
 

 

37 URIOPSS GRAND SUD FORMATIONS 2017 

INSCRIVEZ-VOUS EN LIGNE ! 
RUBRIQUE FORMATIONS 

En fonction de vos besoins, toutes les formations INTER peuvent être proposées  

en INTRA, contactez votre Uriopss ! 

Pour en savoir plus,  

contactez votre Uriopss ! 

 
 

 

TROUBLES DU COMPORTEMENT DE LA 
PERSONNE AGEE 

Contexte 

L’âge, la pathologie, les démences amènent souvent les personnes âgées 

dans des impasses relationnelles qui se soldent souvent par une 

expression tronquée de leur mal être. Il s’agit ici de faire la différence 

entre un comportement perturbé et un comportement perturbateur. Il 

s’agit surtout d’apprendre à observer, analyser le contexte pour 

permettre à la personne une expression plus sereine de ses conflits 

psychiques.  

 

 

Objectifs 

 Définir les troubles du comportement et leurs conséquences sur 

la personne âgée et sur le groupe. 

 Apprendre à observer, analyser et transmettre les données 

cliniques et quotidiennes qui peuvent générer de la violence 

 Prévenir la maltraitance et la violence en institution. 

 Adapter son comportement et ses attitudes aux situations de 

crise. 

 

Programme 

 Qu’est-ce qu’un trouble du comportement ? À partir de quel 

moment il nécessite une prise en charge ?  

 Les réactions agressives nécessaires qu’il faut savoir 

accueillir et transformer 

 La relation victime/ bourreau qui peut s’inscrire dans les 

relations de groupe  

 Les cris, les appels incessants, les gestes violents, la 

déambulation…. Tous ces comportements qui exacerbent et 

qui exaspèrent les relations 

 Les troubles du comportement : l’inconscient à l’œuvre  

 L’évaluation et la prise en charge spécialisée des troubles 

du comportement. 

  

Date(s) & Lieux :  

27 et 28 mars 2017 - Montpellier 
 
15 et 16 mai 2017 - Toulouse  

 

Durée :  

2 jours – 14 heures  

 

Tarifs :  

430 € - Adhérent 
560 € - Non-adhérent 

 

Public :  

Responsables associatifs, cadres 
intermédiaires, équipes éducatives et 
soignantes. 

 

Méthodes pédagogiques : 

 La démarche de pédagogie active 
permettra une interaction 
permanente entre les participants, 
les formateurs et les contenus de 
formation. La réflexion et 
l’implication personnelle des 
participants est la base du travail 
de groupe 

 Travail sur les outils et situations 
apportés par les participants.  

 Travail sur les représentations 

 Apports de connaissances 

 Documentation écrite et audio 
visuelle 

 Exercices et mise en situations 

 Etudes de cas 

  

Intervenant : 

Sandra CHEHAB, psychologue 
clinicienne et formatrice 

 

En fonction des besoins des participants, le 
formateur adaptera le déroulé et le contenu 
de la formation. 

17PP05 
 

PRATIQUES PROFESSIONNELLES 

 

http://www.uriopss-lr.asso.fr/section/laro_detail.html?publicationId=p761472743277392
http://www.uriopss-lr.asso.fr/section/laro_detail.html?publicationId=p531474372556934

