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OBJECTIFS OBJECTIFS

OBJECTIFS OBJECTIFS

MODULE 3MODULE 1

MODULE 2

PROGRAMME

Pathologies, maladie d’Alzheimer et démences 
apparentées
● Définition et classification des démences
●  Reconnaître la maladie d’Alzheimer en phase de 

début et son évolution
● Éléments de diagnostic et diagnostic différentiel
Classifier et différencier les maladies psychiques
●  Psychoses : schizophrénie, trouble bipolaire, 

paranoïa...
●  Troubles de la personnalité, autisme
●  Addiction et toxicomanie
●  Troubles dépressifs, névroses (hystérie, toc, phobie...)
●  Maladie d’Alzheimer et démences apparentées
Handicap et troubles psychiques
● Handicap sensoriel, moteur, mental et/ou psychique
● Différencier handicap mental et handicap psychique 
●  Besoins des personnes handicapées vieillissantes 
● Besoins de stimulation et de compensation
●  Comprendre la personne malade : sa souffrance 

psychique et sociale, son état physique (maladie 
du corps), ses comportements vis à vis de la 
compréhension de la maladie, son hygiène de vie, 

ses relations avec les autres...
Prise en charge pluridisciplinaire et prise en soin
●  Stratégies d’action nécessaires pour gérer les 

troubles du comportement et de l’humeur qui 
émaillent l’évolution de la maladie

●  Techniques d’assistance pour faciliter le bon 
déroulement des activités de la vie quotidienne

●  Eléments pour créer une relation positive entre 
l’aidant, la famille et le personnel

●   Agir en situation de crise : trouble du comportement 
(auto et hétéro agressivité), trouble de l’humeur ou 
décompensation psychotique

●  Connaître les principaux « surhandicaps » des 
personnes déficientes pour favoriser leur prévention 
ou leur traitement précoce : épilepsie, troubles du 
sommeil, de l’alimentation (déglutition, obésité, 
cachexie…), complications dentaires, ORL, 
orthopédique ou cardiologique...

●  Repérer les formes d’expression de la douleur chez 
la personne handicapée vieillissante et la soulager

●  Comprendre et gérer le positionnement et les 
comportements des proches

PROGRAMME

ANIMATION ET THÉRAPIES COGNITIVES EN SECTEUR PROTÉGÉ

MALADIE D’ALZHEIMER, DÉMENCES APPARENTÉES 
ET PERSONNES HANDICAPÉES VIEILLISSANTES 

SOINS PSYCHO 
GÉRONTOLOGIE

FORMATION
SOINS PSYCHO 

GÉRONTOLOGIE

FORMATION

Besoins affectifs, sexualité et vieillissement
●  Cadre juridique, règlementaire et déontologique
●  Place de la sexualité dans l’Histoire
●  Aspect biologique, social, culturel et 

psychologique de la sexualité des personnes 
âgées ou handicapées

●  Attitudes individuelles : image de soi, tabous, 
place du corps et de la nudité

●  Besoins affectifs et sexuels selon l’âge
●  Vieillissement physiologique et conséquences 

physiques et psychologiques
●  Troubles de la sexualité dans le grand âge (CSI)
●  Sexualité et démence, la notion de 

consentement

Appréhender et gérer les besoins affectifs et 
la sexualité en établissement 
●  Environnement, intimité et place de la vie 

affective et sexuelle en institution
●  Place du couple constitué ou nouveau au sein 

de l’établissement
●  Homosexualité
●  Sexualité et santé : maladies sexuellement 

transmissibles et prévention
●  Aborder les besoins affectifs et la sexualité avec 

les personnes âgées : communication verbale et 
non-verbale

●  Réagir aux gestes et attitudes inadaptés lors 
des soins intimes : attitude insistante, érection, 
masturbation…

●  Repérer et agir face aux comportements 
inacceptables : agression, voyeurisme, abus 
d’une personne vulnérable

