
INSCRIPTIONS 
 
L'inscription est totalement gratuite, elle est financée par une convention passée entre la FNO et le FIF-PL sur 
des fonds réservés à ce type de formations dits spécifiques   
Le financement de ces formations à la médiation n’est pas pris sur les fonds de formation individuels mais sur des 
fonds communs. 
Les orthophonistes qui participent conservent leur accès individuel au financement de leurs formations par le FIF-
PL c'est-à-dire, pour 2010 : 4 x 95 euros ; (Voir site www.fif.pl.fr )   
 
Les participants sont tenus d'assister à l'intégralité de la formation  
 
Si les professionnels libéraux sont évidemment prioritaires sur ces formations, les salariés peuvent également y 
participer dans la limite des places disponibles. 
 
 

La remise des attestations URSSAF, accompagnées de la feuille de présence signée conditionne le 
remboursement des frais engagés par le SRON-FNO. 

 
AUCUNE INSCRIPTION NE SERA RETENUE EN L’ABSENCE DE CETTE ATTESTATION 

MERCI DE BIEN VEILLER A REMETTRE LA BONNE ATTESTATION D’URSSAF 
 

 POUR LES NOUVEAUX PROFESSIONNELS  
Les nouveaux professionnels exerçant depuis le début de l'année 2010 n'ont pas encore acquitté cette 

cotisation; pour faire valoir leurs droits auprès du FIF-PL, ils doivent produire une "notification 
administrative émanant de l'URSSAF où figure leur date d'affiliation à l'URSSAF".

 
Si vous ne l’avez pas reçue, demandez-la rapidement

 
FICHET D’INSCRIPTION A RETOURNER ACCOMPAGNE DE LA FICHE D’ATTESTATION 
URSSAF et  uniquement par écrit : tampon de la poste faisant foi.  
Service de Formation Continue du SRON-FNO 
La Lieutenance 
Place de la République - 14160 Dives sur mer 
02 31 24 09 03 / 06 18 04 21 64 / e-mail catherine.henault@wanadoo.fr
 
 
 
Nom :                                                                  Prénom : 
 
Adresse : 
 
 
Téléphone :                                              e-mail :   
 
S’inscrit à la journée de formation « Former les soignants et les aidants à la communication 
avec le malade Alzheimer » 
 
Fait à                                            Le :                                   Signature 
 
 
 
 

 

Le SRON-FNO et  l ’ANPO 
 

p r o p o s e n t  a u x  o r t h o p h o n i s t e s  
 

une  journée  de  format ion  gratu i te  

 

 

 

 

 

 

 

V e n d r e d i  3 0  a v r i l  2 0 1 0  

M a i s o n  d e s  
P r o f e s s i ons  L i b é r a l e s  
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1 4 0 0 0  C a e n  
  

 © deanm1974 - Fotolia.  

  
 
 Former les soignants et les aidants  

à la communication 
 avec le malade Alzheimer   

 
 
 
 
 
 
Journée animée par : Thierry ROUSSEAU, orthophoniste, Docteur en psychologie 

 Chargé d’enseignement d’orthophonie aux Universités de Paris VI et Nantes 
 Chargé d’enseignement de psychologie à l’Université d’Angers et à l’Université 
 Catholique de l’Ouest 
 Chercheur associé dans le laboratoire de psychologie de l’Université d’ANGERS 
 UPRES EA 2646 
 Président de l’UNADREO  (Union Nationale pour le Développement de la 
 Recherche et de l’Evaluation en Orthophonie)   
 Responsable du pôle gériatrie et directeur de recherches à l’UNADREO 

 
Formation offerte aux orthophonistes 
INSCRIPTION OBLIGATOIRE 

 
 

http://www.fif.pl.f/
mailto:catherine.henault@wanadoo.fr


 
Informer / Former les soignants et les aidants 
à la communication avec le malade Alzheimer 

 
Tout au long de l’année des orthophonistes travaillent sur des projets 

qu’ils ont initiés ou pour lesquels ils sont sollicités par des  
organismes officiels. 

 

La prise en charge orthophonique du malade d’Alzheimer ou d’un syndrome 
apparenté  vise à maintenir et à adapter les fonctions de communication  du 
patient. C’est le travail de l’orthophoniste qui sait s’adapter à son patient, à 
sa personnalité,  à ses difficultés et à ses troubles. Mais l’orthophoniste doit 
aussi  aider la famille et les autres soignants à adapter leur comportement et 
leur communication aux possibilités du patient. L’aidant a besoin  pour être 
efficace d’être aidé lui-même et informé  de  ce qu’il peut demander au 
patient,  de ce qu’il peut faire pour ralentir la perte d’autonomie dans les 
activités quotidiennes. 

Les orthophonistes sont souvent sollicités  pour dispenser des sessions 
d’information ou de formation aux soignants et aux aidants naturels 
intervenant auprès des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et des 
syndromes apparentés. 

Cette journée animée par Thierry Rousseau vous permettra  de mettre vos 
connaissances à jour  sur la maladie et de délivrer une information aux 
aidants qui leur permettra de mieux comprendre les spécificités liées à la 
maladie, les attitudes à privilégier pour le bien-être du malade et les 
techniques de communication  (savoir être et savoir faire) qui vont permettre 
au patient d’être considéré comme une personne à part entière à tous les 
stades de la maladie. 

Cette journée a pour but de fournir aux orthophonistes,  intervenant auprès 
de soignants et d’aidants qui prennent en charge des patients atteints de la 
maladie d’Alzheimer et de pathologies apparentées, les ressources 
pédagogiques (activités / matériel)  nécessaires pour mettre en œuvre une 
formation sur la communication avec le patient. 

 

 

Au programme de ces journées, seront présentées des activités, des 
techniques et du matériel permettant d’amener les soignants et les 
aidants à : 

1. comprendre leur propre représentation  de la maladie d’Alzheimer 
et ses conséquences dans la prise en charge 

2. comprendre (appréhender différemment) les troubles du 
comportement du malade privé des moyens habituels de 
communication 

3. identifier et évaluer les difficultés de communication du malade 
4. mettre en place les conditions favorables à une communication / 

relation qui implique le patient 
5. contribuer à maintenir et faciliter la communication de l’entourage 

avec le malade 

A l’issue de cette journée, vous pourrez répondre à ces questions :  

• Comment l’entourage  familial et professionnel peut-il continuer à 
communiquer avec la personne atteinte de la maladie d’Alzheimer 
ou d’un syndrome apparenté ? 

• Comment l’aidant peut-il communiquer avec son  entourage à 
propos de la maladie de son parent ? 

• Comment l’aidant peut-il communiquer avec les professionnels de 
santé qui  prennent son parent en charge ? 

• Comment le professionnel de santé peut-il communiquer avec 
l’entourage familial du malade à propos de ses difficultés ? 

 

 

 

ATTENTION : Cette journée de formation n’est en aucun cas une journée 
de formation des orthophonistes à la prise en charge des patients Alzheimer

Remise aux participants de différents supports présentés 
lors de la formation, video, présentations power point … 


