Accompagner au domicile des personnes malades
d'Alzheimer
Description
La maladie d'Alzheimer nécessite l'intervention de professionnels formés. La simple bonne volonté
ne suffit pas pour accompagner ces personnes aux réactions parfois si surprenantes au premier
abord. La relation avec l'entourage familial, souvent en souffrance, elle non plus ne s'improvise pas.
Les plus de cette formation :
• L'éthique, une réflexion au-delà de la prise de décision
• L'éthique en prise avec le quotidien des pratiques

Prérequis
Réaliser des interventions aux domiciles auprès des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer
ou d'une maladie apparentée

Objectifs
• Comprendre les différents symptômes de la maladie d'Alzheimer et les maladies apparentées
ainsi que leurs conséquences
• Adapter son approche en fonction des troubles rencontrés

A l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
• Prendre en soin et développer la relation au quotidien avec une personne atteinte de la maladie
d'Alzheimer ou d'une maladie apparentée, ses proches et les autres acteurs du domicile.

Contenu
• Comprendre la personne atteinte de la maladie d'Alzheimer ou de maladie apparentée
» Qu'est-ce que la maladie d'Alzheimer ?
» L'impact de la maladie sur le vécu de la personne malade et de son aidant
• Connaître les symptômes de la maladie d'Alzheimer et leurs conséquences
» Les différentes mémoires et leurs altérations
» Les différents troubles engendrés par la maladie
• Adapter ses attitudes d'aide en fonction des difficultés du malade
» Au moment du lever, de la toilette, de l'habillage, du repas...
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» Les troubles psycho-comportementaux : mécanismes et solution
» La place et la gestion de la douleur dans les troubles du comportement
» La gestion de la désorientation temporelle et spatiale
• Mettre en pratique le toucher thérapeutique
» L'altération du schéma corporel et de l'enveloppe corporelle chez la personne malade
» Les techniques corporelles comme moyen d'entrer en relation et d'apaiser agitation et
angoisse
» Les soins de nursing et les soins relationnels
• Faciliter la relation avec l'entourage familial d'une personne désorientée vivant au domicile
» Les bouleversements occasionnés par la maladie dans le fonctionnement familial
» Les limites du maintien à domicile

Méthodes pédagogiques
• Apports théoriques
• Etudes de cas et ateliers en sous-groupes

Évaluation de la formation
La validation des acquis se fait tout au long de la formation à travers des exercices d'application et
des études de cas
Durée : 4 jours
Tarifs : 600 euros net de taxe (possibilité de financement dans le cadre d'une Action Collective,
nous consulter)
Intervenants : Formateur et consultant
Publics : Intervenants à domicile et aides soignantes

Date des formations
• Nous contacter pour les dates
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