Prise en charge des personnes vieillissantes
et atteintes de maladies mentales
Contexte
Aujourd'hui force est de constater que le nombre de personnes âgées et le profil des publics
accueillis dans les secteurs sanitaire et médicosocial ont changé et laissent le plus souvent les
professionnels démunis : les services de psychiatrie accueillent les personnes démentes aux
comportements les plus perturbateurs pendant que les E.H.P.A.D. voient affluer des personnes
psychotiques vieillissantes. Cette population nécessite différenciation et spécification des
prises en soin et des accompagnements : en effet, malgré un besoin commun de réassurance et
d'apaisement de l'anxiété et l'angoisse toujours sous-jacentes et une symptomatologie qui peut
paraître quelquefois similaire, personnes démentes ou psychotiques peuvent réagir de manière
diamétralement opposée à un même soin, un même environnement. Il en va ainsi du rapport à
l'espace par exemple : vaste et sans enfermement pour faciliter la déambulation d'une part, unité
de lieu et environnement contenants d'autre part, ou bien encore des stimulations bénéfiques pour
les uns et pouvant rapidement être perçues comme agressives pour les autres ...

Public concerné

Programme

IDE, AS travaillant en EHPAD,
psychiatrie, psychogériatrie.

Maladies mentales et fonctionnements mentaux :
Développement normal de l'appareil et structure
psychiques.
Les 4 modes de fonctionnements mentaux.
Troubles psychiques et du comportement
occasionnés par les maladies mentales.
Le handicap psychique.

Objectifs globaux
"Réaliser un état des lieux des
difficultés inhérentes aux prises
en soin des personnes malades
vieillissantes en services de
psychiatrie ou en E.H.P.A.D."
"Connaître les maladies mentales et
comprendre les fonctionnements
mentaux."
"Identifier les effets du
vieillissement sur les personnes
psychotiques."
"Adapter son positionnement, ses
pratiques professionnelles à l'égard
de ces personnes en prenant appui sur
toutes les ressources disponibles."
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Les différences entre pathologies mentales et
démences.
Le vieillissement en général, sur les psychotiques
en particulier.

Méthodes pédagogiques
Apports didactiques.
Etude de cas / cas concrets.
Mise en situation, exercices.
Analyse réflexive sur situations
réelles et réencodage des pratiques
professionnelles.

Durée
3 jours

Les effets induits par la psychose et ses
conséquences sur les modes de vie et les
relations à autrui :
Le langage et la communication.
Vécu personnel, représentations du monde, rapport
au temps, etc.
La personne psychotique vieillissante et les actes
de la vie quotidienne.
La souffrance de la personne atteinte de maladie
mentale.
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La prise en soin et l'accompagnement des
personnes malades mentales vieillissantes :
Dispositif d'intervention et ressources humaines,
structures, travail pluridisciplinaire.
Les cadres et trois principes d'intervention :
perception des risques, dépistage des symptômes
liés au vieillissement, adaptation des P.P.
Les projets de soins, d'accompagnement.
Communication et relation.
La gestion des situations de crise.
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