
[Année] 

Public concerné 

•  Tous personnels soignants travaillant 

   auprès des personnes âgées 
  

  

Coût 
 

210 € 

Calendrier 2016 

o 13 juin 2016 

o Semestre 2 (nous consulter

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. 

Lieu 

Aix-en-Provence

Moyens pédagogiques 

•  Apports théoriques 

•  Echanges 

•  Analyse de cas concrets 

•  Transmission de supports et d’outils
•  Méthode interactive (vidéo) 

  

Intervenants :  

Psychologues spécialisés  en gérontologie

 

 

Coordination pédagogique : 

Christelle JACQUENOT 

formation@stv-aix.org 

Durée 

1 jour 
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Prise en charge des troubles psycho
chez le sujet âgé 

Tous personnels soignants travaillant  

  
Programme pédagogique
  
   

o Présentation des pathologies 
entrainant des troubles psycho

pathologies neuro-dégénératives, 

pathologies psychiatriques, syndrome confusionnel…

 

o Troubles du comportement : cliniques, 
concret, évaluation (NPI). 

 

o Dimension psychique et comportementale, facteurs 
influençant les troubles du comportement.

 

o Thérapies médicamenteuse et non médicamenteuse face 
aux troubles du comportement.

 

o Communication avec le patient et place des familles.
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 Objectifs de la formation 

  
•  Identifier les pathologies sources de troubles 

   du comportement 

•  Connaître et évaluer les troubles psycho

•  Améliorer ses compétences devant un trouble 

   du comportement 

•  Mettre en œuvre une interdisciplinarité efficace

•  Gérer les situations difficiles 

Transmission de supports et d’outils 

Psychologues spécialisés  en gérontologie 

 Contexte 

 

 Avec le vieillissement de la population, les personnels 

travaillant en gérontologie sont de plus en plus confrontés 

aux pathologies spécifiques de la personne âgée.

 Les maladies neuro-dégénératives et

psychiatriques chez le sujet âgé génèrent des troubles du 

comportement pour lesquelles une prise en soin adaptée doit 

être proposée. 
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Prise en charge des troubles psycho-comportementaux 

mme pédagogique 

Présentation des pathologies de la personne âgée 
entrainant des troubles psycho-comportementaux : 

dégénératives, démences vasculaires, 

pathologies psychiatriques, syndrome confusionnel… 

Troubles du comportement : cliniques, descriptions, cas 

Dimension psychique et comportementale, facteurs 
influençant les troubles du comportement. 

médicamenteuse et non médicamenteuse face 
aux troubles du comportement. 

Communication avec le patient et place des familles. 

Identifier les pathologies sources de troubles  

es troubles psycho-comportementaux 

Améliorer ses compétences devant un trouble  

Mettre en œuvre une interdisciplinarité efficace 

vieillissement de la population, les personnels 

travaillant en gérontologie sont de plus en plus confrontés 

aux pathologies spécifiques de la personne âgée. 

dégénératives et les pathologies 

psychiatriques chez le sujet âgé génèrent des troubles du 

comportement pour lesquelles une prise en soin adaptée doit 
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