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Accompagnement des personnes atteintes
de la maladie d'Alzheimer : les outils visuels
(Webinaire gratuit) - FORMATION 

Compétences Visées

Intégrer les outils visuels dans l'accompagnement au quotidien des personnes âgées avec des troubles cognitifs.

Objectifs, Contenus

● Le risque de perte d'autonomie est concomitant de l'évolution des troubles cognitifs chez la personne âgée ce qui conduit à une restriction
dans l'accomplissement des tâches courantes.

● Les outils visuels permettent de préserver les capacités voire même de se réapproprier certaines activités de la vie quotidienne.
● La signalétique et les pictogrammes, quels sont les outils ? À qui sont-ils destinés ? Comment les utiliser ?

Formation E-learning

Personnes concernées

Tout public en contact avec des personnes âgées souffrant d'Alzheimer

 2023

Prix

0   Net de taxe

Valeur ajoutée de la formation

Inscrivez-vous gratuitement à cette heure animée par Khadra BENCHARIF, médecin gériatre experte en maladie d'Alzheimer.

Prérequis

» Aucun



Dispositif D'évaluation

L'évaluation sera réalisée à l'aide des critère suivants :

● Les attentes des participants seront recueillies par le formateur lors du lancement de la formation et confrontées aux objectifs de formation.
● Les acquis / les connaissances seront évalués en début et en fin de formation par l'intermédiaire d'un outil proposé par le formateur (quiz

de connaissances, questionnaire, exercice de reformulation, mise en situation...).
● La satisfaction  des participants à l'issue de la formation sera évaluée lors d'un tour de table, le cas échéant en présence du commanditaire

de la formation, et à l'aide d'un questionnaire individuel Â« à chaud Â» portant sur l'atteinte des objectifs, le programme de formation, les
méthodes d'animation et la qualitÃ© globale de l'intervention.

● A distance de la formation : il appartiendra aux stagiaires d'analyser les effets de la formation sur les pratiques individuelles et
collectives de travail , notamment lors de leur entretien professionnel. Des outils pourront être suggérés pendant la formation (plans
d'action, préfiguration d'un plan d'amélioration des pratiques individuelles et collectives, grille de suivi personnalisé de mesure d'impact...).

À noter

Ce webinaire est gratuit. Nous vous l'offrons avec plaisir pour célébrer nos 45 ans. Pour vous inscrire, il vous suffit de cliquer sur le bouton
INSCRIPTION STAGE INTER et de nous renvoyer le formulaire.

Le 5 mars 2021 de 13h à 14h.

ATTENTION : CE WEBINAIRE EST TERMINÉ ! NOUS LE LAISSONS
EN LIGNE POUR QUE VOUS PUISSIEZ CONSULTER LE REPLAY
VIDÉO MAIS LES INSCRIPTIONS DE SONT PLUS POSSIBLES !

Questions posées durant le Webinaire et qui n'ont pas reçu de réponse par manque de temps

● Q : Huvet : Existe-t-il des tableaux prêts à l'emploi horloge, date saison ?
● R : effectivement il existe des tableaux « éphémérides » qui sont prêts à l'emploi, plusieurs vendeurs possibles : Agoralude, Synopte par

exemple.
● Q : Céline : Y aurait-il un intérêt à mettre des abattants de WC de couleur vive ?
● R : c'est une excellente idée, le battant des WC ayant une fonctionnalité précise, le mettre en contraste élevé ou en couleur vive permettrait

d'en améliorer l'utilisation, évidemment il faudra accompagner la personne à l'identification de cette fonction.
● Q : Chantal Bonnefoy : en cas de transfert à l'hôpital, la personne porteuse de maladie Alzheimer perd totalement ses

repères&hellip; quels points de repères pour des professionnels hospitaliers pour "donner" quelques repères momentanés ?
● R : l'hospitalisation des personnes âgées atteintes de la maladie d'Alzheimer est souvent problématique à cause de cette perte de

« Repères », il est conseillé d'effectivement de mettre des repères sur les lieux : les codes couleurs, les contrastes, les éphémérides, les
plannings sont autant d'appui pour que le séjour se passe au mieux, l'idéal c'est que les aidants familiaux apportent les propres outils du
patient afin de lui permettre de travailler sur des supports connus et surtout déjà encodés
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