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et sa famille 

FORMATION CONTINUE 

L’entrée en institution et le changement du lieu de 
vie peuvent représenter un moment difficile à vivre 
pour la personne âgée mais également pour la 
famille et l’entourage. Souffrance et exigences du 
patient âgé, attentes démesurées et 
incompréhension de la famille : qu’en est-il de la 
souffrance du soignant ? Lors de la prise en charge 
d’un patient âgé, ce n’est pas uniquement face à la 
vieillesse et la dégradation corporelle et psychique, 
mais bien face à un malade avec une histoire, une 
famille, des souffrances passées… Et c’est bien là la 
difficulté de la prise en charge. 
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Objectifs 

 

 

 

Public visé 

 

Contenus de la formation 

Méthodes et moyens 

Contact : 
formationcontinue@ifpvps.fr 
04 94 58 58 22  -  04 94 14 64 08  

Intervenants  

Durée  

Tarif  

Calendrier  

Site internet : 
w w w . i f p v ps . f r / f o r m a t i o n - c o n t i nu e  

Lieu  

Optimiser la rela‐
tion à la personne 
âgée et sa famille 
(réf. 0809) 

14 heures (2 jours) 

Nous consulter 

Dates à programmer  

Psychologue clinicienne, disposant d’une expé-
rience clinique et de formation dans le domaine de 
la gérontologie 

 Apports théoriques de l’intervenant 
 Apports et analyses de cas cliniques de l’intervenant 
 Exposés de situations cliniques par les participants 

La formation propose aux soignants intéressés de définir les besoins 
spécifiques de la personne âgée, de repérer et nommer la souffrance 
du patient, de mieux appréhender les familles et leurs difficultés pour 
enfin mobiliser les ressources contre l’épuisement psychologique. 

Première demi-journée 
 Sémiologie et psychopathologie de la personne âgée 
 Troubles du comportement et démences 
Deuxième demi-journée : 
 Souffrance de la personne âgée et ses manifestations 
 Les mécanismes de défense du patient âgé 
 L’accompagnement de la personne âgée 
Troisième demi-journée : 
 Souffrance et culpabilité de la famille 
 Place et rôle de la famille dans la prise en charge du patient âgé 
 Relation d’aide auprès de la famille 
Quatrième demi-journée : 
 Les manifestations de la souffrance du soignant 
 Les mécanismes de défense du soignant 
 La notion de résilience 

Cette formation pourra être adaptée à la spécificité de votre structure, 
merci de nous contacter afin de définir ensemble les dates et les moda-
lités d’intervention. 

La formation s’adresse aux 
personnels des services hos-
pitaliers et structures médico-
sociales accueillant des per-
sonnes âgées. 

Dans nos locaux ou en intra 


