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Public 

Intervenants à domicile. 

 

Responsable Pédagogique  
 

Formatrice médico-sociale de NIV 5. 

 

2 jours ; soit 14 heures 

 

Nous consulter ou Cf. page 

tarification de notre catalogue 

 

Surgères ou intra-entreprise 
 

 

2022 

Dates sur demande 

Délais de mise en place : 2 mois 

Indicateur de résultat 
 

Période de réf.  .........................  2019 

Nb de formations dispensées sur cette 

période  ...........................................  1 

Effectif  ...........................................  11 

% retour enquêtes  .....................  100 

% satisfaction : 

 .......................................  Très bien 82 

 .................................................  Bien 9 

 .....................  Ne se prononce pas 9 

 

 

Objectifs de la formation 

✓ Interpréter des difficultés engendrées par les maladies 

neurodégénératives.  

✓ Identifier les troubles du comportement et leurs impacts dans 

les actes de la vie quotidienne.  

✓ Reconnaitre certains facteurs qui peuvent augmenter les 

troubles du comportement (environnement, angoisse…). 

Programme 

➢ Les troubles cognitifs  

➢ L’altération des mémoires et ses impacts  

➢ Les différentes maladies  

 Alzheimer   Corps de Lewy  

 Korsakov   Démences vasculaires  

 Parkinson   Huntington  

 Charcot (SLA)   Schizophrénie  

 Paranoïa   Bipolarité  

 Dépression   Phobie  

 Troubles obsessionnels compulsifs  

 Personnalité narcissique …  

➢ Les difficultés rencontrées par les intervenants à domicile  

Partage d’expériences, description des troubles, causes 

possibles et conduites à tenir  

 Les difficultés dans la prise en charge en générale  

 Les difficultés lors de l’aide à la toilette  

 Les difficultés liées à l’alimentation  

 Les conduites à tenir  

 Les principes généraux de prise en charge  

➢ Les principes de la communication 

Méthodologie 

➢ Modalités : présentiel 

➢ Moyens & outils : 

 Apport théorique et support 

 Echange sur expérience pour analyse  

➢ Modalités d’évaluation : questionnaire d’auto-évaluation à 

la fin de la formation 

Pré-requis 

Aucun. 

La prise en charge à domicile de personnes dépendantes expose de plus en plus à la rencontre de 

personnes atteintes de différents types de démences.  

Cette formation vise à apporter des connaissances pour faire face aux comportements particuliers des 

personnes présentant des démences, adapter leur communication avec elles, et à renforcer le travail en 

équipe via des méthodes et des approches communes. 


