LE CONTE , UN OUTIL DE MEDIATION AUPRES DES PERSONNES
ATTEINTES PAR LA MALADIE D’ALZHEIMER

Durée : 18h

Nombre de jour : 3

Formatrice
Emmanuelle Saucourt. Docteur en anthropologie, spécialiste de littérature orale. Elle propose des formations
autour du conte et des questions liées à la maladie d'Alzheimer, au corps, aux femmes et à l'initiation. Elle
enseigne aussi au Centre Méditerranéen de Littérature Oral. (CMLO)

Contexte
Dans le paysage de la prise en charge des personnes atteintes de syndromes démentiels (maladie d’Alzheimer
et maladie apparentée) les approches non-médicamenteuses sont un élément clef de leur mieux-vivre.
Elles développent, par le plaisir et le bien-être, les liens, les échanges et créent un cadre de vie propice au
maintien d’une autonomie psychique et fonctionnelle.
Dans cette perspective, les moments de conte réalisés en étroite collaboration par les soignants et un conteur
professionnel, stimulent l’écoute, la parole et permettent une nette diminution des troubles du comportement
(agressivité, insomnie, etc.)1

Personnes concernées
Tout professionnel intervenant auprès de personnes âgées dépendantes : aide-soigant(e), A.M.P., I.D.E.,
psychologue, animateur(trice), ergothérapeute etc.

Objectifs
A l’issue de la formation, les participants seront en mesure de :
-

Appréhender le conte comme un outil de médiation auprès de la personne âgée en institution

1 Recherche concernant « l’évaluation des effets de l’atelier conte auprès des personnes atteintes par la
maladie d’Alzheimer évoluée ou apparentée » 2009 - soutenue par la CNSA – Médéric Alzheimer –
fondation de France ARH – OIDR
Lire sur le sujet le numéro 160, année 2009, de la Revue Francophone de Gériatrie et de Gérontologie :
Conter en C.A.N.T.O.U.
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-

Mettre en œuvre un moment de conte comme outil de médiation non médicamenteuse

-

Acquérir les méthodes de mise en place d’un moment conte en lien avec les structures d’accueil et les
familles

Au terme de la formation, les participants auront acquis les notions théoriques reconnues relatives aux bienfaits
du conte pour les personnes atteintes par la maladie, ainsi que les différentes techniques utilisées.
Ils seront aussi éclairés sur la pratique du conte pour en connaitre les fonctionnements spécifiques.

Méthodologie
Approche anthropologique de la maladie et du soin
Apports théoriques mis en liens avec les pratiques
Expérimentations et retours sur expériences
Echanges et mutualisations autour des pratiques professionnelles de chacun

Contact :

Emmanuelle Saucourt - Téléphone : 06 87 15 17 56 – E-mail : e.saucourt@free.fr
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