
Accompagnement de la personne âgée 

atteinte de troubles psychiatriques en 

EHPAD
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Réactualiser ses 

connaissances

►Pathologies et troubles psychiques
►Structures de la personnalité et leur

mode de décompensation
►Processus physiologiques,

psychologiques et sociaux du
développement

►Modèles de thérapie des troubles
psychiques et leur thérapeutique

Identifier les 

signes et modes 

de 

décompensation, 

les complications 

et les risques

►Fonction et sens du symptôme

►Modèle d’analyse des troubles
psychiques

Intégrer les 

connaissances 

requises à la 

construction 

d’une

relation 

thérapeutique en 

santé mentale

 Les concepts : relation, médiation,
communication.

 La distance et la proximité dans la
relation, la projection et
l’identification.

 La relation adaptée à des situations
spécifiques : crise, détresse, deuils,
conflits et violence.

 Evaluation des résultats de la
relation.

Formation professionnelle continue au sens de l’article L.6313-1 du Code du Travail

Proposer et mettre en œuvre un projet de soins personnalisé 
aux personnes présentant des troubles psychiques.

Infirmier, aide-soignant, AMP, AVS, éducateur spécialisé, 
psychologue, cadre de santé.

Savoir analyser une situation clinique concrète afin d’identifier
les problématiques et savoir mobiliser les différentes
techniques de soins correspondantes.

Aptitudes

Prérequis

ContenusObjectifs

Compétences
visées

3 jours
21h en présentiel

Durée - Horaires
3 jours ( Programmation 
toute l’année)
9h-12h30 / 13h30-17h

Encadrement
Professionnel·le diplômé·e 
d’Etat et/ou ayant obtenu 
un titre universitaire dans le 
domaine de la santé

Méthodes mobilisées
Formation en Présentiel, 
observation, mise en 
œuvre, travaux de groupe

Modalités d’évaluation
Evaluation en début et fin 
de formation (Quiz)

Suivi de la formation
Feuille d’émargement 
signée par les stagiaires 
chaque demi-journée,
Certificat de réalisation 
nominatif délivré à 
l’établissement en fin de 
formation

Coût de la formation
Demandez votre devis

Votre contact
Service Formation
04 78 47 55 60
esford@esford.fr
Esford.org


