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Objectifs :
- Vécu des familles et des professionnels :
quel soutien apporter ?
- Réflexions éthiques dans l’accompagnement
des personnes : quels respects du droit des
usagers ?

FORMATION DES AUMÔNIERS
Accompagner une personne souffrant de
la maladie d’Alzheimer et son entourage
ARGUMENT

Valérie STRELCZYK : Cadre supérieur de santé avec 20 années d’expérience en gériatrie et en psychiatrie, maîtrise en psychopathologie, titulaire d’un DU en analyse de situations de
travail et d’un certificat en ergonomie.

La spécificité de certains lieux d’intervention des
aumôniers nécessite d’offrir à ceux qui exercent
ce ministère des formations appropriées aux
contextes particuliers, qui n’ont pas pu être
acquises en formation initiales ou qui sont à
approfondir.

Evaluation de la formation :

Evaluation des prérequis (questionnaire)

Evaluation à mi-parcours

Evaluation finale de la progression

Evaluation de la satisfaction de la formation

Il est proposé, durant l’année 2018, aux
aumôniers en établissement recevant des
personnes âgées atteintes de troubles cognitifs
(de type maladie d’Alzheimer), un cycle de
formation spécifique articulé autour de quatre
sessions d’apports théoriques, pratiques et
réflexifs.

OBJECTIF GENERAL

Inscriptions :
Auprès du Pasteur Pascal HUBSCHER, responsable
AESMS, avant le 1er mai 2018 :
 03.88.25.90.18.
 pascal.hubscher@uepal.fr
Gratuit pour les aumôniers en poste de l’UEPAL, payant pour les extérieurs ; se
renseigner auprès du responsable AESMS.

Permettre aux aumôniers en établissement
d’accueillir et accompagner les personnes
atteintes de troubles cognitifs.
PUBLIC

La formation s’adresse aux aumôniers protestants
intervenant dans des structures sanitaires ou
médico-sociales accueillant des personnes âgées
atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de
pathologies apparentées.

PROGRAMME

Jour 2

Objectifs :
- Développer une approche relationnelle
adaptée ;
- Communiquer avec la personne selon
l’évolution des handicaps liés à la maladie ;
- Comprendre et s’adapter aux troubles du
comportement (agressivité, agitation, déambulation, hallucinations, désinhibition…)

Jour 1

Format :
Pédagogie interactive et réflexive
avec conférence ou
exposés et études
de situations,
exercices.

Dates :
Quatrième vendredi
du mois
- 25/05/2018
- 29/06/2018
- 28/09/2018
- 26/10/2018
Horaires :
9h - 12h30
13h30 - 17h

Lieux :
Salle KOCH
1 bis quai SaintThomas
STRASBOURG

Objectifs :
- Comprendre la personne âgée : vieillissement physique, répercussions psychosociales et familiales ;
- Comprendre la maladie d’Alzheimer et
les pathologies apparentées : signes et
manifestations, évolution, répercussion
sur le quotidien, besoins de la personne
et de son entourage.
Rita KEHRER : Cadre
de santé infirmier, titulaire
d’un Master en Sciences
de l’Education, Formateur
-développeur à EDIAC
Formation, responsable
du pôle « Santé et aide à la
personne », coordinatrice
des formations AES et
ASG.

Sophie LAURENT : Psychologue clinicienne spécialisée dans le
secteur de la gériatrie avec 14 années d’expérience tant à domicile
qu’en structure, animatrice de Groupes d’Analyse des Pratiques,
intervenant dans de nombreuses formations en gériatrie.
Jour 3

Objectifs :
- Les spécificités de l’accompagnement et du
vivre ensemble (usager, famille, équipe pluriprofessionnelle);
- La place des activités dans le quotidien et
leur rôle thérapeutique ;
- Les techniques d’animation adaptées aux
spécificités de la maladie d’Alzheimer et des
pathologies apparentées.

Marie-Rose GEORGIOU : Artiste peintre, art-thérapeute intervenant depuis de nombreuses années auprès de personnes âgées
ou en fin de vie, mettant l’accent sur les forces de la personne
plutôt que sur ses limites.

