Prise en soins des personnes âgées atteintes de la
maladie d'Alzheimer ou de démences apparentées
Contexte
La qualité de vie des personnes âgées démentes dépend en grande partie des compétences
pluriprofessionnelles et de la bienveillance des professionnels qui les soignent et les
accompagnent.
Le programme de DPC ci-après contribue à la consolidation des compétences et à l'amélioration
des pratiques professionnelles. Il s'agit de :

o réorienter le regard porté sur les personnes âgées démentes afin de ne pas risquer au fil du
temps de les réduire à ce seul état de malade.

o aider aux actes de la vie quotidienne en prévenant la dépendance par des soins adaptés et
personnalisés et dans le souci constant de cultiver les capacités restantes.

o profiter de tous les instants de présence pour communiquer avec ces personnes et animer leur
vie de multiples moments d'échanges et de plaisir partagés.

Programme

Public concerné
Professionnels ayant une expérience
auprès de personnes âgées démentes
et souhaitant développer et mutualiser
leurs compétences

Objectifs globaux
"Actualiser / consolider et
mutualiser ses connaissances et
ses compétences relatives aux
pathologies démentielles et à
l'accompagnement des personnes
malades."
"Analyser et améliorer ses pratiques
professionnelles."
Méthodes pédagogiques

○ Echanges, apports didactiques et
mutualisation des savoirs et des
savoir-faire d'expérience.

○ Projection d'extraits de DVD.
○ Entraînement pratique.
○ Analyse des pratiques
professionnelles et plan d'action.
Prérequis
Connaissances cliniques et pratiques
sur les démences.



Les conséquences des pathologies démentielles :

○ La maladie d'Alzheimer : quoi de nouveau ?
○ Les impacts physiologiques et fonctionnels.



La communication verbale et non verbale avec
les personnes démentes :
○ La validation émotionnelle de Naomi Pfeil.
○ La communication non verbale et le toucher
relationnel.
○ Points de similitudes et différences de modes de
communication selon les pathologies démentielles,
les stades d'évolution.



L'accueil et l'apaisement des troubles psychocomportementaux.



Repères pour une animation adaptée :

○ L'animation au quotidien : quels enjeux ?
○ Les approches non médicamenteuses.
○ Environnement favorable, formes d'activités.



Stratégie de soin adaptée à la pathologie et aux
facultés résiduelles :
○ L'accueil et l'aménagement du domicile.
○ L'évaluation des besoins et capacités résiduelles et
l'organisation d'une prise en charge personnalisée.
○ La réalisation des actes de la vie quotidienne et de
suppléance.



L'accompagnement des familles dans la
compréhension et l'évolution de la maladie et la
participation au projet personnalisé.
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