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Comprendre la pathologie Alzeimer
Ref : 2507-00757
Durée : 3 jours

Présentation
Développement des compétences

Objectifs
• Acquérir les connaissances médicales sur les pathologies de la personne âgées.
• Identifier et diagnostiquer ces pathologies pour une meilleure prise en charge. de la personne
âgée.
• Avoir une approche globale de la personne et de sa famille.
• Favoriser une réflexion en équipe sur l’approche de cette pathologie pour repérer et définir
ensemble des principes et des actions d’accompagnement.

Public
Tout professionnel travaillant auprès de personnes âgées en institution ou à domicile.

Contenu de la formation
Qu’est-ce que la maladie d’Alzheimer comment la différencier des autres pathologies
dégénératives ?
• Définition spécifique : définition, diagnostic, description et évolution.
• Re-situer la maladie d’Alzheimer par rapport aux démences séniles, la désorientation sociale,
les états confusionnels, la dépression de la personne âgée.
• Orientations actuelles de la prise en charge : traitements, stimulation cognitive, maintien de la
vie sociale, soutien des familles et des accompagnants professionnels…
Le vécu psychosocial et affectif de la personne touchée par la maladie d’Alzheimer et.
la communication.
• L’évolution de ses fonctions cognitives et ses conséquences sur sa vie personnelle et sociale :
le devenir des capacités d’adaptation et d’apprentissage.
• Le devenir de l’estime de soi. : comment le soutenir ? Les besoins psychosociaux de la
personne.
• La question de la communication verbale et non verbale : apports sur les différentes mémoires
pour repérer des modes de communications aidant pour la personne ; la question du feed-back…
• Réflexion sur « les troubles du comportement ». l’agressivité, les troubles de l’humeur,
l’anxiété… la déambulation…
L’environnement du malade Alzheimer.
• La famille.
- L’histoire de l’accompagnement familial.
- Soutenir les aidants, accompagnement des familles pour les aider à se re-situer auprès de leur
proche et dans les services.
• L’équipe.
- L’accompagnement des professionnels, comment avoir une prise en charge efficace.
• Prévenir l’épuisement : redéfinir des principes de relation d’aide, les stratégies d’adaptation aux
situations de stress.
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Méthodes pédagogiques
• Présentation et analyse théorique.
• Examen de cas concrets.
• Confrontation des expériences des participants et de l’animateur.

Intervenants
Géronto-psychologues.

Validation
Attestation

Coût
960 €/jour/groupe

Possibilité de financement
OPCA, DIF, …
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