
IFSM – 12 Rue de l’Hermitage – 63 400 CHAMALIERES – ifsm@ahsm.fr 

APPROCHE DE LA PATHOLOGIE MENTALE 
DU SUJET ÂGÉ  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

2 jours en continu 

 

9h / 12h 
13h / 17h 

 

Personnels 
soignants et non-
soignants  

A définir 

 

 

 

 

 

 

 

 Connaître et comprendre les caractéristiques psychopathologiques des maladies 

mentales et leurs modes d’expression symptomatologique spécifique chez le sujet 

âgé. 

 Comprendre les mécanismes de l’agressivité et de la violence. 

 Identifier, analyser ses attitudes et contre-attitudes, ses limites et celles de ses 

interlocuteurs pour se situer professionnellement. 

 

Contact 
 

 Laurence PERAUD 

07-88-24-17-21 

laurence.peraud@ahsm.fr 

 

Prérequis 
 

 Aucun 
 

Formateurs 
 

 Nicolas GALLIEN, Infirmier 
en Pratique Avancée 
psychiatrie et santé mentale 
14 années d’expérience 
professionnelle 

 

Moyens pédagogiques 
 

 Apports théoriques 

 Ateliers en groupe 

 Jeux de rôle 

 Supports vidéos 
 

Modalités de suivi et d’évaluation 
 

 Entretiens et bilans tout au 
long de la formation 

 Feuilles d’émargement 

 Quizz / QCM 

 Questionnaire à l’issue de la 
formation 

 Évaluation de satisfaction 

 Certificat de réalisation  

Supports pédagogiques 
 

 Déroulé formation (ppt) 

 Valise numérique 
 

Tarif et Nombre de stagiaires 
 

 Intra 3 000 € / 12 stagiaires 
maximum par session 

 Inter 500 € / stagiaire 

 Frais annexes formateur en 
sus 

OBJECTIFS 

PÉDAGOGIQUES 

CONTENU PÉDAGOGIQUE 
 

JOUR 1 
 

 Brainstorming permettant d’évaluer les réalités du terrain. 
 

 Déclinaison des différentes pathologies mentales du sujet âgé et apports 

théoriques : 

o Les troubles de l’humeur : 

 Syndromes dépressifs, 

 Troubles bipolaires. 

o Les psychoses et prise en charge du sujet vieillissant : 

 Schizophrénie (hallucinations, désorganisation, troubles 

délirants), 

 Délire : comment le caractériser. 

o Les troubles anxieux du sujet âgé : 

 Troubles anxieux généralisé, 

 Attaque de panique, 

 Troubles du stress post traumatique. 

o Les troubles de la personnalité (Cluster A – B et C), 
 

 Les oppositions aux soins : 

 Attitudes et contre-attitudes, 

 Mieux les comprendre pour les accompagner. 
 

 Les mécanismes de l’agressivité / violence et les stratégies de gestion des 

conflits (actions de désamorçage). 
 

JOUR 2 
 

 Déclinaison des pathologies neurologiques / neurodégénératives liées au 

vieillissement : 

o Les syndromes démentiels et la différence avec la confusion, 

o La maladie d’Alzheimer et apparentées (DFT, DCL…), 

o La maladie de Parkinson. 

o Les pathologies liées aux addictions passées, 

o Les conséquences de l’alcool et du tabac chez les séniors, 
 

 Elaboration de stratégies de soin et réponses adaptées aux situations 

rencontrées et aux lieux. 
 

 Repérage des troubles et élaboration en commun de fiches réflexes. 
 

À L’ISSUE DE LA FORMATION, LE STAGIAIRE SERA CAPABLE DE : 
 

 Renforcer ses connaissances sur les maladies mentales du sujet âgé / se 

situer professionnellement. 
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