
  
GROUPE VALORIALE – VALORIALE FORMATION 

 

2012-2013 

SANITAIRE & SOCIAL 
Catalogue des formations valable jusqu’au 31/12/13 

VALORIALE 

 



SANITAIRE & SOCIAL 
 

 

1 

Intitulé de la formation :  

 

 Appréhender la personne malade de type Alzheimer 

 

Objectifs :  

 
Cette formation permet aux intervenants à domicile d’appréhender la relation avec la personne 
malade de type Alzheimer en développant leurs compétences notamment en communication non 
verbale et dans la perception des ressentis de la personne. 
 
 Les séquences de cette formation, dans l’esprit s’appuient fortement sur le vécu et la prise en 
compte des apports des stagiaires.  
Nous proposons une approche et des outils innovants immédiatement opérationnels, « collés » aux 
situations concrètes et personnelles, vécues par les participants et adaptés à des professionnels qui 
sont habituellement dans l’action et le mouvement.  
La progression pédagogique de la formation s’appuie sur de nombreuses mises en situation, jeu de 
rôle, Brainstorming, travail de recherche et de production en grand groupe et en sous-groupe, 
échanges et débats… 
 

Méthode pédagogique :  

 
► Clarifier les représentations de la personne malade.  
► Repérer les principales caractéristiques du patient Alzheimer.  
► Percevoir que la maladie Alzheimer ou apparentée affecte tous les besoins fondamentaux.  
► Comprendre et mettre en œuvre de nouvelles attitudes appropriées aux personnes malades.  
► Repérer et maîtriser ses propres émotions face aux particularités du patient.  
► Repérer le risque « d’étouffement » de la personne aidée par rapport à soi-même et dans la 
relation avec les proches.  
► Connaître les principales terminologies de la maladie et des médicaments que les personnels sont 
amenés à rencontrer dans leurs interventions.  
 
 

Animateurs de formation : 

  
Les intervenants de cette formation (cadres infirmiers psychologues ergothérapeutes…) agissent au 
quotidien avec les personnels et les malades visés par cette formation, tout en poursuivant une 
recherche sur la maladie d’Alzheimer.  
 

Evaluation et validation du stage :  

Contrôle des connaissances acquises tout au long de la formation, évaluation de l’action de 
formation, attestation de stage VALORIALE Formation. 

Durée de la formation : 

21 heures sur 3 jours :  

2 jours : Formation  
1 jours (environ 1 mois après) Retour d’Expérience et approfondissements.  
Nombre de participants : minimum 6 – maximum 10
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Programme : 

 

1. Représentation de la maladie.  

 Connaissance de la maladie d'Alzheimer et des troubles apparentés.  
 

2. Prises de repère sur les caractéristiques de la maladie.  
 

 Les signes cliniques.  
 Les facteurs de risque.  
 Le diagnostic selon les recommandations HAS et le diagnostic différentiel.  

 

3. Les 14 besoins fondamentaux de VIRGINIA HENDERSON 

 

4. L’action au quotidien.  

 Les traitements médicamenteux.  
 La stimulation sensorielle et cognitive.  
 La prise en charge des troubles du comportement.  
 La prise en charge des difficultés liées à la maladie. 

 

5. L’enjeu émotionnel.  

 La prise en charge des difficultés liées à la maladie.  
 Exploration des représentations sociales et des croyances du patient et de son entourage sur 

la maladie. 
 

5. La maladie, apports théoriques.  

 Place des aidants.  
 L'annonce de la maladie et les mécanismes de défense,  
 La gestion et la prévention des conflits relationnels  

 
 
 
 


