Sensibilisation à l’accompagnement des personnes
âgées présentant des troubles cognitifs majeurs
Couramment nommée « maladie d’Alzheimer» ou démence , ce vieillissement cérébral cognitif reste
complexe tant à comprendre qu’à gérer au quotidien.
Cette formation fournit des réponses pour mieux accompagner ces personnes.

Public cible
Personnel travaillant en institutions de soins ou à domicile : infirmiers, paramédicaux, personnel soignant,
personnel éducatif, aides familiales, garde malade, équipe dirigeante.

Objectifs




Informer des différentes formes de démences appelées couramment « maladie d’Alzheimer »
Sensibiliser les professionnels sur les différentes méthodes d’accompagnement adaptées
Amener les professionnels à adopter une attitude sécurisante et humaine dans l’accompagnement
de ces personnes

Contenu
État confusionnel et maladies de type Alzheimer : la différence
Présentation des différents types de maladies : comprendre les différents symptômes et leurs impacts sur le
fonctionnement de la personne dans la vie de tous les jours
Vers un prendre soin quotidien adapté, aperçu de différentes méthodes d’accompagnement :
l’écoute active, la validation, la réminiscence, l’humanitude et aussi
créer un cadre de vie sécurisant,des activités adaptées,une alimentation adaptée.

Méthodologie
Alternance de théorie et d’exercices de réﬂexion.
Echanges à partir de situations vécues et apportées par les participants, travaux en groupe.

Formateur(s)
Omylinski Karin, Goesaert Odile, Niwa Rosalie.

En pratique
Chez vous en groupe de 9 à 15 participants
En 1/2 journée
Prix : 575 €*
ou 1 journée de formation en 2 groupes ou 2 thématiques
Prix : 875 €* – Tarif sous condition : si 2 thématiques différentes, elles doivent être dispensées par le même
formateur
*Prix TVAC et hors frais de déplacement

Thématiques complémentaires
01 La personne âgée : qu’est-ce qui fonctionne moins bien ?
02 Respect et bientraitance dans l’accompagnement
03 Respect et bientraitance dans l’accompagnement : ateliers pratiques
09 Ateliers d’accompagnement quotidien des personnes atteintes de troubles cognitifs majeurs
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