Démence : Une boite à « outils humains » et chariots d’activités en
situations difficiles
Le 29/03/19 de 9h30 à 16h30 à l’espace Formations Repère à Nivelles
Objectifs :
Boîte à outils humaine pour mieux accompagner ….
 Prévenir et traiter les troubles psychologiques et comportementaux de la maladie d’Alzheimer et apparentée.
 Améliorer l’accompagnement des personnes atteintes de troubles cognitifs majeurs.
 Comprendre et consolider l’intérêt et les principes de l’approche non médicamenteuse.
 Revoir et identifier les notions clés des troubles du comportement
 Adapter l’accompagnement : Insérer les outils non médicamenteux dans la démarche de soin.
Boite à outils : chariot d’activités utiles en situations difficiles
 Améliorer l’accompagnement des situations difficiles.
 Changer de regard sur la « stimulation des personnes démentes » et sur les activités.
 Découvrir les activités à mettre en œuvre sur le terrain.
 Être capable de mettre en place un chariot pratique et ses activités d’urgences.
 Acquérir un éventail d’activités flash.

Profil des participants : Tous les professionnels confrontés à des situations difficiles de troubles du comportement de
personnes atteintes de troubles cognitifs.

Contenu de la formation :
L’approche non médicamenteuse une alternative positive aux médicaments :
 En pratique de soin dans les moments forts de la journée,
 En pratique d’accompagnement des troubles des comportements.
 Les différents types d’interventions non médicamenteuses : des exemples concrets.
 Les étapes clés du fonctionnement de la boite à outils pour accompagner les personnes avec troubles cognitifs majeurs.
 La gestion des troubles du comportement, une réponse aux besoins des personnes démentes
 Des activités variées pour soigner, une réponse aux besoins des soignants.
 De la préparation des activités à leurs utilisations au quotidien : différents types d’interventions et déroulements
 Un éventail d’activités flash.
 un chariot pratique et ses activités d’urgences.

Déroulement :
Rappel théorique et ateliers concrets et pratiques : participation active du groupe
Fil conducteur : Impulser une dynamique positive

Formation dispensée par : Karin Omylinsky , référente pour la démence ,éducatrice spécialisée
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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