PROGRAMME DE FORMATION
ALZHEIMER… QUI ES-TU ?
Près d’un million de personnes en France sont atteintes de la maladie d’Alzheimer. Les
professionnels, les familles, les bénévoles et même les personnes malades se mobilisent afin
de veiller à ce que la qualité de vie offerte soit préservée tout au long de l’évolution de la
maladie. Se former aux fondamentaux de cette maladie et de ses troubles apparentés
permet aux professionnels d’accompagner dans une relation de confiance les personnes
accueillies et d’adapter plus justement leurs projets personnalisés en connaissance de cause.
PUBLIC
• L’ensemble des salariés des établissements et services sociaux et médico-sociaux
• 12 participants
OBJECTIFS DE LA FORMATION
• Acquérir une connaissance générale de la maladie d’Alzheimer et de ses différentes
dimensions
• Comprendre les conséquences de cette pathologie sur la personne atteinte et son
entourage
• Identifier et anticiper les éléments de prise en charge globale et de qualité
• Repérer les acteurs et ressources utiles du champ
• Se familiariser avec les enjeux éthiques spécifiques à la maladie d’Alzheimer
CONTENU PEDAGOGIQUE
Cette formation se déroule sur deux journées consécutives, soit 14h de formation
Accueil, présentation de la formation, du formateur et des participants, de leurs attentes
Premier module : Comprendre la maladie d’Alzheimer et les maladies apparentées
Objectifs pédagogiques
- Qu’est-ce que la maladie d’Alzheimer : différences entre vieillissement normal et
pathologique
- L’évolution de la maladie d’Alzheimer et des troubles apparentées
- La vie quotidienne avec la maladie d’Alzheimer
- Un enjeu de santé publique : plan Alzheimer 2008-2012
- Les représentations des professionnels
- La question de l’éthique, les recommandations de bonnes pratiques professionnelles
de l’Anesm
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Second module : Distinguer les symptômes de la maladie d’Alzheimer et leurs
conséquences
Objectifs pédagogiques
- Les différentes mémoires et leur altération
- Les différents troubles engendrés par la maladie : perte de mémoire, troubles du
langage et de la communication, désorientation, altération du jugement, déambulation…
- L’annonce du diagnostic
Troisième module : Appréhender les répercussions des troubles cognitifs et
psycho-comportementaux sur le quotidien de la personne malade
Objectifs pédagogiques
- Comprendre les mécanismes des troubles du comportement et savoir y répondre au
quotidien (apathie, dépression, démence – agressivité, comportement stéréotypé,
moteurs, refus de soin…)
- La place de la douleur dans les troubles du comportement
- Les différentes réponses à envisager et les approches non médicamenteuses
- Adapter ses attitudes en fonction des difficultés du malade, réflexion sur les
conduites à tenir (toilette, habillement, alimentation, continence, gestion des troubles
du comportement, communication, prévention des risques…)
- Les activités à proposer en atelier : l’animation comme prise en charge spécifique
Quatrième module : Comprendre les dynamiques familiales et les comportements
qui en découlent
Objectifs pédagogiques
- Les bouleversements occasionnés par la maladie dans la dynamique familiale
- Les manifestations d’agressivité et d’épuisement des proches
- Travail en lien et interdisciplinarité
- Les techniques d’écoute active face à un public en souffrance
METHODE
• Apports théoriques et pédagogiques, réflexion de groupe
• Etude et analyse de situation
• Présentation d’outils pratiques
• Evaluation
✓ Evaluation orale : chaque fin de journée, positionnement des participants au
regard de leurs attentes exprimées en début de session
✓ Evaluation écrite : un questionnaire est remis aux participants lors de la
dernière journée
La formation s’entendant comme un espace qui s’inscrit dans le réel de l’institution, où les
participants sont rejoints là où ils sont, là où ils en sont, le programme est susceptible de subir
des modifications en fonction des attentes et des questionnements qui viendraient à émerger.
A L’ISSUE DE LA FORMATION, LES STAGIAIRES SONT EN CAPACITE DE :
✓ Repérer les différentes démences et leurs symptômes principaux
✓ Ajuster sa prise en charge globale aux conséquences de la maladie
✓ Développer des animations pour cette population spécifique
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DATES, HORAIRES et LIEU
• 13 et 14 décembre 2017, de 9h à 17h
• Au Rimlishof : 3, rue du Rimlishof 68 530 BUHL

INTERVENANT

Claire MATTER Coordinatrice de projets, Cadre infirmière, Ancienne directrice d’EHPAD,
formatrice en manutention manuelle des charges et en manutention manuelle des personnes
COUTS
•

COUT PEDAGOGIQUE

Coût de la formation : 390 €
•

FRAIS D’HEBERGEMENT ET/OU DE RESTAURATION

Hébergement et pension complète : 99 €
Repas uniquement : 20 € /repas

REFERENCE FORMATION : rimli form’ 2017-23
EFICACE : organisme référencé UNIFAF et UNIFORMATION
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