• Infirmière clinicienne
• Psycho-gérontologue

Objectifs

• Expliquer le mécanisme
physiologie de la maladie d’Alzheimer
et des troubles apparentés
• Repérer les troubles cognitifs
et du comportement
Tarifs
• Accompagner la personne par
des techniques de communication
• 120 €/jour
et des approches relationnelles adaptées
présentiel et par stagiaire
• Adapter les traitements
Dates et lieu
non médicamenteux
• Nous contacter
• Accompagner les proches aidants
•
En
intra-établissement
dans leur relation avec leur parent
(pratique en situation

• 2 jours
(14h)

SAP

service à
la personne

Public & pré-requis

• Taille du groupe : 5 à 12 personnes
• Public : auxiliaires de vie aux
familles, auxiliaires de vie sociale,
intervenants à domicile, responsables
de secteur
• Pré-requis : aucun

Service à la personne

Durée

Intervenants

réelle possible)

Maladie d’Alzheimer e t t rouble s apparentés :
accompagnement adapté à domicile

Modalités techniques et pédagogiques :

Contenu détaillé et séquencé de l’action :

- Méthodes actives et participatives
- Ancrage d’expériences par l’analyse de pratiques professionnelles
- Apports cognitifs par la méthode interactive et d’émergence
- Stabilisation des connaissances par document ressource Simulations personnalisées avec débriefing des points forts
et axes d’amélioration pour chaque participant
- Travaux de sous-groupes et de binômes
- Activités pédagogiques innovantes par les techniques de
pratiques narratives
- Jeux de simulation

• La maladie d’Alzheimer et les démences apparentées

Suivi et évaluation :

• L’accompagnement des familles : relation de confiance et
de complémentarité

- Evaluation des pratiques professionnelles : faire le point sur
les pratiques et connaissances
- Evaluation des acquis : autoévaluer les apprentissages tout
au long de la formation (QCM, cartes réponses, mises en
situations professionnelles par simulations et jeux de rôle)
- Evaluation à chaud : vérifier l’indice de satisfaction des
stagiaires et l’atteinte des objectifs pédagogiques
- Evaluation à froid : questionnaire transmis aux stagiaires 3
mois après la formation sur les « effets » de la formation

• L’évolution, les différents stades de la maladie
• Les troubles cognitifs (repérage, évaluation et accompagnement au quotidien à domicile)
• Les multiples troubles du comportement : les comprendre
pour mieux les appréhender
• L’évaluation de l’agressivité et de la violence (NPI/ES - La
grille d’analyse du comportement violent)
• La communication verbale et non verbale et les différents
supports de relation

• Accompagner dans la durée, savoir prendre soin de soi et
des autres sans s’épuiser

Nous
Nous contacter
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votre formation
formation en
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www.jadhe-formation.fr
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