Démence et troubles cognitifs :
Troubles du comportement et refus de soins, comprendre pour mieux réagir !
Le 14/02 de 9h30 à 16h30 à L'espace Formations Repère à Nivelles.
Profil des participants : Personnel infirmier, soignant, paramédicaux qui souhaitent connaître ou revoir les
approches de prise ne charge des personnes atteintes de troubles cognitifs et présentant des troubles du
comportement.
Objectifs :




Acquérir des outils permettant d’initier et maintenir la communication avec les différentes méthodes de
prise en charge adaptée aux personnes souffrant de troubles cognitifs et comportementaux.
Appréhender, comprendre et faire face aux troubles du comportement.
Permettre au personnel de s’interroger sur le refus du résident et acquérir des outils pour élargir son champ
de vision et ne pas s’arrêter au NON.

Contenu :











Se situer dans la relation avec le résident désorienté
Attitudes verbales et non verbales permettant d’initier et maintenir la communication
Les troubles du comportement : De quoi parle-t-on ? - le quoi ?
Approche des diagnostics différentiels.
S’interroger sur le sens : Mieux comprendre pour mieux (ré) agir - le pourquoi ?
Pistes sur les attitudes facilitatrices à mettre en place : le comment ?
Les caractéristiques du refus de soin .
Démarche d’analyse du refus
Le soignant face au refus
Quelques situations pratiques

Méthode et déroulement : Basés sur le vécu , attentes et connaissances des participants , méthodes et ateliers de
pédagogies actives pour favoriser les échanges et la motivation à la formation continue.
Formation dispensée par : Lydia Lassaux , Psychologue clinicienne en MRS. Formatrice « expert » dans
l’enseignement de promotion sociale pour le personnel de MRS. Expérience à la Ligue Alzheimer et en psycho
gériatrie.
A l'espace Formations Repère 8 Rue du Bosquet -1400 Nivelles de 9h30 à 16h30 Prix : 95 € - Livret pédagogique pauses cafés inclus
Inscription en ligne sur www.formationsrepere.be ou par mail info@formationsrepere.be ou par téléphone
0498/680207
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