PROGRAMME

La prise en charge des résidents
présentant des troubles
psychiatriques en EHPAD
(2 jours)
Objectifs généraux de la formation :
La formation vise à permettre aux professionnels de mieux comprendre les résidents
présentant des troubles psychiatriques, afin de leur proposer une meilleure prise en
charge, plus adaptée à leurs besoins. Elle va conduire l’équipe à réfléchir à l’accueil, la
relation de soin qu’il convient de réserver à ces malades qui ont vécu en hôpital
psychiatrique ou auprès de leurs parents.
L’apprentissage de nouveaux modes relationnels contribue ainsi à prévenir les risques de
maltraitance et aussi d’épuisement des professionnels.
Objectifs pédagogiques
A l’issue de la formation, les stagiaires seront à même de :
o Identifier et connaitre les attitudes et comportements des personnes âgées
présentant des troubles du comportement
o Adapter les différents modes relationnels aux situations rencontrées auprès des
personnes âgées
o Connaître
les modalités de prise en charge et mettre en œuvre des
comportements adaptés
o Organiser une prise en charge globale et intégrer le travail en réseau
Programme de la formation
1. Connaissance et approche relationnelle des personnes âgées
2. Les différentes pathologies psychiatriques et les troubles du comportement
associés
3. Les carences et les besoins du malade psychiatrique qui a vieilli en institution
4. Les thérapeutiques médicamenteuses et non médicamenteuses et surveillances
spécifiques
5. La relation d’aide
et de soin avec les personnes atteintes de troubles
psychiatriques
6. Les techniques de communication adaptées
7. L'organisation des soins : soins de base, activités thérapeutiques et
occupationnelles
8. Gestion des situations difficiles et le dispositif d’assistance psychiatrique
9. L'aide et l'accompagnement des proches et des familles
10. Techniques de prévention de l’épuisement des professionnels
11. Le vécu du soignant et mise en valeur de ses compétences
12. Développement du travail en réseau avec les équipes de liaison de psychiatrie et
les associations

Méthodes pédagogiques
Diaporama (copie intégrée dans le support pédagogique)
Etude de Cas cliniques
Exercices pratiques sur les techniques de communication
Echanges sur les cas concrets
Un support pédagogique sera remis à chaque participant à l’issue de la formation.
Une Hotline est également à disposition des stagiaires dès le début de la formation site
internet : www.apfs.fr

Formateurs
Mme Sylvie WERSCHNER, Cadre de santé, formatrice, Maître praticien en PNL, Praticien en
hypnose.

Organisation en inter-entreprises :
Publics concernés :

Toute personne prenant en charge des
patients/résidents/usagers présentant des troubles
psychiatriques
Pas de prérequis nécessaire.

Dates des sessions :

2 et 3 juin 2016
17 et 18 octobre 2016

Horaires :

9h – 12h30

Lieu :

Espace LE KALEIDO, 1 allée du château SURY 67550
VENDENHEIM

Prix :

500€ par stagiaire pour la session de 2 jours(repas inclus)

13h30 – 17h

Formation intra-entreprise
Le programme pourra être adapté à la demande.
La date est à convenir avec l’entreprise.
Le prix de la session de 2 jours formation s’élève à 2200 € HT, non soumis à TVA. Cette
somme couvre l’intégralité des frais engagés par l’organisme de formation pour cette
session y compris les frais d’hébergement, de restauration et de transport du formateur.

Inscription /renseignements :
Votre contact APFS : Yolande MAHR
- par mail : contact@apfs.fr
- par téléphone : 06 81 23 38 26

