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MODULE 6

PROGRAMME
Acquérir les gestes et techniques professionnelles 
appropriés pour une aide à la personne 
désorientée dans les actes du quotidien
●  Appliquer les règles d’hygiène et de sécurité 
●  Respecter l’intimité et la dignité du résident 
●  Respecter le confort du résident 
●  Intégrer la toilette et les aides quotidiennes dans le 

Projet d’Accompagnement Personnalisé du résident 
●  Connaitre les capacités restantes de la personne et 

les stimuler lors de la toilette 
●  Conserver l’autonomie le plus longtemps possible
●  Stimuler en démontrant les bienfaits que procure 

une bonne hygiène
●  Réapprendre les gestes essentiels en fixant des 

objectifs réalisables et en restant dans la limite de 
son champ d’intervention 

●  Prévenir les dégradations corporelles
●  Evaluer et suivre les actions menées
●  Observer, réaliser et transmettre le recueil des 

données
●  Trucs, astuces et partage de bonnes pratiques

Préparer les bonnes conditions de l’exécution 
du soin, le partager pour en faire 
un moment de plaisir
●   Rendre la personne « acteur du soin » en développant 

une communication adaptée avant, pendant et après 
la toilette

●  Aider la personne à retrouver le plaisir et l’estime 
de soi

●  Eviter l’apparition de comportements défensifs ou 
oppositionnels au cours de la toilette relationnelle 
en anticipant les situations opposantes, agressives 
et/ou agitées

●  Mener et conclure une conversation
●  Adapter sa communication en parlant avec un ton 

de voix adapté
●  Apprendre à répondre sereinement à des questions 

embarrassantes
●  Apprendre à complimenter 
●  Utiliser les bons gestes, le toucher et reproduire les 

bonnes mimiques
●  Donner les bonnes informations à la famille et à 

l’entourage : ce qu’il faut dire ou ne pas dire

PROGRAMME

MIEUX COMMUNIQUER AVEC LES PERSONNES 
ATTEINTES DE LA MALADIE D’ALZHEIMER

TOILETTE ET AIDE QUOTIDIENNE ADAPTÉES AUX 
PERSONNES DÉSORIENTÉES

Notions de soins thérapeutiques non-
médicamenteux (STNM)
●  Plan national des pathologies 

neurodégénératives
●  Recommandations de bonnes pratiques 

de la HAS, l’ANESM et la SFGG 
●  Bénéfices d’une prise en charge et d’un 

accompagnement non-médicamenteux
●  Synergie des traitements médicamenteux 

et non-médicamenteux

Approche pluridisciplinaire 
de la thérapeutique non-médicamenteuse 
●  Positionnement éthique du soignant
●  Travailler en équipe pluridisciplinaire
●  Organiser et suivre les soins
●  Attitudes de soin : partager les techniques 

et bonnes pratiques de soins 
●  Méthodes pour canaliser l’attention 

et favoriser la relation d’aide 
●  Approche par l’éducation thérapeutique 
●  Accompagner et présenter l’approche 

au résident et à son entourage proche

Accompagner par la thérapie 
non-médicamenteuse
●  Connaître et comprendre les différents troubles 

du comportement 
●  Intégrer les STNM dans le projet 

d’accompagnement personnalisé (capacités, 
centres d’intérêts, souhaits et objectifs de la 
personne))

●  Thérapeutiques cognitives et non-cognitives
●  Ateliers et activités de la vie quotidienne : ateliers 

autobiographiques, jardin thérapeutique…
●  Approche par la communication : approches 

Carpe Diem, Montessori, Validation de Naomi 
Feil, thérapie par réminiscence et réorientation 
vers la réalité

●  Relaxation et stimulation sensorielle : approche 
Snoezelen, musicothérapie, art-thérapie, 
hypnose…

●  Approche corporelle : ateliers bien-être, 
toucher-massage, socio-esthétique…

●  Spécificités de l’intervention 
en présence d’un risque de chute 

●  Prévention et prise en charge non-
médicamenteuse de la dénutrition

●  Approche non-médicamenteuse de la douleur 
●  Répondre aux comportements difficiles et 

agitateurs

PROGRAMME

SOINS THÉRAPEUTIQUES NON-MÉDICAMENTEUX

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 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

➜  Aborder les différentes approches théra-
peutiques non-médicamenteuses

➜  Prévenir et traiter les troubles psy-
cho-comportementaux par les STNM

➜  Intégrer les STNM dans la politique 
de prévention de l’établissement

➜  Promouvoir le projet 
d’accompagnement du résident 
grâce aux STNM

➜  Apprendre à mieux communiquer 
avec les personnes atteintes d’Al-
zheimer et démences apparentées

➜  Savoir développer une attitude 
d’écoute et mobiliser 
les ressources du malade

➜  Comprendre et se faire comprendre dans la 
relation de soin avec la personne 
atteinte de troubles démentiels

➜  Renforcer sa capacité d'objectivation 
et de prise de recul par une meilleure 
connaissance des maladies 
neurodégénératives

 Signes cliniques et conséquences de la maladie 
d’Alzheimer 
● Pathologies de la communication et de la peur 
●  Troubles psycho-comportementaux : origines et 

sens, les comprendre et les gérer
●  Troubles amnésiques et syndrome aphaso-apraxo 

agnosique
●  Troubles cognitifs et pauvreté de la 

communication : altération de la compréhension, 
du jugement, du raisonnement et des capacités 
d’abstraction

●  Attitudes et accompagnement face à l’angoisse, la 
dépression, la déambulation, la fugue, les cris, les 
hallucinations, les idées délirantes, l’agressivité...

Approche pluridisciplinaire de la prise en soin
●  Impacts des représentations sur l’accompagnement 

et les pratiques professionnelles
●  Conditions nécessaires à l’établissement d’une 

relation d’aide efficace : identifier les postures 
bloquantes

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

●  Prendre en compte et communiquer 
sur l’histoire de vie

●  Activités d’encouragement cognitif
●  Pratiques professionnelles diminuant 

l’apparition des troubles

Communication verbale et non verbale spécifique 
● Attitudes de Porter
● Attitudes de validation
● S’appuyer sur les fonctions restantes
●  Communication dans le soin relationnel en 4 

étapes face au refus de soin
●  Communication paradoxale : communiquer en 

situation de crise
●  Comment lui parler et quel ton de voix adopter
●  Comment répondre à des questions embarrassantes
●  Comment se comporter quand il vous dit des gros 

mots et des injures
●  Comment dire « non »
●  Comment mener et terminer une conversation
●  Comment utiliser gestes, toucher et mimiques
● Comment réagir s’il vous agresse physiquement
●  Comment communiquer avec sa famille, ce qu’il 

faut dire ou ne pas dire
● Règles de bonnes pratiques

➜  Développer les gestes et attitudes 
adaptés à l’accompagnement 
des personnes désorientées

➜  Apprendre à mieux gérer les moments 
difficiles des actes quotidiens

➜  Comprendre et se faire comprendre 
dans la relation de soin avec 
la personne atteinte de troubles 
démentiels

➜  Respecter les bonnes pratiques d’aide 
à la toilette des personnes atteintes 
de psychopathologies
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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


