
 

   

 3 jours / 21h  
8h-12h et 13h-16h  
 

   
INTER    63 000 CFP p/p 
INTRA 315 000 CFP  
(pour un groupe de 10 
participants maximum)  
 

  
Toute personne chargée de 
l’accompagnement et de 
l’animation auprès des 
personnes âgées. 
 

 
 Pédagogie active 
Formation présentielle, 
constituée d’exposés, 
illustrations par diaporamas 
(PowerPoint) et vidéos, 
d’échanges, de 
présentations de documents 
audiovisuels, d’analyses de 
cas,  de simulation et de 
mise en situation. 
Remise d’une 
documentation sur CD. 
Auto-analyse et Quizz 
 

 
Formateur spécialisé en 
géronto-proximologie dans 
le cadre de l’aide aux 
aidants ayant en charge des 
personnes âgées ou des 
malades de type Alzheimer, 
ainsi que dans 
l’accompagnement de la fin 
de vie et du deuil. 25 ans 
d’expérience dont 8 en 
Nouvelle Calédonie 
 

 
Pour aller + loin 
Les  maladies 
neurodégénératives de type 
Alzheimer niveau 2 
 

Sylvie / Sophie 
Tel. 410 400 
s.molinier@scienteo.com 
Info@scienteo.com 
 

 

Objectifs 
 . Comprendre la maladie pour comprendre le malade ;  
 . Savoir interpréter les comportements troublants pour savoir adapter 
  son accompagnement aux circonstances ; 
 . Savoir interpréter les demandes et satisfaire les besoins, demeurer dans la    
 bientraitance et la sécurité en évitant les stigmatisations (il est méchant … il ne 
 comprend pas …). 
 
 
Déroulé pédagogique 

 Qu’est-ce que le vieillissement, une personne âgée, la vieillesse ?  

 Du vieillissement normal au vieillissement pathologique : les principaux 

troubles 

 Troubles de la mémoire, en comprendre les processus et les conséquences. 

 Qu’est-ce que la démence et les dégénérescences neuronales ?  

 Quelles sont les maladies neurodégénératives de type Alzheimer et maladies 

apparentées ? 

 Les principaux symptômes et troubles : leurs impacts sur le comportement et 

la vie des malades et de leurs entourages, évolution de la maladie, progression 

des troubles. 

 Comprendre la maladie pour comprendre le malade : comment gérer les 

activités de la vie quotidienne en fonction des altérations cognitives et 

physiques ?  

 Prévention des risques et des dangers spécifiques liés à ces troubles. 

 Orientations et conseils pour une prise en charge adaptée et toujours 

actualisée en vue d’une meilleure qualité de vie. 

 Situation de la maladie et des malades en NC ? 

 Quels sont les services, les aides et les soutiens pour ces malades en NC ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Social, médico-social et 
sanitaire  

Les maladies neurodégénératives 
de type Alzheimer niveau 1
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