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 Objectifs 

• Acquérir des connaissances sur la maladie d’Alzheimer et son évolution 

• Identifier les situations génératrices de difficultés 

• Savoir gérer les comportements difficiles des malades et adapter sa communication 

• Améliorer la communication : spécificité de communication avec la personne malade 

• Accompagner la personne présentant une démence dans les activités de la vie 
quotidienne 

• Identifier les besoins et acquérir les compétences pour élaborer un projet de soin 
personnalisé 

 Public visé  
• Personnel soignant, auxiliaires de soins, Aide à domicile, personnels des services 

généraux des établissements, etc. 

 Pré-requis  
• Aucun 

 Effectif  
• 12 stagiaires maximum 

 Durée 
• 14 heures : 2 jours - fractionnables par demi-journées selon vos besoins 

 Type de Formation 
• Inter ou intra-entreprise 

• Formation continue en présentiel 
 
 
  

 Déroulement de l’action de formation 
• Présentation de la maladie d’Alzheimer et son évolution 

• Repérage des troubles impliquant les troubles de la communication 

• Adapter sa communication pour éviter les refus, les crises et les angoisses 
o Utilisation du langage non verbale 
o Utilisation de pictogrammes 

• Techniques d’accompagnement dans les activités de la vie quotidienne 
o Présentation de l’activité et de son environnement 
o Mise en place de repérages spatiaux temporels et d’habitudes au quotidien 

• Elaboration d’un projet de soin personnalisé en fonction de l’évolution de la pathologie 
 
 
 

 Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrements mis en œuvre 

• Outils pédagogiques : Alternance d’apports théoriques, méthodologiques, d'exemples 
concrets et d’outils éprouvés 

• Remis aux participants : Supports de cours et documentation technique 

• Animation : Ergothérapeutes-formateurs spécialisés dans le domaine du handicap 

 Moyens permettant le suivi de l’exécution, l’appréciation des résultats 
• Suivi de l’exécution : Feuilles de présences signées des stagiaires et du formateur, par 

demi-journée de formation puis délivrance d’une attestation de fin de formation 

• Procédure d’évaluation des acquis : Questionnaire d’évaluation de chacun des 
modules (Questions- Réponses) 

• Appréciation de la satisfaction et de la qualité : Questionnaire d’évaluation de 
satisfaction donnant lieu à un bilan de formation transmis au client 

 Organisation de la formation  
• Dates et tarifs : Sur demande au 04 93 710 761 ou 06 17 80 06 63, par e-mail : 

contact@etres.fr 

• Lieu : En centre (Nice/Thiais) ou sur site client (ou autre option) - France entière 

LA MALADIE D’ALZHEIMER 
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