INSTITUT REGIONAL DE FORMATION SANITAIRE ET SOCIALE
IRFSS Ile-de-France

Vivre avec une personne atteinte de la maladie d’Alzheimer
Ref : 3664-01179
Durée : 3 jours.

Présentation
Fiche technique : Personne maladie d'Alzheimer - PDF (78,90 kB)

Objectifs
Développer les compétences des professionnels pour accompagner les patients Alzheimer et leur
famille
Développer sa réflexion et sa créativité afin d’accompagner un malade atteint d’Alzheimer aux
différents stades de sa maladie

Public
• Tous professionnels travaillant auprès de malades atteints d’Alzheimer, soit en institution, soit à
domicile.
• Toutes personnes ayant à s’occuper ou à vivre auprès d’un malade Alzheimer.

Contenu de la formation
• La maladie d’Alzheimer
• Le malade : ses différents comportements, ses besoins spécifiques :
- Activité quotidienne
- Communication
- Exercices physiques
• Les aménagements nécessaires
• La famille, l’entourage
- Acceptation de la maladie aux différents stades selon le docteur Kubler-Ross
- Soutiens à mettre en place
• Différentes possibilités d’aides : dans le département (France Alzheimer), etc…

Capacité d'accueil
8 à 12 personnes.

Méthodes pédagogiques
• Apports théoriques et partage d’expériences personnelles
• Discussions et débats
• Supports audiovisuels
• Étude de cas à partir de situations vécues par les soignants
• Travail en sous-groupe
• Exercices de mise en situation
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Intervenants
Une infirmière et un psychothérapeute.

Validation
A l’issue du stage, une attestation de suivi de formation est remise au stagiaire.
Nous organisons cette formation dans vos locaux à votre demande, contactez-nous

Coût
1200 euros la journée en intra
150 euros par jour / stagiaire en inter
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