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MALADIE D’ALZHEIMER  
et MALADIES APPARENTEES  

une approche globale de la personne 
 

Les professionnels des établissements et services médico-sociaux (EHPAD, SSIAD, service APA, 
CLIC, services d’aide à domicile, accueil de jour, etc.) accompagnent au quotidien des personnes 
atteintes de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée et ont besoin de connaître les 
fondamentaux de la maladie. Cette formation s’adresse également aux équipes des services de court 
et de moyen séjour des hôpitaux dans le cas où le malade est soigné pour une autre pathologie 
(fractures, problèmes cardiaques ou respiratoires, etc.). 

  
 

OBJECTIFS 
 

 Reconnaître les symptômes de la maladie d’Alzheimer. 
 Envisager des réponses appropriées face aux comportements des personnes 

malades 
 Comprendre la souffrance et les réactions des familles 

 
 
PROGRAMME 
 Comprendre la maladie d’Alzheimer et les maladies apparentées 

 Qu’est-ce que la maladie d’Alzheimer ? : différences entre vieillissement normal et pathologique 
 L’évolution de la maladie d’Alzheimer et des maladies apparentées 
 L’impact de la maladie sur le vécu de la personne malade et de son aidant 

  
  

 Les symptômes de la maladie d’Alzheimer et leurs conséquences 
 Les différentes mémoires et leur altération 
 Les différents troubles engendrés par la maladie :  

 Troubles du langage 
 Troubles de la reconnaissance 
 Troubles des gestes 
 Troubles de la pensée 

 Appréhender les répercussions des troubles cognitifs et psycho-comportementaux sur le 
quotidien de la personne malade 

 Comprendre les mécanismes de l’agressivité et savoir y répondre 
 Décrypter les signes de la douleur face aux troubles du comportement 
 Adapter l’accompagnement et les soins en fonction des difficultés du malade 

  
  

 Comprendre les dynamiques familiales et les comportements qui en découlent 

 Les bouleversements occasionnés par la maladie dans la dynamique familiale 
 Les manifestations d’agressivité et d’épuisement des proches                                      …/…  
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DURÉE :     4 jours - 28 heures 
 

INTER - ETABLISSEMENTS 
o Le Havre : 9, 10, 16 et 17 mars 2017 (lieu précisé ultérieurement) 
o Rouen :   11, 12, 18 et 19 mai 2017  (lieu précisé ultérieurement) 
o Rouen :    5, 6, 12 et 13 octobre 2017 (lieu précisé ultérieurement) 

Tarif :     640 € / participant 
Date limite d’inscription : 2 mois avant le début de la formation 
 

INTRA – ETABLISSEMENT : Nous consulter 

MALADIE D’ALZHEIMER ET MALADIES APPARENTEES  
Une approche globale de la personne 

 

 
 
 

  Moyens pédagogiques : 
- Etudes de cas/situation 
- Retours d’expériences 
- Apports du formateur à partir de situations proposées par les participants 
 Moyens techniques : salle de formation 
 Moyens d’encadrement : formateur Marie KERLEAU – Neuroscientifique (expérience et 

gérontologie 25 ans) 
 Moyens permettant de suivre l’exécution de l’action :  

- état de présence signé par les participants par ½ journées et signature du formateur par ½ 
journées  
- attestations de formation remises en fin de formation aux participants 

 Moyens permettant d’apprécier les résultats de l’action :  
- Quizz, QCM, études de cas… 

 

PROFIL STAGIAIRE :  
 
IDE, AS,  AMP,  ASH, Psychologue 
Personnel des services sociaux  
 

PROFIL INTERVENANT:  

Psychologue ou 
Neuropsychologue 

  

 


