
Ordre de Malte France, une force au service du plus faible

➤ Formation 
« Alzheimer et Éthique »



L’Ordre de Malte France

L’expertise de l’Ordre de Malte France dans l’accueil et 
l’accompagnement des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer

S’appuyant sur des approches éthiques et bientraitantes, l’Ordre de Malte 
France accueille et accompagne des personnes atteintes de la maladie 
d’Alzheimer dans ses EHPAD depuis de nombreuses années. 

Au sein de ses établissements, des cellules d’éthique, constituées de groupes 
de travail rassemblant toutes les catégories de professionnels, ont été mises 
en place. Ces cellules de veille et de réfl exion éthique ont pour mission de 
maintenir le résident au cœur de toutes les attentions professionnelles, et 
ainsi de :
➤  Garantir une qualité de vie digne et respectueuse
➤  Favoriser les liens sociaux à l’intérieur ainsi qu’à l’extérieur de l’établissement
➤  Associer et soutenir les proches

Fort de son expérience et de ses approches innovantes, l’Ordre de Malte 
France propose des formations pour améliorer les conditions d’accompagne-
ment des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et professionnaliser 
les acteurs de terrain.

Organisation caritative alliant programmes dans la durée et missions d’urgence en 
France et à l’international, l’Ordre de Malte France est une association loi 1901, 
reconnue d’utilité publique.

Portée par les valeurs chrétiennes, sa vocation est d’accueillir et de secourir les plus 
faibles, sans distinction d’origine ou de religion.

L’Ordre de Malte France mobilise les compétences de 1 600 collaborateurs, 
essentiellement des professionnels de santé, et de milliers de bénévoles qui 
s’investissent dans :

➤  la solidarité : accompagnement des personnes en situation de précarité (sans-
abri ou en réinsertion) et des personnes déboutées de leur demande de droit 
d’asile ou retenues dans des Centres de Rétention Administrative.

➤  les secours : dispositifs de secours de proximité ou missions d’urgence à 
l’international.

➤  la santé : soin des personnes atteintes de handicaps physiques ou mentaux, 
d’autisme et des personnes âgées dépendantes ou atteintes de la maladie 
d’Alzheimer.

➤  les formations : secourisme, ambulancier et métiers de la santé (programmes 
pédagogiques déployés en France et à l’international).

À l’international, l’Ordre de Malte France est présent dans 27 pays (maternités, 
centres de soins, hôpitaux...) et est partenaire des institutions internationales et des 
services nationaux de santé publique.



Objectifs généraux 
de la formation

À travers des apports théoriques, 
méthodologiques et un accom-
pagnement personnalisé, la 
formation « Alzheimer et Éthique » 
permet de : 

➤  Adopter une attitude réflexive 
éthique et bienveillante

➤  Adapter sa communication 
pour établir une relation d’aide 
effi cace

➤  Mettre en place un mode rela-
tionnel bientraitant pour une 
meilleure prise en charge

En France, 850 000 personnes sont atteintes 
de la maladie d’Alzheimer et de maladies 
apparentées. Ce nombre est en constante 
augmentation.

Les avancées scientifiques ne permettent pas encore 
d’endiguer la progression de la maladie et si aucun progrès 
n’est réalisé dans ce domaine, à l’échelon mondial, les 
prévisions chiffrent à 80 millions le nombre de personnes 
atteintes à l’horizon 2040.

Les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer requièrent 
une attention toute particulière de la part des soignants et 
accompagnants qui les entourent, tant les symptômes 
cognitifs et comportementaux peuvent être divers et 
déroutants.

Ce défi  de l’accompagnement au quotidien nécessite une 
compréhension des différentes situations, un savoir-être et 
un savoir-faire professionnel éthique et créatif. 

Alzheimer et Éthique
 enjeux et défi s au quotidien



Les formations « Alzheimer et Éthique »
➤  Public concerné : Tout professionnel du secteur sanitaire et médico-

social souhaitant améliorer la qualité de sa pratique dans la prise en 
charge et l’accompagnement des personnes atteintes de la 
maladie d’Alzheimer.

➤  Démarche pédagogique : Nos formateurs proposent une péda-
gogie active et dynamique. Les stagiaires sont acteurs de leur 
formation, notamment à travers des ateliers interactifs d’analyse des 
pratiques et de mise en situation professionnelle.

