
SOCIÉTÉ ALZHEIMER DE MONTRÉAL

SERVICES ÉDUCATIFS

FORMATIONS AUX INTERVENANTS DE LA SANTÉ

FORMATIONS ALZHEIMER

Pour plus d’informations, communiquez avec Teresa Anuza, coordonnatrice des services 
éducatifs : 514 369-0800 poste 1211  |  tanuza@alzheimermontreal.ca 

Formations disponibles selon l’horaire et le lieu de votre choix, à prix réduit pour des groupes 
de 10 à 15 participants. Détails sur demande : 514 369-0800  |  info@alzheimermontreal.ca

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 per-
sonnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de maladies apparentées. 

PROGRAMME DE 6 HEURES 
Cette formation gratuite s’adresse aux bénévoles et personnel 
administratif d’organismes à but non lucratif offrant des services 
de répit aux proches aidants des personnes atteintes de la maladie 
d’Alzheimer ou d’autres troubles neurocognitifs. 

30 HEURES 12 HEURES 9 HEURES
Intervenir de façon humaine et 
professionnelle auprès de per-

sonnes concernées par la maladie 
d’Alzheimer.

Accompagner au quotidien des 
personnes atteintes de la maladie 

d’Alzheimer.

Accompagner au quotidien des 
personnes atteintes de la maladie 

d’Alzheimer (comportements 
déroutants — perfectionnement).

6 HEURES 15 HEURES

Interagir avec des personnes 
atteintes de la maladie d’Alzheimer.

Une formation conçue spécifique-
ment pour les gestionnaires.

Mieux intervenir, ça s’apprend 
La Société Alzheimer de Montréal, en partenariat avec la 
Fédération québécoise des Sociétés Alzheimer, est fière d’offrir 
des formations destinées aux intervenants et professionnels 
de la santé.



PROGRAMMATION AUTOMNE 2017

SERVICES ÉDUCATIFS

ATELIERS POUR INTERVENANTS  
DE LA SANTÉ

Pour obtenir plus d’informations et 
vous inscrire aux ateliers et formations 
proposés, communiquez avec Teresa 
Anuza, coordonnatrice des services 
éducatifs : 

514 369-0800 poste 1211
tanuza@alzheimermontreal.ca

MODULES DE 4 HEURES

COMPRENDRE LA 
MALADIE D’ALZHEIMER 

ET LES MALADIES 
APPARENTÉES

Un aperçu clinique de la 
maladie d’Alzheimer axé 

sur l’approche centrée sur 
la personne.

EMPREINTES DE MÉMOIRE 

Une formation interactive 
pour mieux comprendre 
l’expérience vécue par la 

personne atteinte.

COMMUNICATION EN ACTION

Un regard sur les changements 
dans la communication 

introduisant des techniques 
et des stratégies permettant 

d’améliorer la qualité de vie de la 
personne atteinte.

LA MALADIE D’ALZHEIMER AU 
QUOTIDIEN – ROUTINE ET ACTIVITÉS

Une présentation des stratégies 
d’intervention pour satisfaire les 

besoins spécifiques des personnes 
atteintes.

INTIMITÉ, SEXUALITÉ ET TROUBLES COGNITIFS

Un atelier qui explore en profondeur les besoins 
humains d’intimité, d’amour et de sexualité des 

personnes atteintes de troubles cognitifs.

Cet atelier nécessite des préalables.



SOCIÉTÉ ALZHEIMER DE MONTRÉAL

SERVICES ÉDUCATIFS

La Société Alzheimer de 
Montréal offre des conférences 
gratuites à tout groupe de 
15 personnes ou plus d’un 
organisme à but non lucratif.* 

Les conférences sont d’une durée d’une 
heure y compris la période de questions.

* Des frais minimum sont requis pour les organisations privées.

CONFÉRENCE 1 
DÉMYSTIFIER LA MALADIE 

D’ALZHEIMER ET LES MALADIES 
APPARENTÉES

Conférence sur la perte de la mémoire, la maladie 
d’Alzheimer et les maladies apparentées, les symp-
tômes, le diagnostic, la progression de la maladie, 
les facteurs de risque ainsi que la prévention. La 
conférence rassure les gens sur la différence entre 
le vieillissement normal et la maladie d’Alzheimer.

CONFÉRENCE 2 

UNE INTRODUCTION À LA 
MALADIE D’ALZHEIMER 
ET AUX STRATÉGIES DE 

COMMUNICATION

Conférence sur des questions courantes au sujet de 
la maladie d’Alzheimer et des maladies apparentées, 
suivie d’une introduction aux stratégies permettant 
de composer avec les changements en matière de 
communication et de comportement.

CONFÉRENCE 3 

RENDRE VISITE À UNE 
PERSONNE ATTEINTE : CE QU’IL 

FAUT SAVOIR

Conférence qui décrit la maladie d’Alzheimer et les 
maladies apparentées et qui explique ce à quoi il 
faut s’attendre lors d’une visite à une personne 
atteinte en donnant des conseils pratiques pour 
profiter du temps avec celle-ci.

CONFÉRENCE 4 

AIDER L’AIDANT

Conférence qui donne un bref aperçu de la maladie  
d’Alzheimer et des maladies apparentées, suivie 
d’une discussion sur le rôle de l’aidant et les ma-
nières de soutenir l’aidant afin de diminuer le stress 
auquel il est confronté. Les proches et les amis sont 
les bienvenus.

CONFÉRENCES PUBLIQUES

4505, rue Notre-Dame Ouest, Montréal, Québec H4C 1S3 
514 369-0800  |  www.alzheimer.ca/fr/montreal  |  info@alzheimermontreal.ca



Diagnostiquer et traiter  
la maladie d’Alzheimer :  
ce que tout le monde devrait 
savoir 

Dr Alain Robillard, M.D. FCRP (C) 
Neurologue, professeur adjoint de clinique à l’Hôpital 
Maisonneuve-Rosemont de Montréal et codirecteur de  
la Clinique de la mémoire.

Présentation en français, questions en français et en anglais

« Musique à vous » : l’utilisation 
de la musique dans l’aide aux 
proches !

Sandra Tickner-Broadhurst  
Thérapeute de musique et thérapeute certifiée 
en Relaxation, spécialisée en gériatrie et en 
psychogériatrie, MA-TM, BFA-VP

Présentation en anglais, questions en français et en anglais

DANS LE CADRE DE LA JOURNÉE MONDIALE  
DE LA MALADIE D’ALZHEIMER
LE JEUDI 21 SEPTEMBRE 2017 DE 19 H À 21 H 

Pour information et inscription : 514 369-0800  |  info@alzheimermontreal.ca
Gratuit — places limitées

4505, rue Notre-Dame Ouest, Montréal Qc


