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Intervenir de façon humaine et professionnelle 
auprès des personnes concernées par la maladie d’Alzheimer 

Module 1 et 3 - programme de 6 heures  

Cette formation comprend 2 modules. Le module 1 : « Les fondements de la philosophie 
d’intervention du mouvement Alzheimer québécois et de la compréhension de la maladie 
d’Alzheimer  » et le module 3 : « l’approche de base et les pièges à éviter dans la communication 
avec les personnes atteintes ».  

 
La formation s’adresse aux personnes côtoyant sporadiquement des personnes  

atteintes de la maladie d’Alzheimer ou d’autres troubles neurocognitifs. 
 
Ce programme de formation professionnelle est destiné aux personnels de résidences privées ou 
d’unités spécialisées ainsi qu’aux professionnels de la santé qui travaillent auprès des personnes 
atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de maladies apparentées. 
		

DATE  LIEU 

Vendredi le 18 janvier 2019 

9h à 16 h 00 
 Endroit à déterminer  

selon le nombre d’inscription 
 
 

 

Inscription :  

 

Compléter le formulaire d'inscription et le retourner avec le paiement à : 

La Société Alzheimer du Centre-du-Québec 

880, rue Côté, Drummondville, Qc  J2C 4Z7 

Courriel : conseils@alzheimercqc.ca ou Télécopieur : 819 474-3133   
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Intervenir de façon humaine et professionnelle 
auprès des personnes concernées par la maladie d’Alzheimer 

(La formation se déroule sur une journée de 6 heures) 

Thèmes abordés 

Module 1 : Les fondements de la philosophie d’intervention du mouvement 
Alzheimer québécois et de la compréhension de la maladie d’Alzheimer. 

• Connaître la philosophie d’intervention du mouvement Alzheimer québécois et se situer en regard 
de ses principes dans leur intervention; 

• Développer une sensibilité au défi humain que représente au quotidien la maladie d’Alzheimer; 
• Distinguer ce qu’est une  « démence » et reconnaître différents types de « démence »; 
• S’initier aux signes précurseurs, aux facteurs de risque et aux causes de la maladie d’Alzheimer; 
• Comprendre l’établissement du diagnostic, les stades du déclin des facultés cognitives et les 

traitements médicamenteux et non médicamenteux possible, 
• Connaître différents types de mémoire. 
  

Module 3 : L’approche de base et les pièges à éviter dans la communication 
avec les personnes atteintes. 

• Reconnaître et développer les habiletés nécessaires à une communication authentique avec la 
personne atteinte dans une perspective de relation aidante et personnalisée; 

• Se sensibiliser aux pièges à éviter dans la communication verbale et non verbale avec une personne 
atteinte; 

• Développer une attention particulière à « l’environnement» dans lequel prend place la 
communication; 

• D’adapter leurs techniques de communication aux besoins et au rythme de la personne atteinte. 
 

 
Approche pédagogique : Exposés théoriques, études de cas, vidéos, discussions, travaux d’équipe  
 
Matériel inclus : Cahier de la participante et du participant. 
 
Modalités : 

• Inscription des participants avant le 4 janvier 2019 
• Paiement à l’inscription ou avant le 7 janvier 2019 
• Un minimum de 10 participants(es) et un maximum de 16 participants(es) 
• L’endroit sera déterminé selon le nombre de participants(es). 
• Coût de la formation : 100.00 $ + taxes, payable avant la formation 
• Repas/lunch au frais de chaque participant(e). 
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
 

Formation visée : Interagir avec des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer – 6 heures.     

☒ Module 1 et 3    ☐ Module 2 et 6   ☐ Module 4 et 5 

Lieu : À déterminer selon le nombre d’inscription 
Date : Vendredi 18 janvier 2019 
Heure : 9 h à 16 h (accueil 8 h 30) 

Coordonnées  

Nom : ________________________________________________________________ 

Adresse : _____________________________________________________________ 

Téléphone : (       ) __________________  Courriel : ___________________________ 

Organisme (employeur) : _________________________________________________ 

Nom du supérieur immédiat: ______________________________________________ 

Fonction  

☐ Infirmier(ère)  ☐ Préposé(e) aux bénéficiaires 
☐ Infirmier(ère) auxiliaire ☐ Travailleur social 
☐ Autres : spécifiez : ______________________________  

Formations antérieures (en lien avec la maladie d’Alzheimer) : 
☐ Stimulation cognitive 
☐ Intervention abus aînés 
☐ Autres (veuillez préciser) : _______________________________________________ 
 
Nombre de mois ou d’années de travail auprès de personnes atteintes de la maladie  

d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée : ____________________________________ 

 

Votre catégorie d’âge : 

☐ 18-24 ans   ☐ 25-34 ans  ☐ 35-44 ans  
☐ 45-54 ans   ☐ 55-64 ans  ☐ 65 ans et +  
Commentaires :	
________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________ 


