Soins et accompagnement d’un patient souffrant
de troubles neurodégénératifs type Alzheimer
(2 jours)
Domaine d’intervention : Santé publique











Travailler sur les représentations sociales
Comprendre les troubles de la communication dans la maladie d’Alzheimer.
S’approprier les approches cognitives, les aides compensatoires à la perte de mémoire
Savoir analyser les besoins relationnels et communicationnels
Comprendre comment mieux entrer en communication
Principes généraux de facilitation de la communication
S’informer sur les techniques de validation de Naomi FEIL
Entrer en relation de façon spécifique et proposer un soin efficient face à ces patients.
Pouvoir transmettre aux familles en souffrance les méthodes expérimentées par les unités

Cette formation s’adresse aux professionnels de santé.

Nous contacter

14 heures

Cnam, 25 boulevard Guy
Mollet, Nantes
Dans l’un de nos sites
Cnam Pays de la Loire

Pas de prérequis ou expérience requise

Ou bien dans les locaux de
votre organisation

MODALITES PEDAGOGIQUES
Les situations pédagogiques seront centrées sur le stagiaire et développeront des activités liées
aux expériences de chacun des participants. Les modalités seront adaptées aux objectifs et
au stagiaire : Apports théoriques, méthodologiques, processus d’évaluation et d’amélioration
des pratiques professionnelles, exercices pratique, mise en pratique avec des situations types.
MOYENS ET OUTILS
La formation propose les modalités du présentiel avec des salles équipées dans les locaux du Cnam.
Les supports de la formation et ressources liés au thème seront fournis au stagiaire.

Nos intervenants sont des experts dans leur domaine d’intervention et dans leur capacité à
partager leur expérience au travers de solutions concrètes et opérationnelles






Présentiel 9h00-12h30 et
14h00-17h30
(Accueil dès 8h45)

Nos formations sont
accessibles aux personnes en
situation de handicap. Pour
vos questions spécifiques un
référent Cnam est dédié à
l’accompagnement :
handi@cnam-paysdelaloire.fr
(mention à conserver)

Lors de la formation, les acquis du participant seront évalués au regard des objectifs
La formation fait l’objet d’une auto-évaluation, à l’entrée et à la sortie.
Une évaluation d’appréciation est proposée auprès de chaque stagiaire
Une attestation de formation sera remise à chaque participant. - Dispositif non certifiant.
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Travail sur les représentations sociales
ECONOMIE ET POLITIQUE DE SANTE DE LA MALADIE D’ALZHEIMER ET DES MALADIES APPARENTEES :
 Les enjeux économiques de la prise en charge de la maladie d’Alzheimer et des maladies
apparentées
 Les recommandations de l’office parlementaire d’évaluation des politiques de santé (OPEPS).
 Les différents objectifs des Grands Programmes Nationaux et les actions existantes.
 Les recommandations professionnelles HAS mars 2008, diagnostic et prise en charge de la
maladie
LE VIEILLISSEMENT PSYCHOLOGIQUE NORMAL AVEC ALTERATION DE LA MEMOIRE ET DES FONCTIONS
COGNITIVES :








1200 euros TTC/ jour (repas
non inclus) Montant exonéré
de TVA. Soit un total de 2400
euros TTC pour 2 jours.
Conditions générales de vente
sur le lien suivant

Le fonctionnement normal de la mémoire.
Les altérations de la mémoire : la mémoire immédiate, les fonctions cognitives conservées et
altérées

PHYSIOPATHOLOGIE ET TRAITEMENT DE LA MALADIE D’ALZHEIMER ET DES MALADIES APPARENTEES :


Jusqu’à 1 mois avant le début
de formation si formation
intra entreprise en fonction
de la réponse du financeur.

Définition de la démence, tableau clinique, étiologies et descriptions des différents types de
démences
L’étiologie, mécanismes physiopathologiques et caractéristiques.
Les symptômes qui évoquent une détérioration intellectuelle à partir des fonctions cognitives
Les évolutions de la démence. Dépistage (MMSE et autres tests) et diagnostic
L’annonce du diagnostic à la personne à ses proches : cadre réglementaire
(Recommandations Professionnelles, HAS, loi du 4 mars 2002…)

Unité de santé publique
02 40 16 10 47
santepublique@cnampaysdelaloire.fr
Conseiller entreprise :
Lien « nos contacts
entreprises »
Coordination pédagogique :
Christelle Cribier
c.cribier@cnampaysdelaloire.fr

ROLE DU PROFESSIONNEL DE SANTE DANS LA PRISE EN CHARGE DES PERSONNES ATTEINTES DE LA
MALADIE D’ALZHEIMER OU DE MALADIES APPARENTEES :




Les traitements spécifiques et non spécifiques, leurs effets, les éventuels effets indésirables
Problème de l’observance et de la tolérance de ces médicaments
Les traitements médicamenteux et non-médicamenteux des symptômes et troubles associés

LES PROBLEMES PARTICULIERS DANS LE SUIVI DES PATIENTS ATTEINTS DE DEMENCES ET DE MALADIES
D’ALZHEIMER :






Communication avec le dément
Les troubles du comportement : agressivité, agitation, adynamie. Troubles affectifs
La maltraitance et ses conséquences : plan de développement de la bientraitance,
recommandations.
L’activité occupationnelle
La fin de vie du patient
-

Bilan et évaluation de l’ensemble de la formation.

 Education thérapeutique du patient (5 jours)
 Prise en charge de la douleur (2 jours)
 Prise en charge des soins palliatifs (2 jours)
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 Intervenants professionnels de santé
 Partage avec les pairs en formation
 Formation interactive

Le taux de satisfaction
des stagiaires est de 93%
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