
14h, réparties sur 2 jours

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 connaître les
symptômes présents lors des troubles
neurocognitifs, mieux comprendre les
comportements des personnes malades, afin de
prévenir et gérer les situations complexes afin de
rendre plus sécurisante la relation soignant-soigné

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
- Définir et  Identifier les symptômes
comportementaux et psychologiques
- Analyser les symptômes liés à des pertes de
mémoire
- Analyser les symptômes liés aux troubles cognitifs
- Elaborer une stratégie individuelle et d'équipe
permettant de gérer ces comportements

VALIDATION

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

Cette formation utilise le concept du 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

Évaluation d'acquisition des compétences par la
réalisation d'une fiche d’action préventive 
Questionnaire d’évaluation de la satisfaction en fin de
formation 

MODALITÉ D'ÉVALUATION

Groupe de maximum 12 participants
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OBJECTIF OPÉRATIONNEL
A l'issue de cette formation, vous serez capable
d'élaborer des stratégies individuelles et/ou
d'équipes afin de gérer les situations complexes et
les comportements d’agitation pathologique.

Certificat de réalisation 

PUBLIC

DURÉE 

TARIFS
2500 euros la session de 2 jours

LIEU
Exclusivement en intra entreprise

MODALITÉS D'ORGANISATION 

Nous mettons tout en œuvre pour accueillir les
personnes en situation de handicap, ou les
réorienter si necessaire

ACCESSIBILITÉ 

MATÉRIEL NÉCESSAIRE 
Tables et chaises / Paperboard
Le formateur  dispose d'un ordinateur et d'un
vidéoprojecteur 
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CONTENU  DE LA FORMATION

Les troubles neurocognitifs 
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1 Définition 
Classification
Symptômes 
Les symptômes comportementaux et psychologiques 

Empathie, bienveillance et congruence 
Les techniques de diversion et les techniques comportementales 
La stratégie d’approche 
Stratégie d'action préventive 

Le cerveau
Ancrage et décodage 
Perception et interprétation de l’environnement
Situation stable, bistable et multistable 

La mémoire 

2
3
4

SUIVI ET APPRECIATION
Feuille de présence, signée par demi-journée 
Certificat de réalisation 
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Les différentes mémoires et son fonctionnement global
Les symptômes mnésiques :Oubli, fabulation, affabulation, confabulation et
cryptomnésie 

Gestion des situations complexes 

ACCESSIBILITÉ PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 
 

Vous êtes une personne en situation de handicap?
Contactez-nous afin d'étudier votre situation.

Nous mettons tout en œuvre pour vous accueillir ou vous réorienter si necessaire

Après réception et étude de votre demande, effectuée en ligne ou par téléphone,
nous vous adresserons par email le programme complet  ainsi que des propositions de date.

 
Après acceptation et validation des objectifs, programmes et date nous adressons, par mail

ou courrier une convention de formation en 2 exemplaires à l'entreprise 
à nous retourner signée

DÉLAIS D'ACCÈS 
 



Nous nous tenons à votre disposition 
si vous souhaitez adapter 

nos programmes de formation
à vos besoins et à vos attentes.

 
 État des lieux, étude de faisabilité,...

nous étudierons ensemble votre projet 
afin de définir des objectifs 

spécifiques à votre structure.

CONSTRUISONS ENSEMBLE VOTRE PROJET DE FORMATION
 

NOUS CONTACTER
 

06 28 71 30 46

contact@f2r-innovation.com 

f2r-innovation.com 

ET SI NOUS ALLIONS PLUS LOIN?
Nous vous proposons 

une ou deux journées supplémentaires
afin d'analyser le rôle de stress 

dans l'apparition des symptômes,
et/ou mettre en application les compétences

travaillées 
en situation réelle de travail

au cours de la formation.
 

Tarif de la journée complémentaire: 800 euros
  


