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Public Infirmier(e)s, aide-soignant(e)s

Le déroulé et les objectifs spécifiques de cette formation :

• Aborder les différents aspects de la maladie en termes d’épidémiologie,  
   de typologie et de classification

• Définir les différents stades de l’évolution de la maladie, leurs conséquences  
   familiales et socio-environnementales

• Proposer des modalités de prévention et de soins (organisation, animation,  
   accompagnement…) adaptées à chaque situation

• Retracer les modalités de prise en charge en fonction de l’avancement  
   de la maladie et du vécu exprimé par le patient et sa famille

• Apprendre à développer une communication d’équipe basée  
   sur une connaissance commune des pathologies rencontrées  
   et des prises en charge correspondantes

• Etre capable de reconnaître et de différencier les troubles psychologiques  
   et psychiatriques
• Maîtriser les conduites à tenir face à un patient présentant ce type de troubles
• Savoir faire face de manière pratique aux incidents du quotidien et savoir  
   prendre en charge dans de bonnes conditions l’ensemble de ces patients
• Savoir mettre en place des projets adaptés aux situations liées aux psychoses  
   vieillissantes

Objectif

LES TROUBLES PSYCHOLOGIQUES DU GRAND ÂGE 
Les causes, les facteurs déclenchants, les manifestations et les prises en charge :

• De l’anxiété et de l’angoisse
• De la personne déprimée ou dépressive
• Des idées suicidaires
• Des somatisations
• Des patients hypocondriaques
• Des manifestations hystériques (aspect dramatique des réactions,  
   théâtralisation…) et obsessionnelles (souci extrême du détail, panique  
   face au changement)
• Des troubles alimentaires (anorexie, boulimie...)
• Des troubles caractériels (hostilité, agressivité, refus répété)
• Du vécu de persécution

Programme
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LES PATHOLOGIES PSYCHIATRIQUES 
Approche des syndromes démentiels et psychotiques

Les différentes formes de psychose 

- Paranoïa :
  • Le délire paranoïaque

- Schizophrénie :
  • Les différentes formes de schizophrénie
  • Les symptômes
  • Psychose maniaco-dépressive

Les deux formes de psychose maniaco-dépressive 

 Autres
 • Psychose hallucinatoire chronique, paraphrénique… 

Le vieillissement mental -  Des maladies mentales des patients  
venant des services psychiatriques

- Evolution des maladies mentales préexistantes sous l’influence  
   de la vieillesse

- Accueil et prise en charge des patients venant des services psychiatriques :     
   Les psychotiques âgés en institution

Les troubles psychotiques : Facteurs déclenchants - Manifestations  
et prise en charge

Les délires :
• Définition
• Thèmes (délires de persécution, mégalomaniaque, érotomaniaque, ….)
• Mécanisme 
• Organisations
• Classification
• Bouffée délirante aiguë

Les hallucinations :
• Hallucinations sensorielles (visuelles, auditives…)
• Hallucinations psychiques

Agitation, agressivité verbale et physique

Programme
(suite)
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Lieu

Durée • 3 jours 

• Sur site 
• 12 personnes maximum

Psychologue-gérontologue clinicien(ne)Formateur

• Apport de connaissances théoriques, techniques d’applications concrètes,  
   analyse collective de situations réelles
• Travail de réflexion prenant constamment appui sur le vécu et l’expérience  
    quotidienne des stagiaires
• Travail en sous-groupes

Document pédagogique remis à chaque stagiaire à l’issue de la formation

Méthode  
pédagogique
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