SOINS ET URGENCE
ACCOMPAGNEMENT EN INSTITUTION

Troubles
du comportement
chez la personne âgée

à Paris
› du 20 au 21/05/2019
› du 12 au 13/09/2019
Durée : 2 jours
Coût : 610e nets

APA 010

Maladie d’Alzheimer
et autres démences

à Paris
› du 25 au 27/03/2019
› du 02 au 04/09/2019
Durée : 3 jours
Coût : 820e nets

APA 011

Comportements
suicidaires
chez la personne âgée

à Paris
› du 03 au 04/06/2019
› du 18 au 19/11/2019
Durée : 2 jours
Coût : 610e nets

APA 012

Objectifs

Objectifs

Objectif

› Identifier et comprendre les troubles du
comportement chez les personnes âgées
› Acquérir les connaissances nécessaires
à la prise en charge de ces situations

› Identifier les états démentiels parmi
les autres troubles psychiques liés
au vieillissement
› Établir et maintenir une communication
avec le patient dément
› Connaître les diverses modalités de prise
en charge
› Comprendre et soutenir la famille et autres
aidants de proximité
› S’intégrer dans le travail en équipe

› Identifier et comprendre les comportements
suicidaires des personnes âgées pour
en améliorer l’écoute et la prise en charge

Programme
› Sémiologie des troubles du comportement
chez les personnes âgées ; l’agressivité
et la violence ; outils d’évaluation
› Situations cliniques et psychopathologiques :
états confusionnels, états démentiels,
troubles délirants, états suicidaires...
› Troubles réactionnels ou situationnels
- Urgences somatiques : effets psychiques
et complications psychiatriques
- Maltraitance - Situation de crise
› Conduites à tenir : repères, attitudes
pratiques, techniques de soins ;
relation avec la famille
› Recours à des ressources extérieures ;
travail en partenariat et en réseau

Public concerné
› Cadres de santé
› Personnel soignant de service de gériatrie,
d’EHPAD, d’unité Alzheimer, de SSAD,
de service des urgences
› Gériatres et médecins intervenant
en institution pour personnes âgées

Programme
› Vieillissement psychique et ses différents
aspects
› Troubles mentaux liés au vieillissement
› Les différents types de démence
› Clinique des états démentiels
› Éléments de psychopathologie, le processus
démentiel
› Relation au malade dément et interaction
avec le soignant
› Souffrance de la famille et des aidants
de proximité
› Principes, moyens thérapeutiques actuels
› Modalités de prise en charge
› Collaboration pluridisciplinaire

Programme
› Épidémiologie et évolution des
comportements suicidaires chez le sujet âgé
› Suicide et troubles psychiatriques
› Suicide et maladie physique
› Facteurs socio-environnementaux
› Dépression, démence et comportements
suicidaires
› Équivalents suicidaires, syndrome
de glissement
› Évaluation du risque suicidaire, stratégies
de prévention primaire et prévention
de la récidive

Public concerné
› Personnel soignant travaillant auprès
des personnes âgées ou en service
des urgences

Méthode pédagogique

› Cadres infirmiers, infirmiers, aides-soignants

› Évaluation des connaissances
› Analyse des pratiques
› Mises en situation, cas concrets
› Évaluation des acquis
› Support pédagogique remis aux stagiaires

Méthode pédagogique

Méthode pédagogique

› Évaluation des connaissances
› Analyse des pratiques
› Mises en situation, cas concrets
› Évaluation des acquis
› Support pédagogique remis aux stagiaires

› Évaluation des connaissances
› Analyse des pratiques
› Mises en situation, cas concrets
› Évaluation des acquis
› Support pédagogique remis aux stagiaires

Intervenants

Intervenants

Intervenants

› Psychiatre, infirmier
› Coordination : Dr Jean-Pierre VIGNAT,
Psychiatre - Lyon

› Psychiatre, gériatre, psychologue, cadre
infirmier
› Coordination : Dr Jean-Pierre VIGNAT,
Psychiatre - Lyon
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Public concerné

› Psychiatres, Cadres de santé
› Coordination : Dr Jean-Pierre VIGNAT,
Psychiatre, Lyon

Extrait du catalogue Transfaire 2019 // AUPRÈS DES PERSONNES AGÉES

Transfaire_n30_2019_personnesagees_20P.indd 12

11/06/2018 12:40

