
Formation continue 
aux soins des parkinsonien(ne)s
Formation intensive pour les professionnel(le)s des soins

Parkinson Suisse
Pour les parkinsonien(ne)s
et leurs proches

Encore incurable à ce jour, le Parkinson est l’une des  
maladies neurodégénératives les plus fréquentes. Près  
de 6,3 millions de personnes en souffrent dans le  
monde – plus de 15 000 d’entre elles vivent en Suisse.

Une symptomatologie complexe
Très variables selon les patient(e)s, les symptômes du  
Parkinson sont plus ou moins prononcés selon le stade  
de la maladie. 

Parmi ces symptômes, citons notamment : 
 ralentissement des mouvements
 raideur
 tremblements
 marche à petits pas, démarche mal assurée
 troubles de la posture
 perte de la mimique et de la gestuelle
 troubles des fonctions autonomes
 perte de l’odorat
 troubles de la déglutition

Objectif : qualité de vie
Les options thérapeutiques modernes, les traitements 
prometteurs et les opportunités qui émergent à la suite 
d’avancées médicales sont très encourageants. Jusqu’à  
ce qu’il soit possible de guérir la maladie, le main-
tien – voire l’amélioration – de la qualité de vie des per-
sonnes concernées est au cœur du travail de  
Parkinson Suisse.

La maladie de Parkinson
De quoi s’agit-il ?

Réservez dès à présent votre place  
pour notre formation intensive :  
à partir de CHF 25.– par personne.

Parkinson Suisse
Avenue de Sévelin 28
1004 Lausanne

021 729 99 20
info.romandie@parkinson.ch
www.parkinson.ch

Merci pour votre soutien !
CCP 80-7856-2

Information 
Brochures, livres, site Internet et séances d’information. 
Journal de Parkinson Suisse, boutique de moyens auxiliaires.

Conseil 
Conseils et mise en relation pour les parkinsonien(ne)s, les 
proches, les employeurs et les professionnel(le)s de la médecine  
et des soins.

Assistance 
Encouragement et soutien d’environ 80 groupes d’entraide dans 
trois régions linguistiques de la Suisse.

Formation 
Séminaires, cours et formations continues pour les 
parkinsonien(ne)s et leurs proches, ainsi que pour les spécialistes 
et les équipes de direction des groupes d’entraide.

Recherche 
Soutien financier de projets de recherche sélectionnés.

Réseau 
Coopération avec des organisations similaires sur le plan national 
et international.
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Enseignements
 Fondements médicaux de la maladie
 Approches thérapeutiques actuelles
 Principaux aspects des soins du Parkinson
 Moyens auxiliaires et leur utilisation correcte
 Astuces et conseils pour le quotidien avec le Parkinson
 Prestations de Parkinson Suisse

Objectifs de la formation
  Identifier les symptômes du Parkinson dans toute leur 

complexité et leurs répercussions sur la vie quotidienne
  Connaître les médicaments antiparkinsoniens,  

la manière appropriée de les administrer, leurs modes 
d’action et leurs effets secondaires

  Aborder avec professionnalisme les préoccupations  
des personnes concernées

  Comprendre l’importance des observations et de leur 
documentation adéquate

  Connaître les prestations de Parkinson Suisse

Public cible
Professionnel(le)s des soins, tous niveaux confondus.

Méthodologie
  Exposés orientés sur la pratique
  Analyse et examen d’études de cas concrets

Intervenant(e)s
Fort(e)s de longues années d’expérience en matière  
de soins des parkinsonien(ne)s, nos intervenant(e)s 
dispensent des connaissances approfondies et actuelles. 

Lieu et dates de la formation 
Dans vos locaux ou dans un lieu de votre choix (organisé 
par vos soins). Dates et horaires à convenir.

Langues de la formation
Français, allemand, italien

Durée de la formation
Formation intensive de 3 heures 

Coût
CHF 450.– pour un groupe de 18 personnes au maximum, 
frais de déplacement en sus. La documentation détaillée 
fournie lors de nos séances de formation est incluse.

Information et inscription
Parkinson Suisse
Administration
021 729 99 20
info.romandie@parkinson.ch

Actualisez 
vos connaissances dans  
vos propres locaux

Formation intensive 
Parkinson

En trois heures, notre 
formation intensive 
axée sur la pratique 
met à votre disposition 
des connaissances 
actuelles et des 
supports documen-
taires exhaustifs.

Du fait de la transition démographique et du vieillissement 
de la population qui en résulte, les maladies neurodégéné-
ratives sont de plus en plus fréquentes. Dans la société 
comme au sein des cercles professionnels, les thématiques 
telles que le Parkinson gagnent sans cesse en importance  
et réaffirment le rôle crucial du domaine des soins et des 
professions de santé. Le traitement de la symptomatologie 
particulièrement complexe du Parkinson exige de la part 
des soignant(e)s des connaissances pointues et une vaste 
expérience. La portée, la planification et les possibilités  
de la prise en charge doivent notamment pouvoir être 
appréciées correctement. Notre formation intensive vous 
familiarise avec ces questions. 

Elle aborde les thématiques suivantes :
 complexité des limitations d’ordre neurologique et de  

 leurs répercussions sur le quotidien et l’entourage
 médicaments / traitements et possibles effets secondaires
 évolution progressive de la maladie
 fluctuation de la forme physique
 phénomène on / off
 évolution de la maladie et analyse de la situation  

 personnelle

Formation 
intra-muros
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