La maladie d'Alzheimer et les troubles apparentés

MACON

>> Public(s) (H/F)
Tout public

>> OBJECTIF(S)
Mieux comprendre la maladie d'Alzheimer et les troubles apparentés pour adapter sa pratique
professionnelle.

>> Dates

>> PRÉREQUIS

Entrées/sorties à dates fixes
Du 03/01/2022 au 30/12/2022

- Sans niveau spécifique
- Aucun prérequis complémentaire

Inscriptions fermées, contacter le centre

>> Durées
- Durée indicative : 14 Heure(s)
- Durée totale : 14 h (dont 14 h en centre)

>> Effectif
De 8 à 12

>> CONTENU
La maladie d'Alzheimer et les autres démences :
- Éléments de définition,
- L'atteinte biologique,
- Le poly-syndrome,
- Les risques de la réorientation,
- Son incidence sur la vie quotidienne.

>> Coût de la prestation
Prise en charge possible en fonction de votre
statut.

Coût total max. : 210.00 € TTC

>> Lieu de la formation
GRETA 71 - Sud Bourgogne
Antenne de Mâcon
49 boulevard des Neuf Clés
71000 MACON

>> Votre interlocuteur
Bouchra LAGHLID
Assistante commerciale et communication
Tél. : 03 85 99 19 77
greta71.contact@ac-dijon.fr

>> Organisme responsable
GRETA 71 - Sud Bourgogne
33 Ter Avenue de Paris
71100 CHALON SUR SAONE
Tél. : 03 85 99 19 77
greta71.contact@ac-dijon.fr
Siret : 19710012600048
N° d'activité : 2671P002171
www.bourgogne-greta.fr

L'implication professionnelle et spécifique (les savoir-faire et savoir-être) :
- L'aide à la toilette,
- L'aide à la prise des repas,
- L'accompagnement au quotidien,
- Le "prendre soin" (l'humanitude et la validation),
- La déculpabilisation de l'aidant.
Le projet de vie et le quotidien de l'aidant :
- Déontologie appliquée au bien vieillir,
- Maintien de l'autonomie,
- Promotion de l'estime de soi,
- Soulagement de la détresse émotionnelle,
- Droit à la vie privée,
- Communication et maintien des liens avec l'entourage.
Les mesures de protection et prises en charge :
- Sauvegarde de justice, curatelle et tutelle,
- Accueil de jour,
- Les structures d'accueil adaptées.

>> MODALITÉ(S) DE FORMATION
Personnalisation de parcours possible
- Formation en présentiel
- En centre
- Pédagogie adaptée aux personnes en situation de handicap
Personnes en situation de handicap, prenez contact avec l'organisme en amont pour une étude préalable des
possibilités d'adaptation des modalités en fonction de vos besoins spécifiques et particuliers.

>> MOYEN(S) ET MODALITÉ(S) PÉDAGOGIQUE(S)
Document pédagogique, Etude de cas, Jeux de rôle

>> MODALITÉ(S) D'ADMISSION ET DE RECRUTEMENT
Admission après entretien

>> ÉVALUATION ET RECONNAISSANCE(S) DES ACQUIS
Attestation de fin de formation

Informations non contractuelles ne constituant en aucun cas une garantie ou un engagement
du réseau des GRETA de Bourgogne - Date de mise à jour : 21/12/2021 - 1/8

Délivrance d'une attestation de fin de formation comprenant les acquis si une évaluation est prévue.

>> INTERVENANT(E)(S)
Formateurs spécialisés en gériatrie et sanitaire et social.

Informations non contractuelles ne constituant en aucun cas une garantie ou un engagement
du réseau des GRETA de Bourgogne - Date de mise à jour : 21/12/2021 - 2/8

La maladie d'Alzheimer et les troubles apparentés

DIGOIN

>> Public(s) (H/F)
Tout public

>> OBJECTIF(S)
Mieux comprendre la maladie d'Alzheimer et les troubles apparentés pour adapter sa pratique
professionnelle.

>> Dates

>> PRÉREQUIS

Entrées/sorties à dates fixes
Du 03/01/2022 au 30/12/2022

- Sans niveau spécifique
- Aucun prérequis complémentaire

Inscriptions fermées, contacter le centre

>> Durées
- Durée indicative : 14 Heure(s)
- Durée totale : 14 h (dont 14 h en centre)

>> Effectif
De 8 à 12

>> CONTENU
La maladie d'Alzheimer et les autres démences :
- Éléments de définition,
- L'atteinte biologique,
- Le poly-syndrome,
- Les risques de la réorientation,
- Son incidence sur la vie quotidienne.

>> Coût de la prestation
Prise en charge possible en fonction de votre
statut.

