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PRÉ-REQUIS :
Aucun

Les professionnels qui accueillent des personnes âgées prennent fréquemment soin de personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer
ou pathologies associées, à des stades différents.
Les comportements, attitudes, réactions de la personne âgée peuvent parfois entraîner des difficultés relationnelles, tant avec l’aidant
familial qu’avec l’entourage professionnel. De solides repères sur la pathologie permettent d’améliorer l’accompagnement de la per-
sonne et d’éviter des jugements s’appuyant sur ses propres valeurs.
Développer des connaissances soutient la réflexivité face aux situations cliniques et renforce la créativité des professionnels dans l’ac-
compagnement du projet de vie de la personne âgée avec sa famille.

DURÉE :
3 jours

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :

- Identifier les différentes pathologies démentielles et savoir les distinguer des autres troubles cognitifs
- Développer une communication et un accompagnement adaptés au sujet âgé souffrant de la maladie d’Alzheimer ou troubles
apparentés
- Repérer les répercussions de la maladie sur les proches pour mieux les accompagner

CONTENU DE LA FORMATION :
La maladie d’Alzheimer et les pathologies apparentées
Les lésions cérébrales dans la maladie d’Alzheimer
Les symptômes comportementaux et psychologiques
L’évolution aux différents stades de la maladie
Les formes de démences
Les troubles confusionnels

La communication avec le sujet âgé, dément
La mémoire émotionnelle
Les piliers de la communication

PUBLIC VISÉ :
Tout professionnel de santé et du soin : cadre, infirmier·, aide-soignante, animatrice, assistante sociale etc...

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :
Apport théorique avec diaporama
Méthode interrogative de type remue-méninges et questions /réponses
Analyse réflexive : exercices à partir de situations de travail

MÉTHODES ET MODALITÉS D’ÉVALUATION :
Tests progressifs au travers des exercices réalisés en formation
Quizz permettant d’évaluer l’acquisition des compétences et de valider l’atteinte des objectifs de la formation Questionnaire de satisfac-
tion et d’auto-évaluation en fin de formation
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