
INTRA
Durée : 28h, réparties sur 4 jours

Les différents types de troubles neurocognitifs (TNC)  
Ancrage et décodage. Situation stable, bistable et
multistable. 
Comprendre le cercle émotionnel afin de prévenir les
blocages. 

Le cerveau et ses fonctions 
Les mécanismes de mémorisation et les altérations de la
mémoire 
Identifier le rôle du stress dans l’apparition des
comportements d'agitation
 

Les symptômes comportementaux et psychologiques 
Les techniques de diversion, techniques empathiques et
comportementales. 
Mise en place d’une stratégie d’approche

Mise en application / étude de cas
Elaboration d’une fiche d’action préventive

PUBLIC
Personnel médical ou paramédical prenant soin 
de personnes atteintes de troubles neurocognitifs
pouvant présenter des comportements d'agitation
pathologique.

PRÉ-REQUIS
Aucun prérequis n'est nécessaire

FORMATEUR
Stéphane Molitor
Expert dans cette thématique de formation
dispensée depuis 2008 

OBJECTIF DE FORMATION
Cette formation vous aidera à mieux comprendre 
les comportements d'agitation pathologique 
et les troubles neurocognitifs 
afin de rendre plus sécurisant 
la relation soignant-soigné

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
- Définir un comportement d'agitation pathologique
- Identifier les symptômes comportementaux et
psychologiques
- Analyser les symptômes liés à des pertes de
mémoire
- Analyser les symptômes liés aux troubles cognitifs
- Analyser le rôle du stress dans l'apparition de ces
comportements.
- Elaborer une stratégie individuelle et d'équipe
permettant de gérer ces comportements. 

TARIF
3920 euros les 4 jours de formation
Hors frais de déplacement et d'hébergement
Maximum 12 participants

VALIDATION
Attestation de stage

PROGRAMME

Méthode expositive et interrogative 
Méthode active, en sous-groupe. 
Méthode expérientielle (l’apprenant agit de lui-même
pour résoudre une situation)

Cette formation utilise le concept "le mystère d'Aloïs",
vous permettant d'entrer, le temps d'un instant, dans la
réalité de ce que vit et ressent une personne malade.

METHODES

Mise en application des outils sur des cas concrets
MODALITÉ D'ÉVALUATION

Groupe de maximum 12 participants

Contactez-nous si vous souhaitez organiser cette formation
au sein de votre  structure.

Vous êtes une personne en situation de handicap ? 
Contactez-nous au 06 28 71 30 46, ou par mail à
contact@f2r-innovation.com, afin d'étudier votre situation

MODALITÉ D'ORGANISATION

EURL Formation Recherche Réalisation
www.f2r-innovation.com

06 28 71 30 46
contact@f2r-innovation.com

Première journée

Deuxième journée

Troisième journée

Quatrième journée

OBJECTIF OPÉRATIONNEL
A l'issue de cette formation, vous serez capable
d'élaborer des stratégies individuelle et/ou
d'équipe afin de gérer les situations complexes.
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