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MALADIE D’ALZHEIMER ET MALADIES APPARENTÉES :
MIEUX COMPRENDRE POUR MIEUX ACCOMPAGNER
PUBLIC

L’APPROCHE CARPE DIEM
« Carpe Diem » signifie « Saisir le jour » ou « Mettre à profit le jour présent ». La
philosophie de l’approche Carpe Diem a pour objectifs de modifier le regard posé sur
les personnes qui vivent avec la maladie d’Alzheimer, de lutter contre les préjugés et de
soutenir un changement positif dans les pratiques et les conditions de vie.
Voici quelques principes qui sous-tendent l’approche Carpe Diem :
• L’approche Carpe Diem n’est pas une méthode, un livre de recettes ou une série de
techniques. Elle est difficile à mettre en œuvre car elle exige à la fois des connaissances
approfondies sur la maladie, des compétences relationnelles, un travail d’équipe de
haut niveau et une gestion humaine des ressources.
• La personne est considérée avant sa maladie.
• Les accompagnements ne sont pas orientés sur les déficits, mais sur les ressources
et les capacités des gens.
• Tous les comportements ont un sens et constituent un message adressé aux intervenants, et ceux-ci doivent s’efforcer de les comprendre.
• C’est aux intervenants de trouver les voies d’accès à l’univers de l’autre, et non à la
personne qui combat la maladie de comprendre notre réalité.
• L’organisation et les services s’ajustent à la personne et à ses attentes et non le contraire, d’où la variété des réponses à offrir.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Par des moyens pédagogiques dynamiques et variés (mises en situation, processus
d’analyse, jeux de rôle, vidéos), cette formation s’adapte aux différents milieux et objectifs des participants, qu’ils interviennent en établissements ou à domicile. De plus, cette
formation vise à :
• Favoriser un changement de regard afin d’acquérir les compétences nécessaires
à l’accompagnement et à l’intervention auprès des personnes ayant la maladie
d’Alzheimer ou une autre maladie connexe.
• Prendre conscience des mythes et des préjugés et réfléchir sur la réalité d’une personne souffrant de déficits cognitifs.
• Apprendre les principales approches d’intervention, en comprendre les fondements
et savoir les utiliser judicieusement.
• Reconnaître et comprendre les impacts de la maladie sur les familles et développer
des habiletés afin de les accompagner et les soutenir.
• Prévenir et éviter les abus et les mauvais traitements, favoriser la prévention de
l’épuisement personnel et professionnel.

Professionnels d’intervention et d’encadrement des établissements et services
médicosociaux et toute personne intéressée par l’amélioration des conditions
de vie des personnes qui combattent
une maladie apparentée Alzheimer. Tout
professionnel de santé et médicosocial
intervenant en milieu de vie (médecins,
infirmiers, aides à domicile, pharmaciens). Bien que l’approche Carpe Diem
ait été développée auprès de personnes
ayant la maladie d’Alzheimer, elle
s’adapte également à d’autres contextes
d’accompagnement (handicap intellectuel et physique, santé mentale, etc.).

INSCRIPTIONS
Pour plus d’information concernant
l’inscription et le coût, veuillez communiquer avec Joëlle Tobelem, directrice
de Nota Bene Conseil, organisme de formation, par courriel ou par téléphone :
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07.86.41.70.60
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• À partir de situations concrètes, apprendre une façon différente d’analyser, de comprendre et de trouver des solutions dans le respect de la personne, des proches, des
intervenants et du contexte organisationnel.

Patricia Landry, formatrice
Patricia Landry détient un diplôme universitaire en psychologie de l’Université du Québec à Trois-Rivières, ainsi
qu’une maîtrise en psychologie du sport de l’Université d’Ottawa. Elle est impliquée au sein de l’équipe de Carpe
Diem depuis 10 ans, et occupe en parallèle un poste d’assistante-entraîneure avec l’équipe de baseball féminin
du Canada. Depuis 2005, elle a joué différents rôles au sein de l’équipe de Carpe Diem: intervenante (à Carpe
Diem et à domicile), chargée de projets de financement, intervenante auprès des familles, responsable de l’accueil
de jour et accompagnement des stagiaires. Ses expériences variées, autant dans le domaine de l’intervention
sociale que dans le sport, lui permettent d’appliquer l’approche Carpe Diem à différentes situations et de faire
preuve d’une grande polyvalence, que se soit auprès des familles que des gens qui vivent avec la maladie.
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