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PUBLIC 
Minimum 5 - 
Maximum  
16 participants. 
Ergothérapeutes 
travaillant ou 
désirant travailler 
auprès de personnes 
atteintes de la 
maladie d’Alzheimer 
ou de troubles 
apparentés. 

PRÉ-REQUIS 
Questionnaire 
préformation.
COMPÉTENCES 
VISÉES, RELATIVES 
AU DIPLÔME D’ETAT 
D’ERGOTHÉRAPEUTE  
(CF. ARRÊTÉ DU  
5 JUILLET 2010) : 
1, 2, 3 ET 5.

Maladie d’Alzheimer ou maladies apparentées

APPROCHE SPÉCIFIQUE DE L’AMÉNAGEMENT  
DE L’ENVIRONNEMENT ET ACCOMPAGNEMENT

Objectifs pédagogiques 
• Connaître les bases théoriques qui permettent 
la compréhension des processus cognitifs et 
comportementaux inhérents à la maladie d’Alzheimer.
• Comprendre et appliquer les principes de l’approche 
transactionnelle en psychologie environnementale.
• Identifier les facteurs facilitant et limitant l’usage  
des équipements et des aménagements
• Connaître et sélectionner des stratégies concrètes 
pour l’adaptation de l’environnement, en concertation 
avec les personnes et leurs aidants

Contenu 
• Bases théoriques de l’approche environnementale 
appliquée à la maladie d’Alzheimer.
• Spécificité de l’intervention en Institution et à domicile.
• Approche psycho-environnementale intégrée aux 
processus d’intervention ergothérapiques. 
• Autonomie et liberté : principes éthiques.
• Principes d’élaboration de préconisations 
d’aménagements.
• Stratégies concrètes pour l’adaptation de 
l’environnement en Institution et à domicile (espaces 
privatifs, collectifs et d’intimité) : 

 - adaptation des repères spatiaux, temporels et sociaux 
- respect des rythmes de la personne.
• L’environnement : dénominateur commun entre le 
Modèle de l’Occupation Humaine, l’approche psycho-
environnementale et les techniques d’accompagnement 
des malades Alzheimer.

Modalités pédagogiques
• Apports théoriques
• Méthodologie d’élaboration de préconisations 
environnementales
• Étude de cas et réflexion collective
• Support powerpoint et photographique, séquences 
vidéo
• Documentation scientifique et technique 
• Références bibliographiques et support pédagogique 
remis à chaque participant

Modalités d'évaluation  
Il sera demandé à chaque participant de remplir 
un questionnaire préformation obligatoire et de 
compléter en ligne, quatre mois après la formation, 
un questionnaire d’impact post-formation permettant 
d’objectiver l’amélioration des pratiques et d’évaluer 
l’impact de la formation.

Formateurs
Kevin Charras, Psychologue et Docteur en 
Psychologie Environnementale, diplômé de l’Université 
Paris-Descartes. Responsable du Living lab et du 
Centre de formation de la Fondation Médéric Alzheimer.

Olivier MAROUSE, Ergothérapeute intervenant 
en Equipe Spécialisée Alzheimer (ESA). DIU 
Maladie d’Alzheimer et Troubles Apparentés. DIU 
Gérontechnologie.

DATES ET MODALITÉS 
Formation de 3 jours consécutifs. Dates et informations 
complémentaires consultables sur http://www.anfe.fr/formation-
continue/le-sfc et télécharger le sommaire du catalogue ou  
http://www.anfe.fr/s-inscrire et saisir la référence de la formation.  

21 HEURES  
Tarif non adhérents : 720 €
Tarif adhérents : 660 €

LIEU : Paris 13

Afin d’accueillir des personnes qui sont atteintes de troubles cognitifs dans des conditions qui leur sont favorables, il convient 
en premier lieu de pouvoir définir leurs besoins. Il est important de penser l’espace en fonction de ce que l’on veut y effectuer, 
et dans cette perspective, il faut distinguer deux types de lieu pour accueillir les personnes vulnérables : les lieux de travail dans 
lesquels les personnes vivent, et les lieux de vie dans lesquels les personnes travaillent. Si le comportement est en partie la 
résultante de l’environnement physique dans lequel la personne se trouve, l’environnement va aussi refléter les comportements 
qui s’y déroulent. Il est important que tous les usagers se concertent : les résidents, la famille, les personnels et l’encadrement, 
pour élaborer une orientation à donner à l’accompagnement et penser le lieu adéquat. Il y a un besoin d’accompagnement 
social soutenu, un besoin de confort physique et d’attachement, un besoin de préserver l’identité de la personne de manière 
à la considérer comme un citoyen à part entière. Il y a aussi un besoin de soutien de l’autonomie cognitive, fonctionnelle  
et sociale, afin d’éviter la mise en échec. Cette formation permet d’intégrer dans sa pratique ergothérapique une approche 
environnementale spécifique pour l’accompagnement des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et troubles 
apparentés.
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