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Proposition de formation 

Formation à destination des aides à domicile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’accompagnement des personnes 

atteintes de maladie d’Alzheimer 

 

 

La formation tout au long de la vie !   
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Le contexte de la formation 

L’intervenant à domicile dans le cadre de son activité professionnelle est en relation avec la personne 

aidée, l’entourage familial et professionnel. L’entourage professionnel se situe à 2 niveaux : l’association 

qui l’emploie (responsable de secteur, collègues…) mais aussi les professionnels de la santé (médecins, 

infirmières, aides-soignantes…) qui interviennent au domicile de la personne dépendante. La formation 

tient compte de la relation à l’entourage mais cible plus particulièrement celle qui concerne la personne 

aidée et l’intervenant(e) parce qu’elle nécessite une technicité particulière et un apprentissage spécifique. 

La France compte aujourd’hui plus de 840.000 personnes atteintes de maladies neurodégénératives 

dont la moitié d’entre elles auraient un diagnostic de maladie d’Alzheimer. L’âge d’entrée en structure 

recule (aux environs de 90 ans en moyenne) aussi, l’intervenant à domicile se trouve de plus en plus 

confrontée, à des personnes malades, vivant la plupart de temps seules à leur domicile.  

Les maladies d’Alzheimer et les syndromes apparentés ne touchent pas les personnes de la même 

manière. Certaines peuvent avoir une atteinte plus prononcée au niveau du langage, des différentes 

mémoires ou de la motricité… 

Face aux différents troubles du comportement, l’intervenant à domicile peut être mise en difficulté, dans 

la réalisation de ses tâches, au niveau de la compréhension des comportements qui s’expriment devant 

et parfois contre elle. 

L’intervenant à domicile doit avoir conscience des difficultés de la personne malade et réussir à être en 

empathie avec elle. Il est indispensable pour elle et pour la personne accompagnée qu’elle ait les bons 

gestes, l’attitude adéquate.  

La formation est là pour donner à l’intervenant à domicile des clefs de compréhension et des outils de 

travail adéquats pour lui faciliter son quotidien et lui permettre d’agir en bientraitance avec la personne 

accompagnée. 

Le 1er jour a pour objectif de définir la maladie d’Alzheimer. Il s’agit de repérer les symptômes qui 

appartiennent à la maladie (les A), de ceux qui sont liés à une histoire de vie (Eric Ericson, Naomi Feil…). 

Les comportements « problèmes » : fuite, « déambulation », agressivité, apathie, peur, refus de soin, 

refus de l’aide … ont une raison d’être. L’intervenant doit être en capacité d’analyser la situation observée 

et vécue et de les raccorder avec la réalité de la personne. La question du positionnement de l’intervenant 

sera aussi évoquée. 
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Le 2ème jour a pour objectif de donner des techniques et des outils de travail pour mieux communiquer 

avec des personnes présentant des troubles du comportement liés en tout ou en partie à une maladie 

d’Alzheimer. L’intervenant à domicile apprendra à rentrer dans le cadre de référence de la personne 

aidée, à prendre en compte son état, sans la juger ou vérifier la véracité des propos tenus. Les outils 

servent à : 

• Limiter les situations anxiogènes 

• Maintenir les capacités restantes 

• Réapprendre des gestes communs mais oubliés 

• D’éviter des situations de communication dégradées 

Un travail d’intersessions sera donné aux stagiaires qui devront mettre en application une partie des 

apports de la formation et mettre en œuvre une action de communication ou d’animation. Un suivi 

téléphonique à l’initiative des stagiaires leur sera proposé pour les aider dans leur réflexion sur le terrain. 

Le 3ème jour a pour objectif de proposer un retour d’expériences. La diversité des situations permettra 

aussi aux stagiaires de repartir avec un ensemble d’exemples et de réponses possibles. 

Chaque situation sera enrichie d’un complément de formation en lien avec ce qui a été vu précédemment. 

Cela contribuera à ancrer les apports. 

Une synthèse clôturera cette session.   
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La présentation de la formation 

OBJECTIF 

Communiquer avec des personnes atteintes d’une maladie d’Alzheimer 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

A l’issue de la formation, les stagiaires seront en mesure d’(e) : 

Repérer les symptômes spécifiques à la maladie d’Alzheimer 

Relier le comportement aux besoins de la personne 

Identifier les facteurs aggravants et apaisants dans le comportement de la personne malade 

Adapter sa communication à la situation du moment 

Proposer et mettre en œuvre une action adaptée auprès d’une personne aidée de son planning 

METHODES PEDAGOGIQUES  

Méthode active de découverte 

✓ sous la forme de jeux de rôle pour que les stagiaires puissent se mettre à la place d’une personne 

présentant des troubles du comportement  

✓ sous la forme d’un projet à réaliser en situation professionnelle 

Méthode interrogative 

La participation orale sera privilégiée pour maintenir une dynamique de groupe. Avec l’aide d’exercices 

en lien avec la réalité professionnelle, les salariés devront trouver par eux-mêmes les réponses les plus 

adaptées en termes de comportement et d’organisation face à une situation problématique.  

