
Session 1:   Jeudi  9 février, 9h à 13h  

Session 2:  Jeudi 16  février, 9h à 13h  

 

 

Ce cours très populaire de 8 heures 

enseigne les principes de base en 

soins à la démence. Comprendre 

comment la démence affecte le 

cerveau, comment communiquer, 

interagir, s’adapter aux 

changements de comportement et 

gérer les situations difficiles.   

Cout 80 $ 

AGI Alzheimer 101 

Formations et Ateliers 

AGI offre la formation la plus poussée sur les soins à apporter aux personnes atteintes de démence.  

Qu’il s’agisse de connaissances de base et de principes d’interaction, ou de formation plus spécialisée 

qui traite d’enjeux particuliers aux soins à la démence, AGI offre un cours qui convient à chaque aidant 

(membres de la famille ou professionnels) à toutes les étapes de la maladie. 

Calendrier de formation AGI— Hiver 2017  

Pour s’inscrire :  

514.485.7233 ou info@agiteam.org 
 

Alzheimer Groupe (AGI), 5555  av Westminster, #304, Montréal H4W 2J2 

www.agiteam.org 

Samedi  25 février,  9h à 16h   
 

Vous ne pouvez venir en semaine ? Nos ateliers 

de fin de semaine sont faits pour vous ! 

 

Ce très populaire cours de 7 heures enseigne 

les principes de base en soins à la démence. 

Comprendre comment la démence affecte le 

cerveau, comment communiquer, interagir, 

s’adapter aux changements de comportement 

et gérer les situations difficiles. Apportez votre 

lunch.    Cout  80 $ 
 

AGI Alzheimer 101 

Atelier de fin de semaine 

Mercredi, 1 mars, 10h à 13h  

 

On croit que dans les premiers stades de 

la maladie d’Alzheimer, la personne 

atteinte ne comprendrait qu’un mot sur 

quatre qui lui est adressé. Étant donné ces 

difficultés de langage, comment 

communiquer de façon efficace ? Ce cours 

de 3 heures donne aux participants les 

outils dont ils ont besoin pour bien 

communiquer.  Cout  30 $ 

Compétences de 
Communication 

Session 1: Mardi, 14 mars 9h à 13h  

Session 2: Mardi, 21 mars 9h à 13h  

 

Cet atelier pratique de 8 heures permet 

aux aidants de pratiquer les 

compétences nécessaires pour calmer 

les réactions catastrophiques et 

comprendre et gérer les 

comportements.  Cout $80 

Gérer les réactions émotives 

extrêmes et les comportements 

dangereux  

Session 1: Jeudi, 30 mars 10h à 13h  

Session 2: Jeudi, 6 avril, 10h à 13h  

 

Ce cours de 6 heures procure aux aidants 

à domicile les compétences pour planifier 

avec succès des activités pertinentes à la 

maison et enseigne une attitude qui 

parvient à ses fins.   Cout $70 

Activités pertinentes pour les 
personnes atteintes de 

démence 

Session 1: Jeudi, 13 avril, 9h à 13h  

Session 2: Jeudi, 20, avril 9h à 13h  

 

De temps à autre, tout aidant a besoin de 

revenir aux notions de base en adaptant 

les principes de soins d’AGI à leur 

situation unique. Les participants à notre 

formation de 8 heures Alzheimer 201 

rafraichissent leurs connaissances et 

résolvent des défis réels. Prérequis : 

Alzheimer 101.  Cout $80 

AGI Alzheimer 201 


