FORMATION ALZHEIMER
Programme de 18 heures offert aux intervenants en répit
Étalée sur 3 jours, cette formation gratuite s’adresse aux intervenantes et intervenants des organismes à but non lucratif
offrant des services de répit aux proches aidants de personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de maladies
apparentées. Elle constitue une formation de base pour toutes les personnes dont les fonctions et tâches interviennent
dans la dispensation du répit, qu’il s’offre à domicile ou en milieu de jour.

DATES

LIEU

17-24-31 janvier 2017 (9 h à 16 h)
OU
13-20-27 février 2017 (9 h à 16 h)

Société Alzheimer Rive-Sud
1160, boul. Nobert, Longueuil (QC) J4P 2P1

Inscription :

Compléter le formulaire d'inscription et le retourner à la Société Alzheimer Rive-Sud
Courriel : repit@alzheimerrivesud.ca
Téléphone : 450 442-3333 poste 222 Télécopieur : 450 442-9271

Renseignements:

Nathalie Dessureault, adjointe administrative

Cette activité est rendue possible grâce au financement de

Développer et adapter son approche auprès des personnes
atteintes de la maladie d’Alzheimer
Programme détaillé
JOUR 1







Réfuter les mythes, comprendre la réalité
La maladie d’Alzheimer - Un défi humain
Du vieillissement cérébral normal… à la maladie d’Alzheimer
Repères sur l’évolution de la maladie d’Alzheimer en trois stades
L’histoire de vie de la personne atteinte : Pourquoi ?
Les différentes approches dans la communication auprès des personnes atteintes de la
maladie d’Alzheimer

JOUR 2
 Comprendre la maladie d’Alzheimer: le lien entre le cerveau et le comportement
 Les comportements déroutants : les principes d’intervention, les différentes manifestations, les
causes et les éléments déclencheurs.
 Les stratégies d’intervention (1re partie) :
o L’observation
o La communication non verbale
o Nos façons de faire dans la relation avec les personnes atteintes et leur entourage
JOUR 3
 Les stratégies d’intervention (2ième partie) :
o La stimulation cognitive au quotidien : les 6 types de stratégies
o La thérapie occupationnelle : suggestions d’activités
o Le travail d’équipe
o Les stratégies non pharmacologiques : Les troubles de la pensée et de l’humeur
 L’implication des proches aidants et l’importance du répit :
o Ce qu’ils peuvent vivre : demander de l’aide, deuils…
o Ce dont ils peuvent avoir besoin
Matériel inclus : Cahier de la participante et du participant.
Pour savoir si vous êtes admissibles à cette formation, contactez la Société Alzheimer (ou l’Appui pour les proches aidants d’aînés
dans le cas où c’est l’Appui qui recueille les inscriptions) de votre région.
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