Coût total max. : 210.00 € TTC

>> Lieu de la formation
GRETA 71 - Sud Bourgogne
Antenne de Digoin
Rue de la plaine - CM 71
71160 DIGOIN

>> Votre interlocuteur
Bouchra LAGHLID
Assistante commerciale et communication
Tél. : 03 85 99 19 77
greta71.contact@ac-dijon.fr

>> Organisme responsable
GRETA 71 - Sud Bourgogne
33 Ter Avenue de Paris
71100 CHALON SUR SAONE
Tél. : 03 85 99 19 77
greta71.contact@ac-dijon.fr
Siret : 19710012600048
N° d'activité : 2671P002171
www.bourgogne-greta.fr

L'implication professionnelle et spécifique (les savoir-faire et savoir-être) :
- L'aide à la toilette,
- L'aide à la prise des repas,
- L'accompagnement au quotidien,
- Le "prendre soin" (l'humanitude et la validation),
- La déculpabilisation de l'aidant.
Le projet de vie et le quotidien de l'aidant :
- Déontologie appliquée au bien vieillir,
- Maintien de l'autonomie,
- Promotion de l'estime de soi,
- Soulagement de la détresse émotionnelle,
- Droit à la vie privée,
- Communication et maintien des liens avec l'entourage.
Les mesures de protection et prises en charge :
- Sauvegarde de justice, curatelle et tutelle,
- Accueil de jour,
- Les structures d'accueil adaptées.

>> MODALITÉ(S) DE FORMATION
Personnalisation de parcours possible
- Formation en présentiel
- En centre
- Pédagogie adaptée aux personnes en situation de handicap
Personnes en situation de handicap, prenez contact avec l'organisme en amont pour une étude préalable des
possibilités d'adaptation des modalités en fonction de vos besoins spécifiques et particuliers.

>> MOYEN(S) ET MODALITÉ(S) PÉDAGOGIQUE(S)
Document pédagogique, Etude de cas, Travaux pratiques

>> MODALITÉ(S) D'ADMISSION ET DE RECRUTEMENT
Admission après entretien

>> ÉVALUATION ET RECONNAISSANCE(S) DES ACQUIS
Attestation de fin de formation

Informations non contractuelles ne constituant en aucun cas une garantie ou un engagement
du réseau des GRETA de Bourgogne - Date de mise à jour : 21/12/2021 - 3/8

Délivrance d'une attestation de fin de formation comprenant les acquis si une évaluation est prévue.

>> INTERVENANT(E)(S)
Formateurs spécialisés en gériatrie et sanitaire et social.

Informations non contractuelles ne constituant en aucun cas une garantie ou un engagement
du réseau des GRETA de Bourgogne - Date de mise à jour : 21/12/2021 - 4/8

La maladie d'Alzheimer et les troubles apparentés

CHALON-SUR-SAONE

>> Public(s) (H/F)
Tout public

>> OBJECTIF(S)
Mieux comprendre la maladie d'Alzheimer et les troubles apparentés pour adapter sa pratique
professionnelle.

>> Dates

>> PRÉREQUIS

Entrées/sorties à dates fixes
Du 03/01/2022 au 30/12/2022

- Sans niveau spécifique
- Aucun prérequis complémentaire

Inscriptions fermées, contacter le centre

>> Durées
- Durée indicative : 14 Heure(s)
- Durée totale : 14 h (dont 14 h en centre)

>> Effectif
De 8 à 12

>> CONTENU
La maladie d'Alzheimer et les autres démences :
- Éléments de définition,
- L'atteinte biologique,
- Le poly-syndrome,
- Les risques de la réorientation,
- Son incidence sur la vie quotidienne.

>> Coût de la prestation
Prise en charge possible en fonction de votre
statut.

Coût total max. : 210.00 € TTC

>> Lieu de la formation
GRETA 71 - Sud Bourgogne
Antenne de Chalon s/ Saone
141 avenue Boucicaut
71100 CHALON-SUR-SAONE

>> Votre interlocuteur
Bouchra LAGHLID
Assistante commerciale et communication
Tél. : 03 85 99 19 77
greta71.contact@ac-dijon.fr

>> Organisme responsable
GRETA 71 - Sud Bourgogne
33 Ter Avenue de Paris
71100 CHALON SUR SAONE
Tél. : 03 85 99 19 77
greta71.contact@ac-dijon.fr
Siret : 19710012600048
N° d'activité : 2671P002171
www.bourgogne-greta.fr

L'implication professionnelle et spécifique (les savoir-faire et savoir-être) :
- L'aide à la toilette,
- L'aide à la prise des repas,
- L'accompagnement au quotidien,
- Le "prendre soin" (l'humanitude et la validation),
- La déculpabilisation de l'aidant.
Le projet de vie et le quotidien de l'aidant :
- Déontologie appliquée au bien vieillir,
- Maintien de l'autonomie,
- Promotion de l'estime de soi,
- Soulagement de la détresse émotionnelle,
- Droit à la vie privée,
- Communication et maintien des liens avec l'entourage.
Les mesures de protection et prises en charge :
- Sauvegarde de justice, curatelle et tutelle,
- Accueil de jour,
- Les structures d'accueil adaptées.

>> MODALITÉ(S) DE FORMATION
Personnalisation de parcours possible
- Formation en présentiel
- En centre
- Pédagogie adaptée aux personnes en situation de handicap
Personnes en situation de handicap, prenez contact avec l'organisme en amont pour une étude préalable des
possibilités d'adaptation des modalités en fonction de vos besoins spécifiques et particuliers.

