Formation INTRA sur mesure

FORMATION CONSEIL

Approche psychologique
de la personne âgée

Objectifs
- Améliorer l’accompagnement
psychologique de la personne âgée en
perte d’autonomie.
- Améliorer sa représentation de la
vieillesse en tant que soignant
- Comprendre les notions du vieillissement
de l’Humain (physique,
neuropsychologique)
- Comprendre en quoi la perte d’autonomie
a des conséquences psychologiques sur la
personne et son entourage ;
- Aider la personne âgée à faire le deuil de
ses capacités et de sa vie antérieure

Public concerné
Personnels soignants et éducatifs
Durée
Sur mesure
Coût net de taxes
1 163 € net de taxe/ jour
+ frais de déplacement

Organisme non assujetti à la TVA

Intervenant
Psychologue clinicien

Programme
- Distinction entre vieillissement normal et pathologique : Dimension physique - Dimension
cognitive - Dimension affective - Les troubles psychiques de la personne âgée
- L’autonomie et l’estime de soi chez la personne âgée : Définition de l’autonomie et de la
dépendance - Les conséquences psychologiques de la diminution d’autonomie : « les
pertes » du grand âge - Evaluer les capacités résiduelles : échelle ADL, grille AGGIR et autres
- Valoriser l’estime de soi chez la personne âgée : adapter son attitude soignante
- Les représentations sur le vieillissement
- La communication verbale et non verbale : S’adapter aux difficultés de communication de la
personne âgée - Développer l’écoute active
- La relation aux familles : Le travail de deuil de ce qu’était la personne avant - L’épuisement
des familles - La place de la famille au sein de la prise en charge
- Analyse des pratiques professionnelles
- Recherche de solutions aux difficultés rencontrées

PROGRAMME SUR MESURE
ELABORE EN FONCTION DE VOS ATTENTES ET BESOINS
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