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Comprendre et accompagner les personnes âgées souffrant de
démence
n

z

8h

160,00 €

Public
Public soignant et paramédical

Objectifs
Les troubles de la compréhension et de la communication s’ajoutent bien souvent aux différents symptômes occasionnés par
les troubles cognitifs. Les soignants ont de plus en plus de mal à se faire comprendre mais aussi à faire face aux
comportements parfois déroutant des personnes atteintes de démence.
Dès lors, comment entendre et faire passer les messages ? Comment préserver la relation ? Comment continuer à
accompagner le plus sereinement possible ces personnes en mal d’identité ? Quels modes de communication privilégier ?
Cette formation a pour objectif de mieux comprendre les différents aspects de la communication et la répercussion des
troubles cognitifs sur celle-ci tout en tenant compte de la personne accompagnée et de l’accompagnant.

Rappel des principes de la communication en général et en quoi les troubles cognitifs viennent impacter ceux-ci.
Réflexion autour de « comment j’adapte ma communication » à l’autre en tenant compte de ses forces et faiblesses mais
aussi de mon ressenti.
La communication non-verbale dans le respect de l’autre et de soi.
Comment répondre aux comportements dits « agressifs » (verbaux et non-verbaux).
Comment motiver au mieux la personne dans les soins et dans les activités.
Méthodologie
A travers différents supports « pédagogiques », nous alternerons théorie, réflexion, exercices pratiques et mises en situations.

Informations pratiques
g

Droit d'inscription
160,00 €
w Cette formation est agréée "chèques formation".

g

Horaires
i Villers-le-Bouillet
g

Le 3 février 2022
de 8h30 à 17h30

i Villers-Le-Bouillet
g

g

Le 16 février 2023
de 9h à 17h

Certificat - Attestation
Attestation de participation

g

Aides sectorielles à la formation
Pouvez-vous bénéficier d’une aide sectorielle ? Pour en savoir plus, consultez l’onglet Fonds sectoriels de
formation (https://prod-ifapme-liege.wavenet.be/aides-la-formation/fonds-sectoriels-de-formation)

g

Reconnaissance
Cette formation est reconnue comme formation permanente pour Directeurs de Maisons de Repos par l'AVIQ de
la Région wallonne, Département des Ainés et de la Famille.
Formation agréée dans le cadre de la formation permanente de l'aide-soignant CFWB.
Formation agréée par la CoCOM.

Communiquer plus sereinement avec les personnes concernées par des troubles cognitifs Les mercredis 10 et 24 février 2021, Liège
Renseignements
04/229.84.20

z 240,00 € ou 12 Chèques-Formation
d Dates de formation
Les mercredis 10 et 24 février 2021
Horaire
De 9h à 16h
i Site de Liège Sainte-Beuve
Boulevard Sainte-Beuve, 1
4000 Liège
Belgique
inscription-sainte-beuve@centreifapme.be
04/229.84.20
Formateur
Miriam VITELLO, éducatrice spécialisée, coach de vie et d'entreprise, formatrice professionnelle en maison de repos

Comprendre et accompagner les personnes âgées souffrant de démence - le jeudi 3 février
2022, Villers-le-Bouillet
Renseignements
085/27.14.10

z 160,00 € ou 7 Chèques-Formation
d Dates de formation
le jeudi 3 février 2022
Horaire
de 8h30 à 17h30
i Site de Villers-Le-Bouillet
Waremme 101
4530 Villers Le Bouillet
Belgique
Inscription-Villers@centreifapme.be
085/27.14.10
Formateur
Alexandra BERTOLUTTI, référente en démence, facilitatrice et formatrice dans l'accompagnement des habitants et des
professionnels en maison de repos

Comprendre et accompagner les personnes âgées souffrant de démence - Le jeudi 16
février 2023, Villers-Le-Bouillet
Organisation
July Paulus : 085/27.14.10 ou fc-vb@centreifapme.be

z 160,00 € ou 7 Chèques-Formation
d Dates de formation
Le jeudi 16 février 2023
Horaire
de 9h à 17h
i Site de Villers-Le-Bouillet
Waremme 101
4530 Villers Le Bouillet
Belgique
Inscription-Villers@centreifapme.be
085/27.14.10
Formateur
Laurence Lemauvais

