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Faire face aux troubles du comportement chez la personne
âgée
Ref : 2019-PA0011
Durée : 3 jours

Objectifs
- Comprendre et identifier les différents troubles du comportement en gérontologie
- Adapter la communication avec les personnes présentant les différents troubles de
comportement
- Adopter une juste distance en restant professionnel
- Comprendre les difficultés des familles et les soutenir
- Développer la réflexion et la créativité des professionnels dans l’accompagnement en tenant
compte du projet individualisé de la personne et au sein de l’équipe interdisciplinaire.

Public
Tout professionnel de l’EHPAD

Pré-requis
Aucun

Contenu de la formation
La maladie d’Alzheimer et les troubles apparentés
Les autres démences
- Les démences vasculaires
- Les démences à corps de Lévy
Les troubles psychiatriques
- La psychose
- La névrose
- Les autres troubles psychiatriques
Compréhension des différents comportements : refus, déambulation, opposition, agressivité,
désorientation, fugue, repli, apathie, demandes incessantes…
La communication : communication non-verbale ; les attitudes d’écoute ; la validation des
messages ; les spécificité de la communication avec la personne
-L’accompagnement dans la vie quotidienne : la recherche et la satisfaction des besoins de la
personne dans les activités de la vie quotidienne ; l’élaboration du projet individualisé

Méthodes pédagogiques
Actives et participatives, s’appuyant sur l’expérience et favorisant l’analyse
Apports théoriques illustrés par des supports audiovisuels : diaporama, films
Exercices pratiques, mises en situation et analyse réflexive

Intervenants
psychologue ou infirmier psychiatrique
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Validation
• Certificat de réalisation.
• Attestation de fin de formation.

Coût
Nous contacter
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