FORMATIONS CONTINUES ET DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES

Connaissance des personnes et de leurs besoins spécifiques

LA DÉPRESSION CHEZ LA PERSONNE ÂGÉE

Mieux comprendre la dépression pour mieux l’appréhender

DÉTAILS SUR LA FORMATION
INTERVENANT
Formateur vacataire
Psychologue clinicien.
DURÉE
Session d’1 jour soit 7h.
LIEUX DE FORMATION
Sur site ou au centre de
formation à SAINT-AVÉ.
NOMBRE DE PARTICIPANTS
15 participants maximum.
Session effective à partir de
8 inscriptions.
DATES
À définir.
COÛT PÉDAGOGIQUE
En intra-établissement :
875 pour 1 groupe.
En inter-établissement :
168 la session
par stagiaire.

OBJECTIFS

Cette formation a pour objectif principal de permettre une meilleure appréhension de la
dépression. Elle sensibilise les professionnels à cette maladie qui touchera environ un français
sur cinq au cours de son existence. Mieux connaître la dépression et ses manifestations doit
leur permettre d’exercer leur vigilance auprès des populations qu’ils accompagnent. Cette
journée de formation les met en condition de réagir de façon adaptée et pertinente face à ce
trouble de l’humeur et à ses conséquences, parfois dramatiques.

CONTENU

Déprime ou dépression, ne pas confondre.
Les chiffres de la dépression.
Qu’est-ce que la dépression ?
Les symptômes de la dépression.
Les troubles associés.
Les spécificités de la dépression chez le sujet âgé.
Les solutions thérapeutiques.
Le rôle des intervenants dans le repérage d’un épisode dépressif.
Le rôle des intervenants dans la prise en charge et l’accompagnement d’un épisode
dépressif.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Apports théoriques alternant avec des temps de parole, d’échanges et d’analyse des
situations amenées par les participants.
Supports vidéo / textes.

PUBLIC

Professionnels des établissements et des services sociaux et médico-sociaux.
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