■ Site web dépendant de l’Association Parkinson
https://www.parkinsonasbl.be/
certification-parkinsonformation-permanente/
Ce site mentionne le programme de cours, les modalités d’inscription et le nom des thérapeutes ayant suivi la formation complète.

■ Frais de participation
• Tronc commun & Formation continue
400 € pour les professionnels
200 € pour les étudiants

■ Inscription
formation@parkinsonasbl.be
Les modalités de paiement vous seront transmises à la réception
de votre inscription.

Editeur responsable : Centre interdisciplinaire du Parkinson – CHU de Charleroi

Formation permanente
dans la maladie de Parkinson

■ Programme
Tronc commun :
Le Service Public Fédéral (Direction générale Soins de
Santé, Service Soins aigus, chroniques et personnes
âgées) octroie la possibilité de promouvoir et aider à
structurer une collaboration interdisciplinaire entre les
prestataires de soins externes dans le traitement des
patients atteints de la maladie de Parkinson.

■ Pour qui ?
• Les prestataires de soins infirmiers et paramédicaux travaillant
dans les hôpitaux, dans le secteur des soins à domicile ou dans
des structures résidentielles.

■ Objectifs
• Promouvoir la concertation, la collaboration, la spécialisation
entre et pour les prestataires de soins.
• Permettre de mieux faire connaître l’offre de soins spécifique aux
patients atteints de la maladie de Parkinson dans les
hôpitaux, le secteur des soins à domicile et les structures de soins
résidentielles (via l’Association Parkinson).
• Contribuer à une adéquation optimale entre les soins proposés et
les besoins du patient.

Date

Sujets

Centre

20/10/2018 Diagnostic - Diagnostic différentiel
Examens paracliniques - Neuropathologie
Stades de la maladie
Signes moteurs/non moteurs

Pr Sophie Dethy
ULB, CHU Tivoli,
La Louvière

17/11/2018 Traitement médicamenteux
Duodopa
Traitement des signes non moteurs (sommeil,
hallucinations, dysautonomie, cognitif)

Dr Gianni Franco
CHU UCL Namur, Dinant,
collab. ULg.

01/12/2018 Traitement chirurgicaux (DBS)
Trouble de la posture et de la marche, chutes

Pr Gaëtan Garraux
Dr Depierreux,
Dr Parmentier
ULG, CHU de Liège

15/12/2018 Problèmes urologiques et sexualité
Dr José-Antonio Elosegi
Problèmes cognitifs, émotionnels et affectifs chez le Dr Robin Bouton,
patient et l’aidant proche
Paul Dumont
CHU Ambroise Paré, Mons
26/01/2019 Trouble de la parole et du langage
Troubles de la déglutition
Troubles de l’alimentation

Dr Laurence Pirnay
Centre Neurologique et de
Réadaptation Fonctionelle de
Fraiture-en-Condroz

09/02/2019 Approche pluri- et interdisciplinaire
Ergothérapie
Techniques d’entretien et gestion du diagnostic
Travail social

Dr Thierry Piette
Équipe interdisciplinaire CIP
CHU de Charleroi

Formation continue (par discipline) :
Les formations continues, modérées par une équipe de formateurs,
sont dispensées par intervalles de 6 mois, le samedi matin, succédant au tronc commun. Ces séances auront pour objets une discussion de cas et la mise en pratique des recommandations.

