
      
           
 

           BP 41126 - 73011 CHAMBERY CEDEX 

           Tel/Fax : 04 79 60 31 48 

             francealzheimer.savoie@orange.fr 

 

 
   Bassens, le 10 janvier 2020 

 

Madame, Monsieur, 

 

Nous venons de fixer les dates de la prochaine formation destinée aux professionnels à domicile et 

en institution, engagés dans l’accompagnement des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer 

ou pathologies apparentées. 

 

Cette formation qui s’intitule « Accompagner au domicile et en établissement les personnes atteintes 

de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée », animée par une psychologue clinicienne 

et différents intervenants (un psychomotricien et un aidant familial), se déroule, à Bassens, sur            

5 jours (en 2 fois) pour permettre aux stagiaires de mettre en pratique les acquis entre les deux 

sessions. 

 

Prochaine formation : 

 

A Bassens : de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h, les :  

- Mercredi 6, jeudi 7 mai 2020  

- Mardi 26, mercredi 27 et jeudi 28 mai 2020   

 

Les objectifs :  

 

1/ Comprendre la maladie d’Alzheimer et les maladies apparentées.  

2/ Connaître les symptômes de la maladie et ses conséquences.   

3/ Adapter l’accompagnement en fonction des différents moments du quotidien.  

4/ S’ajuster à leurs éprouvés.  

5/ Optimiser la relation par la communication non verbale.  

6/ Etablir une relation de confiance avec les familles.     

 

Les modalités d’évaluation : évaluation orale tout au long de la formation, travail d’intersession.  

 

Le coût : 775 € par personne. 

 

Personne référente : Pascale LAURENT (Directrice adjointe) : 

04 79 60 31 48 / francealzheimer.savoie@orange.fr  

 

Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire. 

 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées. 

 

Pour le Président,  

La Directrice adjointe,  

 

 

P. LAURENT  
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