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Les personnels infirmiers et aides-soignants du secteur 
gérontologique sont souvent confrontés à des difficultés à gérer 
les troubles psychologiques et comportementaux de patients 
atteints de la maladie d’Alzheimer ou d’une démence 
apparentée. 

Ces troubles qui entravent le processus de soins de la personne 
soignée sont susceptibles de générer un sentiment 
d’impuissance, voire une certaine usure chez les soignants. 

La formation a ainsi pour objectif de permettre aux stagiaires de 
comprendre les différents troubles dont souffrent les patients 
atteints de la maladie d’Alzheimer et de développer les savoirs 
relationnels et comportementaux adaptés à la singularité de la 
personne soignée. 
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Public visé 

 

Objectifs et contenus de la formation 

Méthodes et moyens 

Contact : 
formationcontinue@ifpvps.fr 
04 94 58 58 22  -  04 94 14 64 08  

Intervenants  

Durée  

Tarif  

Calendrier  

Site internet : 
w w w . i f p v ps . f r / f o r m a t i o n - c o n t i nu e  

Lieu  

Prise en charge des pa‐
tients atteints de la 
maladie d’Alzheimer et 
démences apparentées  
(réf. 0814) 

21 heures (2 jours + 1 jour à distance) 
Possibilité d’organiser la formation sur  
2 journées de 7h  

Nous consulter 

Dates à programmer  

Psychologue disposant d’une solide expérience 
clinique et de formation dans le domaine traité 

 Apport de connaissances sous forme d’exposé et de débats, travaux 
de groupes 

 Analyse des pratiques des participants, étude de cas 
 Support vidéo et rétroprojecteur 
 Remise de documents de synthèse 

La formation s’adresse 
aux infirmiers, aides-
soignants et aides-médico-
psychologiques 

 Comprendre les conséquences de la maladie d’Alzheimer dans la 
vie quotidienne d’une personne qui en est atteinte, et ses répercus-
sions sur l’entourage 

 Communiquer avec une personne atteinte de la maladie d’Alzhei-
mer 

 Gérer les troubles psychologiques et comportementaux des per-
sonnes atteintes de la maladie d’Alzheimer 

 Gérer les activités de la vie quotidienne : l’insertion sociale, les acti-
vités occupationnelles, les soins, les activités de réadaptation 

Dans nos locaux ou en intra 


