LA MALADIE D'ALZHEIMER
PRISE EN SOIN DES PERSONNES ATTEINTES DE LA
MALADIE D'ALZHEIMER OU DE TROUBLES
Ref. SA240

Durée :

LES OBJECTIFS :

2 jours (14 h.)
Les participants et leur prérequis :
Personnels soignants et tous les
professionnels de l'aide et du soin
concernés par la prise en charge des
personnes atteintes de la maladie
d'Alzheimer.

Notre intervenant :
A travaillé en neurologie, formatrice
spécialisé dans la maladie d'alzheimer

L'organisation :

Développer ses connaissances sur les pathologies démentielles
Identifier les symptômes de la maladie d'Alzheimer et leurs
répercussions sur le comportement des personnes entrées dans un
processus démentiel.
Prendre conscience de la vie psychique et émotionnelle des
personnes démentes.
Analyser les pratiques professionnelles.
Elaboration d un mini référentiel de bonnes pratiques dans
l'accompagnement des malades au quotidien

NOTRE CHOIX PEDAGOGIQUE ET LES MODALITES
D'EVALUATION:
Etudes didactiques.
Echanges entre les participants.
Remise d'un document de cours.

Lieu : à déterminer
Dates : à déterminer
Horaires : 08h30 - 17h30

Coût par participant :
600 € HT
(720 € TTC)

Evaluation qualitative et quantitative effectuée par les participants en fin
de formation

LE CONTENU DE LA FORMATION :
Définition / classification des démences
les différents types de démences, leur évolution
le diagnostic différentiel - traitements médicamenteux
la maladie d'Alzheimer : tableau clinique - présentation
générale

Alzheimer : différence entre maladie et handicap
Etude de ces symptômes du point de vue:
des soignant,
des malades,
des difficultés qu'ils engendrent dans la collectivité,
perception qu'en ont les familles?

Renseignements et
inscriptions :
Sabine ACCO

Prise en soin du malade au quotidien :
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les valeurs qui sous-tendent le travail d'accompagnement
l'accueil,
la recherche de sens des états émotionnels ayant un fort
impact relationnel
la prise en compte des symptômes non perturbateurs
approfondissement des besoins des malades par la
connaissance de leur parcours de vie
maintien de la réciprocité dans la relation

?La Communication avec le malade :
principes de base
analyse des besoins de la personne
approfondissement des moyens de communication non
verbaux
importance du langage corporel dans la communication avec
la personne atteinte de la maladie d'Alzheimer
Rythme de vie et temps d'animation :
distraire et gagner la confiance sans infantiliser
construire des activités simples et redonner du plaisir au
résident en sollicitant ses capacités restantes

Relation avec l'entourage du malade :
réactions des familles
travail de soutien et de relais.
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