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Catégorie(s) professionnelle(s) : Paramédicaux
§ Aide-soignant –Ergothérapeute – Infirmiers - Infirmier Diplômé d’Etat (IDE) – Masseur-kinésithérapeute
Orientation(s)
• Faciliter au quotidien les parcours de santé
§ Promouvoir les soins primaires, favoriser la structuration des parcours de santé
o Orientation 15 : Evaluation multidimensionnelle des patients atteints d’une maladie neuro-dégénérative
• Infirmier : Soins infirmiers et accompagnement d’un patient souffrant de troubles du comportement liés à une démence neuro-dégénérative
• Aide-Soignant : Maladie d’Alzheimer et troubles apparentés : la prise en soins par l’aide-soignante (communication non verbale)
• Ergothérapeute : Intervention auprès des patients souffrant d’une maladie neuro-dégénérative et de leur entourage
Méthode(s)
Pédagogique ou cognitive
• En groupe : formation présentielle (congrès scientifique, séminaire, colloque, journée, atelier, formation interactive, formation universitaire...)
Analyse des pratiques
• Revue des dossiers et analyse de cas
• Réunions de concertation pluridisciplinaire
• Dispositifs spécifiques
• Formation professionnelle tout au long de la vie (professionnels paramédicaux)
Type de programme
Présentiel
Programmes spécifiques
Non
Mode d’exercice du participant
Autre salarié (y compris hospitalier)
Année de début du programme
2015
Durée
Annuelle
Résumé
Objectifs :
- Actualiser ses connaissances concernant les différents troubles démentiels, en référence aux
RBPP de l'ANESM et de l'HAS
- Savoir discerner les différentes démences, reconnaitre les symptômes de la maladie
d'Alzheimer et des maladies apparentées
- Proposer un accompagnement adapté aux résidents et à leur entourage - Expérimenter cet
accompagnement, notamment auprès des résidents opposants et déambulants
Contenu :
- Bilan initial
- Entre démence et maladie d'Alzheimer : différentes formes de démences, symptômes, troubles
et origines des comportements
- Prendre soin de la relation
- Techniques d'approche du patient atteint de maladie d'Alzheimer ou apparentées
- Accompagnement au quotidien du patient Alzheimer
- La place de la famille
- Suivi- réajustements
Recommandation de l’organisme
Prérequis pour participer
Concepteur du programme
Prix de vente du programme pour un participant
Nombre total de participants maximum par session
Nombre d’étapes

EHPAD, SSIAD, Services à la personne
Pas de prérequis
Pascale DRAPIER
250,00 €
12
3

Participation OGDPC pour l’organisme
Ce programme est composé plus de deux catégories et/ou spécialités indemnisables. La participation de l'OGDPC pour l'organisme dépend donc à la
catégorie et/ou spécialité du PS.

Etape 1
Titre de l’étape
Format d’étape
Durée (en jours, une 1/2 journée)
Description

Bilan initial
Présentiel
0,5
Echanges autour des attentes du groupe, des situations rencontrées
Evaluation des connaissances et des pratiques à partir des RBPP de l'ANESM et de l'HAS Présentation de la
maladie et des différentes formes de démences

Etape 2
Titre de l’étape
Format d’étape
Durée (en jours, une 1/2 journée)
Description

Alternance acquisition des connaissances, analyses de pratiques
Présentiel
1
Temps de formation autour des facteurs à l'origine de l'évolution de la maladie, les pratiques
d'accompagnement pluridisciplinaire, les techniques d'approche du patient, le projet d'accompagnement
personnalisé et l'association de la famille
Etude de cas concrets apportés par les participants, mises en situation

Etape 3
Titre de l’étape
Format d’étape
Durée (en jours, une 1/2 journée)
Description

Suivi, Réajustement
Présentiel
0,5
Retours de pratiques : échanges et réflexions
Apport de connaissances autour de la stratégie de prévention et mises en situation sur des situations difficiles
Nouvelle évaluation des connaissances et des pratiques
Bilan de la formation
Objectifs, contenu, durée modulables selon les problématiques des établissements