OUTILS ET SUPPORTS PEDAGOGIQUES 

Un document pédagogique qui reprend les points abordés pendant la formation sera remis, dès le 1er 

jour, aux stagiaires. Ce document alterne apports théoriques et exercices à compléter ensemble. Il 

accompagnera le stagiaire jusqu’à la fin de la formation. 

Une fiche de suivi sera donnée aux stagiaires, pour les guider dans le travail post formation. Des éléments 

seront principalement à cocher ou des rubriques à remplir pour faire de cet outil, un atout et non pas une 

charge pour les salarié(e)s. 
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Des grilles d’aide à l’évaluation des capacités sensorielles et cognitives seront proposées pour adapter 

sa communication en se reposant sur des éléments d’histoire de vie. 

Un simulateur de vieillissement oculaire servira aux stagiaires pour se mettre à la place des personnes 

ayant perdu un sens (Plus de 60% des personnes atteintes d’une maladie d’Alzheimer ou apparentée 

souffre d’une perception visuelle dégradée). 

DUREE 

3 journées en discontinu (de préférence : 2 + 1 pour faciliter la mise en place d’un projet personnalisé pendant 

le travail d’intersession) 

LIEU 

A définir 

PRE-REQUIS 

Aucun 

PUBLIC 

Aides à domicile en intra ou inter. 

INTERVENANT 

Formateur dont l’expertise métier est l’accompagnement des personnes atteintes de maladie d’Alzheimer ou 

apparentées. 

La plus-value de la formation 

La formation s’appuie sur les approches humanistes de Carl Rogers, Erick Erickson, Nicole Poirier 

(Québec – approche Carpe Diem), Naomi Feil (Validation therapy), Yves Gineste (Humanitude) mais 

aussi sur des études comme celle de Béatrice Desgranges (La théorie de l’esprit, « Les chemins de la 

mémoire ») ainsi que celle réalisée par Mary Newport. Le principe est de présenter des techniques ou 

des approches variées pour permettre aux apprenants d’élargir le champ des possibles. 

Des films pédagogiques tournés dans une maison de retraite illustrent les apports théoriques de la 

formation. Les vidéos ont été réalisées dans le cadre d’un film documentaire sur le vieillissement 

(Association L’Atelier Apprenant 2013/2014/2015). 
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Tout au long de la formation, les stagiaires ont la possibilité de contacter la formatrice via une adresse 

mail ou un numéro de téléphone. 
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Fiche produit 
A l’issue de la formation, les stagiaires seront capables de : 

Repérer les symptômes spécifiques à la maladie d’Alzheimer 

Relier le comportement aux besoins de la personne 

Identifier les facteurs aggravants et apaisants dans le 

comportement de la personne malade 

Adapter sa communication à la situation du moment 

Proposer et mettre en œuvre une action adaptée auprès 

d’une personne aidée 

Programme 
La maladie d’Alzheimer et maladies apparentées (Jour 1) 

La maladie d’Alzheimer : données épidémiologiques et 
cliniques  

• La maladie en chiffre et les définitions 

• Les formes sporadiques et familiales 

• Les lésions cérébrales et l’évolution de la maladie 

• L’état de la recherche 

Les déficits cognitifs de la personne malade 
• L’apraxie 
• L’agnosie 
• L’aphasie 
• L’amnésie 

L’accompagnement de la personne aidée 
• L’évaluation des capacités de la personne 

• L’accompagnement dans les gestes au quotidien 

• La gestion de l’agressivité 

Les techniques de communication adaptées à la 

personne J. 2 

La communication non verbale/para verbale 
• Les temps de silence 

• La distance physique 

• L’effet miroir 

• Le regard, le toucher 

• Le ton, le débit et le niveau sonore de la voix 

La communication verbale 
• La reformulation 

• Le questionnement 

• Les tournures de phrases à éviter/ privilégier 

L’approche centrée sur la personne 
• L’empathie 

• La congruence 

• L’authenticité 

Travail d’intersession – mise en place d’une action 

Méthodes pédagogiques  

Apports théoriques 

Mises en situation 

Participation active 

Valeur ajoutée 

Une approche par compétences 

Un suivi téléphonique sera 

assuré par le formateur, entre 

les 2 sessions pour 

accompagner l’aide à domicile, 

dans la mise en œuvre du projet 

personnalisé  

Durée 

3 jours (21 heures) 

Dates 

A définir 

Horaires 

9h – 12h30 

13H30 – 17h00 

Public et pré-requis 

Aidants professionnels 

Aucun pré-requis 

Lieu 

A définir 

Evaluation 

Tout au long de la formation et en 

situation de travail. 

Sanction 

Attestation de formation 

Coût total 

Nous consulter 
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Le retour d’expériences et analyse des situations J. 3 

Mises en situation 
Compléments de formation pour ancrer les apprentissages 
La synthèse 
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