
Troubles psychocomportementaux et risques dépressifs 
de la personne âgée

FORMPSY2

Public Visé 

Tous professionnels de l'accompagnement et du soin de la personne 
âgée

Objectifs 
Améliorer la considération et la prise en charge au quotidien de la santé psycho-émotionnelle des personnes âgées

Pré Requis 

Aucun

Améliorer la prévention des risques de souffrance psychique et suicidaires des personne âgées

Parcours pédagogique
Troubles psychiatriques et troubles psycho-comportementaux liés aux maladies 
neurodégénératives :

pathologies mentales / maladies neurodégénératives / syndrome démentiel et 
symptômes psycho-comportementaux.
Troubles anxieux :

définitions peur, angoisse, anxiété / définition et manifestations des troubles 
anxieux / crises d’angoisse
Troubles de la personnalité et aux troubles psychotiques :

refus de soin / crise délirante / souffrance psychique / délire / psychose et 
troubles associés.
Modes d’expression de la dépression de la personne âgée :

définitions : déprime ou dépression / dépression mélancolique, anxieuse, 
masquée, hostile / changements de comportements, idées délirantes, troubles 
cognitifs associés / risques somatiques et fonctionnels associés.
Repérage et évaluation des troubles de l’humeur chez la personne âgée :

facteurs et situations à risque / signes d’alerte / outils d’évaluation de l’humeur 
(mini GDS) / risque suicidaire, plainte et évaluation, urgence et dangerosité
Repérage et prise en charge du syndrome de glissement :

définition et caractéristiques / déclencheurs et situations à risque
Traitements médicamenteux et non médicamenteux de la dépression de la 
personne âgée :

rôle de l’équipe d’intervenants/d’aidants et alliance thérapeutique : observance 
du traitement médicamenteux, repérage des effets secondaires iatrogéniques / 
surveillance de l’état nutritionnel
Spécificité de la relation et de la communication avec la personne âgée 
troublée :

fondamentaux de la relation d’aide et des besoins humains / empathie, 
congruence, authenticité, bienveillance / qualité de vie, soutien psychologique et 
spirituel.

Méthodes et moyens pédagogiques

Apports théoriques et méthodologiques illustrés de vignettes cliniques
Jeux de rôle, analyse de pratiques, échanges d’expériences et réflexion 
collective, régulés et étayés par diverses documentations en lien: 
vidéos, témoignages, ouvrages.

Qualification Intervenant(e)(s)

Psychologue clinicien, D.U. Gérontologie
Psychothérapeute familiale

Questionnaire d'évaluation en amont.
Grille de satisfaction à l'issue de la formation et grille envoyée à 6 mois 
pour évaluation à froid des acquis d ela formation

Méthodes et modalités d'évaluation

Locaux adaptés, étude de moyens compensatoires

Modalités d'Accessibilité

Jours2

Heures

Durée
14.00
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Contactez-nous !
CHANTAL BERTRAND
Chargée projet pédagogique Mail : formation@e-santeformation.fr
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