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461.18.104 Maladie d’Alzheimer 
Comprendre et accompagner la vie quotidienne 

 
Direction Laurent Martin, médecin gériatre, coordonnateur en EMS et formateur sur la 

maladie d’Alzheimer, Annecy 

Public Animateurs; bénévoles; travailleurs sociaux 

Objectifs • Connaître et comprendre les manifestations de la maladie d’Alzheimer et son 
évolution 

• Savoir communiquer et être en relation avec le malade 
• Trouver un positionnement juste aux différentes étapes de la maladie 

Contenu Cette formation a pour but d’aider toute personne, qu’elle soit professionnelle ou pas, 
confrontée à la maladie d’Alzheimer, à mieux comprendre les réactions de la personne 
atteinte, et à trouver un juste positionnement pour inscrire son accompagnement 
dans la relation d’aide. La formation abordera les lésions à l’origine de la maladie, le 
fonctionnement des différentes mémoires, l’évolution de la maladie, les stratégies 
pour maintenir la communication et apaiser le quotidien du malade, les moyens de 
prévenir ou de réagir à des troubles du comportement, et les attitudes pouvant être 
adoptées aux différents stades de la maladie. La formation permettra de réhabiliter le 
malade au cœur de l’accompagnement et favorisera la prévention de l’épuisement des 
aidants. Une formation utile pour changer de regard sur cette maladie et retrouver 
sens et motivation dans l’investissement auprès de ces personnes. 

Méthodologie Apports réflexifs, échanges en groupes 

Date 4 mai 2018 

Horaire 1 jour, de 9h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h00 

Lieu Centre Le Cénacle, Genève 

Prix CHF 190.- 

Contact Responsable : Olivier Taramarcaz (olivier.taramarcaz@prosenectute.ch 
Secrétariat :    Christiane Richon (christiane.richon@prosenectute.ch) 

Programme et conditions générales à consulter sur www.prosenectute.ch/formation 

"*********************************************************************************** 
Inscription à la formation 461.18.104 Maladie d’Alzheimer 

Nom / prénom :  ..........................................................................................................................  

Activité/fonction :  ..........................................................................................................................  

Adresse/NPA Lieu:  ..........................................................................................................................  

Tél. privé/prof./mobile:  ..........................................................................................................................  

E-mail :  ..........................................................................................................................  
A votre charge : 
Repas en commun ?       oui       non        végétarien 
 
J’ai pris connaissance des conditions générales 
 
Date et signature : 
 
Adresse de l’employeur/Adresse de facturation (si différente) 
(tampon et signature de la direction) 
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