
 

 

 

 

 

 

Objectifs : 

• Compléter ou actualiser des connaissances fondamentales et pratiques sur  

la maladie d'Alzheimer. 

• Repérer les signes et symptômes liées à cette pathologie et à son évolution. 

•  Comprendre l’origine des symptômes psycho-comportementaux  et  

apporter les réponses appropriées. 

• Adapter son mode de communication aux personnes âgées désorientées.  

• Identifier les besoins de la personne en favorisant son autonomie. 

• Déterminer, développer et mettre en place des outils et actions en lien   

avec le quotidien de la personne (lors de la toilette, des repas etc.).  

• Partager son expérience et exprimer son ressenti face à ces situations 

d'accompagnement. 

 

Programme : 

• Généralités sur la démence et en particulier la maladie d’Alzheimer.  

• Les troubles cognitifs et leurs répercussions dans la vie quotidienne.  

• Manifestations et prise en charge de troubles psycho-comportementaux.  

• Communication verbale et non verbale.  

• Accompagner dans les actes de la vie quotidienne (Approche  

Montessori). 

 

Formateur : 

❖ Maud BOUCHAMA 
▪ Diplômée Master 2 sciences humaines et sociales  

mention psychologie, spécialité neuropsychologie 
▪ Psychologue spécialisée en neuropsychologie  

(consultation mémoire CH Avranches-Granville) 
▪ Formatrice occasionnelle secteur médico-social 

 

Prix net de taxes en Euros :  

300 € par stagiaire – 16 heures 
(Stagiaires limités à 15) (non éligible CPF) 
(Accueil personne en situation de handicap, nous contacter) 

  

 

 

 

Maladie d'Alzheimer et pathologies apparentées : 

Comprendre et accompagner 

 

Durée : 4 demi-journées 

 

Dates :  

9/09/22 - 16/09/22 

7/10/22 - 14/10/22 

 

Lieu : GRANVILLE (50400) 

 

Modalité : Présentiel 

 
Public : Professionnels de l’aide à 

domicile, Salarié.e, Individuel.le, 
Autres    
      

Pré-requis : Aucun 

 

Moyens Pédagogiques :  
Apports d'éléments théoriques 
(mis en lien avec la réalité de 
terrain). 
Travaux et analyse en groupe 
(études de cas) 
Mises en situation 
Partage d’expérience. 
Diaporama, vidéos 
Remise des supports écrits sur  
Clé USB 
 

Validation de Formation : 
Attestation de formation 
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