Troubles du comportement, état dépressif
Code formation : PP61

Troubles psychologiques et cognitifs
chez l’adulte et le sujet vieillissant
Quel positionnement pour le personnel soignant ?
 PUBLIC CONCERNÉ
MÉTHODE
PÉDAGOGIQUE
• Apports théoriques
• Travail en groupe
• Illustration avec
matériel vidéo
• Echanges centrés
sur l’expérience des
participants

INTERVENANTS
• Psychologue
clinicienne
• Neuropsychologue
de l’équipe du CMRR
Neurologie et
Gériatrie (Centre
Mémoire Ressources
Recherche du CHU de
Clermont-Ferrand)

LIEU
CHU de Clermont-Fd

 TARIFS
> Inter : 390€ / pers.
> Intra : 1350€ / j. /
gr.

Tout professionnel travaillant auprès d’un public adulte ou âgé susceptible
de présenter des troubles cognitifs et/ou des troubles du comportement.
ASH, AS, infirmier, auxiliaire de vie, cadre de santé, ergothérapeute…
(Groupe de 15 personnes maximum)

Prérequis : Aucun
OBJECTIFS
⇒ Apporter des connaissances théoriques et des conseils pratiques
permettant d’améliorer la prise en charge des patients
⇒ Apprendre à identifier les situations à risques et tenter de les anticiper
⇒ Les troubles psychologiques et les troubles cognitifs : comment les
différencier, quelle(s) attitude(s) adopter ? savoir réagir face aux
situations imprévues
⇒ Quelle place pour le personnel soignant dans l’accompagnement des
patients et des familles

CONTENU
⇒ Les difficultés d’un patient présentant des troubles cognitifs :
- Ce qui est « visible » : le comportement (agressivité, désinhibition,
agitation, confusion…)
- Ce qui est « invisible » : le handicap cognitif (trouble de mémoire,
ralentissement, trouble d’attention, trouble du langage, défaut de
jugement, trouble du raisonnement…)
⇒ La cognition chez l’adulte et le sujet vieillissant :
- Le vieillissement normal
- Le vieillissement pathologique : les maladies neurogénératives
⇒ Prise en charge d’un patient difficile : apprendre à la gérer,
quelles solutions ?
⇒ C linique de l’anxiété et de la dépression chez l’adulte et le
sujet vieillissant
⇒ Prise en charge des aidants familiaux : le rôle et la place du
personnel soignant



> Durée : 2 jours
> Dates :
Session 1: 2 et 3 avril 2 02 0
Session 2 : 17 et 18 septembre 2 02 0

