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Vous accompagnez un proche atteint de la maladie d'Alzheimer  

ou maladie apparentée ? 
L'Association France Alzheimer vous propose un cycle de formation  

qui vous aidera à faire face. 
 

Contenu de la formation. 
L'ensemble du cycle est d'une durée de 18 heures. Il est découpé en plusieurs modules, espacés sur 
plusieurs semaines, d'une durée de 2h30 chacun. 

• Module 1 : Connaître la maladie d'Alzheimer 
Les questions les plus fréquentes / Comprendre les différents troubles 
• Module 2 : Accompagner au quotidien 
Les actes au quotidien, les temps de partage et de détente 
• Module 3 : Les aides possibles 
Les aides humaines, techniques, sociales, financières et juridiques 
• Module 4 : Communiquer et comprendre la personne 
Rester en relation et maintenir l'échange / Répondre aux manifestations de l'humeur et aux 
conduites dérangeantes 
• Module 5 : Etre l'aidant familial 
Modification des rôles dans la famille / Comment aider sans s'épuiser 
•  Module 6 : à l'appréciation de la psychologue en fonction du groupe (par exemple : Entrée 

en établissement, Vivre en établissement .. ; 
Organisation de cette activité : 

Lieu : Salle Gambetta 34/36 rue gambetta à Malakoff 92240  

Fréquence : les samedis matin de 10h00 à 12h30 suivant le calendrier ci-dessous : 
 

Samedi 8 janvier 2022/Samedi 15 janvier 2022/Samedi 22 janvier 2022 
 Samedi 29 janvier 2022/ Samedi 5 février 2022/Samedi 12 février 2022 

Séance post-formation Samedi 12 mars 2022 
Assiduité : il est très important et indispensable de suivre l'intégralité des 6 séances. 

• Intervenants : une psychologue accompagnée d'un bénévole 

• Informations complémentaires et inscription :  

par courriel : fa92.sud1@yahoo.com     tel : 01 46 42 22 16 
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