PSYCHOPATHOLOGIE DU SUJET ÂGÉ
Objectifs

Contenu

• Mieux comprendre la vie

J1/2-ntroduction à la psychopathologie

psychique et affective du
sujet
âgé
atteint
de
pathologies psychiatriques.

• Développer une démarche

clinique
pour
détecter,
comprendre et répondre aux
manifestations des personnes âgées en difficulté.

• Connaître les attitudes d’aide

et de soins adaptées pour
calmer, réguler et accompagner tout en préservant une
interaction respectueuse de
la personne.

Public : Tous professionnels
travaillant auprès des personnes
âgées en institution
Pré-requis : Aucun

•
•

ü Particularités des troubles psychiatriques chez le
sujet âgé
•
•
•
•

•

•
•

Lieu : Intra-muros / Interétablissements dans vos locaux

•

Tarif : Nous consulter

•

OU
Cadre de santé
Modalités d’évaluation

Suivi de l'exécution :
Vérification des connaissances
durant la formation par la
passation d'un QCM.
Appréciation des résultats :
Bilan à chaud et questionnaire
individuel d'évaluation.
www.oareil.org

tardifs,

Connaître la personne : histoire de vie, habitudes,
réactions, comportement de base, capacités
restantes et mobilisables, mode d’expression,
traitement, pathologies …
Faire le lien entre les comportements et le ressenti
de la personne âgée.
Donner du sens aux situations et aux symptômes :
analyse transactionnelle et systémique.

J3-Attitudes et soins adaptés
•

Psychologue - infirmière

Confusion,
troubles
psychotiques
psychoses vieillissantes.
Les démences.
La dépression du sujet âgé.
La crise suicidaire.

ü Démarche diagnostique

Durée : 3 jours (18h)

Intervenant pressenti

Les grands types d’organisations psychiques :
névroses, psychoses, états limites.
L’éclairage de la psychogérontologie.

•
•
•
•

L’observation des situations en équipe
pluridisciplinaire.
La relation d’aide et de soins auprès des personnes
âgées.
Le soutien psychologique des aidants.
L’analyse fonctionnelle du comportement et
l’orientation thérapeutique.
Quelles sont les différentes stratégies pour
désamorcer les situations difficiles ?
Les attitudes thérapeutiques médicamenteuses et
non médicamenteuses.
L’accompagnement institutionnel.

Méthodes et outils pédagogiques
•
•
•
•
•

Alternance d’apports théoriques, méthodologiques
et pratiques
Analyse et étude de cas
Outil Mobiqual
Échanges et mutualisation
Remise d’un dossier
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