L’associaon « 3A

Le rôle des Aides à domicile
Il est déterminant dans l’accompagnement à
domicile des personnes dépendantes :
Outre l’aide apportée pour les activités
domestiques, le contact et l’écoute participent
grandement à la qualité du service rendu, en
complémentarité avec les autres intervenants
professionnels et bénévoles.
Les AD sont seules avec quelqu’un qui demande une approche humaine et une compréhension adaptées à son état.
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« Le Fil rouge Alzheimer »
présentent

FORMATION « ALZHEIMER »

Contact : Dr. Jean-Raoul MONTIES
monties.jeanraoul@ bbox.fr
Téléphone : 06 22 32 18 84

Une formation spécifique à la maladie et à
ses répercussions psychologiques et comportementales est indispensable à une relation
équilibrée avec le malade et sa famille et à la
qualité de la porise en charge à domicile.
Le plan Alzheimer 2008-23012 recommande fortement une formation adaptée à la
spécificité de la prise en soins des personnes
atteintes p&ar la maladie d’Alzheimer ou de
pathologies voisines.

Avec les contribuons de :

« Le Fil Rouge Alzheimer »
GCMS du Pays d’Aubagne
Pôle Aubagne Seniors
1, Bd Jean Jaurès
13400 AUBAGNE

Pour les Aides à domicile
et autres intervenants professionnels

Contact : Mme Saveria SEMERIA
Téléphone : 04 42 18 19 05
Télécopie : 04 42 18 19 18
Messagerie : filrougealzheimer@gmail.com

Formation professionnelle continue
Enregistré le 10 août 2004, sous le N° 93131148413
auprès du Préfet de Région PACA
Ce dépliant est édité grâce à l’aimable participation de

FORMATION ALZHEIMER
Pour qui ? Formation pour intervenant à domicile ou en
accueil de jour auprès de personnes atteintes de pathologie
de type Alzheimer.
Le seul ;pré requis est une expérience professionnelle auprès de personnes âgées.

Pourquoi ? Sécuriser les intervenants à domicile, les
informer sur la maladie et ses conséquences, leur donner
des éléments de savoir-être et de savoir-faire pour assurer
une prise en charge adaptée des malades Alzheimer.

Programme de la formation
Première demi-journée : « ce qu’il faut comprendre de la
maladie », ce qu’il faut savoir de la maladie d’Alzheimer, des
maladies apparentées et de leurs conséquences

Neuvième demi-journée : « La relation d’aide entre

Deuxième demi-journée : « Savoir faire et Savoir être »,

Dixième demi-journée: « Stimulation et Animation »,

projection d’un film autour des relations avec la famille et le
malade.

ce qu’il est possible de faire au domicile en matière
d’animation. Animée par une art thérapeute ou une animatrice de maison de retraite

Ces deux premières séances sont animées en partenariat avec
l’IMA (Institut de la maladie d’Alzheimer)

Troisième demi-journée : « la coordination des acteurs ».
L’objectif est de définir les fonctions de chaque acteur et les
limites du travail à domicile.

Quatrième demi-journée: « Formation aux premiers seOù ? Le lieu de la formation est aussi proche que possible
des territoires d’intervention des Professionnels concernés,
afin de limiter les transports des personnes non motorisées :
Elle est dispensée dans la Mairie annexe d’Aubagne.
.

Comment ? La formation est dispensée en 11 demijournée, de 8h30 à 12h
Le format de la demi-journée est suffisant pour ce public peu
habitué à être en formation.
Il est essentiel de lui laisser du temps entre les interventions
et de favoriser une mise en pratique et une prise de recul.
Deux journées de stage « d’immersion » en Accueil de jour et
en unité spécialisé sont ajoutées.
Deux sessions par an (printemps et automne, pour des
groupes de 12 personnes maximum..

cours », les gestes qui sauvent

le professionnel et le malade », optimiser l’accompagnement : animée par une psychologue.

Onzième demi-journée : « Evaluation des connaissances ». Synthèse des apports théoriques, pratiques et
psychologique de la formation. Animée par 2psychologues

Au cours du cursus, deux journées sont consacrées à un stage d’une journée :

Cinquième demi-journée : « Comprendre les troubles du
comportement liés à la maladie pour mieux les gérer, animé par
Le Fil Rouge Alzheimer

- Immersion dans un Accueil de jour Alzheimer,

Sixième demi-journée A propos du stage », la rencontre avec
la personne malade, discussion autour des 2 journées d’immersion en structure Alzheimer et ouverture sur la relation d’aide
professionnelle à domicile. Animée par 2 psychologues

Ces deux journées de stage sont réparties pendant les
vacances scolaires

Septième demi-journée : « Maltraitance et Bientraitance »,

Les animateurs : Professionnels de l’intervention à

conduite à tenir pour être Bienveillant dans son intervention et
la problématique de la maltraitance. Animation en partenariat
avec ALMA 13 et une psychologue.

Huitième demi-journée « Jeux de rôles », Quelles réactions
et attitudes adoptées face à une situation difficile. Animé par 2
psychologues.

- Immersion dans une unité spécialisée d’hébergement
pour malades Alzheimer

domicile, de l’aide aux aidants, psychologues, en partenariat avec l’IMA et ALMA 13

Supports pédagogiques : Film, Vidéos, Diaporama,
remise de document, questionnaire, animation et interaction avec les stagiaires. Une large place est laissée aux
échanges.

