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Objectifs

Public
concerné:

Bien agir avec la Personne Âgée

Professionnels des
secteurs: social,
éducatif et
médicosocial.






Prendre conscience des difficultés physiques et psychiques des personnes
âgées
Savoir adapter son attitude, ses paroles, ses actions en fonction des
troubles de la personne
Apporter une réponse adaptée, développer savoir-faire et savoir-être
Développer la créativité des professionnels pour faire face aux situations
complexes
Amorcer une dynamique de réflexion et d’échange au sein de l’équipe

Présentation et attentes

Dates :
À convenir

Durée: 2 jours
Formateur:
Cécilia BARTHEL
Psychologue
spécialisée en
Gérontopsychiatrie

Programme

La Bientraitance
 Savoir identifier les risques de maltraitance
 Qu’est-ce que la Bientraitance ?
 Le rapport de confiance/ Le rapport de force
 Savoir prendre une décision d’équipe dans des situations complexes
- Évaluer le bénéfice/risque
- Le questionnement éthique
La juste distance dans la relation d’aide
 L’émotion du professionnel ?
 Savoir mettre en place une juste proximité
Les troubles du comportement : que viennent-ils nous dire ?
 Définition : troubles du comportement/troubles cognitifs
Les troubles du comportement : que viennent-ils nous dire ? (suite)
 Les causes somatiques
 Les causes psychologiques et environnementales
 Attitudes adaptées face aux TC : A faire/ A ne pas faire
Exercices pratiques et mises en situation

Coûts

Évaluer les troubles du comportement
 L’inventaire neuropsychiatrique : NPI-ES

Méthode et
Outils
pédagogiques

Sur devis

Outils pédagogiques

-

Apports théoriques
Échanges avec le formateur et entre participants
Exercices pratiques, jeux de rôle
Fiches pratiques délivrées à l’issu de la formation

Inscription: Institut de Formation agatéa : 06 32 68 93 81 / info@agatea.org
Renseignements : Cécilia BARTHEL : 06.19.61.48.86. / barthelcecilia@hotmail.fr
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