
Nombre de participants     0 à 24   25 à 399                      400 à 500                        500+             

Coût par participant                94,50 $    70,50 $             46,50 $            32,50 $ 

    L’apprentissage en ligne de l’ADP
 Formation en matière des soins aux personnes atteintes de 

démence. N’importe où. N’importe quand.

‣Qui peut suivre l’apprentissage en ligne de l’ADP?
L’apprentissage en ligne de l'ADP est offert aux fournisseurs de soins qui interagissent avec des aînés et/ou des personnes atteintes 
de démence.

Une initiative innovante de l’apprentissage en 
ligne offerte par

*Une option d’un permis organisationnel annuel est disponible, contactez-nous pour plus d’information.

‣Qu’est-ce l’apprentissage en ligne de l’ADP?
L’apprentissage en ligne de l’ADP est une version adaptée de notre 
curriculum d’enseignement standard des Principes fondamentaux de l’ADP. 
Il guide les participants et participantes pour mieux comprendre la 

démence et les comportements réactifs afin de répondre 
respectueusement et en sécurité aux patients, résidents ou clients 
dans des milieux communautaires/de soins. Le format en ligne 
permet aux participants et participantes d’apprendre à leur propre 
rythme à un moment qui leur convient. 

L’ apprentissage en ligne de l’ADP inclut du contenu essentiel du 
curriculum des Principes fondamentaux de l’ADP fourni par l’entremise 
de courts tutoriels vidéos des quatre modules dans une séance de 

formation des Principes fondamentaux de l’ADP, ainsi que des vidéos de démonstration en matière de protection respectueuse de soi-même face à des 
comportements réactifs. C’est une expérience engageante d’apprentissage, basée sur des principes d’apprentissage des adultes, enrichis par l’entremise 
de graphiques dynamiques et de narration professionnelle. En suivant le manuel électronique (eManual) de l’ADP (offert pour téléchargement gratuit au 
début du programme), les participants et participantes examinent des segments de vidéos et terminent des activités de jumelage en ligne à la fin des 
modules 1, 2 et 3. Le module 4 est fourni dans le même format vidéo et il démontre la protection respectueuse de soi-même et des techniques 
douces de redirection. Temps requis pour terminer l’apprentissage en ligne de l’ADP : 2 à 3 heures.

Prix de groupe pour l’apprentissage en ligne de l’ADP *

www.ageinc.ca

Inscrivez-vous pour l’apprentissage en ligne ici : 
gpaelearn.com 

Pour une option de permis de groupe:  
(905) 521-3950 poste 1009 ou info@ageinc.ca

http://gpaelearn.com
http://gpaelearn.com



