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L'ESSENTIEL DES THÉRAPIES NON MÉDICAMENTEUSES PAR 
STIMULATIONS COGNITIVES

 
 
Il existe une multitude de jeux simples à présenter et à faire vivre auprès des résidents. Ces jeux doivent aussi être plaisants et permettre une 
consolidation de leurs compétences "cognitives".
La plupart sont rapides et s’adaptent y compris à des personnes ne pouvant plus s’exprimer. Il est donc nécessaire que chaque jeu soit "marié" 
avec ses méthodes de présentation afin d’optimiser le résultat. Tel est l’enjeu de cette formation.
 
Modalité pédagogique : 
Formation présentielle

Durée: 
14.00 heures - 2.00 jours
 
Profils des stagiaires

 Animateurs (trices) souhaitant mettre en place ou pérenniser des ateliers-mémoire auprès de personnes âgées atteintes de démences de 
type Alzheimer (secteur EHPAD, PASA, UHR mais aussi Hôpitaux de jour et à domicile)

 
Prérequis

 Proposer des activités d’animation en secteur gérontologique depuis 6 mois révolus

 
Objectifs pédagogiques

 
 Comprendre la nécessité des stimulations de la mémoire, notamment chez les personnes atteintes de démences de type Alzheimer
 Savoir comment présenter et animer ces jeux (individuellement et collectivement)Savoir quels jeux proposer en fonction des résidents / 

patients
 Savoir distinguer les objectifs spécifiques pour ces différentes activités
 Savoir faire preuve de charisme ou d’un leadership bien veillant au cours de ces sessions
 Comprendre pourquoi « faire connaître » l’animation aux résidents, familles et environnement local
 Savoir faire la promotion des activités en interne

 

Contenu de la formation
 

 Jour 1 - matin (3h30) 
o Pourquoi ré-entraîner la mémoire des personnes atteintes de démences de type Alzheimer ?
o Les jeux proposés doivent-ils suivre « l’évolution de la maladie » ?
o Faut-il ne travailler que sur la mémoire « ancienne » (réminiscence) ?
o Peut-on intégrer ces personnes dans des groupes de résidents ? Et si oui, sur quels critères ?
o Comment présenter collectivement des exercices de stimulation de la mémoire sans les expliquer ?
o Comment les proposer individuellement à des patients atteints de la forme sévère de cette maladie ?
o Que faire en cas de réponse incohérente ?

 Jour 1 - après-midi (3h30)
o Que faire en cas de non-réponse ?
o Que faire en cas de mauvaise réponse ?
o Que faire lorsqu’une personne répond à la place d’une autre ?
o Que faire pour gérer la présence d’une personne désorientée dans un groupe ?
o Les jeux de « mémoire instantanée » (pour ré-entraîner l’attention)
o Les jeux d’observation (pour faire travailler la fonction reconnaissance de la mémoire)
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 Jour 2 - matin (3h30)
o Les jeux de classement (concentration)
o Les jeux de recherche (les intrus - observation)
o Stimuler la mémoire par la lecture interactive du journal au quotidien
o Les jeux de logique
o Les jeux de reconstruction verbale
o Les jeux de vivacité cérébrale

 Jour 2 - après-midi (3h30) - Adapter ces jeux à des publics hétérogènes
o Comment adapter ces jeux à des publics variés (hétérogénéité culturelle et physiologique)
o Comment mettre en place une pédagogie en mode « sans échecs »
o Les objectifs liés à la vie sociale
o Les objectifs liés à la renarcissisation
o Les objectifs de progression
o Les objectifs récréatifs
o Les objectifs spécifiques à chaque séance

 

Organisation de la formation
 
Equipe pédagogique
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

 Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation.
 Exposés théoriques
 Mises en situation
 Remise des documents pédagogiques sur clé USB en fin de formation

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

 Feuilles de présence.
 Questions orales ou écrites (QCM).
 Mises en situation.
 Formulaires d'évaluation de la formation.

 
 

Coût indicatif de la formation par personne : 970.00 € TTC
 


