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Accompagnement des personnes
désorientées

OBJECTIFS
▶ Mieux comprendre le sujet dément, sa vie psychique, ses troubles tels que la désorientation.
▶ Pouvoir repérer et donner du sens aux comportements observés.
▶ Utiliser les ressources, les compétences restantes de la personne âgée pour mieux entrer en
relation avec elle, mieux s'adapter à ses besoins tout en apprenant à respecter ses propres limites,
dans le but d'éviter l'épuisement et prévenir la maltraitance.
▶ Bâtir un projet d'accueil et de vie autour des sujets désorientés, favoriser les liens avec les autres
résidents et les familles.

PROGRAMME
▶ Psychopathologie du vieillissement : les remaniements sociaux, familiaux, psychiques et affectifs
dans le grand âge, du normal au pathologique…
▶ Psychopathologie pratique du sujet âgé : observation, repérage et compréhension de la
désorientation déambulation et divers troubles du comportement
- compréhension du sujet atteint de démence de type Alzheimer
▶ La démence à l’épreuve de l’institution, l’institution à l’épreuve de la démence
- analyse des pratiques existantes
- prise en compte des limites et difficultés des équipes soignantes
- rendre compatible un projet de vie plus adapté aux personnes désorientées et plus satisfaisant pour
les équipes soignantes
▶ Création d’une structure spécifique pour personnes désorientées au sein d’un établissement :
unités de court séjour, long séjour, accueil de jour
- architecture, ergonomie, décoration
- pour une meilleure cohabitation avec les résidents non désorientés
- pour une meilleure intégration et entente avec les familles
▶ Projet de vie : plus de sens pour plus de vie
- le quotidien, les soins, l’animation, le repérage, les relations, l’accompagnement…
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Méthode pédagogique : Recueil des attentes. Études de cas issus des pratiques professionnelles,
apports théoriques, méthodologiques, mises en situation, travail en sous-groupes
Remise d'un support écrit. Evaluation des acquis en début et fin de stage.
Personnes concernées / Prérequis : Tout personnel soignant prenant en charge des personnes
âgées
Animation : Psychologue

INTRA
Nombre de participants : 12 personnes maxi
DPC : nous consulter

Ce stage peut être organisé
dans votre établissement
avec un tarif groupe.

Durée : 4 jours, soit 28 heures
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