La communication avec le patient désorienté
Formation continue

 Objectifs de formation :


Apports théoriques
Echanges, réflexions, partages d'expériences
Evaluation

Public concerné :
Tout agent amené à travailler auprès de
patients désorientés
Niveau minimum requis :
Expérience de travail en secteur de soins
Durée :
2 jours (14 h)
Dates : Prochaine session en 2023
Groupe :
8 personnes minimum à 12 personnes
maximum
Coût :
65€ par agent et par jour (repas non
compris)
Inscription :
Fiche d’inscription disponible à l’IFAS ou
sur le site internet
Informations pratiques :

 Approfondir les connaissances théoriques et pratiques sur la
maladie d’Alzheimer ou apparentée
 Proposer des outils de communication avec les personnes
atteintes de la maladie d’Alzheimer ou apparentée
 Accompagner, soutenir et aider les soignants à détecter les
attitudes
pouvant
générer
les
troubles
psychocomportementaux
 Acquérir des comportements adaptés pour appréhender la prise
en soin

Contenus pédagogiques :
 Représentations de la maladie d’Alzheimer pour les participants
et leurs impacts sur l’accompagnement et les pratiques
professionnelles.
 La maladie d’Alzheimer ou maladie apparentée
 Introduction sur les démences
 Origines, diagnostic, symptômes, évolution de la maladie et
traitements
 Fonctionnement de la mémoire
 Communiquer avec une personne atteinte de démence
 La communication verbale et non verbale
 L’importance de la communication sur la qualité de vie
 Comprendre et gérer les troubles psycho-comportementaux
 Accompagnement au quotidien
 L’aide et l’encouragement dans les activités de la vie
quotidienne : la toilette, le repas…
 Observer, repérer et valoriser les capacités restantes
 Entre sécurité et autonomie
 L’aménagement du cadre de vie.
 Communiquer avec la famille et les aidants

Méthodes et moyens pédagogiques :
Apports théoriques, vidéos, travaux de groupe, partage
d’expérience.
Vidéoprojecteur, Multimédia, documents imprimés

 IFAS - 82 rue Jean Moulin
18200 St-Amand-Montrond

Modalités d’évaluation :

 02.48.63.36.37

Questionnaires : attentes, évaluations des acquis
(questionnaire) et de la satisfaction des stagiaires

@ ifas@ch-stamand.fr
 https://ifasstamand18.fr

Intervenants :
Infirmières formatrices de l’IFAS
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