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Formation aux animations flash 
 
 
 

 

 

Objectifs pédagogiques 
- Identifier les signes cliniques et les troubles du comportement pertutbateurs dans la 
maladie d'Azlehimer et les maladies apparentées 
- Construire un chariot d'animations flash et des outils personnalisés 
- Utiliser le chariot de façon pertinente 

Dates: 6 et 7 avril 2021 
2 jours - 13 heures 
 
Lieu: Hopital Eugenie - Boulevard 
Pascal Rossini 20303 Ajaccio 
 
Publics concernés : 
Infirmier, aide-soignant en EHPAD 
Effectif : 8 personnes 
 
 

 
 
Développer les connaissances et 
compétences des soignants dans la 
prise en charge des Symptômes 
Psycho-Comportementaux des 
Démences 
 

Introduction 
Face au vieillissement de la population, la prise en charge de personnes atteintes de 
la maladie d’Alzheimer est aujourd’hui une problématique prégnante dans les 
Etablissements d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD). 
C’est dans l’objectif d’améliorer la qualité de vie de ces résidants que le plan 
Alzheimer 2008-2012 et le plan des maladies neuro-dégénératives 2014-2019 
mettent en avant la nécessité à ce que les professionnels de santé approfondissent 
leurs connaissances sur cette maladie. 
Notre formation favorise le développement des connaissances et des compétences 
des soignants dans la prise en charge du résident atteint de la maladie d’Alzheimer 
(ou d’un syndrome apparenté). 

Retour sur la formation  
Notation de 4,57/5 
Remarques: 
"Formation agréable / "Formatrice à l'écoute qui conseille bien" 
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Démarches pédagogiques 
 

Moyens mobilisés 
- Dossier de formation remis au participant 
- Présentation PowerPoint 
 
Méthodes pédagogiques utilisées (recommandations de la Haute Autorité de Santé) 
- Méthode affirmative : transmission de savoirs par l’intervenant - exposé 
- Méthode active : ateliers, études de cas, échanges 
 
Modalités d’évaluation 
- Questionnaire pré et post-formation  
- Echanges et discussions / production fiche pratique 
- Questionnaire de satisfaction 
 
Intervenants: 
Chargé de la formation : Cindy Menez, psychologue spécialisée en neuropsychologie 
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PROGRAMME DÉTAILLÉ  
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