
Institut de Formation en 

Psychologie Clinique et Psychopathologie

Comprendre la maladie d’Alzheimer 
ou troubles apparentés

et savoir accompagner les malades.

Objectifs

* Connaître les manifestations de la maladie

* Identifier les différents comportements, apprendre à rechercher leur sens 

pour être capable d’adapter son attitude.

* Analyser la relation pour développer une communication adaptée avec la 

personne atteinte de démence.

* Prendre en compte l’histoire de vie et les potentialités de la personne 

dans le cadre d'un accompagnement pluridisciplinaire.

* Acquérir des outils de communication et de relation en s’inspirant, 

notamment, de la méthode de la Validation. 

* Pouvoir proposer des activités thérapeutiques aux patients et savoir les 

mener.  

Contenu de la formation

Le syndrome de la démence : 
- Comment s'altèrent les différents types de mémoire ?

- Les manifestations des différentes démences.

- Les troubles du comportement des personnes désorientées : refus, 

déambulation, opposition, agressivité, désorientation, fugue, repli :

- Le vécu des  personnes atteintes de troubles cognitifs et leurs familles : 

quels soutiens ?

Les différentes attitudes pour être en relation :
- Comment être en relation avec la personne démente ?

- Comment se comporter avec les personnes âgées désorientées ?

- Intérêts, choix, et mise en place d'animations thérapeutiques

- Communiquer : L’exemple de la « validation » : La méthode de Naomi Feil.

Animateur

Elise Martin

Géronto-psychologue 

Formatrice

Praticienne en gérontologie.

Praticienne en services de 

soins spécialisés pour les 

personnes atteintes de 

démence.



Démarche et objectifs pédagogiques

* Pédagogie interactive  basée sur l’expérience des participants.  

* Accès à un socle de connaissances théoriques nécessaire à l’exercice de leur 

mission.

* Analyse de la pratique professionnelle : échanges, réflexions et partages de 

compétences 

* Méthodes et outils pédagogiques diversifiés  en fonction des thèmes à traiter : 

- apports théoriques et techniques

- mises en situations (jeux de rôle)

- films

- échange et analyse de pratique 

* L’implication des stagiaires participera à la richesse de la formation et à 

l’acquisition de nouvelles compétences ; elle  renforcera leur savoir-faire et leur 

savoir être dans leur travail auprès des personnes malades

Un support pédagogique sera remis aux stagiaires 

Évaluation

Une évaluation écrite et orale aura lieu le dernier jour.

Une attestation de suivi de formation sera remise aux stagiaires.

BULLETIN D ’INSCRIPTION

Nom ………………………………………………….………….     Prénom  …………………………………………………..

Adresse: ………………………………………………………………………………………………………………………….

Code postal, Ville  …………………………………………………………….. Email …………………………….

Profession et mode d ’exercice : ..…………………………………………….. Tél : ………………………………

Je m'inscris à la session des 24 et 25 novembre 2014 « Comprendre la maladie d’Alzheimer » qui aura lieu au Mans (72000) 

Tarif : 250 € TTC – (formation continue / prise en charge : 300 € TTC) - Repas non inclus.

Bulletin d’inscription à renvoyer avec un chèque à l'ordre de : “Association Synchronie ” : celui-ci ne sera encaissé que lors de

la formation. En cas d'annulation aucun remboursement ne sera possible pour les demandes d'annulation faites moins d'un mois

avant le début de la formation. Avant cette date, le remboursement s'élèvera à 80% du montant.

Bulletin à retourner à l ’Association Synchronie- 12 avenue Hector Berlioz - 13880 Velaux

http://www.synchronie.org


