
Dementia education. Anywhere. Anytime.

Apprentissage 
en ligne de l’ADP

Formation en matière des soins aux personnes atteintes de démence.  
N’importe où. N’importe quand.

#ADP

Support 
technique 
en ligne

Manuel  
en ligne  
de l’ADP  

inclus



Qu’est-ce  

l’apprentisage 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 d'interagir de façon respectueuse et en 
sécurité avec les patients, les résidents ou les clients 
dans des milieux de soins communautaires et de soins 
de santé. 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 est parfait pour les étudiants en soins de santé 
et les fournisseurs de soins qui travaillent avec des 
aînés et/ou des personnes qui vivent avec la 
démence. Certificat à l'achèvement.  

Contenu essentiel  
L’apprentissage en ligne de l’ADP inclut du contenu 
essentiel des 4 modules (7,5 heures) du curriculum des 
Principes fondamentaux de l’ADP fourni par l’entremise 
de courts tutoriels vidéo. 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 au début du cours), les 
participants et participantes examinent des segments de 
vidéos et effectuent 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. 

Objectifs des séances : 
À la fin de leur séance d'apprentissage en ligne de 
l'ADP, les participants et participantes pourront …  

✓ Utiliser efficacement la connaissance qu'ils ont 
acquise au soin direct des patients, des résidents  
ou des clients.  

✓ Intégrer les principes, les stratégies et les techniques 
de l'ADP dans les plans de soins.  

✓ Utiliser des compétences en communication et 
collaboration pour améliorer leurs contributions en 
tant que chefs et membres de l'équipe.  

✓ Aider à faciliter un changement culturel à des 
stratégies de soins axés sur la personne.  

Durée de la séance :  2,5 à 3 heures.

A suggéré pour l’audio optimale (non inclus)

PRIX DE GROUPE
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Nombre de Participants Coût par participant

0 – 24 94,50 $

25 – 399 70,50 $

400 - 500 46,50 $

Plus de 500 32,50 $

Inscrivez-vous pour l’apprentisage en ligne ici 

elearning@ageinc.ca 
Pour plus d'information: (905) 521.3950, poste 1009

AGE recommande à ce que l'apprentissage en 
ligne de l'ADP soit terminé en une seule séance 
afin d'assurer la continuité de l'apprentissage et 

une forte rétention des connaissances.

TRUC!
L'apprentissage en ligne de l'ADP n'a pas pour but de remplacer 
l’enseignement standard des Principes fondamentaux de l’ADP ni 
l'ADP intégré d'une pleine journée. Le modèle de prestation à 
l'aide d'un formateur certifié de l'ADP demeure la méthode 
préférée/recommandée. Envoyez un courriel à info@ageinc.ca 
pour toutes autres questions.

!

Qu'est-ce qui est requis? 
Un ordinateur personnel ou bien un ordinateur Mac. Pour avoir la 
meilleure expérience, le navigateur Chrome est recommandé. Vitesse 
de l'Internet : 400 Ko/s. Pour la meilleure expérience audio, nous 
recommandons l'usage d'un casque d'écoute (n'est pas inclus).
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