>> MOYEN(S) ET MODALITÉ(S) PÉDAGOGIQUE(S)
Document pédagogique, Etude de cas, Jeux de rôle

>> MODALITÉ(S) D'ADMISSION ET DE RECRUTEMENT
Admission après entretien

>> ÉVALUATION ET RECONNAISSANCE(S) DES ACQUIS
Attestation de fin de formation

Informations non contractuelles ne constituant en aucun cas une garantie ou un engagement
du réseau des GRETA de Bourgogne - Date de mise à jour : 21/12/2021 - 5/8

Délivrance d'une attestation de fin de formation comprenant les acquis si une évaluation est prévue.

>> INTERVENANT(E)(S)
Formateurs spécialisés en gériatrie et sanitaire et social.

Informations non contractuelles ne constituant en aucun cas une garantie ou un engagement
du réseau des GRETA de Bourgogne - Date de mise à jour : 21/12/2021 - 6/8

La maladie d'Alzheimer et les troubles apparentés

MONTCEAU-LES-MINES

>> Public(s) (H/F)
Tout public

>> OBJECTIF(S)
Mieux comprendre la maladie d'Alzheimer et les troubles apparentés pour adapter sa pratique
professionnelle.

>> Dates

>> PRÉREQUIS

Entrées et sorties permanentes
Du 03/01/2022 au 30/12/2022

- Sans niveau spécifique
- Travailler comme (agent de service de collectivité, agent de service hospitalier, auxiliaire de vie
sociale, assistante de vie aux familles, aide médico-psychologique, aidant naturel, intervenant
externe, etc.) auprès de personnes présentant des démences type Alzheimer ou des troubles
apparentés, que ce soit en institution ou à domicile.

Inscriptions fermées, contacter le centre

>> Durées
- Durée indicative : 14 Heure(s)
- Durée totale : 14 h (dont 14 h en centre)

>> Effectif
De 8 à 12

>> Coût de la prestation
Prise en charge possible en fonction de votre
statut.

Coût total max. : 210.00 € TTC

>> Lieu de la formation
GRETA 71 - Sud Bourgogne
Antenne CCM - Site de
Montceau-les-Mines
3 rue de Bellevue
71300 MONTCEAU-LES-MINES

>> Votre interlocuteur
Bouchra LAGHLID
Assistante commerciale et communication
Tél. : 03 85 99 19 77
greta71.contact@ac-dijon.fr

>> CONTENU
La maladie d'Alzheimer et les autres démences :
- Éléments de définition,
- L'atteinte biologique,
- Le poly-syndrome,
- Les risques de la réorientation,
- Son incidence sur la vie quotidienne.
L'implication professionnelle et spécifique (les savoir-faire et savoir-être) :
- L'aide à la toilette,
- L'aide à la prise des repas,
- L'accompagnement au quotidien,
- Le "prendre soin" (l'humanitude et la validation),
- La déculpabilisation de l'aidant.
Le projet de vie et le quotidien de l'aidant :
- Déontologie appliquée au bien vieillir,
- Maintien de l'autonomie,
- Promotion de l'estime de soi,
- Soulagement de la détresse émotionnelle,
- Droit à la vie privée,
- Communication et maintien des liens avec l'entourage.

>> Organisme responsable
GRETA 71 - Sud Bourgogne
33 Ter Avenue de Paris
71100 CHALON SUR SAONE
Tél. : 03 85 99 19 77
greta71.contact@ac-dijon.fr
Siret : 19710012600048
N° d'activité : 2671P002171
www.bourgogne-greta.fr

Les mesures de protection et prises en charge :
- Sauvegarde de justice, curatelle et tutelle,
- Accueil de jour,
- Les structures d'accueil adaptées.

>> MODALITÉ(S) DE FORMATION
Personnalisation de parcours possible
- Formation en présentiel
- En centre
- Pédagogie adaptée aux personnes en situation de handicap
Personnes en situation de handicap, prenez contact avec l'organisme en amont pour une étude préalable des
possibilités d'adaptation des modalités en fonction de vos besoins spécifiques et particuliers.

>> MOYEN(S) ET MODALITÉ(S) PÉDAGOGIQUE(S)
Document pédagogique, Etude de cas, Travaux pratiques

>> MODALITÉ(S) D'ADMISSION ET DE RECRUTEMENT
Admission après entretien

Informations non contractuelles ne constituant en aucun cas une garantie ou un engagement
du réseau des GRETA de Bourgogne - Date de mise à jour : 21/12/2021 - 7/8

>> ÉVALUATION ET RECONNAISSANCE(S) DES ACQUIS
Attestation de fin de formation
Délivrance d'une attestation de fin de formation comprenant les acquis si une évaluation est prévue.

>> INTERVENANT(E)(S)
Formateurs spécialisés en gériatrie et sanitaire et social.

Informations non contractuelles ne constituant en aucun cas une garantie ou un engagement
du réseau des GRETA de Bourgogne - Date de mise à jour : 21/12/2021 - 8/8

