
LA MALADIE D’ALZHEIMER 
• Les différents types de démence 
• La maladie d’Alzheimer : mieux la comprendre 
• Aide à la personne dans la vie quotidienne 
• Conduites relationnelles et communication avec les personnes atteintes de la maladie 

• La communication verbale : le ton, le rythme 
• La communication non verbale : le regard, les attitudes, le toucher 
• Les méthodes de prise en charge dans l’aide quotidienne 
• Les activités adaptées 

• Le soutien à la famille 
LA SCLÉROSE EN PLAQUES 
• La maladie et ses conséquences 
• L’aide au malade 

• Dans les différentes étapes de l’évolution de la maladie 
• Soutien psychologique 

LA MALADIE DE PARKINSON 
• La maladie et ses conséquences 
• Symptômes et diagnostic 

• Troubles à valeur prédictive 
• Symptômes physiques et psychologiques 
• Evolution 

• Traitement 

OBJECTIFS 

PROGRAMME 

• Pour chacune de ces maladies, sera présenté ce qu’il est nécessaire de savoir et comprendre pour : 
• Participer à la prise en charge et l’accompagnement des personnes en lien avec les autres professionnels 

concernés et notamment l’entourage familial 
• Instaurer une relation d’aide adaptée et efficace 
• Savoir communiquer avec les personnes accompagnées 

• Seront traités dans cet esprit : 
• Les symptômes, l’étiologie, l’évolution 
• La prise en charge et le rôle spécifique de l’aide à domicile 
• Les difficultés rencontrées à domicile : agressivité, repli sur soi, refus de s’alimenter, syndrome de glissement, 

les états confusionnels 
• Les limites du maintien à domicile 

PUBLICS et PREREQUIS 

Intervenant-e-s à domicile ou en institution auprès de personnes âgées 

Les pathologies chez le sujet âgé 

• Apports théoriques / Echanges entre les participants / Analyse de situations vécues 

METHODES PÉDAGOGIQUES 

Durée : 
• 2 jours soit 14 heures de formation 

 

ORGANISATION PÉDAGOGIQUE 

Intervenante : 
• Myriam MURARO infirmière psychiatrique 
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Formation thématique 

LA MALADIE D’ALZHEIMER,  
LA SCLÉROSE EN PLAQUES, LA MALADIE DE PARKINSON 
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