Formations sur la maladie d'Alzheimer et les maladies apparentées
Présentation
En complément des informations sur la maladie d'Alzheimer qui peuvent être délivrées auprès des aidants
familiaux, des formations ont été crées notamment dans le cadre des plan Alzheimer, par l'association
France Alzheimer.
Elles permettent d'approfondir l'approche de la maladie, la connaissance des symptômes et le partage de
"bonnes pratiques, d'expériences entre aidants".
La formation de soutien aux aidants familiaux proposée par l'association France Alzheimer 49
L'association France Alzheimer 49 propose depuis 2010 des formations en présentiel pour soutenir les
aidants qui accompagnent un proche touché par cette maladie ou une maladie apparentée. Cette formation
"permet d'améliorer la compréhension de la maladie et de ses manifestations. Elle aide les proches à
acquérir des attitudes et comportements adaptés aux situations quotidiennes. Elle donne des outils précieux
pour préserver la dignité de la personne malade et pour entretenir une relation d'échange entre la personne
malade et l'aidant.
D'une durée de quatorze heures sur 5 à 6 séances, elle est composée de cinq modules, espacés dans le
temps :
Connaître la maladie d'Alzheimer,
Les aides possibles,
Accompagner au quotidien,
Communiquer et accompagner la personne,
Etre l'aidant familial.
Cette formation est assurée par un binôme de formateurs, composé d'un(e) psychologue et d'un(e) bénévole
spécifiquement formé". Cette formation est gratuite. (Source : site de France Alzheimer)
Retrouver les formations proposées en Maine et Loire par France Alzheimer 49 sur le Calendrier des actions
de ce site.
Qui contacter pour en savoir plus?
Association France Alzheimer 49, Espace Frédéric Mistral, 4 allée des baladins à côté de la place Jean Vilar
49000 Angers.
Tél : 02 41 87 94 94, mail : secretariat@francealzheimer49.fr; Site internet : www.francealzheimer49.org
Un guide d'accompagnement en ligne sur le site national de France Alzheimer.
Pour les aidants qui accompagnent un proche touché par la maladie d'Alzheimer ou une maladie apparentée
qui ne peuvent pas ou ne veulent pas assister à une formation en présentiel, l'association France Alzheimer
et maladies apparentées propose sur son site national un guide d'accompagnement en ligne : "Gratuit et
accessible 24h/24, il (...) informe sur les spécificités de la maladie et (...) fait partager les bonnes pratiques
Page 1/2
Union Départementale des Associations Familiales de Maine et Loire - 17 rue Bouché Thomas - CS 90326 - 49003 ANGERS Cedex 01
Nous contacter : 02 41 360 444 - aidants49@udaf49.fr - Site internet : www.udaf49.fr

d'accompagnement au quotidien.
"Ce guide contient :
Des réponses aux questions que l'on n'a jamais osé poser aux professionnels de santé.
Des vidéos en 3D immersives pour comprendre les atteintes cérébrales et la nature des lésions neuronales.
Des solutions pour anticiper les difficultés qui vont se poser à la personne malade dans les actes de la vie
quotidienne.
Des témoignages de familles sur le vécu de la maladie et des explications d'experts.
Des conseils pour accéder aux dispositifs juridiques, financiers et humains..."
(Source : Site France Alzheimer.org)
En s'inscrivant gratuitement, les personnes accèdent à 4 modules thématiques d'informations :
Connaitre la maladie
Comprendre les symptômes
Accompagner au quotidien
Aides Alzheimer
Sur un mode ludique, chaque module présente des quizz "idées reçues", des séquences vidéos
d'informations, ainsi que des fiches pratiques imprimables...
Pour y accéder gratuitement sur le site de France Alzheimer et maladies apparentées suivre ce lien.
Des acteurs en Maine et Loire (associations,services, établissements...) qui peuvent vous aider
directement ou vous informer, vous orienter :

Association France Alzheimer 49
Plateforme d Accompagnement et de Répit du CCAS d Angers
Plateforme d Accompagnement et de Répit Accord Ages
Plateforme d Accompagnement et de Répit L Escale les Moncellières
Plateforme d Accompagnement et de Répit Relais et Présence
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