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Accompagnement de la personne âgée dépressive 
 

 

Objectifs 

Comprendre et accompagner les dépressions chez la personne âgée 

 
 

 

Contenu du stage 

Les dépressions chez la personne âgée 

Clinique de la dépression 
Rôles des pertes et autres facteurs de risque 

Intrications des facteurs externes et internes 
L’humeur dépressive souvent banalisée, négligée, sous-estimée 

Intensité de la dépression chez la personne âgée 
Le temps suspendu 

 

Angoisse et souffrance psychique 
Les préoccupations hypocondriaques 

Les comportements d’évitement 
Les comportements de démission, les replis sur soi 

Les troubles du caractère 

L’agressivité, l’agitation 
 

Démence et dépression 
Les états dépressifs d’apparence démentielle 

La dépression chez les sujets déments 
 

Approche psychologique des symptômes 

Mémoire, pertes et états dépressifs 
Les conduites maniaques (en défense contre l’état dépressif) 

Les conduites suicidaires, les tentatives de suicide, les suicides 
Les glissements, les chutes, le syndrome de glissement 

La dépendance (la maladie alcoolique, les médicaments) 

La relation fusionnelle 
Les conduites et troubles de la relation à la nourriture (suçoter, anorexie, boulimie) 

Incontinence et constipation / Sommeil / Sexualité 
 

Dispositif de suivi et d’évaluation 

Evaluation en cours d’acquisition qui peut être faite, selon le contenu de la formation, 
sous forme : 

Quiz, exercice pratique, étude de cas, jeux de rôles.. 
Questionnaire de fin de formation  

Evaluation de satisfaction 

 

Profil du formateur 

Nos formateurs et consultants sont choisis pour leurs expertises métiers et leurs 
compétences pédagogiques 

 

Public concerné 

Toute personne intervenant 
auprès des personnes âgées 

Effectif : de 1 à 10 

personnes 
 

 
 

 

Durée 

2 jours – 14 heures 

 
 

 

 

Pré-requis 

Aucun 
 

 

 
 

Méthodes 
pédagogiques 

Recueil des attentes des 

stagiaires 
Apports d’éléments 

théoriques 
Étude de cas concrets 

Mises en situation 

 
 

 
 

Moyens et techniques 
pédagogiques 

Support pédagogique remis 

à chaque stagiaire 
 

 

 
 

Lieu 

En INTER : dans nos locaux 

En INTRA : dans vos locaux 
 


