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Activités récréatives pour le client atteint de démence 

 
Pour les hôpitaux et les centres de santé de longue durée  
Alzheimer et les démences  
connexes 
Webinaires de 75 minutes 
Présentés par madame Lise Durette-Lang, inf., enseignante en formation à distance 
département de santé du Collège communautaire du Nouveau-Brunswick à Campbellton 

Description 

Selon Statistiques Canada, un Canadien est 
diagnostiqué avec une forme ou l’autre de démence à 
chaque cinq minutes au pays. On estime que ce chiffre 
continuera à croitre de sorte que d’ici les prochaines 25 
années, une nouvelle personne sera diagnostiquée 
toutes les deux minutes. Ce nombre important nous 
incite à approfondir nos connaissances et à améliorer 
notre compréhension de la maladie. Cette série de 
webinaires présente de l’information très utile pour la 
prestation de soins à des personnes atteintes de 
démence.  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

APERÇU DU CONTENU : 
 

1. Les principales formes de démences 
2. Les manifestations et leur évolution 
3. Les comportements difficiles 
4. La gestion efficace des comportements difficiles 
5. Les avantages des activités récréatives et sociales 
6. Le choix et la planification d’activités récréatives et sociales 

50$ 

97$ 

97$ 

Ce webinaire est rendu possible grâce à la contribution financière de Santé Canada. 

À rabais 
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Webinaire 1 — La maladie d’Alzheimer et démences connexes 
Plus de 100 différentes sortes de démences ont été répertoriées au fil des années. Ce webinaire fera un survol des 
principaux types de démences incluant la maladie d’Alzheimer qui est responsable de plus de 60 % de toutes les 
démences. Nous verrons également l’évolution anticipée des symptômes selon la démence en cause.   

Contenu 
• Distinction entre le délirium et la démence 
• Les principales formes de démences 
• Les manifestations cognitives 

• Les symptômes fonctionnels 
• Les manifestations physiques 

 

Webinaire 2 — La gestion de comportements difficiles reliés  
     aux démences 

 
Un des plus grands défis du personnel soignant et des soignants naturels est la gestion des comportements difficiles qui 
apparaissent dans toutes les formes de démences. Bien qu'il soit impossible d’éliminer complètement ces 
comportements, une bonne compréhension des comportements difficiles et des facteurs déclenchants aidera 
l’intervenant à mieux les gérer. Des conseils seront fournis sur les interventions efficaces. Les interventions 
inappropriées reliées aux comportements difficiles y sont également discutées.  

Contenu 
• Les problèmes de communication 
• Les comportements difficiles 
• L’agitation 
• L’agressivité 
• L’errance 

• Les fugues (prévention) 
• Les troubles de sommeil et l’errance nocturne 
• Les comportements répétitifs 
• La dépression

 

Webinaire 3 — Le choix et la planification d’activités  
                      récréatives pour le client atteint de démence 
 

Le choix d’activités récréatives appropriées au client atteint de démence est un défi de taille qui est souvent ignoré 
dans les instituts de soins. Ce webinaire vous suggérera des activités récréatives, sociales, spirituelles et autres, qui 
satisfont les besoins de la personne atteinte de démence. On y discute également des activités qui sont contre-
indiquées soit à cause des déficits sensoriels ou du déficit cognitif de la personne atteinte.  

Contenu 
• Avantage des activités récréatives 
• Les qualités nécessaires chez l’intervenant  
• Les activités physiques 
• Les divertissements 
• Les activités intellectuelles 
• La réminiscence 

• Les activités sociales 
• L’usage thérapeutique des animaux 
• Les activités spirituelles 
• Les activités d’expression et de création 
• La stimulation sensorielle 
• Les activités de création 
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