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LA MALADIE D'ALZHEIMER
 
 
 
Modalité pédagogique : 
Formation à distance

Durée: 
6.00 heures -  jours
 
Profils des stagiaires

 Toute personne travaillant en EHPAD, USLD, accueils de jour, MAPAD, Institutions psychiatriques…. (Soignant(e)s, animateurs(trices), 
personnel administratif et technique…) et Services et Soins à Domicile.

 
Prérequis

 Aucun

 
Objectifs pédagogiques

 
 1. Comprendre les démences de type Alzheimer
 2. Comprendre les réactions et les propos de ces personnes
 3. Savoir répondre et communiquer avec ces résidents

 

Contenu de la formation
 

 Module 1 - Cerveau et mémoire (2h) (objectif 1)
o Les niveaux d’attention
o Maladie d’Alzheimer et mémoire
o Comment le malade Alzheimer perçoit-il les informations ?

 Module 2 - Communiquer avec le malade Alzheimer (2h) (objectif 2)
o Comment établir le contact
o Nécessité du questionnement
o La re-formulation et les questions d’inflexion
o Les erreurs d’interprétation…
o Comment évaluer l’impact d’une "bonne communication"

 Module 3 - Réagir face à certains comportements (2h) (objectif 3)
o Comment distinguer agitation et agressivité ?
o Prévention de l’agitation
o Comment réagir au moment de l’agitation
o Après l’agitation…

 

Organisation de la formation
 
Equipe pédagogique
Cadre de santé, psychologue, psychomotricienne*
*Nos formateurs sont des professionnels de la gérontologie (Directeurs d’EHPAD, cadres supérieurs et cadres de santé, diététiciens, 
psychologues, animateurs-trices,  médecins-gériatres, psychomotriciens,…) ayant suivi une formation spécifique à nos méthodes. 
 
Moyens pédagogiques et techniques
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 Connexion à la plateforme visio de l'ANFG (lien envoyé par mail). Les participants doivent prévoir un accès individuel avec caméra et micro 
fonctionnels.

 Apports théoriques (mémoire, attention, Alzheimer...)
 Questionnaires connaissances
 Exercices d'entrainement
 Simulations (situations de communication, etc...)

 
Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation

 Feuilles de présence.
 Questionnaire et entrainement à la reformulation.
 Formulaires d'évaluation de la formation.
 Certificat de réalisation de l’action de formation.

 
 
 
 


