter
l’errance diagnostique et thérapeutique)
 Orientations métiers
Infirmier
Orientation n°9 : Soins infirmiers et accompagnement d’un patient souffrant de troubles du comportement liés à
une démence neuro-dégénérative
Masseur-kinésithérapeute
Orientation n°11 : Prise en charge des maladies neurologiques et neuro musculaires
Orthophoniste
Orientation n°4 : L’intervention orthophonique dans les troubles neurologiques
Ergothérapeute
Orientation n°2 : Intervention auprès des patients souffrant d’une maladie neuro-dégénérative et de leur
entourage
 Exercice en équipe
Orientation n°10 : Maintien à domicile de patients à risque de perte d’autonomie et/ou situation de handicap :
repérage, prévention de ce risque, élaboration de protocoles de soins pluri-professionnels, concertation interne,
coordination externe, système d’information partagé
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