
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Public 
 
Cette formation s’adresse à tous les 
professionnels travaillant dans le cadre d’une 
institution ou du domicile, dans le but de 
d’apprendre à communiquer et à mieux 
travailler avec la personne âgée désorientée 
ou démente, du savoir-faire au savoir-être. 
 
Durée :  
 
3 jours, soit 21 heures en présentiel 
 
Objectifs 
 
 Connaître la maladie d’Alzheimer et les 

maladies apparentées ainsi que leurs 
caractéristiques cliniques 

 Connaître et prendre en charge les 
différents troubles et mécanismes 
impliqués : 
- de la mémoire 
- cognitifs 
- de l’attention 
- des fonctions exécutives 
- comportementaux 

 Connaître les droits fondamentaux (loi du 
02 janvier 2002) et les outils mis en place 

 Assurer une prise en charge 
respectueuse du patient dans le cadre 
de son projet de vie et de soins. 

 Comprendre l’importance de la relation 
auprès de ces personnes et préserver 
une qualité de vie 

 Connaître les principales thérapeutiques 
non médicamenteuses 

 Assurer le suivi quotidien du patient dans 
le cadre d’une équipe pluridisciplinaire 

 
Méthode & moyens : 
 
 Apports théoriques et informatifs 
 Echanges à partir de l’analyse des 

pratiques des participants 
 Réflexion sur les expériences des 

stagiaires 
 Etudes de cas cliniques 
 Séquences vidéo 
 Remise d’un support de cours conforme 

aux recommandations DPC, incluant des 
schémas pratiques et des références 
actualisées 

 Evaluation écrite de l’action de formation 
transmise à l’issue de la formation 

 

 Etape 1 : Analyse des pratiques professionnelles existantes 
et des besoins au sein de l’institution 

o Analyse critique et constructive des pratiques réalisées 
o Définition des axes d’amélioration 

 
Etape 2 :Acquisition/perfectionnement des connaissances et 
compétences 
 
Rappel de notions essentielles sur la personne âgée 

o La vieillesse, le vieillissement 
o L’autonomie, la dépendance 
o Aspects physiologiques de la vieillesse : 

- Modifications corporelles 
- Dysfonctionnements biologiques (où ?) 
- La mémoire et ses troubles 
- Rythme biologique 

 
Les pathologies démentielles 

o Généralités 
o Le syndrome démentiel : définition 
o Les causes de la démence 
o La maladie d’Alzheimer 

 Physiopathologie 
 Formes principales 
 Présentation clinique 

o La démence à corps de Lewy (DCL) 
 Physiopathologie 
 Caractéristiques cliniques 
 Spécificités thérapeutiques 

o Les dégénérescences lobaires fronto-temporales (DLFT) 
 Physiopathologie 
 Caractéristiques cliniques 
 Spécificités thérapeutiques 

o La démence vasculaire 
 Physiopathologie 
 Caractéristiques cliniques 
 Spécificités thérapeutiques 

o Les autres causes de démence 
 
La maladie d’Alzheimer : diagnostic et prise en charge 

o La préparation à l’admission en EHPAD 
o L’admission 
o La démarche diagnostique 

 L’évaluation initiale 
 Les examens complémentaires 
 Le diagnostique et son annonce 

o La prise en charge thérapeutique spécifique 
 Les médicaments 
 Les interventions non-médicamenteuses 

o Le suivi médical du patient 
o Le suivi quotidien assuré par l’équipe soignante 
o Les modifications comportementales et leur prise en 

charge 
o Les critères d’hospitalisation d’urgence 
 
 

Maladie d’Alzheimer, maladies neuro dégénératives 
et troubles du comportement 



 
o Le projet de soins et de vie 

 Généralités 
 Elaboration 

 
Les troubles psychologiques et comportementaux dans la 
maladie d’Alzheimer et maladies apparentées 

o Généralités 
o Description des troubles 

 Les comportements déficitaires ou de retrait 
 Les comportements perturbateurs 

o Caractéristiques communes 
o Evaluation et prise en charge 

 Techniques de soins 
 Interventions non médicamenteuses et 

traitements médicamenteux 
o Place de l’hospitalisation 
o Prévention des troubles 

 
Les autres troubles 
      Généralités, causes et prise en charge pour : 

o Les troubles du comportement alimentaire et risques de 
dénutrition 

o La confusion aigüe 
o La crise d’agitation aigüe 
o La déambulation 
o Les troubles du sommeil 
o L’apathie 
o La dépression et syndromes dépressifs 
o Le refus de soins 

 
Les techniques de soins non médicamenteuses 

o Généralités 
o Les attitudes de communication 
o Les attitudes de soins 
o Les pratiques selon les moments forts de la journée 
o Les choses à faire et à ne pas faire 
o Les animations (exemples) 

 
Conclusion 
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