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Maladie d'Alzheimer et maladies apparentées
Mettre en œuvre une prise en charge non-médicamenteuse pour des personnes atteintes de

maladie d'Alzheimer ou maladie apparentée (MAMA)

Objectifs opérationnels
Connaître les symptômes des MAMA et leurs effets pour pouvoir compenser le handicap
Identifier et mettre en œuvre des outils de compensation du handicap pour maintenir l’autonomie au quotidien
Comprendre l’impact de la maladie sur le vécu du malade et situer la personne malade au centre pour adapter son accompagnement et mieux
communiquer
Mettre en œuvre un accompagnement efficace, global et éthique de la personne : prise en charge non médicamenteuse, respect de l’autonomie
et de la volonté de la personne, intégration de son entourage

Public Visé

Durée

Tout professionnel désireux de développer ses connaissances et
compétences pour la prise en charge de personnes atteintes de
maladie d'Alzheimer ou maladie apparentée

14.00 Heures

2

Jours

Pré Requis
Aucun

Programme
Les représentations des MAMA (symptômes, effets…)
La différence entre vieillissement normal et pathologique
Les différentes MAMA : Alzheimer et Maladies apparentées ( Corps de Lewy, Dégénérescences lobaires fronto-temporales…)
Les symptômes de la maladie d'Alzheimer et des maladies apparentées et leurs effets : désorientation spatio-temporelle, amnésie, apraxie, aphasie, agnosie,
troubles des fonctions exécutives…
Les clefs pour mieux accompagner dans les actes de la vie quotidienne (lever, toilette, repas, coucher)
Les outils pour compenser le handicap liés aux différents symptômes
Les techniques pour le maintien de l’autonomie
Le vécu de la maladie par le malade
La personne malade : personne adulte
Les clés pour mieux communiquer avec la personne malade
Le sens des comportements troublants
Les prises en charge pertinentes au regard des situations individuelles et des troubles du comportement
Les stratégies face aux situations les plus fréquentes: résistance aux soins d’hygiène, cris, errance...
Des méthodes qui ont fait leur preuve : Validation, Humanitude, Montessori
Le vécu des familles et les spécificités des relations avec les proches

Notre valeur ajoutée
Dans le cadre du Plan Maladies neuro-dégénératives et des Orientations Nationales Pluriannuelles de D.P.C. 2020/2022, cette formation permet
aux professionnels d'utiliser des connaissances fondamentales et pratiques sur les MAMA pour mettre en œuvre un accompagnement adapté
avec des réponses appropriées aux demandes et expressions comportementales des personnes malades De nombreux outils et jeux pédagogiques
sont mis en oeuvre pour une approche pragmatique de la thématique

Méthodes et moyens pédagogiques
Phase de sensibilisation et de mobilisation
Apports de contenu
Exercices d'appropriation
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Docteur en Psychologie sociale, intervenant France Alzheimer

Modalités d'évaluation, de suivi et d'appréciation de la qualité
Modalités d'évaluation des acquis : questionnaire d'évaluation des connaissances préalables, en cours et final
Modalités de suivi : feuille de présence
Moyens d'apprécier la qualité : questionnaire de satisfaction
Document de fin de formation : attestation de fin de formation

Modalités
Tarif : nous consulter
Modalités d'accès : demande d'inscription sur le site internet, par mail, téléphone ou rendez-vous
Date à la demande en Intra et selon le calendrier des formations en Inter
Accessibilité handicap : aménagements possibles, contacter le référent handicap au : 05 65 73 58 01 formation@e-santeformation.fr
Possibilité de restauration à proximité

Effectif
De 6 à 15 Personnes

Contactez-nous !

Pôle pédagogique

Tél. : 0565735801
Mail : formation@e-santeformation.fr

Code DPC

88241900011
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