Alzheimer, un défi des années à venir
Fiche pédagogique

Constat
Les seniors dans leur ensemble ont une meilleure santé et une vie sans incapacité plus longue que leurs aïeux, ce
qui, dans les faits, repousse le seuil de la vieillesse. Cet allongement de la vie fait que de plus en plus de personnes
atteignent un âge où le risque de développer des maladies chroniques et dégénératives, ainsi que d’autres incapacités liées aux modes de vie, s’accroît.
Parmi les pathologies liées au grand âge on peut citer la dénutrition, la déshydratation, la dépression, l’arthrose,
l’ostéoporose, la fracture du col du fémur, l’incontinence, les accidents vasculaires cérébraux (AVC), les cancers et
surtout les maladies neurodégénératives telles que la maladie de Parkinson, et la maladie d’Alzheimer. Les problèmes de santé mentale sont mal repérés par les professionnels de santé et par les personnes âgées ellesmêmes.
Il est important de préparer les personnels de santé comme les sociétés à répondre aux besoins particuliers des
populations âgées et notamment de:


Former les professionnels de santé à la gérontologie;



Prévenir et gérer les maladies chroniques associées à l’âge, y compris les troubles mentaux, neurologiques
et liés à l’abus de substances psychoactives;



Mettre en place des services et des cadres accueillants pour les personnes âgées; Respecter les droits des
personnes âgées malades par l’application des textes législatifs et éthiques. Cette formation va permettre
d’approfondir la réflexion grâce au partage d’expériences cliniques des praticiens et soignants autour de
cette thématique.

Objectifs pédagogiques
•

Définir la maladie d’Alzheimer et ses origines.

•

Mieux diagnostiquer et évaluer les maladies des personnes âgées.

•

Permettre aux soignants d’intervenir dans le respect des règles éthiques.

•

Mieux connaître les expressions de la démence et ses conséquences sur la relation thérapeutique.
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Contenu pédagogiques
•

Préciser les différentes maladies des personnes âgées.

•

Approfondir la connaissance sur les pathologies neurodégénératives : Alzheimer – Démence.

•

Développer une compétence dans l’accompagnement respectueuse du patient, des proches et des soignants
eux-mêmes.

•

Faire référence aux nombreuses recommandations désormais existantes (HAS, SFETD, SFAP, SFGG, etc.),
s’assurer du respect des droits des personnes âgées malades.

Méthodes pédagogiques
•

Présentation présentielle

•

Etude de vignettes cliniques

•

Échange avec les participants retour d’expériences pratiques

•

Ateliers pratiques

Durée
2 journées

Public
Tout personnel soignant
Analyse des pratiques et évaluation de l’impact de la formation sur les pratiques quotidiennes
•

Évaluation avant et post formation des connaissances et pratiques

•

Évaluation de l’impact de la formation sur les pratiques

•

Évaluation de la formation

•

Bilan de synthèse et recommandations
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Formation
Sa

Stratégie

Le C.L.E.F., crée l’événement, facilite la communication, organise

l’information et les échanges depuis plus de 15 ans.
Le C.L.E.F. a pour mission de contribuer au maintien et au développement
des connaissances et de la compétence des professionnels
Le C.L.E.F a pour objectifs de participer à l’amélioration de la qualité des pratiques
professionnelles et de répondre aux attentes des équipes dirigeantes et administratives
en terme de management.

Ses

Activités

Organisation de salons, congrès, séminaires,
Animation de sessions de formation
Intra et extra-muros

Contact
C.L.E.F : Centre de Liaison, d’Études et de Formation
6 avenue Henri Barbusse - Immeuble l’Astragale - 06100 Nice
Tél : 04 93 18 33 60 Fax : 04 93 17 60 82

formation@le-clef.fr - https://www.le-clef.fr
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