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PROGRAMME FORMATION  
LA MALADIE D’ALZHEIMER ET AUTRES FORMES DE DÉMENCES  
 

 
 
Objectifs pédagogiques :  
 
A l’issue de la formation le stagiaire sera capable de :  

 Savoir identifier les symptômes, analyser les troubles du 
comportement et mesurer les répercussions sur 
l’entourage, la famille et le personnel  d’institution. 

 Acquérir un savoir-faire adapté à l’évolution de la 
maladie, dans le respect de la personne, de son identité, 
de ses habitudes, de ses attentes, de ses sources de 
plaisir, tout en préservant au maximum son autonomie 
physique et psychique. 

 Adapter ses réponses comportementales 
(communication verbale et non-verbale) dans la relation 
afin de garantir la bienveillance. 

 Intégrer un projet  de vie de la personne 

 

 
Connaitre la maladie d’Alzheimer et les autres causes de démence  
Notions théoriques de bases concernant la maladie d’Alzheimer : symptômes, 
diagnostic, causes, évolution, traitements, recherche, statistiques… 
Les facteurs étiologiques, la durée de la maladie, les autres formes de démences. 
 
Les incidences de la maladie d’Alzheimer 
Des troubles cognitifs distincts des troubles non-cognitifs 
Les complications de la maladie d'Alzheimer et leur conséquences parfois vitales : 
Chutes, dénutrition, troubles du comportement, perte de l'autonomie … 
- Comment les prévenir ? Comment agir ? La place de la famille.  
 
Comprendre l'évolution de la maladie pour adapter l'accompagnement à chaque 
stade et adopter un comportement bientraitant.       
 
Prise en charge de la maladie d’Alzheimer 
Les enjeux médicaux, sociaux, financiers, familiaux dans la prise en charge des 
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer 
Quelle prise en charge psycho-sociale et institutionnelle des malades et de leur 
entourage 
 
Le processus du deuil : les différentes étapes de l’acceptation 
      Comprendre les différentes étapes du deuil, afin d’accompagner les proches 
Savoir identifier les symptômes, analyser les troubles du comportement et mesurer 
les répercussions sur l’entourage familial et l’institution,  
 
Description des troubles, en tenant compte de ce qu’en dit la personne 
Recherche de leurs causes et du sens à leur donner (moyen d’expression de la 
personne, mécanisme de défense, etc.) 
Analyse des attitudes préalables des professionnels et des proches face à ces 
troubles 
 
 
Etre capable d’apporter une aide mieux adaptée aux besoins du malade et de sa 
famille, 
 
Comprendre le sens du message: interpréter les messages non-verbaux du malade 
Se faire comprendre par la personne malade malgré ses difficultés de décodage du 
langage d’autrui utilisation de la communication non-verbale et le toucher 
 
Les besoins des malades et la prise en charge au quotidien 
À domicile (aménagements, aides, accueils de jour ou temporaires) 
En institution (unités spécialisées Alzheimer, projets de soins spécifiques) 
 
Solliciter et renforcer les connaissances afin de préserver l’autonomie de la 
personne aidée 
 Le plan d'aide - L'APA… (Allocation personnalisée d'autonomie) 
Aspects pharmacologiques : la place des thérapeutiques médicamenteuses  
Aspects non pharmacologiques : La place des thérapies non médicamenteuses - la 
qualité de la relation, dans le regard, le sourire, la position, le rythme, le ton de la 
voix...- présence verbale et non verbale - Cuisine Thérapeutique - Musicothérapie - 
Art thérapie, Gymnastique douce, Thérapie Canine…  
Comprendre l'importance de l'observation, de la recherche des causes devant tout 
symptôme psycho comportemental au cours des démences… En rechercher le sens.  
Construire un projet de vie avec l'aide de la famille 
 

 
Public et pré requis : 

 Elle est destinée personnel soignant en situation 
d’emploi auprès de personnes atteintes de la maladie 
d’Alzheimer et autres formes de démences  

 Groupe maximum 10 personnes 
 

 
Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement : 

 Apports théoriques sur video-projecteur 

 Exercices pratiques, jeux de rôles 

 Remise d’un livret stagiaire 

 Personnel expérimenté pour la formation   

 
 
Suivi  et évaluation des résultats : 

 Document d’évaluation de satisfaction / QCM 
d’évaluation des acquis 

 Fiche de présence 

 Attestation  de formation individuelle 

 
 
Durée et lieu : 

 7 heures sur  1 jour 

 SUR SITE     

 


