INSTITUT REGIONAL DE FORMATION SANITAIRE ET SOCIALE
IRFSS Normandie

Accompagner les personnes atteintes de la maladie
d'Alzheimer ou troubles apparentés
Ref : 3654-01341
Durée : 3 jours

Présentation
.

Objectifs
Comprendre les principales caractéristiques de la maladie d’Alzheimer et des pathologies
apparentées. Identifier les différents comportements pour être capable d’adapter son attitude.
Repérer les différents mécanismes mis en place dans la relation et mettre en place une
communication avec la personne atteinte de démence. Comprendre les difficultés des familles et
prendre en compte leur souffrance.

Public
Tout professionnel travaillant en établissement ou à domicile.

Contenu de la formation
La maladie d’Alzheimer et les maladies apparentées : Les symptômes observés, les différents
types de démences, les stades et l’évolution, les traitements
Les différents comportements des personnes désorientées : refus, déambulation, opposition,
agressivité, désorientation, fugue, repli
Comment les comprendre et y faire face pour mieux accompagner la personne
Utiliser les activités de la vie quotidienne pour une stimulation cognitive et sensorielle.
La communication et la relation :
La communication verbale et non-verbale
Les mécanismes de défense mis en place par les professionnels, la famille et la personne âgée.
La communication avec la personne démente : La validation des messages transmis par les
personnes soignées.
La relation avec les familles : écoute de leurs difficultés, de leur questionnement.
Les relais possibles et le travail en équipe pluridisciplinaire.

Capacité d'accueil
Un groupe de 9 à 15 personnes

Méthodes pédagogiques
Actives, elles s’appuient sur l’expérience des participant(e)s favorisant la réflexion, l’adaptation et
l’analyse.

Intervenants
Formateur IDE de la Croix-Rouge française ayant de l’expérience en Gérontologie
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Validation
Attestation de formation
Nous organisons cette formation dans vos locaux à votre demande, contactez-nous

Coût
420,00 €
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