
 

  

 

 

 

 

 

 

 

Accompagner la maladie d’Alzheimer à 

domicile   

Les fondamentaux 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

Objectif général  

Incontournable pour tout professionnel exerçant auprès de personnes ayant une 

maladie neurocognitive, cette formation s’adresse aux équipes des établissements et 

services médico-sociaux, ou encore aux intervenants à domicile. 

 

Objectifs spécifiques 

Acquérir un savoir-faire et un savoir être spécifiques à l’accompagnement de la 

personne atteinte de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée, à domicile 

ou en établissement. 

Repérer les signes et symptômes liés à la pathologie et son évolution. 

Identifier les besoins de la personne en favorisant son autonomie. 

Proposer des réponses appropriées aux demandes et expressions 

comportementales des personnes malades. 

 

Public concerné : Intervenants à domicile, personnel intervenant en établissement 

auprès du public Alzheimer ou maladies apparentées 

 

Pré requis : aucun 

Intervenant : Psychologue,  directeur d’établissement spécialisé Alzheimer 

Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement  

• Vidéo projection 

• Mises en situation, études de cas. 

• Auto-évaluation, Quiz 

Evaluation  

• Test d'évaluation des connaissances, questionnaires, brainstorming,  

auto-diagnostic,  livret de formation, jeux de rôle, étude de cas, échanges, 

• Attestation de suivi de stage 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Durée : 2 jours, 14 h 

Nombre de participants : 4 – 10 personnes 

Lieu : dans vos locaux ou dans notre salle de formation 

 

 

Jour 1 

Comprendre la maladie d’Alzheimer et les maladies apparentées :  

 Les différences entre vieillissement normal et pathologique : processus des 

lésions cérébrales, épidémiologie, point sur les connaissances actuelles  

 Les fonctions cognitives et leurs altérations dans l’évolution de la maladie  

 Les maladies apparentées : dégénérescences fronto-temporales, la maladie à 

corps de Lewy, les atteintes vasculaires 

 

Jour 2 

Les conséquences du trouble sur le  quotidien de la personne malade et son 

entourage et comment en prendre soin: 

 Le vécu des troubles cognitifs par la personne malade : dévalorisation, perte des 

repères identitaires, angoisses corporelles, régression psycho-affective  

 Démarche d’évaluation et de mise en sens des différents troubles psycho- 

comportementaux  

 Le soin relationnel : communication verbale et non-verbale, importance du 

toucher et d’un environnement adapté  

 Processus de deuil et impact de la maladie sur les proches et leur relation à la 

personne malade  


