
 

Attitudes soignantes face aux

dégénératives du sujet âgé

Durée 

2 jours 

Coût 

420 € 

Lieu

Aix-en-Provence

  

Public concerné 

•  IDE, ASD et AMP travaillant  

auprès des personnes âgées 

  
  

Moyens pédagogiques 

•  Apports théoriques 

• Jeux de rôle 

•  Situations cliniques 

•  Méthode interactive 

  

Intervenants  

Médecin, IDEC, cadre de santé, 

infirmières et aides-soignantes 

 Coordination pédagogique 

Christelle JACQUENOT 

formation@stv-aix.org 

Pôle Formation HSTV PROVENCE   40 cours des arts et métiers 13626 AIX EN PROVENCE Cedex 1

� 04.42.17.17.65 Fax : 04.42.17.17
 

Calendrier 2016 

o Session semestre 2 

novembre 2016 

Informations générales 

Inscriptions : merci de prendre contact 

avec le pôle formation par téléphone ou 

mail. 

Tarifs inter-établissements : 

comprennent la prestation pédagogique, 

les documents remis aux stagiaires et le 

déjeuner. 

Tarifs intra-établissements sur devis. 

Parking : gratuit sur le site. 

face aux pathologies psychiatriques et neuro

dégénératives du sujet âgé 

Lieu 

rovence 

 

Objectifs de la formation 
 

• Acquérir des connaissances sur les pathologies 

psychiatriques et neuro-dégénératives 

• Développer les attitudes soignantes face aux malades dans 

les différents contextes  

• Renforcer la communication 

familles  

 

 Programme pédagogique
  
1

er
 jour :  

o Les principales pathologies psychiatriques et neuro

dégénératives de la personne âgée 

o Les outils d’évaluation à disposition des soignants

o Les attitudes soignantes face au

pathologiques illustrées avec des

 

2ème jour :  

o Approche non-médicamenteuse

sur la maladie. Accompagnement

spécifiques 

o L’accompagnement du résident

maladie : Quelles attitudes soignantes

o La communication entre équipes et familles

perspectives.  

 

Contexte 
En EHPAD, les soignants  sont confrontés à 

populations ; des malades psychiatriques vieillissant

souffrant de maladies neuro-dégénératives

Pour les soignants, identifier ces profils 

du soin à chaque résident. Dans une prise en charge globale, l

soignants ont aussi à communiquer avec les familles, 

demande légitime quant à l’accompagnement de 
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merci de prendre contact 

avec le pôle formation par téléphone ou 

comprennent la prestation pédagogique, 

remis aux stagiaires et le 

 

chiatriques et neuro-

Acquérir des connaissances sur les pathologies 

dégénératives liées à l’âge 

Développer les attitudes soignantes face aux malades dans 

 entre professionnels et 

Programme pédagogique 

Les principales pathologies psychiatriques et neuro-

génératives de la personne âgée  

disposition des soignants 

ttitudes soignantes face aux différents profils 

pathologiques illustrées avec des situations cliniques 

médicamenteuse : Influence du lieu de vie 

Accompagnement du résident en unités 

L’accompagnement du résident selon le profil de la 

: Quelles attitudes soignantes? 

équipes et familles : enjeux et 

, les soignants  sont confrontés à différentes 

des psychiatriques vieillissant aux résidents 

dégénératives. 

Pour les soignants, identifier ces profils permet d’adapter le cadre 

résident. Dans une prise en charge globale, les 

quer avec les familles, qui sont en 

légitime quant à l’accompagnement de leurs proches. 
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