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OBJECTIFS

OBJECTIFS

MODULE 5

MODULE 6

Contexte de la dépression et de la crise 
suicidaire chez le sujet âgé
● Epidémiologie
●  Images et représentations de la personne âgée 

(place au sein de la famille et dans la société)
●  Vieillissement normal et pathologique, « travail 

de vieillir »
● Isolement et solitude de la personne âgée 
● Dépendance et perte d’autonomie

Repérage de la dépression et du risque 
suicidaire chez la personne âgée
●  Identification des signaux d’alerte et modes de 

suicide les plus fréquents  
● Troubles dépressifs de la personne âgée
● Syndrome de glissement 
● Crise suicidaire et risque de suicide
● Outils d’évaluation  

Accompagnement institutionnel préventif 
●  Accueil personnalisé et adapté 

à la personne âgée et sa famille 
●  Connaissance de l’histoire de la personne 

et respect de ses habitudes de vie 

●  Respect des droits de la personne (dignité, 
intégrité, intimité, sécurité, liberté...)

● Accompagner les pertes et les deuils
●  Ecoute et relation d’aide : être dans la « juste 

présence » 

Prise en charge de la dépression ou de la 
crise suicidaire du sujet âgé
●  Conduite à tenir face aux personnes âgées 

dépressives et suicidaires (écoute active…)
●  Travail pluridisciplinaire et place du personnel 

de proximité, du psychologue et du médecin
●  Travail en réseau avec les intervenants extérieurs 

spécialisés
●  Communication avec la personne âgée, sa 

famille et les équipes de professionnels

Passage à l’acte et deuil traumatique
● Impacts sur les professionnels et les familles
● Sources de soutien

PROGRAMME

PRÉVENTION DE LA DÉPRESSION 
ET DE LA CRISE SUICIDAIRE DU SUJET ÂGÉSÉCURISATION

FORMATION

Mécanismes de chute chez les personnes 
âgées
●  Epidémiologie des chutes chez les personnes 

âgées et en EHPAD
●  Vieillissement, verticalité et fonctions 

d’équilibration 
●  Facteurs intrinsèques (médicaments, 

pathologies, altérations sensitives, cognitives ou 
motrices)

●  Facteurs extrinsèques (environnementaux ou 
comportementaux)

Conséquences des chutes chez les personnes 
âgées
● Conséquences métaboliques
● Conséquences traumatologiques
● Conséquences motrices
●  Impacts psychologiques (syndrome post-chute, 

désadaptation psychomotrice, syndrome de 
glissement) 

Prévention, prise en charge pluridisciplinaire 
et continuité des soins
●  Recommandations de bonnes pratiques 

de l’HAS et de la SFGG
●  Contention : échanges et analyse des pratiques, 

recommandations de l’HAS
●  Outils de repérage des situations et personnes 

à risque (HAS, arbre décisionnel…)
● Evaluation de la perte de mobilité (TUG, 
TMM…)
●  Techniques de mobilisation et d’activation 

des personnes âgées (ateliers de marche et 
prévention)

● Aides techniques adaptées 
● Prévention par la nutrition
● Aménagement des traitements médicamenteux
● Correction des déficits sensoriels 
●  Aménagement d’un environnement sécurisé 

adapté aux capacités des personnes 
●  Approche par l’éducation thérapeutique du 

résident et de son entourage

Prise en charge d’une chute 
● Etapes de la prise en charge
● Analyse de la chute et ses conséquences
● Cas des chutes à répétition
●  Démarche d’analyse des chutes au sein de 

l’établissement

PROGRAMME

PRÉVENTION DU RISQUE DE CHUTE ET DE GLISSADE 
DU PATIENT/RÉSIDENTSÉCURISATION

FORMATION

DURÉE
2 jours soit 14 heures  

LIEU
Intra, Inter ou Intra mixte

PRÉREQUIS
Aucun

VALIDATION
Questionnaire d’évaluation et 
attestation de formation 
(DPC si applicable)

PUBLIC
Encadrement, médecin coordonnateur 
et toute personne ayant pour mission 
l’accompagnement des usagers 
(IDE, AS, AES, AMP, AVS, ASH…)

ANIMATION
Formateur expert en ergothérapie 
ou kinésithérapie dans le secteur 
Sanitaire et Social

GROUPE 6 à 15 personnes

➜  Comprendre le vieillissement 
de la fonction d’équilibration 
et les mécanismes de la chute

➜  Appliquer les recommandations 
de bonnes pratiques 

➜  Évaluer les facteurs de chute et 
s’approprier les méthodes de 
prévention

➜  Être en capacité de prendre 
en charge les personnes 
victimes de chute

➜  Comprendre et identifier 
les mécanismes et facteurs 
de dépression et risque suicidaire 
de la personne âgée

➜  Savoir évaluer et repérer 
les signes de souffrance 

➜  Transmettre à la personne compétente 
ses observations et fonctionner en équipe 
pluridisciplinaire

➜  Mettre en place un accompagnement 
personnalisé favorisant l’épanouissement, 
l’autonomie et le respect des droits 
et des choix de la personne âgée &SOINS EN PSYCHO-GÉRONTOLOGIE

PARCOURS DE PROFESSIONNALISATION
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DURÉE
2 jours soit 14 heures 

LIEU
Intra, Inter ou Intra mixte

PRÉREQUIS
Aucun

VALIDATION
Questionnaire d’évaluation et 
attestation de formation 
(DPC si applicable)

PUBLIC
Encadrement, médecin coordonnateur 
et toute personne ayant pour mission 
l’accompagnement des usagers 
(IDE, AS, AES, AMP, AVS, ASH…)

ANIMATION
Formateur expert en soin et 
accompagnement dans le secteur 
Sanitaire et Social

GROUPE 6 à 15 personnes


