Lieu de formation :
→ Ecole Supérieure de Praxis Sociale, 4 rue Schlumberger 68200
MULHOUSE

Durée :
•
•
•

140 heures de formation, à raison de 3 ou 4 jours par mois,
hors vacances scolaires
De janvier 2021 à fin juin 2021
De 09H00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00

Coordination pédagogique et administrative :
Béatrice SCHMITT
 03 89 33 57 11
b.schmitt@praxis.alsace

4 rue Schlumberger
68200 MULHOUSE
Tél : 03 89 33 20 00
Fax : 03 89 33 57 19
Email : infos@praxis.alsace

Carmelina IACOBOZZI
 03 89 33 57 94
c.iacobozzi@praxis.alsace

Equipe pédagogique :
Elle est composée de professionnels, (médecin, psychologue, gériatre,
assistante sociale, diététicienne, aide-soignant, psychomotricienne, etc.),
formateurs et universitaires spécialistes du champ de l’intervention sociale,
des services à la personne et du management.

4 rue Schlumberger
68200 MULHOUSE
Tél. 03 89 33 20 00 - Fax 03 89 33 57 19
Email : contact@issm.asso.fr

Renseignements et inscriptions :
Joindre la fiche d’inscription par courrier ou par courriel :

Ecole Supérieure de Praxis Sociale
4 rue Schlumberger
68200 MULHOUSE
03 89 33 20 00

Coût de la formation :
1 610.00 €

Une formation adaptée aux besoins des professionnels
travaillant auprès des personnes présentant des troubles
cognitifs

Objectifs :
La formation a pour objectif d’apporter les savoirs, savoir-être et
savoir-faire relatifs aux personnes atteintes de pathologies neurodégénératives dont la maladie d’Alzheimer, pour :
▪ Favoriser un accompagnement adapté des personnes
concernées, au regard des référentiels d’activités et de
compétences définis
▪ Concourir à l’élaboration et à la mise en œuvre du projet
individualisé dans le respect de la personne
▪ Soutenir les personnes dans les actes de la vie quotidienne
▪ Mettre en place des activités de stimulation sociale et cognitive
▪ Comprendre et interpréter les principaux paramètres liés à
l’état de santé
▪ Réaliser des soins quotidiens en utilisant les techniques
appropriées.

Public :
En application de l’annexe IV du référentiel de formation de l’arrêté du
25/06/2010, cette formation est destinée aux titulaires du :
- Diplôme d’état d’aide-soignant (DEAS)
- Diplôme d’état d’aide médico-psychologique (DEAMP)
- Diplôme d’état d’auxiliaire de vie sociale (DEAVS)
- Diplôme d’état d’accompagnant éducatif et social (DEAES)
En situation d’emploi auprès de personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer ou de troubles apparentés.
Seuls les titulaires du D.E.A.S. du D.E.A.M.P. et du D.E.A.E.S, recevront une
attestation de formation préparant à la fonction d’Assistant de Soins en
Gérontologie.
Les titulaires du D.E.A.V.S. recevront une attestation de suivi de formation à
l’accompagnement des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et de
troubles apparentés.

Evaluation :
Relevé d’acquis de formation.
La formation est validée par la rédaction et la présentation d’un
dossier de pratique professionnelle.

Programme et contenu :
DF1 - Concourir à l'élaboration et à la mise en œuvre du projet individualisé dans
le respect de la personne (35 heures) :

• Approfondissement des connaissances sur la maladie d’Alzheimer et troubles
•
•
•
DF2

apparentés
Construction et mise en œuvre d’un projet individualisé
Cadre juridique de l’intervention, éthique, discrétion

Connaissance des réseaux - travail en équipe et avec les aidants familiaux.

- Aider et soutenir les personnes dans les actes de la vie quotidienne en
tenant compte de leurs besoins et de leur degré d'autonomie (21 heures) :
• Relation d’aide – théorie, mises en situation
• Alimentation à domicile et en établissement
• Accompagnement lors des différents moments de la journée
• Accompagnement d’une personne atteinte de la maladie d’Alzheimer, lors des
activités complexes

DF3 - Mettre en place des activités de stimulation sociale et cognitive en lien
notamment avec les psychomotriciens, ergothérapeutes ou psychologues (28
heures) :
• Vie collective ; relations professionnels - familles
• Communication adaptée
• Activités dans un objectif de stimulation
• Techniques et projet d’animation
DF4 - Comprendre et interpréter les principaux paramètres liés à l'état de santé
(28 heures) :
• Notion de maladie ; maladie somatique et maladie psychique ; processus
pathologiques
• Fonctions cognitivo-comportementales
• Démarche d’observation d’une situation
• Les signes psychologiques et comportementaux : repérage, compréhension,
éléments favorisants et conduites à tenir

DF5 - Réaliser des soins quotidiens en utilisant les techniques appropriées (28
heures) :
• Principales pathologies gériatriques, prises en charge en cas de désorientation
• Soins appropriés en cas de troubles du comportement (approches nonmédicamenteuses

• Douleur, soins palliatifs, fin de vie.

