
 

OBJECTIFS 
 

 Comprendre et identifier les signes de la dépression chez les personnes âgées 
atteintes ou non de démences 

 Savoir utiliser les outils simples pour évaluer ces états psychiques 

 Connaître les techniques principales qui permettent de réagir et de prendre en 
charge ces comportements  

 

Au terme de la formation, vous serez capable de : 

Comprendre et identifier les signes de la dépression chez les personnes âgées atteintes 
ou non de démences 

Savoir utiliser les outils simples pour évaluer ces états psychiques 

Connaitre les techniques principales qui permettent de réagir et de prendre en charge 
ces comportements  

 
PROGRAMME 

 
Matin :  
 
La dépression chez le sujet âge atteint ou non de troubles cognitifs : 

 Présentation, 

 Recueil des attentes, 

 Brainstorming sur la notion de Dépression et la notion de risque suicidaire 

 Définition, symptômes, les différentes formes de Dépression 
La démarche de repérage et de prévention du risque suicidaire (outil Mobiqual) 
 

Après-midi :  
L’accompagnement des personnes âgées souffrant de dépression avec troubles 
cognitifs (Alzheimer, maladies apparentées) ou sans troubles cognitifs 

 Communication verbale et non verbale en appui avec les situations rencontrées 
avec les participants 

 
METHODES PEDAGOGIQUES 

 
Travaux en sous-groupes, apports et exposés théoriques, études de cas concrets, 

exercices pratiques. 

Public concerné : 
Tout professionnel 

travaillant avec les 

personnes âgées 

Durée : 1 jour (7h) 
 
Date :  13 octobre 2020  
 
Lieu : 
Centre de Formation Saint 
Michel ou dans vos locaux 
 
Coût : 

 En inter : 190 € 

 En intra : nous 
consulter 

FORMATION  

Centre de formation Saint Michel  

Formateur :  
Psychologue  

Pour toutes demandes 
de renseignements : 
Audrey TROUILLARD 
formation.malestroit@cfsm56.fr 
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