
CONTENU

Analyses des pratiques, travail sur les
représentations
Bases théoriques médicales de la maladie
Rappel sur le vieillissement cognitif normal et
pathologique du sujet âgé
Causes, symptômes, traitements et évolution de
la maladie d’Alzheimer
Les principales complications à domicile ou en
institution: troubles physiques, affectifs,
émotionnels et comportementaux 
Savoir utiliser une communication orale et non
verbale adaptée 
Distinguer les actions ou les réactions adéquates

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Formation pratique, mises en situation
variées, entrainements
Méthodes pédagogiques favorisant
l’implication et la participation active des
apprenants
Brainstorming et échanges utilisés pour
créer une synergie de groupe
Temps de remédiation et d’analyses des
pratiques professionnelles
Apports théoriques ciblés

MODALITÉS D'ÉVALUATION

Questionnaire en amont de la formation afin de
cerner les besoins et les attentes des stagiaires
Évaluation de la satisfaction et des acquis en
cours et en fin de formation

PUBLIC CONCERNÉ
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Connaitre les bases théoriques sur la maladie
d’Alzheimer
Reconnaitre les signes d’alerte, gérer et anticiper
les complications physiques et psycho-
comportementales
Adapter et améliorer ses pratiques et sa
communication au quotidien

14H - 2 JOURS

Intervenir au quotidien auprès de personnes
souffrants de la maladie d'Alzheimer

05 62 14 00 50
contact@evol-formation.fr

www.evol-formation.fr

Infirmier – Aide soignant

400 € net par personne
Groupe : nous contacter

En cas de nécessité de compensation pédagogique
merci de le préciser. 

Maison pédagogique Dpt 31

49, avenue de Montauban – Villa 2
31620 CASTELNAU D’ESTRETEFONDS

PRÉ-REQUIS

FORMATEUR

P R I S E  E N  C H A R G E  D E  L A  P E R S O N N E  F R A G I L I S É E

BIEN CONNAÎTRE LA MALADIE D'ALZHEIMER POUR
MIEUX COMMUNIQUER AVEC LES PATIENTS

Professionnels médico-sociaux

Distanciel Présentiel

ATOUTS DE LA FORMATION

Formation pouvant être réalisée à distance avec
analyse de la pratique
Utilisation de la pédagogie par l'erreur 
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