
PROGRAMME

FORMATION CONTINUE : PSAP-FC7

DATE et LIEU :

A convenir

Dans nos locaux ou en intra

DURÉE :

4 à 5 jours (3 jours en commun
+ 1j soignants/1j autres

professionnels

HORAIRES :
A convenir

FRAIS DE

PARTICIPATION :

980 €/j (hors déplacement et

frais annexes)

INTERVENANT :

Formateur intervenant,

spécialisé dans le domaine

EDIAC Formation
7 rue de Soultz

67100 STRASBOURG
Tel : 03.88.14.42.90
Fax : 03.88.14.42.91

www.ediacformation.com

Etre capable de :

- Comprendre les signes de la maladie d’Alzheimer et ses conséquences sur la personne et son entourage
- Iden� fier les acteurs et lieux « ressource » dans l’accompagnement des personnes a� eintes de la maladie 

d’Alzheimer, leur rôle, leur ac� on ; quelles réponses pour les aidants

- Iden� fier les signes psycho-comportementaux et ajuster ses a� tudes et comportements en situa� on 

et engager la démarche évalua� ve

- Accompagner la personne dans les gestes de la vie quo� dienne en s’appuyant sur ses poten� alités

- Développer une communica� on adaptée à la situa� on de la personne et aux évolu� ons de la maladie

- Proposer des ac� vités de s� mula� on cogni� ve pour maintenir l’autonomie et les capacités de la 

personne

- Intégrer dans sa pra� que quo� dienne le concept de bientraitance

- Iden� fier les spécificités de la prise en soins des malades d’Alzheimer et les moyens thérapeu� ques 

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Jour 1 (commun) : Le processus de vieillissement normal et pathologique et ses conséquences sur l’individu et

l’entourage ; Le cadre légal ; La maladie d’Alzheimer et les troubles apparentés, signes et conséquences sur

l’individu et l’entourage ; Les réseaux et les acteurs

Jour 2 (commun) : Développer une approche rela� onnelle adaptée ; Développer une communica� on adaptée à 

la personne, à la situa� on et à l’évolu� on de la maladie ; Décrypter les signes psycho-comportementaux et ajuster

ses a� tudes aux comportements et à la situa� on ; Engager une démarche évalua� ve pluriprofessionnelle

Jour 3 (soignants) : Les spécificités de la prise en soins ; Souffrance et douleur ; Les pathologies associées et leurs

symptômes ; La prise en charge médicamenteuse ; Soins et thérapies non médicamenteuses

Jour 3 (autres professionnels): Les spécificités de l’accompagnement et du vivre ensemble ; Les ac� vités 

thérapeu� ques et occupa� onnelles, Les techniques d’anima� on

Jour 4 (commun) : Accompagner la personne dans les actes de la vie quo� dienne et travailler en équipe 

pluriprofessionnelle ; Prévenir l’épuisement professionnel et garder sa mo� va� on ; Partage des appren� ssages 

et des modalités de mise en œuvre.

Accompagner la maladie d’Alzheimer

PREREQUIS

Maîtrise des savoirs de base

NOMBRE de participants :

De 4 à 15 personnes

PUBLIC

Tous professionnels (soignant ou non) des secteurs sanitaires et médico-sociaux accompagnant des personnes

a� eintes de la maladie d’Alzheimer. Ce� e forma� on est éligible au � tre du DPC selon les orienta� ons 2016-

2018 notamment pour les : Infirmier : Orienta� on n° 9 : soins infirmier et accompagnement d’un pa� ent 

souffrant de troubles du comportement liés à une démence neuro-dégénéra� ve. Aide-soignant : Orienta� on 

n° 2 : maladie d’Alzheimer et troubles apparentés : la prise en soins par l’aide- soignante (communica� on non 

MODALITES PEDAGOGIQUES

EVALUATIONS

Méthodes pédagogiques interac� ves et par� cipa� ves, analyse des pra� ques, études de situa� ons, exercices

Evaluation individuelle à l’entrée de la formation, à chaud et à distance, évaluation de la satisfaction. Cette
formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences. Elle donne lieu à la
délivrance d’une attestation de participation.


