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ACCOMPAGNEMENT DE LA PERSONNE ÂGÉE ET DES AIDANTS

Orientation / Classification :
Orientation : Évaluation multidimensionnelle des patients atteints
d’une maladie neuro-dégénérative

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

www.proformed.fr

• Maximum 12 participants
• Minimum 6 participants
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Date & lieux :

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 :

Les pathologies démentielles troublent la cognition (la
mémoire, le langage, les savoir-faire, les capacités
de reconnaissance) et invalident ainsi les capacités de
jugement et d’adaptation. Ainsi, le patient présente des
comportements inattendus, déstabilisant, inadéquats,
dangereux parfois (Idées délirantes, agressivité,
déambulation...). Bien accompagner ces personnes
dans les soins tout en préservant une relation de bonne
qualité suppose de connaître la genèse de ces troubles
du comportement et les techniques de communication
efficaces. C’est ce que propose cette formation faite
d’apports théoriques, d’exercices à partir de vidéos,
et de jeux de rôles.

Objectifs
de la Formation :

• Définir ce qu’est un trouble du comportement
• Comprendre leur genèse
• Analyser le contexte d’apparition
• Comment adapter sa pratique professionnelle ?
• Comprendre les comportements agressifs
et apprendre à les gérer

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 :
- Permettre au maximum les échanges d’expérience et
de ressenti entre les différents stagiaires
- Débat et exercices à partir de vidéos présentant des
patients dont le comportement est troublé
- Nombreux travaux en petit groupe sous forme de
réflexion et/ou de «jeux»
- Rester au plus près du vécu sur le terrain
- Mise en lien systématique des apports théoriques
et d’une application empirique.
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Qu’appelle-t-on un trouble du
comportement :
• Définition
• Description de 12 troubles principaux

La personne présentant des troubles
du comportement
• Comment communiquer avec elle?
• Comment gérer les différents troubles
du comportement?
• La déambulation
• Les idées délirantes
• La désorientation spatio-temporelle
• Les troubles amnésiques
• Les comportements d’agitation
et d’agressivité

Programme
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Programme du jour 1

Programme du jour 2

Genèse des comportements agressifs
• Dans la vie quotidienne
• Dans le cadre d’addictions
• Dans un contexte de démence

www.proformed.fr

Gestion des comportements agressifs
• Analyse de la prise en charge
• Mises en situations concrètes à partir
de l’expérience professionnelle
de chacun.
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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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