
Ateliers d’accompagnement quotidien des
personnes atteintes de troubles cognitifs majeurs

Cette formation propose de fournir aux intervenants des réponses simples et applicables par chacun.
Une boîte à outils à intégrer dans toutes les activités de la vie quotidienne. 

Pour un prendre soin journalier adapté de ces personnes.

Public cible
Personnel travaillant en institution de soins ou à domicile : infirmiers, aides-soignants, paramédicaux et 
personnel non soignants, administratif, entretien, hôtellerie.

Objectifs
 Réfléchir sur la démarche d’accompagnement
 Mieux comprendre les troubles du comportement et leur donner du sens
 Reconnaître l’effet de la relation avec la personne atteinte et ajuster son attitude
 Aider concrètement à affronter des problèmes rencontrés dans la vie quotidienne
 Expérimenter des techniques de communication, une boîte à outils pour initier et maintenir la 

communication
 Proposer des outils pertinents facilitant l’accompagnement de situations réelles

Contenu
“Partenaire de vie dans la vie quotidienne”, s’impliquer, s’ajuster : recommandations de bonnes pratiques
Des clés de communication à mettre en pratique
Des attitudes de soin : comment répondre, agir dans les moments forts
Des guides du prendre soin

Méthodologie

Basé sur le vécu, les attentes et une participation active des participants.
Ateliers pratiques à partir des situations concrètes de terrain.

Formateur(s)
Omylinski Karin, Goesaert Odile.

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 
08 Sensibilisation à l’accompagnement des personnes âgées présentant   des troubles cognitifs   
majeurs
10 Donner un sens aux troubles du comportement chez la personne âgée
11 Troubles du comportement : un charriot d’activités utiles
12 Sens et enjeux du refus de soin : comprendre pour mieux réagir
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