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RÉADAPTATION DES PERSONNES ATTEINTES 
DE LA MALADIE D’ALZHEIMER OU MALADIES 
APPARENTÉES

RÉF. G17

Cette formation permet d’utiliser un ensemble d’outils cohérents pour mettre en place un programme 
de réadaptation ergothérapique visant à accompagner le malade atteint de la maladie d’Alzheimer 
et des maladies apparentées, à domicile et en institution, aux différents stades de la maladie.

Informations pratiques : : Prévoir des lectures préalables 
relatives à la physiopathologie des démences et les fonctions 
cognitives (envoi par e-mail 15 jours avant). Un lien internet sera 
transmis par e-mail 7 jours avant le présentiel pour le travail 
en ligne. Pour toute demande de formation sur site, contacter 
SOFTAGES par email à softages.formations@gmail.com

PRÉ-REQUIS 

Être diplômé en ergothérapie travailler en gériatrie ou 
auprès d’un public vieillissant.

CONTENU

1ère partie en ligne : Physiopathologie  
La maladie d’Alzheimer et les maladies apparentées, 
physiopathogénie : symptômes, évolution des 
capacités de la personne, troubles du comportement, 
prévalence, modalités évolutives, outils d’évaluation.
2ème partie en présentiel : Réadaptation des activités 
de la vie journalières 

• Place de l’ergothérapie dans les prises en charge
non médicamenteuses

• Évaluations en réadaptation cognitive
• Définition des objectifs de prise en charge
• Quels bilans utiliser en réadaptation ?
• Prise en charge des troubles de la mémoire et de

l’orientation
• Prise en charge des troubles des fonctions

exécutives
• Prise en charge des troubles praxiques
• Aides techniques en réadaptation cognitive
• Prévention des troubles du comportement,

soutien et formation des aidants
• Techniques d’accompagnement et de

communication
• Prévention des risques de chute
• Prévention des risques domestiques à domicile
• Désadaptation des schémas moteurs, dépistage

et prise en charge (initiation à l’ergomotricité)
Étude de cas concrets, travaux pratiques

Ergothérapeutes Inter

Dates et inscriptions sur 
www.anfemigal.fr

Minimum 6 - Maximum 18

Paris, Nîmes Tarif unique : 820 €

21 heures : 3 heures en ligne
+ 2.5 jours en présentiel

Tarif adhérent : ---

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
• Connaître l’évolution de la maladie
• Utiliser les bilans d’évaluation spécifiques en

réadaptation cognitive
• Connaitre et analyser les signes de désadaptation

motrice
• Élaborer un programme de réadaptation cognitive
• Analyser et proposer une adaptation des activités

de la vie journalière
• Connaître et appliquer les techniques de gestion

des troubles du comportement
• Communiquer avec un sujet dément
• Aménager l’environnement
• Utiliser des techniques d’éducation thérapeutique

et de communication auprès des patients et des
aidants

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

• Plateforme en ligne
• Exposés théoriques
• Supports vidéo
• Etudes de cas
• Références bibliographiques et support

pédagogique 

MODALITÉS D’ÉVALUATION

• Évaluation des acquis par des questionnaires
informatisés avant et après la formation.

• Travaux pratiques.
• Évaluation de l’impact de la formation après 4 mois

d’activité par un questionnaire informatisé. Pour en savoir plus, 
scannez-moi ! 
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