
 

OBJECTIFS 
 

 Décrire et expliquer le mécanisme, les manifestations et l'évolution de la maladie 
d'Alzheimer 

 Vous approprier des savoir-faire et des savoir-être pour mieux répondre à ces 
troubles 

 Définir la place et le rôle de chaque acteur : le patient, l'aidant et le soignant 

 Identifier les éléments de la communication orale pour mettre en place une 
communication adaptée aux différentes situations, notamment celles conflictuelles 

 Analyser vos réussites et vos difficultés pour en conclure des principes d'action 
 

PROGRAMME 
 

Les difficultés rencontrées dans la prise en charge de la maladie d’Alzheimer  
 

Troubles du comportement : agressivité, cri, confusion, déambulation  
Troubles cognitifs : oubli, répétition, désorientation 
L’évolution des troubles 
Traitements actuels médicamenteux et non-médicamenteux      
 

L’approche face aux troubles  
 

Evaluer et prendre en charge une personne atteinte de la maladie d’Alzheimer 
La prévention des complications (adapter le comportement en fonction du trouble) 
Savoir faire appel à des aides extérieures 
Comment communiquer avec la famille 
 

L’analyse des pratiques professionnelles : 
 

Quelles sont vos réactions habituelles à ce type de comportement ? 
Quelles seront les pratiques à adopter ? 

 Vos réussites et difficultés face à la personne atteinte de la maladie d’Alzheimer  
 
Evaluation fin de formation 
 
 

METHODES PEDAGOGIQUES 
 

Le participant sera acteur de sa formation. 
La formation reposera sur des méthodes de pédagogie active à partir de jeux de rôle et 
d'études de cas en lien avec des situations de travail. 
Le travail en sous-groupe sera privilégié avec des restitutions en groupe pour développer 
l'interactivité des échanges.  

Public concerné : 
Tout professionnel de 
santé travaillant avec des 
personnes âgés atteintes 
de troubles cognitifs 

Durée : 2 jours (14H) 
 
Dates : 24 et 25 
septembre 2020 
 
Lieu : 
- Au CFSM Malestroit 
- Dans vos locaux 
 
Coût : 

 En Inter : 395 € 

 En intra : devis sur 
demande 

FORMATION  

Centre de formation Saint Michel  

Formateur :  
Neuropsychologue 

Pour toutes demandes 
de renseignements : 
Audrey TROUILLARD 
formation.malestroit@cfsm56.fr 

PRENDRE EN CHARGE LES PERSONNES ATTEINTES DE 
LA MALADIE D’ALZHEIMER 
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