
Accompagnement des personnes âgées atteintes
de troubles cognitifs majeurs : mieux comprendre

pour mieux accompagner

 L’accompagnement des personnes atteintes de démence peut démunir les professionnels.
Comment faire face au vieillissement cérébral complexe ?

Cette formation propose des clefs pour développer un savoir-faire et un savoir-être spécifique auprès 
des personnes présentant des troubles cognitifs majeurs.

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

Objectifs
 Appréhender, comprendre et faire face aux personnes âgées souffrant de démence 
 Connaître les différentes méthodes d’accompagnement adaptées aux personnes s
 Développer les outils d’intervention adaptés et adopter une attitude sécurisante et humaine dans 

l’accompagnement de ces personnes 
 Utiliser un langage adapté pour faciliter le travail des soignants lors des actes techniques
 Améliorer l’accompagnement des situations difficiles 

Contenu
Jour1

 État confusionnel et démence : la différence 
 Présentation des différents types de 

démences et clefs de compréhension des
différents symptômes 

 Vers un prendre soin quotidien adapté, 
aperçu de différentes méthodes 
d’accompagnement 

 Les enjeux de la communication : 
recommandations de bonnes pratiques.
Attitudes méthodes et techniques de 
communication 

Jour 2
 Les troubles du comportement 

De quoi parle-t-on ? 
Approche des diagnostics différentiels
S’interroger sur le sens : mieux comprendre pour 
mieux (ré)agir    
Approche des causes neuropsychologiques des 
troubles du comportement 
Pistes sur les attitudes facilitatrices à mettre en 
place 

 Un chariot d’activités utiles
L’approche non médicamenteuse, une alternative 
positive aux médicaments 
Des activités variées pour soigner, une réponse aux 
besoins soignants 
De la préparation des activités à leurs utilisations 
quotidiennes 
Un éventail d’activités flash, un chariot pratique

Méthodologie
Apport théorique accompagné d’ateliers de pédagogie active, échange d’expériences, réflexions et 
participation active du groupe. 

Formateur(s)
Omylinski Karin, Goesaert Odile, Niwa Rosalie.
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En pratique 
Chez vous en groupe de 9 à 15 participants  
En 2 journées – Formation agréée CHEQUE-FORMATION
Prix : 1750 €* ou  1 chèque Formation /participant /heure 
ou 
contenu à la carte en 1/2 journée en fonction des besoins institutionnels
Prix : 570 €*
* Prix TVAC et hors frais de déplacement
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