
 1  MTVFormations SIRET 538 879 453 00016   APE 8559A 
Enregistré sous n°53350903535 auprès de la préfecture région Bretagne 

Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’état  

 

  

 
 
 

P1-2 : PROPOSITION D’UNE ACTION DE FORMATION EN PRESENTIEL DANS UN EHPAD 
 

 
 

Module 4 
 

« COMMENT METTRE EN PLACE DES APPROCHES NON MEDICAMENTEUSES (TNM) 
ou PSYCHO SOCIALES ? » 

 
 

Madame, Monsieur, 
 

Votre établissement est unique. Son histoire, ses équipes, son fonctionnement sont autant d’éléments à 
prendre en compte pour mettre en œuvre une formation intra- établissement efficace et adaptée à la réalité́ 
des participants. Afin de respecter les particularités de votre établissement, ma démarche de conception, de 
réalisation et d’évaluation des modules de formation que je vous propose se veut collaborative. En pratique :  
 
1) Ce 4e module de formation vu sur mon internet retient votre attention ? Je vous invite à prendre contact 
avec moi par téléphone ou par mail afin que j’approfondisse votre besoin. Cette étape est essentielle au bon 
déroulement d’une formation et à son efficacité́. Lors d’un entretien téléphonique, nous échangerons 
notamment sur :  

- L’origine de votre besoin en formation :  Est-ce une demande émanant des équipes ? Est-ce un 
besoin lié à une évolution de votre établissement ?  

- Les éléments concrets qui imposent de devoir former vos équipes : Des difficultés de terrain 
récurrentes ?  Une volonté d’interroger les pratiques de vos équipes ? Anticiper la mise en place d’un groupe 
de travail ou la mise en œuvre d’un projet de service particulier ? 
   - Les Professionnels qui participeront à cette formation : Un service particulier ? Nombre et Profil de 
ces professionnels ? 
 
3) Après validation du programme de formation, nous convenons des modalités pratiques. 
 
4) Au terme de la formation : 

- Vous prenez part au bilan de cette formation afin de recueillir le ressenti « à chaud »  
- Nous évaluons la formation au regard des questionnaires écrits « à chaud » 
- Je vous transmets sous 72h, un CR de la formation avec : 

Les attentes des participants 
Le déroulement de chaque journée 
La synthèse chiffrée des questionnaires d’évaluation 
Le verbatim des remarques ou critiques des participants  
 

5)  La mutualisation de vos formations entre plusieurs établissements est possible : j’adapterais la facturation 
au prorata du nombre des participants des différents établissements 
 
Au plaisir de collaborer avec vous à la diffusion des bonnes pratiques pour un mieux-être de tous. 
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P2-1/ M4 

 
 

« COMMENT METTRE EN PLACE DES APPROCHES   
NON MEDICAMENTEUSES ou PSYCHO SOCIALES ? » 

 
CONTEXTE : 
               Près d’un million de personnes en France sont atteintes de la maladie 
d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée. Dans ce contexte de santé publique 
crucial pour notre société, il est essentiel d’approfondir les connaissances et 
d’améliorer les pratiques des divers professionnels.  
               Ces pathologies neuro dégénératives nécessitent l’intervention de 
professionnels formés, la simple bonne volonté ne suffisant pas pour accompagner 
avec bientraitance ces personnes ayant souvent des troubles psycho-
comportementaux. La relation avec l’entourage souvent épuisé et en souffrance, elle 
non plus ne s’improvise pas.  
 
OBJECTIFS : 

§ Actualiser les connaissances relatives aux personnes atteintes de de la 
maladie d’Alzheimer et maladies apparentées : MAMA 

§ Identifier les bénéfices thérapeutiques des activités auprès des MAMA 
§ Pouvoir proposer des activités variées pour répondre aux besoins des 

résidents désorientés.  
§ Être en mesure d'insérer les animations dans la démarche de soins.  
§ Améliorer le savoir-faire et le savoir-être de l'animateur et des soignants 

auprès des personnes MAMA.  
§ Se donner les moyens d'une approche personnalisée de l'animation : 

trouver des centres d'intérêts adaptés en adéquation avec les capacités 
des personnes désorientées. 

§ Intégrer la dimension CONTINUE de l’animation, ce qui permet de donner 
la vie à l’établissement, d’offrir un lieu de Vie en lien avec le projet 
d’établissement. 

§ Favoriser le travail en équipe pluridisciplinaire pour toujours savoir 
s’adapter aux changements en développant les soins relationnels et leurs 
explications envers leurs familles.  

§ Donner du sens aux pratiques professionnelles spécialisées car « un 
soignant heureux est un soignant bien traitant »  

              
PROGRAMME : 

ü Rappels sur les pathologies neurodégénératives et ses conséquences 
sur la mise en place d’activités TNM : 
o Un dément n’est pas « fou » ! Les différentes démences : neuro 

dégénératives et non dégénératives 
o Les troubles mnésiques et leurs conséquences 
o Les troubles praxiques et leurs conséquences 
o L’agnosie et ses conséquences 
o Les troubles du langage et ses conséquences 
o Les troubles du comportement et leurs conséquences 
o Savoir communiquer verbalement et non verbalement pour une 

communication retrouvée : l’écoute active, la reformulation, le toucher…  
o Réorientation à la réalité ? Réminiscence ? Validation ?   

