
ACCOMPAGNER LES PERSONNE ATTEINTE DE LA MALADIE 
D’ALZHEIMER OU DE TROUBLES APPARENTES 
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PUBLIC 
• Toute personne en contact avec 

un résident atteint de la 
maladie d’Alzheimer ou de 
troubles apparentés 

DATES 
26 mars et 2 avril 2021 

INTERVENANT 
• Consultante en gérontologie et 

éthique des pratiques 
médicales 

COÛT 
450 € net 

VOUS INSCRIRE ? 
 

Agence de Verfeil 
14 rue Grand Faubourg 

31590 VERFEIL 
05.34.27.08.14 

 
Agence de Narbonne 

Bâtiment IN’ESS Bureau 2-
124 

30 Avenue Paul Pompidor 
11100 NARBONNE 

04.68.42.43.86 
 

www.ad-venir.fr 

 

La personne âgée vivant à domicile doit bénéficier d’une prise en soin adaptée 
à son état. Les facteurs sociaux et culturels, anthropologiques, doivent être 
pris en compte au même titre que les facteurs médicaux et paramédicaux. 
Pour que l’accompagnement prenne tout son sens, connaître la Personne 
devient aussi important que connaître sa maladie. Cette formation vise autant 
des objectifs de connaissance que des objectifs d’actions. Mais au-delà du 
Savoir et du Savoir-Faire, elle vise des Comportements, des Attitudes, qui sont 
seuls capables de transformer un soin technique en Acte d’Humanité. Le degré 
d’évolution et de compétence d’un professionnel du soin s’évalue avec la 
proportion de respect de la personne et de sa dignité, qu’il/elle est capable 
d’introduire dans l’organisation et dans la réalisation des soins, et ceci en 
tenant compte des pathologies, de leurs évolutions, et de leurs incidences sur 

la personne accompagnée. 
 

• Connaître la maladie d’Alzheimer et les pathologies apparentées 

• Développer un accompagnement de qualité à domicile, en institution ou 

en ville 

• Comprendre la place du soignant dans la prise en soin globale 

• Améliorer l’accompagnement des aidants familiaux de la personne 

vulnérable 

• Améliorer l’accompagnement des professionnels s’occupant des personnes 

atteintes de pathologies neurocognitives évolutives 

 

• Acquérir les connaissances clés sur la maladie d’Alzheimer et les 

différentes pathologies neurocognitives évolutives apparentées 

• Connaître et maîtriser l’impact de la maladie d’Alzheimer sur le patient 

et sa famille à domicile, en institution ou en ville. 

• Savoir accompagner une personne atteinte de la maladie d’Alzheimer ou 

de troubles apparentés à son domicile, en institution ou en ville. 

 

CYCLE CLASSES VIRTUELLES 

Session organisée avec un 
minimum de 4 participants 

et un maximum de 8 
participants 

LE CONTEXTE 

LES OBJECTIFS OPERATIONNELS 

LES OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

D.P.C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ad-venir.fr/

