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LIEU DE LA FORMATION 

« VIVRE ENSEMBLE » 

L’Association 

« 3 A : Accueil, Amitié, Alzheimer » 

et 

Le Centre Hospitalier Edmond Garcin 

Institut de Formation en Soins Infirmiers 

présentent 

FORMATION 
« ALZHEIMER » 

pour les 
 

AIDES A DOMICILE 

Avec l’aide de : 

Le rôle des Aides à domicile (AD) 
est déterminant dans l’accompagnement  

des Personnes dépendantes  

et de leur famille. 
  Outre l’aide apportée pour les activités 

domestiques, le contact et l’écoute 
participent grandement à la qualité du 
service rendu, en complémentarité  

avec les autres intervenants  
professionnels et bénévoles. 

     Les AD sont seul(e)s avec quelqu’un qui 
demande une approche humaine  

et une compréhension adaptées à leur état. 
     Une formation spécifique à la Maladie  
et à ses répercussions psychologiques  
et comportementales  est indispensable  
à une relation équilibrée avec le malade  

et sa famille et à la qualité  
de la prise en charge à domicile. 

Association  
« 3 A : Accueil, Amitié, Alzheimer » 

www.amistawww.amistawww.amistawww.amista----alzheimer.fralzheimer.fralzheimer.fralzheimer.fr    

 

Maison de la Vie Associative 
Allée Robert Govi 
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13400 AUBAGNE 

    

CONTACTCONTACTCONTACTCONTACT : 
Dr. Jean-Raoul MONTIES 

Téléphone : 08 77 91 92 14 
Mobile : 06 22 32 18 84 

Courriel : jr.monties@wanadoo.fr 
 

Organisation 



Pour qui ? Formation pour interve-
nants à domicile auprès de patients 
atteints de la pathologie Alzheimer 
(sessions de 10 personnes maximum) 
Le seul pré requis est une expérience 
professionnelle auprès de Personnes 
atteintes de maladie cognitive 
 
Pourquoi ? Sécuriser les interve-
nants à domicile, leur donner des élé-
ments de savoir-être et de savoir-faire 
pour assurer une prise en charge 
adaptée des patients Alzheimer. 
 
Où ? Le lieu de la formation doit être 
le plus proche possible des domiciles 
ou territoire d’intervention des AD (afin 
de limiter les transports des personnes 
non motorisées). C ’est une condition 
indispensable pour réussir à faire ad-
hérer des AD. 
 
Comment? La formation est organi-
sée sur 11 demi-journées, le matin d’un 
jour défini, de 9H à 12H30. Le format 
de la demi journée est suffisant pour ce 
public peu habitué à être en formation. 
Il est essentiel de pouvoir leur laisser 
du temps entre les interventions afin de 
favoriser une expérimentation et une 
prise de recul. 
 

Programme de la formation 
  

 Première demi-journée  :  
“Ce qu’il faut comprendre de la maladie” 
organisée par l’IMA sur le thème de la sensi-
bilisation à la maladie. Thème de la ses-
sion :   
  

 Deuxième demi-journée  relève de 
l’IMA sur le thème des relations avec la fa-
mille et le malade. Cette demi-journée re-
prendra le programme de la deuxième ses-
sion de l’IMA intitulée “Savoir faire et sa-
voir être”. Les deux premières demi jour-
nées sont organisées avec les supports de 
formation de l’IMA, dont un film. 
 
 Troisième demi-journée : la coor-
dination des acteurs et la répartition des 
tâches. L’objectif est de définir les fonctions 
de chaque acteur et les limites du travail à 
domicile. Des séquences vidéo peuvent être 
utilisées. 
L’intervention est réalisé par une directrice 
d’association d’aides à domicile et une infir-

mière . 
  

 Quatrième demi-journée : Forma-
tion premiers secours adaptée à la patho-
logie 
 
 Cinquième demi-journée :“Rôle 
auprès des familles”. Animation par un 
psychologue et une autre personne 
(nécessité de privilégier des personnes 
ayant un vécu de l’intervention à domicile. 
Une partie théorique d’une heure et demi 
concernera la coordination des acteurs par 
rapport à la famille et la deuxième partie 
comportera à la fois des échanges et un jeu 
de rôles. Il est envisagé que ces jeux de 
rôles soient organisés par groupes de 5 à 6 
personnes. Un binôme d’intervenants psy-
chologues  sollicite dans ce type de demi-
journée la créativité des participants.  

 S i x i ème  dem i - j ou rnée  : 
“Évaluation de la personne et du tra-
vail”. Objectif: souligner l’importance de 
l’autonomie de l’AD auprès de son patient 
et sur la façon de l’évaluer. Intervenants : 
un psychologue et une autre personne 
ayant de bonnes notions en organisation 
et sur le contenu du travail. La demi-
journée devra permettre une analyse pré-
cise sur le travail et de dépasser le simple 
stade du ménage.  
 

 Septième demi journée : “Immer-
sion en accueil de jour”. Les stagiaires se 
rendent une matinée dans un centre d’accueil 
de jour afin de se rendre compte des activités 
des personnes âgées hors de leur lieu de vie. 
 

 Huitième demi-journée : “Stimula-
tion animation”. Intervenants spécialisés sur 
l’approche relationnelle et la stimulation. 
 
 Neuvième demi-journée : “Gestion 
du conflit”. Contact avec Alma 13 en liaison 
avec le psychologue. La conduite à tenir face 
à cette agressivité et la problématique de la 
maltraitance (du patient et de l’AD. 
 
 Dixième et onzième demi-journées : 
Jeux de rôles organisés par demi-journées.  
 
La fin de la dernière demi-journée est consa-
crée à la synthèse et à l’évaluation. 
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