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ACCOMPAGNER LA PERSONNE AGEE DEPENDANTE PRESENTANT DES TROUBLES DU
COMPORTEMENT
PUBLIC VISÉ

OBJECTIFS

Tout public
NATURE DE LA VALIDATION
Validation de la formation :
attestation des acquis de
formation
DUREE
Durée en centre : 21 heures
Durée hebdomadaire moyenne :
21h / semaine

- connaître les différents troubles du comportement des personnes âgées et leurs
conséquences psychologiques et physiologiques
- identifier les limites de son intervention auprès des différents interlocuteurs
(bénéficiaire, famille, réseau d'aide)
- améliorer la prise en compte des personnes âgées présentant des troubles du
comportement

CHAMP PROFESSIONNEL - MÉTIERS VISÉS
tout professionnel exerçant dans des établissements accueillant des personnes âgées
dépendantes (EHPAD, ESAT, foyers)

DATES PREVISIONNELLES
Du 05/10/2018 au 31/10/2020.
LIEUX DE FORMATION

PRE-REQUIS
Positionnement : aucun.

GMTI93

MODALITES PEDAGOGIQUES

Lycée VOILLAUME

études de cas - travaux de groupe
mises en situations professionnelles
diversité de supports adaptés aux publics (fiches pratiques, photos, pictogrammes)
apports théoriques
analyse de pratiques professionnelles

136, Route de Mitry
93600 Aulnay-sous-Bois
gmti93@ac-creteil.fr
Tél : 01 48 19 83 81
CONTACT
Gmti93 Com
gmti93@ac-creteil.fr
TARIFS
Prix tarif public maximum :
378,00 €.

CONTENUS
Connaître les pathologies liées au grand âge et les troubles du comportement
Les désorientations, les démences : définitions et caractéristiques
Données statistiques et sociologiques
Les causes et l'état de la recherche
Les signes d'alerte et les différentes étapes de ces maladie
Le cas de la maladie d'Alzheimer
Le comportement de la personne atteinte de troubles
La souffrance des malades et des familles : les différents états de conscience
Les conséquences de la maladie sur le comportement des malades
Les incidences sociales, le regard des autres
Exemples de situations rencontrées et recadrage par le formateur
Les conduites à tenir
Savoir réagir en fonction des troubles de la personne
Savoir prévenir l'agressivité
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