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COMPRENDRE LES MALADIES EVOLUTIVES POUR MIEUX LES ACCOMPAGNER  
 

Cette formation est proposée par Ensemble Insertion, qui réalise des actions de formation en lien avec leurs domaines 

d’expertise qui s’adressent à des publics diversifiés.  

 

 

Objectifs généraux et pédagogiques  

Connaître la pathologie, son évolution et ses retentissements 
Adopter un nouveau regard sur la démence 
Améliorer la communication par la prise en compte du verbal et de l’écoute de l’autre 
Etablir une relation personnalisée avec les personnes démentes 
Mettre en place des projets individualisés 

 

Contenu 

Les pathologies démentielles 
Les notions du processus normal de vieillissement  
La démence : définitions  
Les diverses formes de démence   
Les différents stades de la maladie 
Les traitements, la déclinaison et la compréhension des différents symptômes 
 
Les comportements, conduites à tenir et attitudes des soignants ou aidants 
Face aux déambulations, aux fugues, aux refus et aux oppositions 
Face aux demandes incessantes 
Face au repli ou syndrome dépressif 
Face à la désorientation dans le temps et l’espace 
Face aux attitudes et aux demandes des familles 
 
La communication verbale et non verbale 
Les différents troubles du langage en fonction de l’évolution de la maladie 
Les attitudes d’écoute face à une personne démente 
Les attitudes à adopter pour se faire comprendre 
La communication non verbale à développer  
 
Les attitudes relationnelles et professionnelles 
Prendre conscience de ses propres modes de réaction 
Mettre en place des projets d’équipe 

Méthodes et outils pédagogiques 

Pédagogie active : Alternance d’exposés théoriques courts, d’études de cas, d’analyse 
de pratiques… 
Travail méthodologique à partir de grilles d’observation et d’évaluation  
Echanges sur des situations entre participants  
Remise d’un support pédagogique  

 

Public concerné : 
Professionnels de « terrain » 
accompagnant les personnes 

vieillissantes 

Prérequis :  

Intervenir en EHPAD 

 

Intervenant :  
Gérontologue  

 

Date :  

Nous consulter 

 

Lieu :  

Au sein de votre structure 
 

Durée :  

2 jours (14 heures) 

 

Tarif :  

Nous consulter 

 

Evaluation : 

- Des acquis 

- De la satisfaction  

 

Nature et caractéristiques de 

l’action de formation : 

Action d’acquisition, 

d’entretien ou de 

perfectionnement des 

connaissances  
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