
Comment s'occuper d'un malade d'Alzheimer ?
https://www.estim-formation.com/formation-comment-s-occuper-d-malade-d-alzheimer

Objectifs de la formation
Comprendre l'importance d'un comportement adapté devant un malade d'Alzheimer.
Maîtriser le savoir-faire et le savoir-être pour le confort de la personne malade.
Comment prendre soin de soi afin de pouvoir s'occuper de l'autre ?

Programme pédagogique
Qu'est-ce que la maladie d'Alzheimer ?

Historique : causes et signes détectables
Effets

Capacités intellectuelles
Emotions et humeur
Comportement
Capacités physiques

Comment s'occuper d'une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer ?
Besoins du malade

Respect et affection
Socialisation

Communiquer avec le malade d'Alzheimer
Importance de la communication
Comment bien communiquer avec le malade ?

Sécurité du malade
Domicile
Santé
Conduite automobile

Compréhension du malade
Choses simples
Choses répétées
Sommeil
Déambulation
Incontinence
Gestes toujours recommencés
Méfiance
Explosions de colère

Précautions indispensables
Situation juridique du malade
Situation financière du malade
Urgences

Prendre soin de soi
Pourquoi ?

Programme de formation

ESTIM FORMATION – 17 Rue Nicolas Appert – 77185 Lognes - Tel. 01 60 37 84 19 – E-mail : contact@estim-formation.com
SASU au capital de 10 000€ - RCS 45059986500018 - URSSAF 7702812528171 - Code APE 8559A N° Intra communautaire FR – 41 450 599 865

https://www.estim-formation.com/formation-comment-s-occuper-d-malade-d-alzheimer
mailto:contact@estim-formation.com


Comment ?
Ergonomie
Gestion du stress

Prérequis et public cible
Prérequis de formation :
Ce programme de formation ne nécessite pas de pré-requis particulier.

Cette formation est ouverte à tous les publics.

Modalité d'évaluation pédagogique
Evalution des compétences acquises par les stagiaires :
A l'issue de la formation, un contrôle de connaissances permettra d'évaluer les compétences acquises par chaque
participant.
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