ACCOMPAGNER AU
QUOTIDIEN UNE PERSONNE
ATTEINTE DE LA MALADIE
D’ALZHEIMER
REF : ALZ05- En présentiel
Durée

Effectif

14 H

5 à 10 personnes maximum (par session)

Lieu
IP2S : 1 rue du Nouveau Bêle à Carquefou
Intra

OBJECTIF(S)
Comprendre la maladie d’Alzheimer. Adopter un comportement adapté à la prise en charge de la personne
atteinte de la maladie d’Alzheimer ou maladies apparentées. Aider et soutenir les personnes dans les actes
de la vie quotidienne en tenant compte de leurs besoins et de leur degré d’autonomie.

PUBLIC & PRE-REQUIS
Toute personne susceptible d’intervenir auprès de personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et de
maladies apparentées
Pré-requis : aucun

PROGRAMME DE FORMATION
La maladie d’Alzheimer
Introduction sur les démences
Origines, diagnostic, symptômes, évolution de la maladie.
Le fonctionnement de la mémoire et les capacités préservées.
Comprendre et gérer les troubles psycho-compotementaux
Se construire une représentation du vécu et du ressenti de la personne désorientée
Adopter des attitudes professionnelles face aux comportements perturbés
Réagir face à la perte de repères
L’accompagnement lors des différents moments de la journée
En veillant à l’orientation dans le temps et dans l’espace et en prenant en compte l’aménagement
du domicile
Le temps du lever et du coucher
La sieste et le repos
La toilette et l’habillage
Les soins d’hygiène, de confort, l’incontinence, l’élimination
Les repas, l’alimentation, l’hydratation
Le respect des rythmes et des habitudes de vie

METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES,
Pédagogie participative. Elle se base sur les attentes, les besoins et le vécu des participants. Alternance
théorie/pratique interactive.
Analyses de situations vécues pour permettre une prise de distance par rapport au vécu, une réflexion sur la posture
professionnelle, les représentations et l'éthique de situation. Vidéo. Exercices. Mise en situation.
Fin de formation : livret remis à chaque stagiaire
Attestation de fin de formation
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INTERVENANT(S)
Formatrice en gérontologie & handicaps.

MODALITES D’EVALUATION
Evaluation formative au démarrage et en fin de formation : Quizz, CROC
Evaluation des acquis : évaluation pratique et théorique tout au long de la formation
Evaluation de satisfaction à l’issue de la formation

MODALITE(S) DE SUIVI
Feuille d’émargement à signer par ½ journée et à chaque cours
Evaluation fin de formation

DATES DE FORMATION
Formation programmée en fonction du commanditaire, et de ses impératifs organisationnels
et effectifs prévus - Nous consulter

INSCRIPTION
Via le bulletin d’inscription
Pour tous renseignements ou demande de devis,

Tél : 02.51.12.21.10 ou 06.10.83.40.68
Mail : ip2sformation @orange.fr

TARIF
Tarif individuel : 320 €
Tarif groupe : 2 850 €
Financement : employeur, OPCO des branches professionnelles, personnel

ACCESSIBILITE AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
Pratique : nos programmes sont adaptables selon le handicap – nous consulter
Certains handicaps nécessitent la présence d’un accompagnateur – nous
consulter pour l’option tarifaire
Mme GENDEK Muriel
référente handicap

Nous avertir en amont de la formation afin de prévoir les adaptations nécessaires
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