PROGRAMME DE FORMATION

Etre soignant auprès des personnes souffrant de démences
type Alzheimer et apparentées
Contexte

Programme (suite)

La maladie d’Alzheimer est complexe. Les troubles du
comportement qu’elle engendre chez le malade mettent
en difficulté les familles et les soignants. Pour mieux
accompagner au quotidien les sujets atteints de cette
maladie, il faut bien la comprendre

D. Les attitudes de communication à adopter
- Préalable à la rencontre
- Quelques techniques de communication
- Notions de proxémie : les distances chez l’homme et
l’espace informel
E. Accompagner dans les actes de la vie quotidienne
- Le repas
- La toilette
- L’habillage
- La nuit
F. Les aidants, leur fardeau, leur culpabilité

Objectifs de la Formation









Acquérir les connaissances clés sur la maladie
d’Alzheimer et les différentes démences.
Concevoir la réalité mentale de la personne démente et développer l’empathie.
Comprendre les troubles du comportement des
malades.
Améliorer les pratiques soignantes auprès des
personnes âgées souffrant de démences types
Alzheimer et apparentées
Appréhender les enjeux de l’accompagnement de
ces résidents, la place centrale de la relation soignant-soigné
Situer le rôle du soignant dans les actes de la vie
quotidienne
Identifier le ressenti de la famille

Méthodes et moyens pédagogiques
Apports théoriques adaptés . Mises en situation.
Analyse de la pratique et échanges d’expériences.
Lecture de vignettes et films

Durée et organisation de la formation
2 journées, dans nos locaux ou en structure

Public concerné
ISE, AS, AMP, ASG,

Pré requis : aucuns

Programme

Intervenant

A.
Introduction, notion générales
- Etre soignant
- Que veut dire être vieux ou vieille ?
- Vieillissement, sénescence, sénilité : phénomènes normaux et physiologiques

Formatrice spécialisée en intervention dans le secteur
médico social. Diplômée en pédagogie pour adulte

B. La maladie d’Alzheimer
- Physiopathologie
- Statistiques
- Phases à repérer

Conditions tarifaires : Nous consulter
Modalités et délais d’accès
Après accord de l’employeur

Modalités accès personnes handicapées Nous consulter pour une évaluation de vos
besoins

C. Accompagner le résident atteint de démence au quotidien, c’est avant tout maintenir la relation
- Communiquer avec un dément n’est pas chose facile
de prime abord
- Le processus démentiel modifie le comportement du
malade
- Adapter notre mode de communication

Evaluation et certification
Bilan de satisfaction, écrit et oral. QCM pour validation
de l’acquisition des compétences.
Une attestation de stage sera délivrée à l’issue de la
formation
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