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Objectifs 
• Différencier et comprendre les mécanismes des troubles

du comportement
• Assurer la continuité du soin et du bien vivre au-delà de la pathologie
• Mettre en œuvre des actions bientraitantes et sécurisantes permet- 
 tant le maintien de l’autonomie de la personne
• Permettre et favoriser la participation des familles dans la prise

en charge de leur proche

Contenus
• Les troubles du comportement
• Le vieillissement : du normal au pathologique
• La prise en charge personnalisée de la personne âgée présentant

des troubles du comportement
• L’organisation des soins
• La maladie d’Alzheimer, les démences séniles et les troubles

du comportement associés
• Les situations de crise
• La relation – la communication

La maladie d’Alzheimer et troubles apparentés
Les troubles du comportement surviennent couramment chez le sujet âgé. Ils sont multiples : Alzheimer et mala-
dies apparentées, confusion, agressivité… Les prises en charge et les pratiques professionnelles doivent alors être 
adaptées à ces troubles particuliers.

Modalités pédagogiques
• Présentiel et distanciel
• Apports théoriques
• Études de cas basées sur l’analyse critique
• Études et analyses de situations proposées par le formateur

et par le groupe
• Mises en situations pratiques
• Alternance de travail individuel et de travail en groupe

Public/Pré-requis
Aide-Soignant, Accompagnant 
Éducatif et Social, Infirmier,  
Agent de service hospitalier  
ou de structure médico-sociale 
travaillant auprès de résidents, 
animateur

Durée
14h (soit 2 jours)

Coût
390 € nets de taxe / Stagiaire

Intervenants
Cadre de santé formateur, infirmier 
de secteur psychiatrique

Dates et lieu
Hérouville Saint-Clair (14) Session 
2021 : 13, 14 décembre 

Contact
Chloë BEAUMONT
Tél. 02 31 54 42 54
cbeaumont@irtsnormandiecaen.fr

Individuel Intra-institutionnel

Découverte du secteur, connaissance des publics et des problématiques

Modalités d'évaluation
Des mises en situation sont proposées afin d'évaluer si les 
objectifs sont atteints.




