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Public Visé 

Tous soignants et aidants professionnels

Objectifs opérationnels
Identifier les troubles cognitifs et du comportement des personnes atteintes de Démence de Type Alzheimer
Identifier les signes de déficience cognitive associés à chaque étape de l’évolution des symptômes

Mettre en œuvre les outils de communication proposés par la Validation
Pratiquer la technique de l’écoute active
Pratiquer l’approche centrée sur la personne
Utiliser les grilles de lecture du comportement
Adapter sa communication pour favoriser une prise en charge de qualité

Pré Requis 

Possibilité d'un jour supplémentaire en option
Lors de la formation de deux jours, les participants s'engagent à mettre en oeuvre le projet de relation élaboré. La formation initiale peut être 
complétée par un jour de réactivation pour consolider le projet. Il est alors proposé un retour d'expérience et une analyse de pratiques.

Mettre en œuvre les outils de la Validation  pour améliorer la communication avec les patients 
souffrant de déficience cognitive et développer une relation bienveillante

Programme
Les différents types de démence
La spécificité de la maladie d’Alzheimer
Les étapes de la maladie : Les 4 A
La place des émotions dans le développement de l'individu
L’expression émotionnelle : la neuroanatomie des émotions

Les 4 phases de la Validation :
- La mal orientation
- La désorientation spacio-temporelle  
- Les mouvements répétitifs
- "L'état végétatif"
Les outils de Communication
- L'écoute active et la reformulation
- La synchronisation
- Entretien déambulatoire
- L'effet miroir face aux mouvements répétitifs
- Le toucher
- Mise en mots des manifestations non verbales.
L'approche centrée sur la personne (ACP) au service d'une intervention thérapeutique non médicamenteuse
Les grilles de lecture du comportement
- Les besoins et la construction de l'identité
- Les tâches de vie : Erikson
- Le stade du miroir et le miroir "brisé"
- Les différents niveaux de conscience : Freud
- Les Etats du Moi : Eric Bern
Les outils de réajustement de la communication

Jours2Heures

Durée

14.00

Le comportement des personnes désorientées, en établissement comme au domicile, peut mettre en difficulté les intervenants qui ne disposent 
pas des outils de communication indispensables. Le risque est réel soit, d’un maternage abusif, soit d’une réelle maltraitance.
Cette formation se propose d’introduire les soignants et aidants professionnels aux outils de la Validation®, à l’écoute active, l’approche centrée 

Notre valeur ajoutée
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Méthodes et moyens pédagogiques

Phase de sensibilisation et de mobilisation
Apports de contenu
Exercices d'appropriation

Qualification Intervenant(e)(s)

Ingénieur social en gérontologie / Praticienne de la Validation®

sur la personne (ACP), au service d’une intervention thérapeutique non médicamenteuse Approche didactique : les apports théoriques se font à 
partir des situations vécues par les participants et en alternance.
   

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 d'évaluation, de suivi et d'appréciation de la qualité

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

Modalités

Inter (Par Stagiaire) : 350.00 € Net de taxe

Intra (Par Jour) : Nous consulter

Tarifs Effectif

De 6 à 15 Personnes

Contactez-nous !
Pôle pédagogique Tél. : 0565735801

Mail : formation@e-santeformation.fr
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