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LIMOGES

Les 13 et 14 mars

SANITAIRE ET SOCIAL 2017

Personnes âgées

Prise en charge du patient atteint de la
maladie d’Alzheimer
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Contactez-nous!
Renseignements et inscriptions
05 87 75 32 12
crfp.limousin@croix-rouge.fr
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Formation Continue - Professionnels de santé
Nous intervenons partout, soit dans vos locaux, soit dans une de
nos antennes départementales selon les formations choisies

Institut Régional de Formation Sanitaire et Sociale
Limousin Poitou-Charentes
Centre Régional de Formation Professionnelle

CRFP Limousin Poitou-Charentes
Organismes de formation évalués favorablement par l’OGDPC

Tous professionnels du secteur sanitaire et médico-social et professionnels du
domicile.

Durée

2 jours

Notre offre…

Public concerné

 Connaître la maladie d’Alzheimer et comprendre les répercussions de
cette pathologie,

Objectifs

 Identifier les besoins de la personne atteinte de la maladie,
 Savoir reconnaître et utiliser les ressources de la personne.
Nos formations courtes visent 5 objectifs :






Développer les expertises cliniques et la connaissance des publics accompagnés
Maitriser les gestes et techniques de soins
Inscrire la relation d’aide et de soins dans une dynamique bientraitante
Coordonner les parcours et perfectionner les pratiques institutionnelles
Favoriser la santé et la sécurité au travail





Elles portent sur 7 domaines d’expertise :








Enfance et famille
Personnes en situation d’handicap et santé mentale
Personnes âgées
Gestes d’urgence et techniques de soins
Relation d’aide et de soins
Parcours de soins et pratiques institutionnelles
Santé et sécurité au travail

UNE QUALITÉ RECONNUE

 Par la satisfaction de ses apprenants à hauteur de 93 %.
 Par l’obtention de la certification ISO 9001 sur ses
activités de conception et prestations de formation.
 Par l’agrément ou la certification de ses formations en
Santé et Sécurité au Travail par l’INRS, le Ministère de
l’Intérieur ou la DIRECCTE.
Nos organismes de formation sont habilités à dispenser
des programmes DPC.

La maladie d’Alzheimer :
Définition, symptômes et causes de la maladie,
Les stades d’évolution de la maladie,
Analyse et reconnaissance des troubles cognitifs,
Les traitements,
Les troubles du comportement et les comportements troublants.
-

La mémoire :
Les différents types de mémoire,
Les processus de mémorisation,
Les structures anatomiques de la mémoire,
Les modifications anatomiques cérébrales liées à l’âge,
Les modifications de la mémoire au cours du vieillissement.

Contenu de la
formation

-



L’accompagnement de la personne :
La communication verbale et non verbale : la reformulation, le langage du
corps, le toucher…
Réflexion sur les troubles du comportement : l’agressivité, les troubles de
l’humeur, l’anxiété, la déambulation…

Apports théorique et pratiques,
Partage d’expériences,
Études de cas

Une attestation de suivi de formation est délivrée

La formation s’appuie sur une pédagogie
participative.

Méthodes
pédagogiques

Validation