 
ü Savoir proposer des activités variées : Comment mettre en place 

les TNM : Thérapies non médicamenteuses ?  
o Qu’existe-t-il aujourd’hui dans votre établissement ? 
o Quels ateliers pour qui ? comment. ? évaluer ? réajuster ? 
o Les activités d’expression et de communication : réminiscence, photo 

langage, discussion. 

 
PROFIL STAGIAIRE : 
Toute personne 
accompagnant des 
personnes âgées 
désorientées : 
professionnels de santé, 
bénévole, famille ayant 
suivi le module 1 
 
LIEU : Intra 
 
 
ACCESSIBILITE : en 
intra l’établissement met à 
disposition des locaux 
adaptés à l’accueil d’un 
public handicapé 
 
 
EFFECTIF : 12 maxi 
 
 
PREREQUIS : Peut 
être suivi sans, mais 
mieux si suivi module 1. 
 
 
DUREE : 21 h / 3 jours 
 
 
HORAIRE : 
9h-12h45 et 13h45-17h 
 
 
MODALITE : présentiel 
 
DELAI D’ACCES : Mise 
en œuvre réalisée sur 
demande de 3 mois à 1an 
 
DATES : A définir 
 
FORMATION : non 
diplômante mais 
attestation délivrée 
 
TARIF : sur devis me 
consulter 
 
ORGANISME : 
MTVFormations.fr 
 
INTERVENANTE : 
MT VOBMANN 
 
CONTACT : 
MT Vobmann 
06.21.36.62.07 
www.mtvformations.fr 
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o Les activités à dominante relationnelles de type sociothérapie : musique, chant, 
intergénérationnel. 

o Les activités créatives et artistiques : art thérapie, musicothérapie. 
o Les activités sensorielles/ de bien être :  Snoezelen, 5 sens, toucher relaxation…ou l’art 

de l’émotion  
o Les activités motrices et physiques : ou l’art du corps en mouvement  
o Les activités en lien avec les actes de la vie quotidienne : pliage du linge, mise du 

couvert, ménage, cuisine. 
o Les activités rituelles : Anniversaires, Noel, Paques,14 Juillet .. 
o Les animations « Flash » : simple, rapide à exécuter pour faire diminuer les troubles du 

comportement  
o L’animation dans les soins corporels : toilette, repas, aide à la mobilité, nuit.. 

ü L’instauration d’un cadre contenant et apaisant pour limiter l'apparition des 
troubles du comportement pendant l’activité : 

=> Évaluer les capacités résiduelles  
=> Prendre en compte l’histoire de vie : passée et ACTUELLE 
=> Ne pas mettre en échec 
=> Limiter le vécu émotionnel négatif : tristesse, angoisse, anxiété́. 
=> Valoriser  
=> Sortir de la relation soignant/soigné pour créer un temps de convivialité́ joyeuse 
=> Poser les limites de ces ateliers : face à des refus de participation aux activités  

 
ü De la démarche de soin au projet d’accompagnement personnalisé :  
o Élaborer un programme individualisé et des objectifs dans le projet individualisé 
o Importance des transmissions aux divers membres de l’équipe : écrites et orales 

 
ü Le triptyque de la relation famille/soignant/résident  
o Les bouleversements familiaux occasionnés par la maladie  
o Quelles clés devons-nous, soignants, savoir transmettre aux familles  pour les aider à 

percevoir leur parent positivement?  
 
METHODES PEDAGOGIQUES ET OUTILS METHODOLOGIQUES : 

§ Apports théoriques et pratiques. 
§ Diaporamas sous forme de power point  avec des exemples concrets vidéo 
§ Partage d’expériences et analyse de pratiques professionnelles 
§ Débats réflexifs et Jeux de rôle : mise en situation de différentes situations 

 
MODALITES D’EVALUATION : 

§ 1mois avant la formation : Questionnaire pré -formation envoyé 
§ 1er j de formation : tour de table pour recueil des attentes de chacun.e 
§ En cours de formation : Test sous forme de Quizz (savoir Faire / savoir Etre) 
§ Fin de stage : Évaluation de la satisfaction du stagiaire orale et écrite 
§ Remise de documents de synthèse  
§ Attestation de présence 
§ Suivi par mail proposé aux stagiaires 

 
INTERVENANTE ET ORGANISME :  
MT VOBMANN : Spécialisée dans la prise en soin non médicamenteuse de la maladie Alzheimer en 
EHPAD, Hôpitaux, ADMR 

 DIU Maladie D’Alzheimer et maladies apparentées 
 Praticienne en Validation de N Feil 
 Riche d’une grande expérience professionnelle : IDE, Animatrice, Référente qualité EHPAD 

et 17 ans Cadre de santé créatrice d’un Pôle Alzheimer comprenant 1 Accueil de jour, 2 
pavillons d’hébergements complémentaires et un PASA 

 Dirigeante / Consultante de MTVFormations depuis 10 ans. 


