BRETAGNE
Axe 4 : Prise en charge du patient/résident

Accompagner les troubles géronto-psychiatriques
du sujet âgé en Ehpad
Contexte
Les patients atteints de troubles psychiatriques vieillissent aussi ! Et la vieillesse est en outre un terrain privilégié
pour nombre de troubles mentaux. Une étude REHPA (recherche en établissement d’hébergement pour personnes
âgées) sur la prévalence des troubles mentaux et des maladies psychiatriques chroniques chez les résidents de
maison de retraite, montre que la moitié des résidents présente une démence, que 28 % ont une maladie
psychiatrique chronique et que 40 % souﬀrent de dépression. Enﬁn, cette étude met en exergue la forte
prévalence des troubles psycho-comportementaux chez les personnes institutionnalisées. Or le personnel
travaillant en institution n’a pas reçu de formation particulière pour accompagner ces personnes atteintes de
troubles psychiatriques qui pourtant supposent une prise en charge spéciﬁque : on se sent désarmé, épuisé et «
mal-utile ».

Objectifs
Acquérir une compétence concrète pour savoir faire et savoir être, face à ces situations
Sortir du sentiment d’impuissance et son corollaire d’épuisement, dangereux pour les usagers comme pour les
professionnels.

Renseignements complémentaires
Coût pédagogique : 522,50 € par stagiaire sur la base de 8 personnes.
Clôture des inscriptions : vendredi 8 mars 2019
Contact : Marie-Noëlle FRINAULT
Conseillère formation
02 99 35 28 64
mn.frinault@anfh.fr

Programme
JOUR 1
Objectif n° 1 – Acquérir des connaissances sur les diﬀérentes pathologies neurodégénératives et psychiatriques :
https://www.anfh.fr/les-oﬀres-de-formation/AWL9P69e7ONEMTV3-LG_

identiﬁer, comprendre, se mettre au niveau de l’usager, échanger avec les autres professionnels et partenaires
dont les familles
Objectif n° 2 – Acquérir des connaissances sur les modes de prise en charge aﬁn d’être en mesure de les surveiller
et de faire face à leurs eﬀets et de proposer de nouveaux supports de soins et d’animation
JOUR 2
Objectif n° 3 – Connaître et comprendre les symptômes et eﬀets du vieillissement + du vieillissement avec
pathologie psychiatrique
INTERSESSION
JOUR 3
Objectif n° 4 – Analyser ses pratiques en matière d’accompagnement des personnes atteintes de troubles
psychiatriques
Objectif n° 5 – Proposer un accompagnement personnalisé aux résidents présentant des troubles mentaux
JOUR 4
Objectif n° 6 – Développer une relation adaptée à l’usager atteint de troubles psychiques
Objectif n° 7 – Identiﬁer les dispositifs d’assistance psychiatrique
Epilogue : Formaliser un travail d’amélioration des pratiques d’accompagnement des sujets âgés atteints de
troubles géronto-psychiatriques en EHPAD
Objectif n° 8 – Evaluer les acquis, évaluer la satisfaction, se projeter dans l’après formation

Public
Dans un souci de cohérence, chaque établissement désignera des binômes voir trinômes
pluridisciplinaires, Les personnels non paramédicaux confrontés régulièrement à des résidents
présentant de tels troubles (exemple : personnel administratif ou technique), Personnel
paramédical ou éducatif (IDE, AS, AES , ASH, éducateur etc ….)
Exercice
2019
Code de formation
AFC 10
Nature
AFC
Organisé par
INFOR SANTE
Durée
28 heures
Date et lieu
GROUPE 1

Du 2 May au 3 May 2019
PLOUGOURVEST
Du 22 May au 23 May 2019
PLOUGOURVEST
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