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PRISE EN CHARGE DU PATIENT ET DU RÉSIDENT 

PROGRAMME RÉGIONAL 2019-2020
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PRISE EN CHARGE NON MÉDICAMENTEUSE DES 
TROUBLES COMPORTEMENTAUX EN EHPAD OU USLD : 
LA MALADIE D’ALZHEIMER ET L’ENSEMBLE DES 
DÉMENCES APPARENTÉES OFFRE 2
ORGANISME « IDEAGE FORMATION »

DURÉE

3 jours non consécutifs

ÉCHÉANCES DU MARCHÉ

Disponible jusqu’au 07/02/2023

COÛT DE LA FORMATION

3 253,90 € TTC  pris en charge par l’ANFH

PUBLIC

L’ensemble du personnel (administratifs, encadrants, soignants) intervenant au sein des EHPAD ou des USLD

OBJECTIFS

• Acquérir ou renforcer ses connaissances sur la maladie 
d’Alzheimer et les démences apparentées

• Améliorer sa communication auprès des personnes 
atteintes de démence pour favoriser une prise en soin 
adaptée au quotidien

• Repérer, évaluer et développer une démarche de prise en 

charge adaptée des troubles comportementaux
• Gérer les troubles du comportement et adapter la prise 

en soin
• Consolider la mise en place d’une prise en soins adaptée 

des troubles du comportement à travers une approche 
globale intégrant différentes interventions psychosociales

PROGRAMME

Jour 1 : Définir la maladie d’Alzheimer et les 
démences apparentées. Cerner l’approche relation-
nelle à favoriser

• Définition et classification des démences
• Les principaux troubles cognitifs et symptômes des 

démences
• Les 7 stades d’évolution de la maladie d’Alzheimer
• Les grands principes de prise en charge médicamenteuse 

et non médicamenteuse
• Le rôle et l’adaptation de sa posture professionnelle
• Les grands principes d’une communication adaptée
• La technique de la validation de Naomi Fei

Jour 2 : Développer une démarche de prise en soins 
adaptée des troubles du comportement et réagir aux 
différents troubles

• Les différents troubles psycho-comportementaux
• Les principes de la démarche de prise en soins de ces 

troubles : le repérage, l’évaluation et l’analyse
• La réaction « à chaud » aux troubles psychocomporte-

mentaux perturbateurs
• La réaction « à chaud » aux troubles psychocomporte-

mentaux silencieux

Jour 3 : Consolider la mise en place d’une prise en 
soins adaptée en s’appuyant sur les stratégies psy-
chosociales pour mieux gérer les troubles psychocom-
portementaux

• Évaluation des connaissances acquises et analyse des 
pratiques sous forme d’un retour d’expériences

• Les animations flash, la poupée d’empathie…
• Les ressources extérieures (UCC, UHR…)
• L’élaboration d’un plan d’action personnel / institutionnel

VOUS POUVEZ AUSSI ÊTRE INTÉRESSÉ PAR

• Prise en charge des personnes âgées présentant des troubles du comportement ou psychiatriques
• Prise en charge des troubles psychopathologiques


