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Troubles du comportement et maladie d&#039;alzheimer
Objectif
- Comprendre l'origine des symptômes psycho- comportementaux dans la maladie d'Alzheimer. Adopter les bonnes pratiques professionnelles face à ces troubles du comportement. - Savoir pallier
les diﬃcultés quotidiennes des maladie d'Alzheimer et syndromes apparentés en équipe collégiale.
Dates & lieux (2)
Contenus
Organisation
Carte

Vals-les-Bains - Du 01/09/2017 au 31/12/2019
GRETA VIVARAIS PROVENCE - Vals les Bains - La Treullière - 07600 Vals-les-Bains
Greta Vivarais Provence - Tél : 04 75 93 03 03
Contact : Accueil Commercial (Contacter) - Tél : 04 75 93 03 03
Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Bénéﬁciaire de l'action --

Public : Tout public
Tout public
Aire de recrutement : Autres

Trouvez un logement pour votre formation / stage sur le site partenaire :

Montélimar - Du 01/09/2017 au 31/12/2019
GRETA VIVARAIS PROVENCE - Montélimar - 1 Avenue Saint Martin - Maison des services
publics - 26200 Montélimar
Greta Vivarais Provence - Tél : 04 75 93 03 03
Contact : Accueil Commercial (Contacter) - Tél : 04 75 93 03 03
Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Bénéﬁciaire de l'action --

Public : Tout public
Tout public
Aire de recrutement : Autres

Trouvez un logement pour votre formation / stage sur le site partenaire :

Programme
- Le tableau clinique de la maladie d'Alzheimer.
- Les manifestations et la prise en charge de ces troubles cognitifs dans la vie quotidienne.
- La prise en charge non médicamenteuse des principaux troubles du comportement.
- Les troubles psycho-comportementaux.
- Prise en charge adaptée des patients atteints de la maladie d'Alzheimer.
- Les répercussions des troubles comportementaux sur l'aidant naturel et professionnel.

Fiche détaillée sur le site de l'organisme

Validation de la formation
Attestation d'acquis de la formation
2.

Modalités pédagogiques
Modalité d'enseignement : formation entièrement présentielle

Durées et rythmes
14 heures

Admission
Niveau d'entrée :
information non communiquee

Organisme responsable
Greta Vivarais Provence
GRETA VIVARAIS PROVENCE - Aubenas
Lycée polyvalent Astier
Quartier Roqua
07203 Aubenas
Tél : 04 75 93 03 03
Mail : contact.gvp@ac-grenoble.fr
Site web : http://gretavprovence.fr/
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