PRENDRE EN CHARGE DES PERSONNES ATTEINTES DE LA
MALADIE D•ALZHEIMER OU DE DEMENCES APPARENTEES
PROFESSIONNALISER SA RELATION PAR L€ACQUISITION D€UN SAVOIR ETRE SPECIFIQUE

Personnes concern€es

Points clefs

Tout professionnel impliqu€ dans la prise en charge
des personnes atteintes de la maladie d•Alzheimer
ou de d€mence et souhaitant leur apporter des
r€ponses adapt€es.

€ MIEUX

COMPRENDRE LES RETENTISSEMENTS DE LA
MALADIE D•ALZHEIMER SUR LE PSYCHISME ET LE
COMPORTEMENT DE LA PERSONNE
€

Objectifs

€

€ mieux comprendre les incidences de la maladie
€
€
€
€
€

sur le patient et la famille
d€coder le sens des comportements du patient
pour agir ad€quatement
mettre en place un comportement appropri€ aux
besoins sp€cifiques du patient
savoir aider sans s•€puiser
reconna‚tre et analyser ses difficult€s dans la
relation face aux effets de la maladie
savoir travailler en €quipe pour pr€venir et
r€guler les situations de crise

M€thodes d•intervention
€ prise en compte des attentes de chaque
participant par un questionnaire rempli en amont
de la formation
€ pr€sentation et €tude de cas de patients
€ recherche du sens des comportements des
patients
€ entra‚nement ƒ la mise en place de nouveaux
savoir „tre
€ entra‚nement ƒ l•Enveloppement Relationnel
Inconditionnel (ERI)
€ construction de protocoles de prise en charge
sp€cifiques pour chaque patient
€ apports d•outils et de m€thodes imm€diatement
applicables
€ pistes d•action, conseils et recommandations
individuels pour permettre ƒ chacun de construire
ses nouvelles comp€tences
€ €laboration de contrats personnels d•€volution

les d€ficits cognitifs multiples et les divers
troubles psychologiques et comportementaux
l•agressivit€ du patient comme signe d•une
souffrance psychique aigu… et d•une angoisse

€ DEVELOPPER

DES

APTITUDES

RELATIONNELLES

SPECIFIQUES
€

€

€

€

€

€

€

mieux comprendre comment sa mani†re de
communiquer influe sur le comportement du
patient Alzheimer
reconna‚tre l•importance du non verbal dans
la relation (gestes, regards, ton de la voix,
d€bit, mimiques, etc.)
savoir interpr€ter les messages non verbaux
du patient et adapter sa communication au
niveau de compr€hension du patient
permettre au patient d•exprimer ce qu•il vit et
ce qu•il ressent
savoir g€rer les €motions du patient et
faciliter son apaisement
aider le patient ƒ pr€server le sentiment de
son identit€, poser sur lui un regard
bienveillant et positif
privil€gier le toucher affectif et l•intensit€ de
l•€change plut‡t que sa dur€e

€ PREVENIR ET ACCOMPAGNER
D•AGRESSIVITE ET DE VIOLENCE
€

€

€

€

DUREE SOUHAITEE : 6 jours en discontinu
€

LES SITUATIONS

situer l•agressivit€ comme mode d•expression
de la souffrance du patient
identifier en soi les comportements pouvant
engendrer une r€action d•autod€fense chez le
patient
rep€rer les attitudes positives et les contreattitudes
€valuer l•impact de l•agressivit€ et de la
violence sur soi : analyse de son seuil de
r€sistance
mettre en ˆuvre un comportement adapt€
permettant de pr€venir sa propre agressivit€
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