Accompagner une personne souffrant
de la maladie d’Alzheimer à domicile
Réf. AD16-2

Que signifient ces attitudes inattendues, inhabituelles ? Comment agir ? Y a-t-il d’ailleurs une seule
attitude à envisager ? Comment en parler avec
les aidants familiaux qui eux aussi sont souvent
en difficulté pour comprendre ce qui arrive à leur
parent ?
La formation va tenter de répondre à toutes ces
questions. Ainsi elle permettra aux participants
de réaliser que leur mission principale dans le fait
d’accompagner les personnes qui souffrent de la
maladie d’Alzheimer est d’entendre ce qui se dit au
travers de tel trouble, tel comportement pour pouvoir accompagner la personne aidée. C’est l’objectif
général de ce dispositif de formation.

• Donner un sens aux comportements spécifiques,
visibles et aux manifestations plus silencieuses
du sujet qui souffre de la maladie d’Alzheimer ou
de troubles apparentés,
• Affiner leur capacité à interpréter
• Moduler leur conduite dans leur mission d’accompagnement,
• Utiliser les « outils » d’accompagnement développés durant la formation.

Contenus
• JOURNÉE 1 : Les bases théoriques nécessaires
pour repérer et comprendre

N° de déclaration d’existence : 42 67 00131 67

Bon nombre de personnes concernées par cette
pathologie choisissent de rester à leur domicile le
plus longtemps possible et nécessitent de ce fait un
accompagnement spécifique adapté leurs besoins.
En effet, la maladie d’Alzheimer, terme générique
souvent utilisé pour évoquer différentes formes de
démences, surprend, fait quelquefois peur par les
troubles qui surgissent, et laisse l’environnement
familial et professionnel quelque peu impuissant,
ne sachant pas comment agir.

Objectifs

• JOURNÉE 2 : Comment créer une relation de qualité avec une personne qui souffre de la maladie
d’Alzheimer ?

Intervenants
• Psychologue clinicienne, exerçant auprès de personnes âgées qui ont la maladie d’Alzheimer
• Représentante de l’Association Alsace Alzheimer
qui animera la partie « travailler avec les aidants
familiaux.»

Code APE : 8559 B

La maladie d’Alzheimer est une forme de démence
fréquente chez les personnes âgées. Elle représente environ 65 % des cas de démence.

Public

Professionnels intervenant à domicile auprès
de personnes aidées qui souffrent de la maladie
d’Alzheimer.

Durée

Contacts

Dates

monique.baulieu@ifcaad.fr

Secrétariat
pédagogique

Fernanda FLORENCIO
Tél. 03 88 18 61 38
api@ifcaad.fr

22 et 23 mars 2018.

Coût

260 € par personne.

Pour s’inscrire, veuillez télécharger le bulletin d’inscription, en cliquant ici : www.ifcaad.fr/PDF/Plaquettes/FC-inscriptions.pdf

SIRET : 778 863 688 000 33

Responsable
pédagogique
Monique Baulieu
Tél. 03 88 18 61 72

2 journées soit 14 h.

