
   

  

Objectifs de la formation :  

• Définir son rôle d’accompagnement.  

• Connaitre la pathologie, ses différentes formes, symptômes et conséquences.   

• Connaître le matériel médical, son utilisation et son entretient.   

• Améliorer les conditions et la qualité de vie des patients  

• Adopter les règles d’hygiène et de sécurité  

• Appliquer les notions d’ergonomie et de posture  

• Connaitre les aspirations et le matériel adaptés.   

  

 

La méthode utilisée lors de cette formation, est une alternance entre des apports théoriques, de la manipulation du  
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Formation aux fondamentaux de la      

Sclérose Latéral Amyotrophique (SLA)  

Programme de formation   :   

  

  

  

  

  

  

  

  

Méthodes et moyens pédagogiques   :   

Module 1   
  
Les Fondamentaux de la  
Sclérose Latéral e  
Amyotrophique .   
  
_ Connaitre la pathologie  
Sclérose Latérale  
Amyotrophique ses  
symptômes, ses évolutions.    
  _Connaitre  les différentes  
communications non  
verbales     
  

Module 2     
  
Manutention de la  
personne .   
  
_ Définir son rôle  
d’accompagnement.  

Connaitre les différentes  
dépendances.    
_ Savoir utiliser un  
verticalisateur, un lève  
personne. Mise en situation    
  

Module 3     
  Les besoins résiduels  

  
  
_   
Savoir Observer, analyser, évaluer, 

pratiquer.  

Connaitre la Pyramide de Maslow . 

Différencier le versant privée et le 

versant professionnel.  

Connaitre les 14 besoins        
fondamentaux. 

 

    
  

  
  

  

matériel et de la mise en situation.    

  
N os moyens et matériels pédagogique   :   

•   Matériels médicalisés , lève personne, verticalisateur, déambulateur, ceinture de transfert   
•   Consommable s , gants stérile,  compresses , sonde s   Endo-trachéale.     
•   Mannequin de formation    
•   Vidéo projecteur, méthode active,  interaction permanente entre le participant et le formateur   

  
Les participants apprennent individuellement, en binôme et en collectif.    
  

  
  

  

  

QUALIFICATION DU FORMATEUR    
  Formatrice certifiée 

  
Spécialité Sclérose Latéral Amyotrophique   

  

PUBLIC   
  

Salarié , professionnel de santé, entreprise   ;  
association.    

  

DURÉE   
3 jours   ( soit 21h )   

Effectif 1 à 10   
  

VALIDATION   
Remise d’une  
attestation  
individuelle de  
Formation   

  
CERTIFICATION  
QUALIOPI  

  



 


