
La maladie d'Alzheimer
Formation Continue "Aide et Soins à domicile"

Modalités pratiques

PUBLIC VISÉ

CONTENU DE LA FORMATION

OBJECTIFS

www.donboscolyon.org

130 euros la journée 
de formation de 7h.

TARIF

Bulletin d'inscription en ligne.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Apports théoriques et échanges avec les participants à partir de 
situations rencontrées.

Aides à domicile.

Mettre en place un 
accompagnement adapté 
aux besoins spécifiques de 
la personne en développant 
ses capacités d’écoute ainsi 
que ses connaissances sur 
la maladie d’Alzheimer. 

Date : nous contacter

Durée : 7h (en présentiel)

Lieu de formation : 
Don Bosco Lyon 
Formation Continue 
103 Montée de Choulans 
69005 Lyon

12-24 montée Saint-Laurent 69322 LYON CEDEX 05
Tél. : 04 72 41 14 54 - Mail : formation.continue@donboscolyon.org 

Connaissances
- Les symptômes de la maladie d’Alzheimer.
- La notion de troubles cognitifs et les troubles du comportement
engendrés.
- Les répercussions de la maladie sur la vie quotidienne et les
impacts psychologiques.
- Le rôle et les limites professionnelles de l’assistant de vie dans la
relation d’aide.
- La mémoire et les activités de stimulation cognitive.

Savoir-faire

- Détecter les premiers signes d’alerte  et orienter la personne.
- Analyser les impacts de la maladie sur son accompagnement.
- Proposer des sorties et activités compatibles avec l’évolution de la
maladie.
- Solliciter la personne et la stimuler lors des différentes activités de
la journée.
- Proposer des stratégies face aux situations de refus.
- Assurer par différents canaux de communication la transmission
des informations utiles aux interlocuteurs
appropriés.
- Adopter une posture et une communication adaptées à la situation
et aux besoins de la personne.
- Ajuster son accompagnement en fonction de l’évolution de la
maladie et des besoins de la personne.

EVALUATIONS

INSCRIPTION

A l’issue de la formation, le ou 
la  stagiaire sera en mesure de :

Évaluation des acquis donnant lieu à une attestation de formation.
Appréciation de fin de module (questionnaire de satisfaction).


