
Communiquer avec des personnes atteintes de maladies neurodégénératives

Objectif(s) de formation
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M o d a l i t é s  p é d a g o g i q u e s
Une pédagogie interactive, basée sur les échanges et l’analyse des pratiques avec les participant·e·s. 
Un déroulé pédagogique progressif, leur permettant de comprendre à la fois les effets des maladies neurodégénératives sur 
la personne, son quotidien et son entourage, et les notions de communication avec une personne.
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• Comprendre les maladies neurodégénératives : 
- Définir le vieillissement normal et le vieillissement 
pathologique sur la personne et sur ses proches
- Symptomatologie des maladies neurodégénératives 
- Impacts des symptômes sur le quotidien et la relation

• Définir la communication :
- Qu’est-ce que communiquer? 
- Repérage des capacités préservées 
pour optimiser la communication

• Techniques de communication favorisant la relation :
- Communiquer avec la personne atteinte de troubles 
neurodégénératifs : outils : Les piliers et principes de 
l’Humanitude selon Gineste et Marescotti, la méthode 
Montessori adaptée à la personne âgée, le toucher 
relationnel, la Dynamique Naturelle de la Parole munication
- Les techniques de communication avec la personne : 
recueil de l’histoire de vie, les reminiscences…

• Les troubles du comportement dans les maladies 
neurodégénératives. Un frein à la communication ? :
Définir les troubles du comportement
Leurs effets sur la communication de la personne
Apprendre à communiquer avec une personne présentant 
des troubles du comportement. Ces troubles peuvent-ils 
être un mode de communication ? 

Professionnel·le·s 
intervenant auprès 
de personnes 
atteintes de maladies 
neurodégénératives

- Comprendre les effets du vieillissement et des maladies 
neurodégénératives sur les facultés de communication de la personne
- Communiquer de façon adaptée aux difficultés des personnes atteintes 
de maladies neurodégénératives afin de repérer leurs demandes et besoins 
- Intégrer des clés d’entrée en relations et des points d’attention pour 
communiquer de façon verbale et non verbale avec ces personnes 
- Repérer des outils pratiques pour permettre la participation des 
personnes à des activités plus collectives

980 € par jour 
6 à 12 personnes (hors 
déplacement et frais annexes)

• Frais de participation

3  jours (21H)• Durée -

• Date et lieu à convenir
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Vous avez des questions ou une demande spécifique pour une 
formation, dans l’un ou plusieurs de nos domaines d’intervention ? 
Notre équipe est à votre écoute. 
Possibilité de mettre en place une formation sur mesure.
Contact : commercial@ediacformation.com

Évaluation 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.

Méthode d’évaluation

Actions de formation


