
Durée et prix
3 JOURS / 21 HEURES  - INTER  : 795 € - INTRA : NOUS CONSULTER

Contenu pédagogique

Public
TOUT PROFESSIONNEL DU SECTEUR SOCIAL ET MÉDICO-SOCIAL (travaillant auprès de 

personnes âgées ou de personnes en situation de handicap)

Les prises en charge non médicamenteuses sont variées et exploitables dans de multiples

situations. Les compétences développées sont un vrai faire-valoir pour le professionnel :

œuvrer auprès des personnes âgées ou handicapées vieillissantes requiert des qualités

méthodologiques, techniques et relationnelles dont le résultat est manifestement intéressant

dans le quotidien des accompagnements.

Vos

Attentes

o Appréhender les conséquences de la maladie d’Alzheimer et des troubles apparentés, 
ou du vieillissement de la personne handicapée

o Positionner les différentes modalités de prises en charge non médicamenteuses dans le 
domaine de l’accompagnement de la personne âgée ou handicapée vieillissante 

o Comprendre les notions sous-jacentes aux différentes modes de prises en charge non 
médicamenteuses

o Découvrir les différents types d’intervention et expérimenter plusieurs situations
o Identifier les supports de suivi des personnes, des groupes et faire-valoir les actions 

engagées

Animation de la formation
Béatrice PUHARRE, Ergothérapeute, spécialiste du secteur médico-social et de la 

thématique

Dates et lieux : 15, 16 et 17 juin 2020 – 30 novembre, 1er et 2 décembre 2020 -

BORDEAUX

Les prises en charge non médicamenteuses

pour la personne âgée ou handicapée vieillissante 

Les conséquences de la maladie 

d’Alzheimer / des démences apparentées / 

du vieillissement de la personne 

handicapée

o Le vieillissement : concept et conséquences
o Repères sur la maladie d’Alzheimer, aux autres démences

apparentées, handicap et vieillissement
o Les perturbations induites sur divers champs :

• Sur le plan cognitif
• Sur le plan comportemental
• Dans les actes de la vie quotidienne
• Pour les relations interpersonnelles et sociales

La définition des prises en charge non 

médicamenteuses

o Définition, inventaire et typologie des types de prise en
charge non médicamenteuses

o Effets attendus pour la personne et pour
l’accompagnement global dans l’établissement

o Définition d’un projet de prise en charge non
médicamenteuse : définir, piloter et communiquer

Le déploiement des activités 

ressources et non médicamenteuses

o Objectifs, ateliers en groupe ou activités
individuelles

o Expérimentation et ateliers thématiques :
• Stimulations physiques, sensorielles
• Sollicitation cognitive
• Activités d’expression, créatives
• Activités de la vie quotidienne
• Médiation animale…

o Retour d’expérience : analyse des activités, des effets 
et des ajustements possibles

o Outils de l’accompagnement non médicamenteux
• Place dans l’institution, dans l’équipe, dans

les projets d’accompagnement
personnalisés

• Evaluation du projet, des groupes et des
activités individualisées

• Ressources à mobiliser en interne / en
externe

Boîte

à outils

o Guide pratique de l’animation d’activités de prises en charge non médicamenteuses
o Fiches techniques par ateliers / activités
o Répertoire des activités / animation pour un projet non médicamenteux au quotidien
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Réalités & Projets Consultants

Rue de la Blancherie- 33370 Artigues-près-Bordeaux 

info@realites-et-projets.fr

05 33 09 53 04 

www.realites-et-projets.frN°3032458

mailto:info@realites-et-projets.fr

