
URIOPSS Occitanie - 420 Allée Henri II de Montmorency CS 19554 34961 Montpellier Cedex 2 04 67 52 51 29 
formation@uriopss-occitanie.fr- www.uriopss-occitanie.fr - SIRET : 776 060 451 000 49 - N° déclaration d’activité : 91 34 000139 34 

Toutes les formations INTER peuvent être proposées en INTRA, 
contactez votre Uriopss formation@uriopss-occitanie.fr !  CONSULTEZ L’OFFRE 2021 EN LIGNE ! RUBRIQUE FORMATION 

Offre de formation  Version Septembre 2020 

84 URIOPSS OCCITANIE     FORMATIONS 2021 

MALADIE D'ALZHEIMER & DEMENCES 

Contexte 

Mieux comprendre la maladie d’Alzheimer, ses symptômes et leur impact sur la 

personne et son environnement social. Réfléchir sur le sens des démences et la manière 

de les accompagner au mieux dans une institution. 

Objectifs / Compétences visées 

Acquérir des connaissances sur la maladie d’Alzheimer et les démences 
apparentées 

Permettre au personnel de formuler ses questionnements doutes et troubles 
concernant le lien et la communication avec une personne démente 

Interroger sa pratique au quotidien. Favoriser une prise en compte globale de 
la personne âgée et de sa pathologie 

Repérer la place importante des aidants familiaux 

Contenu 

La maladie d’Alzheimer : ses étapes et les différentes prises en charge 

Les différences démences (vasculaires, à corps de Lévy, fronto-
temporales…)  

Les différentes approches conceptuelles de la démence sénile 

Dépression et démences 

Les différents moyens de communication avec les personnes 
démentes 

La relation et la communication avec des personnes âgées présentant 
des troubles psychiques 

21PP18 PRATIQUES PROFESSIONNELLES

Date(s) & Lieu(x) 

Nous solliciter 

Durée 

2 jours - 14 heures - 9h00 - 17h00 

Tarif(s) 

Coût pédagogique 1200€/j. (frais annexes non inclus) 

Public 

Equipe de direction, cadres intermédiaires, 
équipes éducatives et soignantes 

Groupe minimum de 4 personnes et maximum de 
15 personnes 

Pré-requis 

Aucun 

Méthodes et moyens pédagogiques 

La démarche de pédagogie active permettra une 
interaction permanente entre les participants, le 
formateur et les contenus de formation. La 
réflexion et l’implication personnelle des 
participants est la base du travail de groupe. 
Travail sur les outils et situations apportés par les 
participants. Travail sur les représentations. 
Alternance d'apports théoriques et pratiques. 
Exercices et mise en situation avec études de 
cas. Echanges avec et entre les participants. 
Support remis aux participants 

Modalités et méthodes d'évaluation 

Une évaluation de la connaissance des stagiaires 
et de leurs attentes est réalisée en amont de la 
formation. 
En cours de session, des temps de 
questions/réponses, puis en fin de session, un 
questionnaire, permettront d'évaluer les acquis. 
En fin de formation, une évaluation de l'action de 
formation est réalisée pour mesurer la 
satisfaction du stagiaire et pointer d'éventuels 
axes d'amélioration. 
Une attestation de fin de formation est délivrée à 
l'issue de la formation. 
Une évaluation post formation est adressée au 
prescripteur afin d'évaluer la progression des 
stagiaires dans l’exercice de leurs fonctions. 

Intervenant.e 

Sandra CHEHAB, psychologue clinicienne et 
formatrice 

Le contenu de la formation s'adapte en fonction 
des situations de handicap : merci de nous 
contacter au préalable 
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