Les participants peuvent s’inscrire pour 2,3 ou 4 journées de formation.

4 thématiques sont proposées :
Jour 1 : Enjeux généraux
Jour 2 : Démarche de soins dans l’accompagnement au quotidien 
Jour 3 : Analyse des comportements perturbés
Jour 4 : Education des aidants naturels

Prérequis pour suivre les jours 2, 3 et 4 : avoir suivi la formation « Enjeux 
généraux »

Enjeux généraux
➤  Objectif : Intégrer la notion de créativité éthique dans sa pratique 

professionnelle.
➤  Programme :
 •  Contexte légal, plan Alzheimer, recommandations de l’ANESM
 •  Déontologie et éthique
 •  Concepts : humanitude, autonomie, bientraitance…
 •  Pratiques professionnelles réfl exives

Démarche de soins dans l’accompagnement au quotidien
➤  Objectif : Concevoir une démarche de soins éthique et bientraitante 

en adéquation avec les besoins quotidiens des personnes ayant des 
comportements perturbés.

➤  Programme :
 •  Méthodologie de l’accompagnement
 •  Modalités de la communication avec les personnes
 •  Pluralité du rôle du soignant
 •  Le « caring » ou prendre-soin

Analyse des comportements perturbés
➤  Objectif : Identifi er et analyser les différents troubles du comporte-

ment associés à la maladie d’Alzheimer.
➤  Programme :
 • Les troubles psycho-comportementaux 
 • Méthodologie et outils d’analyse des troubles du comportement
 • Positionnement et rôle du soignant

Education des aidants naturels
➤  Objectif : Mettre en place une collaboration avec les aidants naturels. 

Identifi er et répondre à leurs besoins.
➤  Programme :
 • Champs et interactions : professionnels/aidants/institutions
 • Place de l’aidant dans la prise en charge thérapeutique
 • Outils de transmission et de collaboration



Équipe pédagogique
Nos formations, conçues en interne, sont le résultat d’un travail de réfl exion réunissant des 
professionnels spécialisés dans l’accueil et la prise en charge des personnes atteintes de la 
maladie d’Alzheimer et de maladies apparentées. 
S’appuyant sur des données scientifiques et des méthodes reconnues par le milieu 
médical, les approches comportementales enseignées par nos formatrices ont résolument 
pour objectif l’amélioration du bien-être de la personne.

Armelle de BOUVET
Professeur agrégé en sciences humaines et en éthique de la 
médecine, Armelle de Bouvet intervient auprès de comités d’éthique 
hospitaliers et de conseils en éthique de la santé. Elle est également 
l’auteur d’ouvrages et d’articles concernant l’éthique de la médecine 
et l’éthique de l’accompagnement des personnes atteintes de la 
maladie d’Alzheimer. 

Anne-Claire ROUSSELOT
Psychologue* diplômée de l’Ecole des Psychologues Praticiens de l’Ins-
titut Catholique de Paris, formée en bioéthique et en théologie, Anne 
Claire Rousselot accompagne les personnes âgées ainsi que les 
équipes de terrain. Son expertise dans l’analyse des comportements et 
son expérience de la gérontologie l’ont naturellement amenée à 
partager son savoir-faire.

➤ Nos formatrices

* à la Maison Ferrari de Clamart



➤ Planning des formations 2012
 • 27 septembre Alzheimer et éthique : enjeux généraux    
 • 28 septembre Alzheimer et éthique : éducation des aidants naturels  
 • 15 octobre Alzheimer et éthique : démarche de soins dans l’accompagnement au quotidien
 • 16 octobre Alzheimer et éthique : analyse des comportements perturbés

➤ Renseignements et conditions d’inscription
 Ordre de Malte France
 Direction des formations
 42 rue des Volontaires - 75015 Paris
 Tél : 01 55 74 53 59 et 01 45 20 98 08
 e-mail : formation@ordredemaltefrance.org

 Montant des frais de formation pris en charge par l’employeur
 • Formation « Alzheimer et Éthique » 1 jour  230 €
   2 jours  460 €
   3 jours  remise - 5 % 646 €
   4 jours  remise - 10 % 830 € 

 • Formation sur mesure en intra Nous consulter

 Numéro de déclaration : 11750186575

www.ordredemaltefrance.org
Téléchargez le bulletin d’inscription sur
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