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Publics spécifiques  

MALADIE D’ALZHEIMER ET MALADIES APPARENTEES : 

COMPRENDRE ET ACCOMPAGNER  

Contexte 

1,2 millions de personnes souffrent de la maladie 
d’Alzheimer aujourd'hui en France. Elles étaient 
130 000 en Nouvelle-Aquitaine en 2018. La 
problématique de l’accompagnement des personnes 
atteintes d’une maladie d’Alzheimer ou d’une maladie 
apparentée est forte pour les professionnels qui 
accompagnent des personnes âgées que ce soit à 
domicile, en établissement ou à l’hôpital.  Connaître 
cette maladie, ses effets et savoir comment 
accompagner les personnes concernées est un 
préalable nécessaire à un accompagnement de 
qualité pour tout professionnel qui travaille auprès de 
ce public. 

Objectifs de la formation  

La formation vise à sensibiliser les professionnels à 
cette maladie et les aider à proposer une prise en 
charge et un accompagnement adaptés à chaque 
personne malade. 
A l’issue de cette formation, les professionnels sauront 
mieux identifier les symptômes liés à la maladie et son 
évolution. Ils pourront mieux comprendre les troubles 
cognitifs et comportementaux et savoir comment y 
faire face. Ils pourront mieux identifier les besoins des 
personnes accompagnées et y apporter des réponses 
appropriées. 

 
Durée : 2 jours / 12 heures – 9h30-12h30 / 13h30-16h30 

Date :  
Formation inter-établissements :  

8 & 9 septembre 2022 
Formation en intra sur demande  

Lieu : Bordeaux 

Intervenante :  
Lucie BORDEAU, Psychosociologue  

Tarif :  
Formation en inter : à partir 120 € par jour  
et par personne  
Formation en intra : de 960 € à 1 350 € par jour  

Nombre de participants :  
Groupe de 8 à 15 personnes (sinon nous consulter) 

 

Contenu  

La maladie d’Alzheimer et les maladies apparentées 
-  Les représentations autour de la vieillesse et de la 

maladie d’Alzheimer : notion de dépendance et 
d’autonomie 

-  Les différences entre vieillissement normal et 
pathologique   

-  Les caractéristiques de la maladie d’Alzheimer et 
des maladies apparentées : diagnostic et évolution 

-  Les politiques de santé et le Plan Régional de Santé : 
perte d’autonomie et prévention 

Les troubles du comportement et leurs répercussions 
-  Les différents troubles cognitifs et psycho-

comportementaux : comprendre les réactions 
-  Le vécu des troubles par la personne malade et 

l’impact sur son quotidien et son entourage 
-  L’observation et l’analyse de la situation et des 

troubles psychocomportementaux (NPI-ES) : 
adapter son intervention en fonction des 
situations rencontrées 

-  La relation d’aide : prévention, gestion des 
troubles et maintien des capacités 
préservées/restantes 

-  Communication verbale et non-verbale avec les 
personnes malades 

-  La relation avec les familles 

Public visé – Prérequis  

Cette formation s’adresse aux professionnels qui 
accompagnent des personnes atteintes de la maladie 
d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée, à domicile 
ou en établissement ou amené à être en relation avec. 

Pas de prérequis demandé.  

Dispositif pédagogique  

Animation de type participatif, exposés théoriques 
courts, supports visuels, études de cas et mises en 
situations, partages d’expériences et supports vidéo. 

Les supports pédagogiques (diaporama, bibliographie) 
seront remis lors de la formation. 

Modalités d’évaluation  

Voir modalités d’évaluation de la formation. 

mailto:info@creai-nouvelleaquitaine.org