Favoriser l’existence d’une vie affective et 
sexuelle en institution 
●  Rôle des soignants et des équipes dans 

l’accompagnement
●  Posture soignante, juste distance et secret 

professionnel
●  Projet d’accompagnement : entre respect des 

lois et principes déontologiques
●  Relations avec les autres résidents, les familles et 

les proches
●  Démarche de réflexion éthique et consensus 

d’équipe 
●  Difficultés et questionnements des participants 

sur les problématiques rencontrées en EHPAD

PROGRAMME

BESOINS AFFECTIFS ET SEXUALITÉ DES PERSONNES ÂGÉES OU 
HANDICAPÉES VIEILLISSANTESSOINS PSYCHO 

GÉRONTOLOGIE

FORMATION

➜  Comprendre la sexualité chez la personne 
âgée ou handicapée vieillissante 

➜  Connaître le cadre juridique et 
réglementaire, les principes 
déontologiques applicables 
et les droits et libertés de la 
personne accueillie

➜  Apprendre à repérer un comportement 
sexuel inadéquat et à réagir 
de façon appropriée

➜  Favoriser un accompagnement des 
résidents respectueux de ce besoin au 
sein de l’établissement

➜  Etre capable de définir le projet 
spécifique et personnalisé 
du résident

➜  Mettre en œuvre les activités 
quotidiennes en définissant 
les programmes d’animation

➜  Clarifier le positionnement 
des familles

➜  Définir le cadre éthique 
autour des personnes âgées atteintes 
de la maladie d’Alzheimer 
ou de troubles apparentés

Elaborer ou actualiser le projet d’animation 
de l’établissement
●  Définition de la fonction et des attendus du 

projet d’animation (budgétiser les activités)
●  Accompagner les équipes au sein de l’unité 

protégée : motiver les équipes, les valoriser et 
les reconnaître, gérer les conflits, animer les 
réunions de l’unité protégée

Animer les projets d’accompagnement des 
résidents en unité protégée
●  Quelles animations créer : du quotidien ? des 

habitudes de vie ? Récréatives ? des émotions ? 
●  Comment présenter et communiquer 

le programme d’animation ? 
●  Comment mettre en œuvre le projet spécifique 

de l’unité protégée et l’incarner au quotidien ? 
●  Comment le penser, le structurer, le formaliser, 

le suivre et l’évaluer ? 
●  Organiser le travail en équipe afin de 

développer la  créativité
● Création des fiches d’activités
● Créer des fiches de liaison avec les familles 

Techniques d’animation pour personnes 
atteintes de la maladie d’Alzheimer 
●  Quels modes de communication utiliser 

avec les résidents en fonction de leurs troubles ?
● Travailler avec les capacités restantes
●  Animation superposée : mettre en place des 

exercices et jeux verbaux qui se superposent 
à un acte technique afin de réduire l’anxiété, 
maintenir la mémoire, l’attention et la fluidité 
verbale du résident

●  Aider les professionnels à rendre les actes du 
quotidien les plus agréables possibles pour le 
résident

●  Mise en place d’ateliers spécifiques : atelier 
mémoire, de fluidité verbale, d’observation, de 
concentration et de réminiscence

●  Gestion des situations délicates par l’animation 
: refus de participer, agressivité, déambulation, 
cris…

➜   Comprendre et appréhender la 
maladie d’Alzheimer et les 
démences apparentées 

➜   Améliorer la prise en charge des 
troubles du comportement associés 
à la maladie 

➜  Identifier les besoins et attentes 
particulières de la personne 
handicapée vieillissante

➜  Développer un accompagnement 
pluridisciplinaire adapté à l’âge

MODULE 4

Mécanismes de l’agressivité
●  Agressivité, agitation et violence
●  Agressivité et violence comme modes de 

communication et d’expression
●  Mécanismes psychologiques de l’agressivité
●  Situations du quotidien génératrices de 

phénomènes d’agressivité ou de violence
●  Troubles du comportement, troubles psychiatriques 

et démences : en chercher le sens (manifestations, 
causes et fonctions des troubles de comportement 
…)

●  Agressivité des familles : place, ressenti et besoin 
des familles face aux troubles du comportement

Approche pluridisciplinaire de la gestion des 
comportements difficiles et agressifs en EHPAD
●  Repérer les circuits de l’agressivité dans l’institution 

