
Gestion des troubles du 
comportements dans la maladie 

d’Alzheimer et syndromes apparentés

Publics concernés : 
Infirmier ou aide-soignant en 
EHPAD
Durée : 
9h
Tarif : 
2400€ HT dans vos locaux 
pour 10 participants 
maximum

1200€ HT par personne à 
l’Institut Claude Pompidou 
(maximum 10 personnes)

Prochaines dates : 
Les formations sont dispensées à l’Institut
Claude Pompidou à Nice au rythme de 1
session par trimestre en fonction des
demandes.
Dans le contexte de la crise sanitaire la
session de l’automne 2020 sera réalisée en
partie en présentielle le 5 Novembre dans le
cadre de la journée porte ouverte
Informations: http://www.innovation-
alzheimer.fr/journee-grand-public-de-la-fris/
Et en partie par vidéo (3 sessions de 1h30)
Date limite d’inscription: 2 Octobre 2020

Présentation : 
Les Symptômes Psycho-Comportementaux 
des Démences (SPCD) sont l’une des sources 
de stress majeur du personnel soignant en 
EHPAD, entrainant souvent burnout et 
turnover au sein des établissements. 

Cette formation présente de manière 
pratique comment construire et utiliser des 
solutions non médicamenteuses pour gérer 
ces situations au quotidien. 

Synthèse du programme : 
§ La maladie d’Alzheimer et son évolution : 

trouble cognitif et Symptômes Psycho-
comportementaux des Démences (SPCD)

§ Savoir-faire et savoir-être pour limiter les 
SPCD dans les moments forts de la journée

§ Construire des animations flash

Innovation A
Association à but non 
lucratif de promotion de 
l'innovation sur la maladie 
d'Alzheimer, l'Autisme, les 
troubles Affectifs, et la 
perte d'Autonomie. 
www.innovation-alzheimer.fr
www.facebook.com/InnoAlzheimer/
https://twitter.com/innoalzheimer

L’avis de l’Expert
Pr Robert : Psychiatre au CMRR de Nice , directeur de et l’équipe de 
recherche CoBTeK et président de l’association Innovation A

« Le temps de formation est utile pour se poser les 
bonnes questions, pour prendre du recul par rapport 
aux situations complexes.
A l’aide d’un intervenant expert, vous pourrez 
aborder concrètement les cas qui vous pose 
problème afin de trouver ensemble une solution.» 

Présentation générale

Pour toute question ou devis, envoyez un mail à contact@innovation-alzheimer.fr

http://www.innovation-alzheimer.fr/journee-grand-public-de-la-fris/
http://www.innovation-alzheimer.fr/
http://www.facebook.com/InnoAlzheimer/
https://twitter.com/innoalzheimer
mailto:contact@innovation-alzheimer.fr


Objectifs de la formation : 
§ Identifier et repérer les signes cliniques et les troubles du comportement 

perturbateurs et discrets dans la Maladie d’Alzheimer et les maladies apparentées
§ Construire et utiliser de façon pertinente un chariot « d’animations flash »
§ Créer des animations et des outils personnalisés

Jour 1 : Théorie
§ Présentation de la maladie d’Alzheimer et son évolution : trouble cognitif et 

Symptômes Psycho-comportementaux des Démences (SPCD)
§ Présentation de différentes techniques non médicamenteuses
§ Savoir-faire et savoir-être pour limiter les SPCD dans les moments forts de la journée. A 

faire et ne pas faire dans chaque situation
§ Description d’un chariot d’animation flash et de son principe d’utilisation
§ Comment optimiser l’utilisation du chariot « d’animation flash » ?

Jour 2 : Approfondissement et Mise en situation
§ Identification des résidents présentant des SPCD dans les établissements
§ Sélection des résidents sur lesquels il serait pertinent de proposer le chariot 

d’animation flash
§ Conception d’une animation flash
§ Mise en application des animations flash par du jeu de rôle

Méthodes pédagogiques : 
§ Evaluations (début et fin de formation),
§ Cas concrets rencontrés par le personnel formé,
§ Ateliers pratiques et jeux de rôle,
§ Serious game EHPAD PANIC développé en partenariat avec la société Genious. 

Formatrice
La formation est dispensée par une psychologue expérimentée qui prend en charge au 
quotidien des patients atteints de la maladie d’Alzheimer ou une maladie apparentée. 

Retour sur nos précédentes formations

Satisfaction générale : 94/100

Amélioration du niveau de connaissance de 5 points sur 10 pour les participants

Remarques : 
« très bonne formation » 
« formation et échange relationnel très intéressant »

Programme détaillé

Gestion des troubles du 
comportements dans la maladie 

d’Alzheimer et syndromes apparentés


