
 Face à  un contexte de maladie de Parkinson, 
la Plateforme de Répit (PFR) organise dans ses 
locaux des  rencontres  d’informations  
pratiques pour donner les connaissances 
adaptées et améliorer la qualité de vie du 
binôme aidant-aidé.

   Inscriptions au  06 80 11 82 85


Formation 2017des accompagnants  à la
maladie de Parkinson 

Outils pédagogiques : 
Échanges autour des difficultés, mise à disposition de documents et de supports  d’informations 

Plateforme de répit et 
d’accompagnement

9 rue des Plomarc’h à Douarnenez
 06 80 11 82 85

 Gratuit

 À l’attention  des aidants

 Salle polyvalente Pouldergat

 De 14h à 16h45

À retenir

Dates 2017 Thème Intervenants Objectifs
Jeudi 5
octobre

Causes et symptômes de  la
maladie  
Comprendre les traitements

Médecin Comprendre la maladie, les 
troubles au quotidien et les 
aspects psychologiques 
Connaitre les modes de prise
en charge.

Jeudi 12
octobre

Troubles de la parole et de la 
déglutition  

Orthophoniste Identifier l’origine  et les 
conséquences des troubles 
Connaitre les modes de 
prises en charge.

Jeudi 19
octobre

Troubles de la  motricité, 
des fonctions d’élimination  

Ergothérapeute  
Kinésithérapeute  

Reconnaître les signes des 
handicaps 
Savoir faire appel à des 
ressources matérielles et 
humaines pour améliorer 
l’autonomie au quotidien

Jeudi 26
octobre

Vécu du malade et de ses 
proches 

Psychologue Identifier le retentissement 
psychologique de la maladie 
Savoir communiquer  avec le
patient 

Jeudi 2
novembre

Diététique et nutrition 

Aides financières et plan 
d’aides  

Diététicienne 

 Assistante sociale  

Maintenir une alimentation 
adaptée 

Connaitre  les structures 
alternatives de soutien et les 
aides financières

Jeudi 9
novembre

Ressources et limites de 
l’aidant

Intérêts et objectifs du 
dispositif associatif

Psychologue

Association  
Parkinson 29

Savoir identifier le rôle de 
l’entourage

 
Connaitre les missions de 
l’association 
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