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SOINS INFIRMIERS DANS LA MALADIE D’ALZHEIMER ET
LES MALADIES APPARENTEES
(MAMA)
La maladie d’Alzheimer et les maladies apparentées exigent des connaissances spécifiques
pour assurer une meilleure prise en charge des patients qui en sont atteints.

COORDINATEUR

Ce programme de formation vise à développer les compétences nécessaires à
la prise en charge spécifique de ces patients quel que soit le contexte de leur
prise en charge.

 Dianelle DUFOREST-REY
Il a pour objectifs :
PUBLIC

 d’actualiser et de compléter les connaissances relatives à ces
pathologies

 Infirmiers DE
 Aides-soignants/ASG
 AMP

 faire évoluer les pratiques professionnelles tout au long du parcours
patient, en référence aux recommandations des bonnes pratiques (HAS
et sociétés savantes)

DUREE
2 Jours discontinus soit 14
heures en présentiel

EFFECTIF
 Groupes de 10 à 15 pers

DEROULEMENT DE LA FORMATION :
1. APPORTS PEDAGOGIQUES OU COGNITIFS :






Définitions et physiopathologie
Epidémiologie
Politique de santé et plan maladie neuro dégénératives 2014-2019
Symptomatologie, explorations, traitements
Soins infirmiers auprès de patients MAMA

2. ANALYSE DE PRATIQUE EN ATELIER DE SIMULATION :
INTERVENANT
 Cadre de santé spécialisé
dans la maladie
d’Alzheimer

COÛT
 300 € / participant
 3600€/groupe

 Analyse sur pratique à partir de l’expérience récente des
participants
 Proposition de stratégie de résolutions des problèmes de prise en
soins de ces patients
EVALUATION
L’évaluation se fait par questionnaires sur les points suivants :
 L’état des lieux des connaissances
 Les effets de la formation
 Le transfert dans les pratiques
 La satisfaction concernant le déroulement du programme

METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES :
Apports théoriques, Jeux de rôles, Etudes de cas, Analyse de pratiques
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
 Renforcer ses compétences lui permettant une bonne prise en
charge de la maladie d’Alzheimer et des maladies apparentées.
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