Maladie d'Alzheimer ou Maladies
Apparentées : spécificités de
l'accompagnement à l'hôpital
SimUSanté® est composé d’espaces pédagogiques reconstituant les environnements de travail dans
lesquels les professionnels exercent au quotidien.
Ainsi, les mises en situation seront réalisées au sein de SimUHospi, espace pédagogique reconstituant
les environnements professionnels d’un hôpital.

Compétences visées, contenu de la formation

Durée
• 2 jours

• Adapter sa prise en soin aux spécificités d’une personne atteinte de MAMA (Maladie
d'Alzheimer ou Maladies Apparentées) :
- Comprendre les notions de vieillissement physiologique et pathologique
- Connaître la maladie d’Alzheimer et les maladies apparentées
- Reconnaître et identifier les troubles du comportement liés aux MAMA
- Reconnaitre une confusion
- Connaitre les grandes lignes des prises en charge médicamenteuses et non médicamenteuses
- Réagir face aux troubles du comportement
- Connaitre les bonnes pratiques face à la contention
- Adapter ses attitudes et ses réactions face aux troubles du comportement
- Développer ses capacités d’écoute et de compréhension face aux troubles

Dates
• Consultez l’agenda sur
notre site internet

Tarif

Méthodes pédagogiques
•
•
•
•

• Tarif individuel : 550 €
(tarif groupe sur demande)

Publics
• Collaborateur travaillant
à l’hôpital et étant amené
à prendre en charge des
personnes atteintes de
la maladie d'Alzheimer et
maladies apparentées
Prérequis : aucun

Animation de type participatif
Apports de connaissances
Études de cas issues des pratiques et partage d’expérience
Mises en situations simulées avec débriefings

Modalités d'évaluation
• Évaluation des connaissances antérieures (quiz, questionnaires)
• Évaluation des acquis post formation immédiats (atteinte des objectifs, sentiment d’efficacité
personnelle)
• Recueil de satisfaction des stagiaires

Responsable scientifique et pédagogique
Béatrice Jamault, Directrice des soins, coordonnatrice générale des Ecoles et Instituts du CHU
Amiens-Picardie

Document remis
Un certificat de réalisation
sera délivré à l'issue de la
formation.
Mise à jour : juillet 2021

Intervenants
•
•
•
•
•

Pr Frédéric Bloch, Chef du service de Gériatrie, CHU Amiens-Picardie
Joël Koch, Cadre supérieur de santé, CHI Baie de Somme
Dr Maya Roucout, Gériatre, CH Abbeville
Dr Antoine Tillaux, Médecin généraliste, Saint Valéry sur Somme
Psychologue et Equipe pédagogique de SimUSanté®

www.simusante.com
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Contact et inscription

03.22.08.87.20
simusante.secretariat@chu-amiens.fr

