SANTÉ MENTALE ET PSYCHIATRIE

Personnes âgées
Comportements
suicidaires
chez la personne âgée

à Paris
› du 01 au 02/06/2021
› du 15 au 16/11/2021
Durée : 2 jours
Coût : 640e nets

APA 012

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

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

Prérequis
› Aucun

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

Psychopathologies
du vieillissement

à Paris
› du 20 au 21/05/2021
› du 04 au 05/11/2021
Durée : 2 jours
Coût : 640e nets

Violences sexuelles
et personnes âgées

APA 019

Objectifs

› Connaître les troubles mentaux du sujet âgé,
leurs spécificités cliniques et évolutives
› S’approprier les outils nécessaires à
l’évaluation des besoins en soins
› Savoir proposer et organiser la prise en
charge

Programme

› Les manifestations psychiques du
vieillissement
› Les connaissances de base en
psychopathologie
› Les symptômes névrotiques ;
obsessionnels, hystériques, phobiques
› Les troubles de l’humeur : Les états
dépressifs, les formes masquées ; les pièges
diagnostiques, les dépressions à risque
vital ; les états maniaques
› Les états limites
› Les états suicidaires
› Les symptômes psychotiques : l’idée
délirante isolée ; les psychoses tardives
› Les symptômes psychiatriques (dépression,
hallucinations, délires) dans les états
démentiels
› La fonction et l’impact des symptômes
› Les effets individuels et collectifs de la
rencontre du patient
› L’approche psychopathologique ; les besoins
en soins
› Le positionnement relationnel adapté au
profil psychopathologique du patient
› L’élaboration et la mise en œuvre d’une prise
en charge individualisée

Public concerné

› Personnels de santé de gériatrie, d’EHPAD, de
SSR, de gérontopsychiatrie

Intervenants

Prérequis

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

Méthode pédagogique

› Aucun

› Analyse des pratiques
› Étude de cas cliniques
› Apports théoriques et méthodologiques
› Évaluation des acquis
› Support pédagogique remis aux stagiaires

Intervenants

› Psychiatre, cadres de santé
› Coordination : Dr Jean-Pierre VIGNAT,
Psychiatre - Lyon
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à Paris
› du 21 au 23/06/2021
› du 22 au 24/11/2021
Durée : 3 jours
Coût : 860e nets

APA 013

Objectifs

› Mieux comprendre les expressions
et réponses sexuelles suivant les âges
et les modifications de la physiologie
› Repérer les mécanismes et les risques
de passage à l’acte
› Connaître le cadre juridique et offrir un
espace de réflexion éthique sur l’intimité,
la sexualité et la question du consentement
› Proposer les outils nécessaires pour faire
face aux comportements inadaptés
› Connaître les partenariats possibles
et favoriser le travail avec la famille

Programme

› Expression de la sexualité dans le grandâge : facteurs liés aux normes, valeurs
et idéologies chez les professionnels
› Pourquoi et comment l’Institution doit-elle
intégrer la sexualité dans son champ
de réflexion ?
› Les réponses sexuelles suivant les âges,
impact de la pathologie cérébrale
sur le consentement
› Sénescence, altérations cognitives
et perversion
› Facteurs de risque et dépendance
des auteurs et des victimes
› Les différentes conduites sexuelles
déviantes
› Procédures juridiques, droits, devoirs,
responsabilité des professionnels
› Accompagnement des situations et
cohérence d’équipe, pluridisciplinarité
› Le travail de partenariat et avec les familles
› Outils de prévention et d’actions spécifiques
- Procédures à mettre en place

Public concerné

› Tout professionnel du soin
et du médico-social exerçant en EHPAD
ou en institution accueillant
des personnes âgées

Prérequis
› Aucun

Méthode pédagogique

› Évaluation des connaissances
› Analyse des pratiques
› Cas concrets, retours d’expérience
› Évaluation des acquis
› Support pédagogique remis aux stagiaires

Intervenants

› Psychiatre, psychologue
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