FORMATIONS MÉDICALES
& PARAMÉDICALES

Dépression ET RISQUES DE
SUICIDE CHEZ LA PERSONNE ÂGÉE

ACCOMPAGNEMENT DE LA PERSONNE ÂGÉE ET DES AIDANTS

Orientation / Classification :
ACCOMPAGNEMENT DE LA
PERSONNE ÂGÉE ET DES AIDANTS

Orientation : Repérage et prise en charge des patients âgés
en risques de perte d’autonomie

Public Concerné :

Tout Soignant ou autre personnel intervenant en
établissement Public ou Privé dédié à la prise en
charge des personnes âgées (EHPAD, RPA, MAD,
SAD, SAP, CLIC, Conseils Généraux, etc.)
• Aides-soignants
• Auxiliaires de vie
• Infirmiers
• Médecins
• Psychologues

Durée :

2 Jours (1 jour = 7 heures)

Tarif :

• 390 € TTC / Personne * (1) (2)
*Ce prix inclut les frais pédagogiques, le déjeuner et les pauses pour
chaque jour de formation
(1) Possibilité de déduction fiscale en frais réels si vous êtes imposable
(2) Possibilité de paiement en 3 fois sans frais

Prise en charge :

• Consultez-nous pour les possibilités de prise en charge
• N
 ous pouvons vous accompagner dans vos démarches
administratives ainsi que pour les solutions d’hébergement
et de transport

Format :

INTER

INTRA

• Maximum 12 participants
• Minimum 6 participants

www.proformed.fr

Date & lieux :

50

Présentiel

OU

À Distance

• Consulter notre calendrier sur notre Site Internet
• Possibilité d’adapter notre formation (dates & lieux)
selon vos besoins ou contraintes en « présentiel »
ou « à distance » en inter ou en intra
Merci de nous contacter pour étude de votre demande
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Présentation
de la Formation :

La dépression est une pathologie certainement sousdiagnostiquée chez les personnes âgées en raison des
représentations que nous avons de la vieillesse et de sa
cohorte de transformations physique et psychique.
Le risque de suicide ne doit jamais être sous-estimé
dans le cadre d’un syndrome dépressif.
Tout soignant gravitant dans le sillage de ces patients
peut apprendre à en reconnaître les signes. Il s’agira
aussi de comprendre la pathologie pour ajuster le mode
relationnel adéquat du professionnel.

Objectifs
de la Formation :

• Reconnaître les signes de dépression
• Apprécier le risque suicidaire
• Accompagner le patient dépressif
• Connaître les outils d’évaluation diagnostique

Outils pédagogiques :

- Questionnaire d’évaluation préalable : 1 QCM de 20
questions pour évaluation des connaissances relatives
au programme est envoyé 15 jours avant la date de la
formation.
- 1 livret de formation
- 1 bloc note et 1 stylo
- Matériel pour cours pratiques
- Correction en fin de formation du questionnaire
d’évaluation préalable
- Questionnaire de satisfaction post formation
Moyens Pédagogiques :
- Présentation de patients sur vidéo
- Exercices en sous-groupe et débat en groupe complet
- Apport d’éléments théoriques
- Analyse de situations professionnelles
et études de cas
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Programme

ACCOMPAGNEMENT DE LA PERSONNE ÂGÉE ET DES AIDANTS

Programme du jour 1
08H30-09H00

Accueil des participants

09H00-10H15

Épidémiologie

10H15-10H45

Pause

10H45-12H30

Description du processus du
vieillissement :
• Aspects physiques
• Aspects psychologiques
• Dépression et maladies somatiques
du sujet âgé

12H30-14H00

Déjeuner

14H00-17H30

Tableaux cliniques de la dépression :
• Critères du DSM 5
• Les différentes formes cliniques de la
dépression (délirante, hostile, masquée,
avec plainte amnésique, etc)
• Diagnostic différentiel chez le
patient âgé

Programme du jour 2
09H00-10H30

Dépistage de la dépression du sujet âgé :
• Les signes cliniques
• Quelques outils pour les institutions
(services hospitaliers, EHPAD, etc.)

10H30-10H45

Pause

10H45-12H30

Thérapeutiques de la dépression et
utilisation chez les sujets âgés :
- Diminuer les symptômes
- Améliorer la qualité de vie
- Diminuer le risque de suicide

12H30-14H00

Déjeuner

14H00-17H30

Autres types de prise en charge :
• Stratégies psychosociales
• Prises en charge psychothérapies
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Formateur

SYLVIE COUDERC-LEVRIER
PSYCHOLOGUE CLINICIENNE
PSYCHO-GÉRONTOLOGUE

• Depuis 2003 : Formatrice auprès
professionnels secteur santé/ social
• Depuis 2007 : Animation Groupe
d’Analyse de Pratique Professionnelle
(soignants institutionnels, soignants
à domicile, travailleurs sociaux).
• 2009-2011 : Formatrice IFAS St Antoine
• Depuis 2006 : Psychologue libéral
• 2003-2009 : Psychologue en E.H.P.A.D.
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