Cours:
CARE – Maladie d’Alzheimer
et autres formes de démence
Profil du cours
Le cours Maladie d’Alzheimer et autres formes de démence fournit des
connaissances de base sur les personnes atteintes de démence et leurs proches.
Les participants découvrent l’univers des personnes malades et les difficultés
pour leurs proches, ainsi que la manière dont ils peuvent apporter leur soutien
dans le respect de la dignité. Deux tiers des personnes atteintes de démence sont
touchés par la maladie d’Alzheimer, d’où le choix de l’intégrer au titre du cours.
Le cours fournit toutefois un aperçu d’autres démences.

Composition du cours
Zuhause-leben-Akademie
ZHL Dienstleitungen GmbH
Erlenweg 3
CH – 4310 Rheinfelden
Tél.: 061 201 16 60
www.zhl-akademie.ch

Le cours comprend 12 unités d’enseignement, réparties sur un jour et demi, qui se
déroule dans la salle de classe ou en ligne avec un responsable de cours.

Contenus du cours









Informations générales sur la démence (symptômes, évolution)
Conditions-cadres pour le domicile de personnes atteintes de démence
Travail de biographie – importance et possibilités d’utilisation
Connaissances sur le comportement
Gestion des comportements difficiles
Stimulation – trouver et encourager des activités pertinentes
Favoriser les activités de la vie quotidienne (AVQ)
Famille et entourage – importance et gestion, sécurité

Groupe cible
 CAREGiver
 Collaborateurs du domaine de la prise en charge et du soin de
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou d’une démence

Prérequis





Expérience pratique de prise en charge
Empathie
Intérêt pour la maladie
Résistance psychique

Responsables de formation


Infirmiers/ères, formateurs/trices pour adultes

Coût



CHF 490.00
(comprend les frais d’inscription, le matériel pédagogique, les supports
de cours et les repas)

Diplôme


Attestation de participation au cours «CARE – Maladie d’Alzheimer
et autres formes de démence»

Pour vous inscrire ou obtenir de plus amples informations sur les lieux et dates
de cours,
veuillez
vous de
rendre
sur notre site Internet: www.zhl-akademie.ch
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