
Prise en charge du patient atteint de la 

maladie d’Alzheimer
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Clarifier le 

syndrome 

démentiel

 Rappel anatomique sur le cerveau
 Les différentes démences
 La place de la maladie d’Alzheimer

Connaître les 

troubles 

mnésiques

 Le fonctionnement de la mémoire

 Les différents types de mémoire

 Les troubles associés : agnosie, aphasie, 
troubles des fonctions exécutives et 
modifications de personnalité

Identifier les 

symptômes

 Les symptômes comportementaux : 
agressivité et comportements moteurs 
aberrants

 Prévention des troubles du 
comportement: troubles affectifs 
émotionnels

Les bonnes 

pratiques pour 

pacifier les 

comportements

 Au niveau de la personne soignée :
• La fin des soins, participation aux décisions

qui la concerne,
• Respect de l’intimité, du rythme de la

personne, contentions,
• Climat de réassurance.

 Au niveau organisationnel 
(procédures et outils, charte de la 
personne âgée)

 Au niveau des personnels : organisation
réfléchie en réponse aux besoins des
patients, le travail en équipe pour une
continuité du soin

Formation professionnelle continue au sens de l’article L.6313-1 du Code du Travail

ContenusObjectifs

Pouvoir accompagner la personne soignée et son entourage 
dans un rapport à l’autre basé sur le respect et l’empathie.

Infirmier, aide-soignant, AMP, AVS, éducateur spécialisé, 
psychologue, cadre de santé.

Savoir prévenir et gérer les troubles du comportement chez 
une personne présentant des troubles cognitifs. 

Aptitudes

Prérequis

Compétences
visées

3 jours
21h en présentiel

Durée - Horaires
3 jours ( Programmation 
toute l’année)
9h-12h30 / 13h30-17h

Encadrement
Professionnel·le diplômé·e 
d’Etat et/ou ayant obtenu 
un titre universitaire dans le 
domaine de la santé

Méthodes mobilisées
Formation en Présentiel, 
observation, mise en 
œuvre, travaux de groupe

Modalités d’évaluation
Evaluation en début et fin 
de formation (Quiz)

Suivi de la formation
Feuille d’émargement 
signée par les stagiaires 
chaque demi-journée,
Certificat de réalisation 
nominatif délivré à 
l’établissement en fin de 
formation

Coût de la formation
Demandez votre devis

Votre contact
Service Formation
04 78 47 55 60
esford@esford.fr
Esford.org


