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Formation : Prise en charge 

des patients atteints de la 

maladie d’Alzheimer. 
La maladie d'Alzheimer, qui est la cause de démence la plus fréquente et la plus connues du grand 

public, est une maladie dégénérative incurable.  

Les neurones de certaines parties du cerveau sont détruits, ce qui conduit à des déficits irréversibles 

dans les fonctions cognitives, comme la mémoire, l’expression verbale et le comportement. 

La maladie d'Alzheimer a été déclarée « grande cause nationale » en raison de l'ampleur de son 

évolution et de ses conséquences socio économique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:fccperformance@gmail.com-Site


 

 FCC PERFORMANCE 

3 BIS RUE DES LAMINEURS - 44570 Trignac- Tél 06.08.50.93.60 – fccperformance@gmail.com-Site web : http://fccperformance.com/ 
SIRET : 851 295 022 00012 -  APE : 7022Z- N° de déclaration : 52440869844 

 
 

 
 

2 

 

 

Durée et Tarifs :  

Durée conseillée : 2 jours 14h+/-Elearning 5h 

Tarif en inter-entreprise : 580 € TTC/ personne  

Tarif en intra-entreprise : 1500 € TTC / jour / groupe 

 

Public & pré-requis  

Public cible :  

L'ensemble des professionnels n'ayant pas ou peu de connaissances sur la maladie d'Alzheimer et les 

démences apparentées et intervenant à domicile ou au sein d’une structure. 

 Pré-requis : 

Aucun pré-requis n'est nécessaire pour ce module de formation. 

 

Méthodes pédagogiques :  

La formation se déroule en présentiel  et en Elearning si besoin. 

 La salle pédagogique est équipée d’un retro projecteur  
 Accès internet et wifi 

 La formation se déroulera avec des supports numériques 

 Les apprenants auront à leur disposition des revues spécialisées et pourront ainsi réaliser 

des photocopies à leur convenance. 

 Le partage des connaissances et des expériences facilitera la participation de chacun. 

 L'apport d'un contenu théorique et d'un contenu méthodologique. 

 L'analyse des pratiques professionnelles. 

 Les brainstormings et questionnements collectifs. 

 Les études de cas apportées par l'intervenant(e) et/ou les participants. 

 Le visionnage de séquences vidéo. 
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Méthodes d’évaluation : 

Test Pré Formation : Un questionnaire portant sur les connaissances relatives à la thématique est 

envoyé par mail à chaque apprenant avant le début de la formation ( - 7 jours) via Google Forms 

et sera donc interprété avant le début de la formation . Cela permet au formateur professionnel 

du secteur d’évaluer les connaissances initiales de l’apprenant et d’adapter ses moyens 
pédagogiques. 

Test Per formation : Des cas concrets et des mises en situations seront mis en application à la fin 

de chaque module travaillé. 

Test Post formation : Celui-ci valide l’ensemble des modules travaillés, il est réalisé 
individuellement par chaque participant. Il se présente sous forme de quizz et QCM. 

Un questionnaire d’évaluation du niveau de satisfaction « à chaud » sera remis et rempli sur 

place une demi-heure avant la fin de la formation et analysé par le formateur.  

Un questionnaire d’évaluation du niveau de satisfaction «  à froid » (3 mois) sera envoyé par 

mail via Google Forms à chaque participant, puis analysé par le formateur. 

Ces 2  questionnaires seront différents : Le questionnaire  « à chaud » permet de donner son avis 

sur la formation dans son ensemble. Le questionnaire « à froid » permet de d’interpréter 
l’adéquation entre les contenus pédagogiques et la prise de recul ainsi que la mise en pratique 
des compétences acquises. 

 

La participation de l’apprenant sera sanctionnée par une attestation de formation ainsi qu’une 
attestation de présence. 
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Objectifs pédagogiques : 

 Comprendre les généralités et  la symptomatologie de la maladie d'Alzheimer. 

  Améliorer l'environnement de vie des personnes démentes et suivre les directives de 

l’ HAS. 

  Être en mesure de mieux communiquer avec les personnes démentes. 

 Etre capable de mettre en place un  « Projet personnalisé du patient atteint par la 

maladie d’Alzheimer ». 

  Adapter les actes de la vie quotidienne aux malades. « La liberté d’aller et venir » 

  Favoriser l'intégration des familles dans la prise en charge. 
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Programme en détail :  

Introduction à la thématique : Film « les évadés du Réel » de Pierre Schumer. 

Module 1 Généralités et épidémiologie : 

 Les critères diagnostics et les différentes formes de démences  

 La notion de déclins cognitifs multiples. 

 La démence fronto-temporale. 

 La démence vasculaire. 

 La démence à corps de Lewy. 

 La démence de type Alzheimer. 

 

Module 2 : Comprendre les fonctions cognitives  

 Le traitement de l'information normal/pathologique (L’amnésie antérograde 
l'amnésie rétrograde et  l'amnésie totale). 

 Les différentes mémoires et ses fonctions (encodage, stockage, récupération) 

 Les fonctions exécutives. 

 Les 7 stades de déficit cognitifs 

 

Module 3 : Le plongeon rétrograde  

 Principe et définition de la notion de plongeon rétrograde. 

 Manifestations classiques du plongeon rétrograde. 

 Savoir réagir aux manifestations du plongeon rétrograde. 
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Module 4 : Les 4 A 

 Les troubles du langage (aphasie)   

 Les troubles de la motricité (apraxie) 

 Les troubles de la reconnaissance (agnosie)  

 L'anosognosie du résident dément  

 

Module 5 : Les troubles Affectifs / Psychotiques /comportement / conduites élémentaires  

     Les troubles affectifs :  

 La dépression. 

 L’euphorie et l’instabilité de l’humeur. 
 L’apathie. 
 L'anxiété. 

 

 Les troubles psychotiques : 

 Les délires. 

 Les hallucinations. 

 Les troubles du comportement : 

 L'agitation, l'agressivité. 

 La désinhibition. 

 Les comportements moteurs aberrants. 

 La déambulation. 

 Les troubles des conduites élémentaires : 

 Les troubles du sommeil. 

 Les troubles des conduites alimentaires. 
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Module 6 : Le projet personnalisé du patient  

 Le recueil des attentes 

 Les proches et les aidants 

 Objectifs et mise en œuvre de l’accompagnement 
 Rassurer / Stabiliser / Faciliter l'orientation 

 Fournir des repères temporaux lisibles et les utiliser  

 Fournir des repères spatiaux 

 Eviter les dangers  

 Eviter de fournir un contexte environnemental anxiogène  

 

 
Module 7 : Les principes de la relation d'aide avec les résidents déments  

 

 L'empathie 

 La neutralité bienveillante 

 Le maintien d'une bonne communication avec le résident  

 Le rôle de surveillance et de prévention des soignants  

 Travaille en équipe pluridisciplaire 

 

Module 8 : Mise en situation de l’apprenant 

 Communication adaptée 

 Stimulation du patient 

 Organisation d’une journée type et gestion du temps 
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