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FORMATION SUR  

« LA MALADIE D’ALZHEIMER »
 

DURÉE 

6 h (1 jour) 

 

PUBLIC 
Tout public  

(Intervenant(e) à domicile, 

soignant(e)…) 

 

Formation animée par un 

psychologue 

 

 

LIEU  

Dans  votre structure 

Groupe de 4 à 10 participants 

 

DATES 

Nous consulter 
 
ÉVALUATION ET VALIDATION 
Attestation de présence 
délivrée en fin de formation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

OBJECTIF 
 

Rendre capable l’intervenant(e) ou le (la) soignant(e) d’accompagner un 

bénéficiaire, un patient atteint d’une maladie d’Alzheimer  

 

PROGRAMME 
 

Tour de table : Qu’est-ce-que la maladie d’Alzheimer ? Comment sont 

les personnes que vous avez rencontrées ? Que savez-vous de la 

maladie ? 
 

Qu’est-ce que la mémoire ? Comment ça fonctionne ?  

 Symptômes de la maladie d’Alzheimer au niveau cérébral (mort 

neuronale, protéine tau, plaque amyloïde…) 

 Symptômes de la maladie d’Alzheimer au niveau cognitif 

(troubles de la mémoire, déni de la maladie, troubles du geste, 

troubles du langage, troubles du comportement…) 

Présentation succincte du diagnostic de la maladie d’Alzheimer (Test 

cognitif, scanner cérébral). À quoi ça sert d’avoir un diagnostic ? 
 

Difficulté dans l’accompagnement du malade au quotidien.  

Échange autour des tâches que les participants sont amenés à réaliser 

avec les malades et évocation des difficultés rencontrées.  

Proposition de pistes d’amélioration 
 

Que faire face aux troubles du comportement ? 
 

Accompagnement du malade et de sa famille.  

Savoir s’appuyer sur la famille, comprendre que la maladie ne touche 

pas seulement le malade mais impacte également l’ensemble de la 

famille 
 

Prise en charge de la maladie d’Alzheimer : Traitements 

médicamenteux, non-médicamenteux (ESAT) 
 

Comprendre les parcours de soin du malade (vie à domicile, accueil du 

jour, EHPAD, CANTOU, PASA, UCC, UHR…), savoir solliciter les différents 

acteurs de la prise en charge 

 

METHODES PEDAGOGIQUES 
 

Approche psychologique de la maladie d’Alzheimer : Réponse aux 

questions des participants, remarques évoquées précédemment 
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