
 

 
AREFIP – 24 Cité de la Plaine – 97410 Saint Pierre 

Téléphone : 02 62 96 19 79 – Télécopie : 02 62 96 24 79 
E-mail : Arefip97410@gmail.com 

 

ACCOMPAGNEMENT DE LA PERSONNE AGEE ATTEINTE 

D’ALZHEIMER 

 
INFORMATIONS GENERALES 

 
 
Public : Intervenants à domicile/ ADVF  
 
Pré requis : Posséder une expérience dans 
l’accompagnement des personnes à domicile  
 
Objectifs :  

 

- Connaître la maladie d’Alzheimer, ses 
conséquences sur la personne aidée et 
les incidences sur la personne aidante,  

- Prendre en charge la personne malade 
d’un point de vue organisationnel, 
occupationnel et social.  

- Repérer et comprendre les troubles liés 
à la maladie d’Alzheimer 
Appréhender les besoins de la personne 
en valorisant son autonomie 

- S'approprier des techniques d'écoute et 
de communication pertinente 

- Savoir mettre en place des projets 
adaptés aux situations liées à la maladie 
d’Alzheimer 

- Réinterroger les pratiques 
professionnelles 

 
Durée de la formation : 21 heures (3 jours)  

 
Lieux : Au sein de nos locaux ou en entreprise 
sur toute l’île.  
 
Nombres de places : 5 (minimum), 12 
(maximum)  
 
Contact : Indina NICE : 0692 61 86 81. 
 

 

 
DESCRIPTIF DE LA FORMATION 

 
 
Contenu :  
 

 Alzheimer qu’est-ce que c’est ? : Vue 
d’ensemble  
 

- Les caractéristiques de la maladie, 
- Evolution de la maladie en 3 temps,  

 

 Evolution de la maladie  
 

- La perte d’autonomie,  
- L’aphasie,  
- Les débordements verbaux,  
- L’attitude à adopter face aux personnes 

atteintes de la maladie,  
- La passivité, 
- Les hallucinations.  

 

 La prise en charge des troubles  
 

 Les troubles cognitifs dans la vie 
quotidienne  
 

- L’hygiène,  
- L’alimentation,  
- Les activités et les loisirs, 

 
 Les troubles  psycho-

comportementaux 
 

- L’agressivité, 
- L’apathie,  
- La perte de l’orientation spatio temporelle,  
- La désinhibition,  
- Les troubles alimentaires, du sommeil, etc.  

 
Méthodes pédagogiques : apports théoriques  et 
pratiques, jeux de rôle et mises en situation,  travail 
de groupe, échanges de pratiques 
professionnelles.  
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