APPROCHE PSYCHOLOGIQUE DES DEMENCES
Objectifs :
Permettre aux équipes de soin de mieux appréhender les démences, de comprendre les troubles du
comportement associés en les amenant notamment à élaborer autour de leur positionnement de soignant vis-àvis du sujet dément.

Plan de la formation :
I/ Généralités sur les démences
1/
2/
3/
4/
5/

8/ La dépression
9/ La fuite

Les démences
Les stades de la maladie
L’évolution fluctuante
Le dépistage de la maladie
La prise en charge (non médicamenteuse)

IV/ Quelques conséquences sur la vie du patient
1/
2/
3/
4/
5/
6/

II/ Description Clinique
1/ Les troubles du langage (aphasie)
2/ Les troubles de l’exécution (apraxie)
3/ Les troubles de la reconnaissance (agnosie)

La perte de l’autonomie
La dépendance à l’autre
L’altération du schéma corporel
La perte de l’estime de soi
La désocialisation
Les stratégies de masquage

V/ La relation avec le patient souffrant de démence
III/ Les troubles du comportement associés
1/
2/
3/
4/
5/
6/
7/

Les angoisses
La désinhibition
Les idées délirantes et les hallucinations
Les troubles alimentaires et du sommeil
L’agressivité et les conduites d’opposition
L’apathie
Les comportements moteurs aberrants

1/ Eviter la mise en échec
2/ Valorisation de ses compétences cognitives et de son
vécu
3/ Contenir ses angoisses
4/ Permettre au patient de continuer à faire
5/ Cerner la demande du patient derrière celle exprimée
6/ La mise en groupe
7/ La stimulation cognitive et relationnelle

Moyens pédagogiques :
o
o
o
o

Apports théoriques.
Etudes de cas issus de la pratique.
Support audiovisuel.
Apport documents écrits.

Public :
L’équipe soignante de l’établissement (infirmières, aides-soignantes, ASH…).
Intervenant :
Psychologue clinicien dans le champ de la gérontologie.

Programme: « Approche psychologique des démences »
Nombre d’heures: 7h00, réparties sur la journée
Lieu : sur site
Nombre de participants : jusqu’à 8 participants
Tarif: 980 euros
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