Accompagner les personnes agées avec troubles du
comportement
3 jours (21 heures) – Lyon ou sur site
Les personnes âgées peuvent souffrir de troubles psychiques et
comportementaux liés au processus de vieillissement :
dépression,
troubles anxieux, risque suicidaire, troubles délirants, syndrome
confusionnel, conduites addictives, détériorations cognitives.
Donner du sens à ces troubles, pouvoir les rattacher à des
concepts théoriques, partager avec l’équipe sa compréhension
ou ses incompréhensions et trouver des réponses adaptées vont
permettre une fédération de l’équipe autour de la prise en charge
de la personne et de son entourage.

PREREQUIS
• Professionnels du médico-social et du sanitaire et intervenants à domicile
• Pré-requis : être en contact avec des personnes âgées dans sa pratique
professionnelle.

OBJECTIFS DE LA FORMATION (en terme de compétences visées)
• Reconnaître et évaluer les troubles présents, différencier une urgence
somatique de troubles d’allure psychiatrique

• Acquérir des éléments de repérage de signaux d’alerte
• Comprendre les comportements en lien avec la psychopathologie
• Pouvoir verbaliser pour soi et en équipe les questionnements soulevés
par ces troubles
• Être en capacité d’adapter les soins au regard de ces temps d’élaboration
• Recentrer l’équipe autour de la prise en charge du résident et de sa
famille.

INSCRIPTION :

CONTACT :

Information disponible à l’adresse •
:https://www.institutbergeret.fr/form
•
ation/

Par mail : formation.irjb@arhm.fr
Par téléphone : 04 27 18 79 51

Accompagner les personnes âgées avec troubles du
comportement
CONTENUS PEDAGOGIQUE
• Psychopathologie du vieillissement ; vieillissement et organisation psychique,
dépression et suicide de la personne ; processus psychiques (mécanismes de
défenses, attitudes, contre attitudes…)
• Compréhension des troubles psychologiques et comportementaux et leur
évaluation, repérage des signes d’alarme
• Notions de communication et de relation de soins dans l’accompagnement
quotidien
• Repérages des signes somatiques cachés sous des allures de problèmes
psychiatriques
• Bientraitance
• Dynamique familiale
• Le projet d’accompagnement et rôles des différentes professions.

METHODES PEDAGOGIQUES

EVALUATION

• Analyse de la pratique : décryptage et
mise en sens des situations cliniques
apportées par les soignants
• Réflexion autour du projet de soin du
résident avec des solutions adaptées au
contexte et à la culture du lieu

•
•
•
•
•
•

Test d’auto-positionnement
Questionnaire de satisfaction
Questionnaire de fin de formation
Questionnaire à froid
Rapport du formateur
Appréciation du commanditaire

FINANCEMENT

ACCES

•

Plan de formation de l’employeur.

• Lieu de formation : 290 route de Vienne,
69008 LYON ou sur site.

•

OPCO.

•

Financement personnel.

Devis à la demande.

• Accessible aux personnes à mobilité
réduite (PMR).
• Référente handicap : Mme Anne-Laure
Guyon au 04 81 07 98 64 ou par mail à
l’adresse anne-laure.guyon@arhm.fr
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