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Intervenir de façon humaine et professionnelle  

auprès des personnes concernées par une maladie neurodégénérative 

Module 4 et 5 - programme de 6 heures  

Cette formation comprend 2 modules. Le module 4 : « Les approches spécialisées de communication 
pour établir un lien de confiance avec les personnes atteintes » et le module 5 : « Différentes stratégies 
de stimulation cognitive et d’activités centrées sur la personne atteinte ».  

 
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 15 mars 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-Quebec 

880 Côté, Drummondville, QC, J2C 4Z7 

Courriel : conseils@alzheimercqc.ca ou Télécopieur : 819-474-3133   

Téléphone : 819-474-3666  ou 1-866-364-3666 
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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 4 : Les approches spécialisées de communication pour établir un lien 
de confiance avec les personnes atteintes. 

• Poursuivre le développement des habiletés nécessaires à une communication authentique avec la 
personne atteinte; 

• Comprendre six approches spécialisées de communication, puis s’y initier : la diversion, la 
réminiscence, le toucher affectif, la stimulation sensorielle et le contrôle des stimuli, l’orientation à la 
réalité et la validation des émotions; 

• Amener la personne atteinte à vivre le plus possible un sentiment de bien-être et de sécurité fondé 
sur un bon lien de confiance avec la personne intervenante; 

• Utiliser leurs acquis en reprenant contact avec Mme Victoire en expérimentant quelques approches 
spécialisées de communication auprès d’elle; 

• S’initier à l’utilisation de moyens et de techniques de communication non verbale pour interpréter de 
la manière la plus juste possible le vécu et les besoins de la personne atteinte. 
 

Module 5 : Différentes stratégies de stimulation cognitive et d’activités 
centrées sur la personne atteinte. 

• Comprendre le but, les résultats escomptés et les précautions à prendre dans l’utilisation de la 
stimulation cognitive; 

• S’initier à six types de stratégies de stimulation cognitive : décisionnelle, de stimulation sensorielle, 
d’orientation spatiale, d’orientation temporelle, de stimulation des praxies, de stimulation des 
gnosies; 

• Connaître et sélectionner, dans l’ensemble des activités de thérapie occupationnelle, les types 
d’activités les plus compatibles avec l’histoire, les intérêts et les capacités des personnes atteintes; 

• Développer des habiletés de planification et d’élaboration d’activités concrètes selon les catégories 
d’activités de thérapie occupationnelle et en utilisant des stratégies de stimulation  cognitive. 

 
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 25 février 2019 
• Paiement à l’inscription ou avant le 1 mars 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 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 4   ☒ Module 5 et 6 

Lieu : À déterminer selon le nombre d’inscription 

Date : Vendredi 15 mars 2019 

Heure : 9 h 00 à 16 h 00 (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 :	___________________________________________________________________	
________________________________________________________________________________ 

 


