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Maladie d'Alzheimer et troubles apparentés
(DPC)
Cours Pratique de 2 jours
Réf : ALZ - Prix 2023 : 1 010€ HT

L’environnement et l’accompagnement des personnes atteintes de maladies
neurodégénératives nécessite une adaptation à chaque stade de la
maladie.. Cette formation vous permettra d'acquérir les savoirs et les compétences
nécessaires à la prise en charge de ces maladies.

PARTICIPANTS
Personnel soignant

PRÉREQUIS
Aucune connaissance particulière.

COMPÉTENCES DU
FORMATEUR
Les experts qui animent la
formation sont des spécialistes des
matières abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le plan des
connaissances métiers que sur
celui de la pédagogie, et ce pour
chaque cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix années
d’expérience dans leur domaine et
occupent ou ont occupé des postes
à responsabilité en entreprise.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Le formateur évalue la progression
pédagogique du participant tout au
long de la formation au moyen de
QCM, mises en situation, travaux
pratiques…
Le participant complète également
un test de positionnement en amont
et en aval pour valider les
compétences acquises.

MOYENS PÉDAGOGIQUES
ET TECHNIQUES
• Les moyens pédagogiques et les
méthodes d’enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation et
support de cours, exercices
pratiques d’application et corrigés
des exercices pour les stages
pratiques, études de cas ou
présentation de cas réels pour les
séminaires de formation.
• À l’issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d’évaluation du cours qui est
ensuite analysé par nos équipes
pédagogiques.
• Une feuille d’émargement par
demi-journée de présence est
fournie en fin de formation ainsi
qu’une attestation de fin de
formation si le stagiaire a bien
assisté à la totalité de la session.

MODALITÉS ET DÉLAIS
D’ACCÈS
L’inscription doit être finalisée 24
heures avant le début de la
formation.

ACCESSIBILITÉ AUX
PERSONNES HANDICAPÉES
Vous avez un besoin spécifique
d’accessibilité ? Contactez Mme
FOSSE, référente handicap, à
l’adresse suivante psh-
accueil@orsys.fr pour étudier au
mieux votre demande et sa
faisabilité.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
À l’issue de la formation l'apprenant sera en mesure de :

Connaître et comprendre la maladie d’Alzheimer

Comprendre le rôle des représentations dans la
prise en charge de la maladie d’Alzheimer

Identifier les conduites à tenir face aux troubles
psycho-comportementaux

Mettre en œuvre les moyens nécessaires pour
améliorer les prises en charge et prévenir les
troubles

Utiliser les méthodes et les outils relationnels
adaptés à chaque situation

Instaurer une relation de confiance avec les
proches et les aidants

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Méthodes pédagogiques actives et
interactives, alternant des séances de
travail individuelles et collectives.

TRAVAUX PRATIQUES
La formation accordera une place
importante aux études de cas et à la
recherche de pistes d’actions,
d’améliorations individuelles et/ou
collectives.

PARTENARIAT

Ce cours est dispensé par ORSYS en association avec le Groupe AVENIR SANTE
FORMATION, premier acteur français de formation en santé.

LE PROGRAMME
dernière mise à jour : 03/2021

1) Comprendre les troubles du comportement liés à la maladie d’Alzheimer ou à des
troubles apparentés
- Mesurer le rôle des représentations et leurs influences dans la pratique professionnelle.
- Distinguer le fonctionnement cognitif dans le vieillissement normal, dans le vieillissement
pathologique.
- Identifier les spécificités de la maladie d’Alzheimer (du diagnostic à la phase terminale).
- Reconnaître les principaux troubles rencontrés dans ces pathologies
neurodégénératives.
- Mener une phase d'observation des patients atteints de troubles cognitifs et
comportementaux.
- Cerner les besoins des personnes accueillies.
- Maîtriser les grands axes de l’accompagnement et les conduites à tenir face aux
différents symptômes des personnes désorientées.
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- Mettre en œuvre les moyens d’action pour améliorer les prises en soins.
Réflexion collective : Les professionnels seront sollicités pour analyser, évaluer ce qui pose
des difficultés dans leur pratique, prendre du recul et proposer des pistes d’amélioration à
partir de situations concrètes.

2) Accompagner la personne désorientée ainsi que ses proches
- Accompagner les familles et les aidants de personnes souffrant de la maladie
d'Alzheimer ou de troubles apparentés.
- Analyser sa pratique professionnelle en matière d'accompagnement de personne
souffrant de troubles neurodégénératifs.
- Utiliser les méthodes et des outils relationnels adaptés à chaque situation.
- Coordonner et participer à une prise en charge pluridisciplinaire.
- Identifier les questions éthiques soulevées par la maladie d'Alzheimer ou par des
troubles apparentés.
- Élaboration de plan d'actions individuel pour améliorer leurs pratiques.
Réflexion collective : Analyse des situations rencontrées par les participants et debrief
collectif. Identification et formalisation des bonnes pratiques identifiées lors des analyses de
situation.

LES DATES

CLASSE À DISTANCE
2023 : 22 juin, 14 sept., 14 déc.


