
 
 

 LYON/SIEGE SOCIAL : 81, rue François Mermet - BP 9 - 69811 Tassin La Demi Lune Cedex -  04.72.32.30.90 -  04.72.38.06.14  
 PARIS : 4, rue Firmin Gillot - 75015 Paris -  01.55.76.68.93 -  01.40.43.93.34  

ACCOMPAGNER LA PERSONNE AGEE 
AYANT DES TROUBLES DU COMPORTEMENT 

 

PUBLIC CONCERNE Tout professionnel en relation avec la personne âgée 

PREREQUIS Travailler en situation d'accompagnement auprès de la personne âgée 

OBJECTIFS • Identifier les besoins spécifiques de la personne âgée pour apporter des réponses adaptées avec un 
comportement et une écoute justes • Identifier les troubles du comportement et les pathologies 
associées à ces troubles • Comprendre l’origine des troubles du comportement dans la maladie 
d’Alzheimer et dans les autres pathologies démentielles ou psychiatriques • Mettre en place des actions 
de prévention • Apprendre à utiliser les bonnes méthodes d’accompagnement face aux différents 
troubles du comportement • Adopter des outils opérationnels dans les situations de crise • Évaluer 
l’efficacité de la gestion des troubles du comportement • Réactiver le travail d’équipe en mobilisant 

les ressources autour du projet personnalisé • Intégrer et associer les familles dans l’accompagnement 
des personnes âgées 

METHODE • Apports théoriques et pratiques • Présentation PowerPoint • Illustrations vidéo • Études de cas • Mises 
en situation et jeux de rôle • Échanges, questions ouvertes • Outils MobiQual • Livret pédagogique 

PROGRAMME MODULE 1 : LES TROUBLES DU COMPORTEMENT ET LEUR PRÉVENTION 

Vieillissement normal et pathologique 
• Rappel des fondamentaux sur les vieillissements normal et pathologique • Les troubles cognitifs • 
Les différentes pathologies démentielles et les troubles associés • Les états confusionnels et 
pathologies psychiatriques vieillissantes 

Troubles du comportement et prévention  
• Symptômes psycho-comportementaux au cours des démences chez la personne âgée - Définition 
des troubles du comportement - Les troubles du comportement habituellement observés - Etiologies 
et significations des troubles du comportement - Connaissances et observations de la personne âgée 

présentant des troubles du comportement - Les outils de repérage et les échelles d’évaluation - La 
prévention des troubles du comportement 

MODULE 2 : LA GESTION DES TROUBLES DU COMPORTEMENT 

Les interventions pour gérer la crise et accompagner au mieux la personne 
• Les différentes techniques de gestion des troubles du comportement - Recherche de solutions non 
médicamenteuses - Communication avec le regard, la parole et le toucher - La validation - Les 
stratégies de diversion - Panorama non exhaustif des autres méthodes : de la thérapie relationnelle à 
l’art-thérapie • Accompagnement, prise en soin et attitudes à adopter auprès des résidents dits 
« agressifs » • Utilisation des techniques relationnelles spécifiques et des méthodes de communication 

L’évaluation des actions mises en place et la gestion de l’après-crise 
• S’appuyer sur des outils de mesure et d’analyse des actions mises en place dans la gestion des 
troubles du comportement - Evaluer les actions mises en place - Ajuster ses pratiques en fonction de 
ces renseignements - Transmettre les informations en équipe - Le ressenti des professionnels face 
aux troubles du comportement - Eviter la démotivation et l’épuisement professionnel - trouver la 
bonne distance - Prévenir le risque de maltraitance - Renforcer la cohérence d’équipe - La prise en 
compte, le soutien et l’information de l’entourage familial 

FORMATEUR Psychologue gérontologue ou praticien en relation d’aide 

2 JOURS  

Capitales régionales 
2 120 € 

 

Autres villes 
2 380 € 

 


