
 

Ce dispositif de formation inscrit dans le plan Alzheimer vous permet de compléter et d'enrichir vos con-

naissances professionnelles et d'accroître vos compétences d'intervention. 

Objectifs 

√ Acquérir des compétences spécifiques pour 

maintenir, soutenir, soigner les personnes 

√  Accompagner des personnes âgées atteintes 

de démences 

√  Développer une approche relationnelle perti-

nente, respectueuse d’une population âgée vul-

nérable psychiquement et physiquement 

√  Accompagner et considérer les proches 

√   Travailler au sein d’une équipe interdiscipli-

naire 

√  Comprendre l’intérêt de se situer comme ac-

teur dans un travail de réseau 

 

Programme 

√ Connaissances psychopathologiques spéci-

fiques de la maladie d’Alzheimer et des patholo-

gies apparentées 

√  Approches et outils actuels et novateurs en ré-

ponse aux besoins en soins et accompagnement 

de la personne âgée atteinte dans sa santé men-

tale 

√  Activités d'animation éducatives, communica-

tionnelles 

√  Relations et attitudes aidantes pour les per-

sonnes et notamment lors des troubles du com-

portement 

Public 

Aide médico-psychologique, accompagnant éducatif et 

social, aide-soignant, AVS et tout professionnel en situa-

tion d’exercice effectif auprès de personnes âgées at-

teintes de la maladie d’Alzheimer et autres pathologies 

apparentées. 

 

Durée 

140 h sur 7 mois 

Lieu 

A l’IRTESS ou sur site 

Tarif 

1898 € par personne 

Financements par OPCO : 1 610 € UNIFAF 

Tarifs applicables du 1er janvier au 31 décembre 2023 

Référent pédagogique 

Anne-Sophie HENNER 

ahenner@irtess.fr 

Tel. 03 80 72 64 51 

 
Référent administratif 

Louisa BOUPACHA 

lboupacha@irtess.fr  

Tel . 03 80 72 64 47  
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Nos atouts 

Formation possible sur les quatre  

départements de Bourgogne 

Des formateurs et des professionnels  

spécialisés en gérontologie 

Assistant de soins  

                               en gérontologie  

Formation continue 
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