Ces formations s'adressent sans pré-requis au personnel médical , paramédical et
médico-social . Leurs contenus sont systématiquement adaptés et réajustés à
chaque formation en fonction des professionnels inscrits. (aide à domicileauxiliaires de vie-aide-soignante-asg-AMP-IDE-orthophoniste-ergothérapeutekinésithérapeute-)

3 THEMES FONDAMENTAUX
1- La maladie d’Alzheimer et pathologies apparentées
• Comprendre l’impact neurodégénératif sur la cognitif pour accompagner
• Comment gérer et éviter les troubles psycho-comportementaux• Les techniques relationnelles et les piliers de la communication
• Les activités de bases de la vie quotidienne et la réflexion éthique et le conséquentialisme
2- Connaitre et comprendre la personne âgée en perte d’autonomie –« simulateur de vieillissement »
• Mieux comprendre le grand Age dans toutes ses dimensions- physiologique-fonctionnellepsychologique et social
• Connaitre les notions bientraitance/maltraitance et adopter un accompagnement bienveillant et une
attitude réhabilitante
3 -Accompagner la personne en fin de vie et sa famille – la culture des soins palliatifs et la loi Léonetti
• Identifier les besoins et désirs de la personne en fin de vie et des proches
• Connaître les spécificités de la prise en charge de la douleur et les souffrances de la fin de vie
• Savoir accompagner le deuil
• Développer la réflexion éthique- conséquentialisme
3 MODULES d’APPROFONDISSEMENT sur la maladie d’Alzheimer ½ journée
4-les troubles psycho-comportementaux des personnes atteintes de maladie d’Alzheimer
5-communiquer avec la personne présentant des troubles cognitifs d’étiologie neurodégénérative
6- Accompagner la personne Alzheimer en phase avancée ou en fin de vie

Une formation expertise pré requis la formation MA
6- Stimulation et réhabilitation cognitives écologiques-les interventions psychosociales.
• Les thérapies non médicamenteuses et compétences transférables aux activités de la vie quotidienne
• Construire un plan personnalisé d’accompagnement- Construire un projet d’animation en établissement

1 Formation spécifique ESA
•
•
•
•
•

Connaitre la maladie d’Alzheimer et les pathologies apparentées
Les fonctions cognitives et l’évaluation des capacités fonctionnelles préservées ou rémanentes
Les outils d’évaluation spécifiques
Connaitre les thérapies non médicamenteuses éprouvées, applicables au domicile et transférables sur les AVQ
Construire un plan d’accompagnement cohérent et pluridisciplinaire sur le territoire

Toutes ces formations permettent la validation des obligations de DPC annuelles des professionnels soumis
à cette obligation.

SITE INTERNET:www.dnaformations.net
Decatoire Nathalie Alzheimer
27 lot mer et soleil (siège social)
33740 ARES
Tel : 06.89.03.95.63
E mail : dnaformations@outlook.fr

NOUVEAU

Nathalie DECATOIRE
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COMPETENCE
Mon approche formative s’est nourrie de la richesse de mon expérience
professionnelle de terrain et notamment sanitaires et médico-sociaux et
de l'interprétation analytique des contraintes et besoins appréhendés me
permettant d’apporter une attention particulière à la construction des
stages, d'y adapter les contenus ainsi que le niveau de mes propos.
L'ouverture d'esprit et le sens de l'écoute propre à ma profession
permettent d'adapter mon discours à chaque stagiaire.
« Mon parcours riche d’expériences complémentaires permet d’enrichir
d’une approche éthique et Transversale les problématiques posées par
la prise en charge des personnes âgées et/ou " désorientées», d’outils et
de techniques relationnelles, bientraitantes et pragmatiques.

OBJ E CT I F
Proposer un référentiel d’analyse
reposant sur des références
actualisées
Permettre d’acquérir et de
perfectionner des compétences et
des connaissances théoriques et
pragmatiques
Toujours valoriser la réflexion
éthique et les compétences chez
professionnels formés

E X PÉRI EN CE
consultant formateur DNA Formations
consultant formateur indépendant ayant reçu
l'habilitation DPC et QualiPro-CFI reconnu par CNEFOP
76 formations-1119 heures-soit 12 142 h /stagiares
- Partenariat avec la société IFSEC-OI 02/2017

dnaformations@outlook.fr
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- Prestataire de 60 formations Formassad-2013-2016
- géronto-Psychologue en Ehpads
- animation groupes de paroles
- groupes analyse pratique professionnelle
-Neuropsychologue consultation mémoire

F ORMA TI ON
DIU - 2010- ISPED BORDEAUX

Lien vers d’autres pages en ligne :

Neuropsychologie- Prise en charge pluridisciplinaire
de la Maladie d'Alzheimer - Pr DARTIGUES
DESS -1986- faculté Paul Valéry - Montpellier
psychologie clinique et pathologique
Formation de formateur -2013- bordeaux

Pu blicationS
"La maladie d'Alzheimer
à domicile"
mai 2013
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"MANUEL de Stimulation et
réhabilitation cognitives"
septembre 2016