: agressivité au sein de l’équipe, parcours de 
soin…

●  Détecter les signes avant-coureurs qui favorisent 
ou déclenchent une violence ou de l’agressivité 
relationnelle

●  Gérer les situations d’agressivité ou de conflit : 
quels réflexes, quels ajustements, comprendre 

le sens, comment ne pas être contre-agressif, 
comment rester calme et contenant, comment 
canaliser l’agressivité

●  Analyser une situation a posteriori : les faits, les 
facteurs favorisants, prévenir la répétition dans le 
futur

●  Favoriser l’implication et l’instauration d’une 
relation d’aide efficace : identifier les postures 
bloquantes

●  Clarifier le cadre de l’intervention et les objectifs de 
soin relationnel

●  Concertation, travail de prévention et stratégies de 
« mise à l’abri »

●  Elaboration de protocoles préventifs
●  Ressources institutionnelles : moyens, 

positionnement et collaboration de l’équipe 

Gestion des risques et comportement agressif 
perturbateur (CAP)
●  Comprendre ces comportements et les risques 

qu’ils engendrent
●  TMS, traumas physiques et CAP
●  Prévenir les risques : mise en pratique et atelier de 

prévention du « CAP »

PROGRAMME

GESTION DES COMPORTEMENTS DIFFICILES DES PERSONNES 
ATTEINTES DE PSYCHOPATHOLOGIES

➜  Connaitre les causes d’agressivité ou 
de violence, les différents troubles et 
leurs manifestations 

➜  Apprendre à gérer les comportements 
difficiles des personnes atteintes de 
psychopathologies

➜  Développer l’approche 
pluridisciplinaire de la gestion des 
comportements difficiles et agressifs 
en EHPAD

➜  Intégrer le CAP (comportement 
agressif perturbateur) dans la 
gestion des risques 

SOINS PSYCHO 
GÉRONTOLOGIE

FORMATION

DURÉE
2 jours soit 14 heures 

LIEU
Intra, Inter ou Intra mixte

PRÉREQUIS
Aucun

VALIDATION
Questionnaire d’évaluation et 
attestation de formation 
(DPC si applicable)

PUBLIC
Encadrement, médecin coordonnateur 
et toute personne ayant pour mission 
l’accompagnement des usagers 
(IDE, AS, AES, AMP, AVS, ASH…)

ANIMATION
Formateur expert en soin et 
accompagnement dans le secteur 
Sanitaire et Social

GROUPE 6 à 15 personnes

DURÉE
2 jours soit 14 heures 

LIEU
Intra, Inter ou Intra mixte

PRÉREQUIS
Aucun

VALIDATION
Questionnaire d’évaluation et 
attestation de formation 
(DPC si applicable)

PUBLIC
Encadrement, médecin coordonnateur 
et toute personne ayant pour mission 
l’accompagnement des usagers 
(IDE, AS, AES, AMP, AVS, ASH…)

ANIMATION
Formateur expert en soin et 
accompagnement dans le secteur 
Sanitaire et Social

GROUPE 6 à 15 personnes

DURÉE
2 jours soit 14 heures 

LIEU
Intra, Inter ou Intra mixte

PRÉREQUIS
Aucun

VALIDATION
Questionnaire d’évaluation et 
attestation de formation 
(DPC si applicable)

PUBLIC
Encadrement, médecin coordonnateur 
et toute personne ayant pour mission 
l’accompagnement des usagers 
(IDE, AS, AES, AMP, AVS, ASH…)

ANIMATION
Formateur expert en soin et 
accompagnement dans le secteur 
Sanitaire et Social

GROUPE 6 à 15 personnes

DURÉE
1 jour soit 7 heures 

LIEU
Intra, Inter ou Intra mixte 

PRÉREQUIS Aucun

VALIDATION
Questionnaire d’évaluation et 
attestation de formation 
(DPC si applicable)

PUBLIC
Encadrement, médecin coordonnateur 
et toute personne ayant pour mission 
l’accompagnement des usagers 
(IDE, AS, AES, AMP, AVS, ASH…)

ANIMATION
Formateur expert en animation et 
accompagnement dans le secteur 
Sanitaire et Social

MATÉRIEL Kit d’animation fourni 

GROUPE 6 à 15 personnes


