INSTITUT REGIONAL DE FORMATION SANITAIRE ET SOCIALE
IRFSS Centre

Stimuler la mémoire et les activités intellectuelles
Durée: | 20 heures réparties sur deux journées de 7 heures et une journée de 6 heures

Public concerné
Aide à domicile

Prérequis et conditions d’accès
...

Objectif(s) professionnel(s) visé(s)
Comprendre les mécanismes de la mémoire
Savoir adapter son attitude professionnelle en fonction des difficultés de la personne
Participer au maintien de l’autonomie psychique des personnes
Etre en mesure de proposer des activités adaptées
Repérer les difficultés de mémoire et savoir y répondre
Rassurer les personnes rencontrant des difficultés mnésiques

Contenu de la formation
La plainte mnésique chez la personne âgée
La fonction de l’oubli
Présentation générale de la mémoire
Les mécanismes de fonctionnement de la mémoire
Ce qui favorise ou fait obstacle à la mémorisation au quotidien
Les activités stimulant la mémoire et les capacités intellectuelles
Exercices et mises en application
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Validation
Délivrance d'une attestation de suivi

Méthodes pédagogiques
...

Intervenant(s)
Psychologue

Coût de la formation
Nous consulter

Accessibilité de la formation
Dans le but de renforcer la qualité et l'efficacité de l’accueil du public qu’il soit en situation de handicap ou non, le
centre de formation met en oeuvre des actions adaptées répondant aux attentes :
Accessibilité pédagogique des formations : organiser l’accueil des personnes handicapées avant même de les
accueillir
Organisation de la compensation du handicap des personnes en formation, autant que nécessaire
Accessibilité de l’ensemble des locaux du centre de formation
Adaptation des moyens de la prestation : accessibilité de la formation
Accessibilité du site (cf. livret d’accessibilité)
Mentions d’accessibilité à tous types de handicap
Référents handicaps
Pour plus d’informations, rendez-vous sur la page accessibilité-handicap de notre site web.
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