Communication avec les patients
atteints de démences séniles
Public visé et prérequis
Infirmières, Aides soignants, Aides Médico-psychologiques, Auxiliaires de vie, Agents de Service Hospitaliers

Objectifs
A l’issue de la formation, les participants seront en capacité de :
Comprendre les mécanismes de la maladie
Décrypter les messages adressés par les patients
Mettre un sens sur les propos et comportements en apparence incohérents
Adapter sa communication aux patients

Contenu
Les démences
Définition & classification des démences (vasculaires, dégénératives et autres formes)
Les différents types de démences (étiologie, évolution)
Les principales pathologies neuro dégénératives : historique, physiologie, symptômes et troubles associés, facteurs
de risque
La maladie d’Alzheimer
La démence frontale
La démence à corps de Lewy diffus
La maladie de Parkinson
Les troubles du comportement et leurs principales manifestations
Idées délirantes, les hallucinations
États dépressifs
Caractéristiques de l’anxiété
De la fugue en passant par la colère et le refus, l’opposition et les injures
Communication avec le patient atteint d’un syndrome démentiel :
Principe de base
- Analyse des différents niveaux de perturbation
- Approfondissement des moyens de communication non-verbaux
Importance du langage corporel
Utilisation des capacités résiduelles du patient
Adaptation du comportement des professionnels face à l’agressivité, au refus, aux cris....
Comment dépasser le sentiment de malaise face à la personne démente et se fixer des objectifs réalistes
Comprendre les messages que nous adressent les patients déments
Modalités particulières de l’expression verbale et comportementale des patients déments.
Les propos délirants, dynamique du délire démentiel, que faire et que dire face aux propos délirants.
Expression non-verbale chez les patients déments, quand le comportement supplée à la disparition du langage

Méthodes pédagogiques
Apports théoriques
Etudes de cas
Support de cours remis en fin de programme à chaque participant
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Durée
2 jours en format présentiel

Intervenant
Psychologue clinicien

Fondation Santé Service · Formation – 15 quai de Dion Bouton – 92816 Puteaux Cedex – Tél.: 01 46 97 59 95 – FAX : 01 46 97 00 05
Fondation reconnue d'utilité publique – www.fondation-santeservice.fr – Courriel : ssf@santeservice.asso.fr
N° de déclaration : 11 92 20241 92 – N° ODPC : 2852 – N° de SIRET : 802 485 920 00051– APE : 8559A

