
 

 

 

CENTRE HOSPITALIER D’AUCH 
Allée Marie Clarac, BP 80382, 32008 AUCH cedex 

Direction des Ressources Humaines - Service formation 

Tél : 05 62 61 31 06- Web : www.ch-auch.fr 

Mail : formation@ch-auch.fr  

N° déclaration activité : 73 32 00 511 32 – OGDPC : 01933 

Siret : 26320004000016 

 
  

Public concerné  

Infirmiers (e), aides-soignants,  

ASH soins  

 

Prérequis : Aucun 

 

Accessibilité  

Personne en situation d’handicap, 

nous contacter 

 

 

Objectifs  

A l’issue de la formation, l’apprenant sera capable de : 

 Définir ce qu’est la Maladie d’Alzheimer et troubles 

apparentés 

 Reconnaître les troubles psycho-comportementaux 

 Développer des attitudes de soins adaptées face à ces troubles 

 

Programme de la formation 

Jour 1 :  

 Apports théoriques sur la Maladie d’Alzheimer et troubles 

apparentés (Définitions, signes cliniques, stades d’évolution, 

outils d’évaluations, législation PLAN Alzheimer, structures 

de prise en charge) 

 

 Les troubles psycho-comportementaux (quels sont-ils ? 

définitions, études de cas) 

 

Jour 2 :  

 Les troubles psycho-comportementaux (classement, outils 

d’évaluation, vignettes cliniques) 

 

 Les attitudes de soins et les interventions non 

médicamenteuses (INM) 

 

 Les techniques de communication 

 

Prendre soin des personnes âgées atteintes de la maladie 

d’Alzheimer ou de troubles apparentés  

Durée : 14h 

 

Horaire : 9h-17h 

 

Lieu : salle du Centre Hospitalier 

d’Auch 

 

Nombre maxi de participants : 

10 

 

Dates :  

 

 

Tarif CHA : sans objet 

Tarif extérieur : 

100€/jour/personne 

Modalités déroulement : 

présentiel 

Type de stage : Inter, ouvert aux 

professions libérales 

DPC : Oui – orientation n°28 

Dépistage et prise en charge des 

maladies neuro-dégénératives  

(Alzheimer, Parkinson, SEP) 

 

Délais d’accès : selon calendrier, 

nous contacter si déploiement dans 

votre structure en intra 

 

http://www.ch-auch.fr/
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Méthodes, moyens et supports pédagogiques  

La formation s’intègre dans les exigences du parcours DPC, et 

correspond à une typologie de formation continue : elle comprend 

toutefois une alternance d’analyse de pratiques et d’apport de 

connaissances théoriques et pratiques privilégiant les échanges au 

sein du groupe de formés à partir de situations professionnelles 

vécues. 

 

Modalités d’évaluation et validation 

Cette formation fait l’objet d’une double évaluation en fin de 

formation : sur la satisfaction des formés concernant l’atteinte des 

objectifs, sur les connaissances acquises et l’amélioration des 

pratiques (Quizz).  

 

Sanction de la formation dispensée 

Cette formation donne lieu à la délivrance d’une attestation de 

participation DPC. 

 

Indicateur de résultat  

Depuis 2017 :  
23 agents formés 

96% ont été très satisfaits et 

satisfaits 

 

 

Intervenants  

Personnels de l’équipe mobile 

gériatrique du CHA : Infirmière, 

Psychologue 

 

Contact pédagogique  

inf-mobile-geriatrie@ch-auch.fr 

 

Renseignement et inscription 

 formation@ch-auch.fr 

SIAMES Chantal 

 05 62 61 31 23  

CLEMENTE Stéphanie 

05 62 61 36 60 

 

 


