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Objectifs
•
•
•
•

Permettre aux professionnels d’adapter leurs pratiques aux besoins spécifiques d’une personne
atteinte de la maladie d’Alzheimer ainsi qu’à ceux de son entourage.
Acquérir une connaissance de cette pathologie, de ses symptômes.
Comprendre les modifications de comportement de la personne aidée.
Conduire une réflexion sur le positionnement de l’aidant et sur les spécificités d’une intervention
dans ce cadre.

Contenu
Public :
Professionnels exerçant
dans le champ éducatif,
social et médico-social
Durée :
2 journées
Tarif :
1 840 €

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les différents lieux adaptés à ces résidents (CANTOU, PASA...).
La maladie d’Alzheimer : diagnostic, traitements.
Ses conséquences pour la personne malade et pour son entourage.
Les spécificités d’une intervention à domicile ou en institution.
Entrer en communication avec une personne présentant des troubles cognitifs.
Comprendre les troubles du comportement.
Le soutien à l’entourage, notion de réseau.
Comment gérer ses propres ressentis et les partager en réunion ou supervision.
Connaître la charte des droits et libertés de la personne accueillie.

Méthodes pédagogiques
Alternance théorie / pratique.
Les apports théoriques s’appuieront sur l’expérience des stagiaires.
Analyses de situations.
Documents vidéo spécifiques permettant des échanges de pratiques et l’acquisition du
vocabulaire professionnel.

Les + de cette formation :
• des intervenants spécialistes
de la maladie d’Alzheimer et de
l’accompagnement des malades
• des éléments de connaissance
accompagnés d’outils et de
techniques spécifiques
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