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ATELIER  
Fleurs de Bach et 

maladie d'Alzheimer 
 
   Objectif général :   Intégrer les fleurs de Bach dans notre quotidien pour mieux vivre et accompagner les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer.    Objectifs pédagogiques:  A l'issue de la formation, les participants seront capables de:  - Etre plus à l'écoute de ses ressentis face à la personne malade - Traduire ses ressentis en fleurs  - Identifier chez la personne malade ses difficultés émotionnelles - Trouver les fleurs qui leur correspondent.   Durée et date :  10h-17h soit 6 heures 7 novembre 2016 à Agen   Public :  Aidant familiaux et professionnels, ainsi que toutes personnes intéressées par ce thème ayant suivi au minimum un niveau 1 agréé par le centre Bach .   Contenu:  Introduction et rappel sur la maladie d'Alzheimer L'évolution de la maladie Les différents symptômes Les principes de base de communication avec la personne malade   Les fleurs de Bach pour la personne aidante Partage des expériences et difficultés Recherche des fleurs adaptées Approfondissement des connaissances des fleurs  
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ATELIER  
Fleurs de Bach et 

maladie d'Alzheimer 
   Les fleurs de Bach pour la personne malade Réflexion et travail sur les fleurs à partir des expériences vécues et d'une vidéo  Elaboration des dilutions personnelles Rappel de la préparation et de la posologie Parler des fleurs et les présenter à la personne malade   nb: ce contenu n'est pas figé, il pourra être adapté en fonction des besoins des participants   Formatrice :  Amandine LLOBREGAT-EGRETAUD Conseillère et formatrice agréée niveau 1 en fleurs de Bach Psychologue.   Conditions:  Pré-requis : avoir au minimum suivi un niveau 1 agréé.  Tarif : 95 € TTC  (114 € ttc dans le cadre d’une prise en charge par la formation continue)    S’ils le souhaitent, à l'issue de l'atelier, les participants pourront repartir avec 1 flacon pour eux-mêmes et 1 flacon pour une personne qu'ils accompagnent.   


