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INTERVENANTS
Anne ALTMANN-PIROLET - Infirmière diplômée d’état
Titulaire d’un D.U. Gériatrie et Gérontologie
Formatrice consultante
Spécialisée en Gériatrie, Douleur et Soins palliatifs.

« Accompagne vos projets de formation »

Christelle CARRERA – Infirmière diplômée d’Etat / Formatrice consultante
Formatrice spécialisée en Gériatrie, Douleur et Soins palliatifs.
Titulaire du DU de Soins palliatifs et éthique (Faculté de Médecine d’Aix-Marseille)
Martine SAINSON- Cadre formateur en santé
Titulaire d’un master II en politiques gérontologiques et d’un DESS en gestion des
Structures médico-sociales

DUREE
2 jours (9 h -17 h)

Adopter une démarche d’amélioration
de la qualité des pratiques
professionnelles soignantes

LIEU ET DATES
➢

En Intra dans votre établissement. Dates à déterminer.

THEME :

INSCRIPTION
Contact : Géraldine BLONDIN
 04.91.57.07.07.
Email : contact@irfocop.com

MALADIE D’ALZHEIMER ET
MALADIES APPARENTEES

COÛT
2.780 € pour les 2 jours de formation pour un groupe
(Déplacement compris de l’intervenante)
➢ 230 € par agent pour 2 jours sur la base de 12 personnes
➢ 276 € par agent pour 2 jours sur la base de 10 personnes
➢ 345 € par agent pour 2 jours sur la base de 08 personnes
EDITION 2022

NOMBRE DE PARTICIPANTS
Maximum 12 personnes par groupe (Possibilité de Multi-établissement)

INSTITUT DE RECHERCHE, DE FORMATION ET DE CONSEIL PROFESSIONNEL
64, Rue Montgrand – 13006 MARSEILLE  04.91.57.07.07
E-Mail : contact@irfocop.com – Web : www.irfocop.com
RC Marseille 95 B 1630 SIRET 40215171600055
SARL au capital de 7 622 € - Organisme enregistré sous le n° 93130646713

OBJECTIFS – COMPETENCES VISEES
Contribuer à l’élaboration d’un plan d’amélioration de la prise en charge des
personnes atteintes de maladie d’Alzheimer ou apparentée au sein de
l’établissement ou du service concerné.
Sensibiliser les soignants à l’accompagnement des personnes atteintes de
maladie d’Alzheimer et de leur entourage.
Savoir identifier les répercussions de ces démences et y répondre afin
d’améliorer l’accompagnement aux différents stades des maladies et mieux
comprendre les comportements liés à ce type de pathologie.
Personnaliser le soin à la personne âgée afin de ralentir la perte d’autonomie.

PROGRAMME
I.

PREMIERE PARTIE
•
•
•
•
•

Représentation de la démence
Histoire
Epidémiologie
Physiopathologie
Différentes démences
➢ Démences primaires irréversibles
➢ Démences secondaire irréversibles

•

Troubles du comportement
➢ « L’attitude soignante »

•

Conclusion
➢ « Evadés du réel »

METHODOLOGIE
Approche à dominante pédagogique (acquisition/perfectionnement des
connaissances/compétences)
o Formation présentielle (ateliers) avec des apports de connaissance sous
forme de supports écrits, de présentation en diaporama
o Revue bibliographique
Approche à dominante analyse des pratiques (analyse critique et constructive
des pratiques réalisées)
o Des exercices pratiques en sous-groupes sont également proposés à
partir de cas concrets issus du support pédagogique ainsi que des
situations de soins présentées par les agents
Tous les ateliers de travail pratiques sont étayés par des supports tirés de
l’expérience professionnelle des formatrices.

II.

PUBLIC CONCERNE
Cadres de santé
Infirmiers
Aides-soignants
Agents hospitaliers

PREREQUIS

Evaluation à chaud de la formation par les participants
Remise d’une attestation de fin de formation

•
•

Prise en charge médicamenteuse
Prise en charge non-médicamenteuse
➢ Techniques de soins : principes de base et mise en pratique
➢ Interventions : méthodes et principes

•
•

Place des proches : rôles et enjeux
La fin de vie
➢ Prise en charge et accompagnement selon les fondements
éthiques

•

Evaluation et suivi : à l’entrée, standardisée tous les 6 mois, au
quotidien par les soignants
Projet de vie et projet de soins
Elaboration des axes d’amélioration de la prise en charge des
personnes atteintes de maladie d’Alzheimer

•

Expérience ou connaissances sur la personne âgée, en perte d’autonomie ou
non, en établissement comme à domicile.

SUIVI ET EVALUATION DE LA FORMATION

DEUXIEME PARTIE

•
III.

CONCLUSION ET EVALUATION

