
 

Programme Formation Maladie d’Alzheimer et 

maladies apparentées. Les fondamentaux pour 

Professionnels et aidants. 
 

 
Objectifs  

Objectif global :  

 Accompagner la personne dans son quotidien. 

 

Cette démarche s’inscrit dans le cadre de la démarche qualité, s’appuie sur les Recommandations de l’HAS. 
 

Objectifs pédagogiques 

 Connaitre la Maladie d’Alzheimer et maladies apparentées. Les différents troubles cognitifs, les 

symptômes. 

 L’organisation de la prise en charge, la coordination. 

 Le rôle de l’intervenant : assurer la sécurité, le bien-être de l’usager, le maintien de ses capacités, 

assurer les tâches qu’il ne peut pas faire, ne pas mettre en échec.  

 Adapter son comportement et réactions en fonction des différentes situations. 

 
 

Programme  

 

 La maladie 

 Le comportement à adapter 

 Relation aidants, familles et les professionnels 

 Le maintien des capacités 

 La coordination, l’importance de la traçabilité et de 

la communication vis-à-vis des tiers 

 La surveillance : douleur, hydratation, troubles, 

alimentation, la sécurité de la personne.  

 

 

 
 

Modalités d’organisation de la formation 

Durée :    1 jour  Date(s) : A définir Nombre d’heures total :  

Prérequis :  Aucun Niveau : Tous niveaux  Nombre de participants :  4<>10 pers. 

Lieu de formation :  In situ/intra, interprof  Prix :  Nous consulter 

Réalisation des sessions :   ½ journée 3h ½     Journée 7h     à distance    Mixte (Présentiel + à distance) 

Horaires :  Matin :  9hà12h30 ou  9h30à13h   Après-midi :  13h30à17h ou  14hà17h30 

Public :  Professionnels intervenant dans le domaine médico-social – Aidants 
 

 

Modalités d’évaluation et de suivi de la formation 

  Fiche d’évaluation par les stagiaires (atteinte des objectifs, qualité de la formation et de l’intervenant).  

  Remise des feuilles d’émargement signées des stagiaires au client. 

 

 

 

Formateur 

Agnès LEPIN Consultante et 

formatrice experte du secteur 

médico-social. 

Moyens Pédagogiques 

Les formations sur-mesure concrètes et 

participatives.  

Une démarche en amont 

d’identification des attentes. 

Modulation du déroulé de la formation 

en fonction des besoins. 

Supports d’appuis théoriques et 

pédagogiques dont RBPP, vidéos, quiz 

L’animation de travaux de groupe. 

Accès à un espace web de travail 
collaboratif et de visioconférence 

 


