Assistant de vie auprès d'une personne atteinte de la maladie
d'Alzheimer : Accompagnement et communication
Durée : 21 heures

Public :


Salarié du particulier employeur

Pré-requis :


Module réservé aux salariés du particulier employeur.

Objectifs :



Mettre en place un accompagnement adapté aux besoins spécifiques de la personne en développant
ses capacités d'écoute ainsi que ses connaissances sur la maladie d'Alzheimer et les maladies
apparentées.
Collaborer efficacement avec tous les acteurs en vue d'assurer la continuité de l'accompagnement.

Contenus :






Détecter les signes d'alerte pré-diagnostic et orienter la personne.
Co-définir ou redéfinir avec la personne et/ou l'entourage proche les objectifs et les modalités
d'accompagnement, en lien avec les actions des autres professionnels intervenants.
Solliciter la personne et la stimuler lors des différentes activités de la journée.
Ajuster son accompagnement en fonction de l'évolution de la maladie et des besoins de la personne.
S'informer sur la maladie d'Alzheimer et actualiser ses connaissances via les relais d'information
appropriés.

Modalités pédagogiques :





En groupe
En présentiel ou en distanciel
Synchrone (présence du formateur pendant la formation)
Méthodes active, interrogative expositive
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Méthodes pédagogiques :





Supports écrits donné aux stagiaires : les maladies d'Alzheimer et les maladies apparentes
Supports écrits remit aux stagiaires : Virginia Henderson sur les besoins, Pyramide de Maslow,
Rythme du sommeil, Chaque jeu un âge.
Support remis aux stagiaires sur les différents outils d'observations.
Supports écrits sur le dispositif de soutien associatif France Alzheimer.

Modalités d’évaluation :






Mise en pratique : création d'une activité avec des personnes Alzheimer.
Power Point sur le processus de la communication.
Mise en situation : sur un cas clinique de personne Alzheimer avec un aidant épuisé.
Quizz final
Questionnaires de satisfaction remis en fin de stage.

Formation accessible aux personnes en situation de handicap. Merci de nous contacter par téléphone au
01.75.44.90.91 ou par mail à accueil@ifap.net afin que nous puissions adapter la formation
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