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Programme de Formation 
 

La prise en charge des résidents présentant des troubles psychiatriques en 
EHPAD 

 
Présentation : 
 
La formation vise à permettre aux professionnels de mieux comprendre les résidents présentant des 
troubles psychiatriques, afin de leur proposer une  meilleure prise en charge, plus adaptée  à leurs besoins. 
Elle va conduire l’équipe à réfléchir à l’accueil, la relation de soin qu’il convient de réserver à ces malades 
qui ont vécu en hôpital psychiatrique ou auprès de leurs parents. 
L’apprentissage de nouveaux modes relationnels contribue ainsi à prévenir les risques de maltraitance et 
aussi d’épuisement des professionnels. 
 
 

 
Objectifs et compétences professionnelles visés : 

 
o Identifier et connaitre les attitudes et comportements des personnes âgées présentant des troubles 

du comportement 
o Adapter les différents modes relationnels aux situations rencontrées auprès des personnes âgées 
o Connaître les modalités de prise en charge et mettre en œuvre des comportements adaptés 
o Organiser une prise en charge globale et intégrer le travail en réseau 
o  

 
 
Public visé : Personnel soignant, personnel administratif 

 
Intervenant : Sylvie Werschner, infirmière, Cadre de santé, thérapeute 
 

Prérequis : Toute personne exerçant auprès de personnes âgées et/ou dépendantes 
 

Organisation de la formation : 2 journées 
 

Horaires : 9h à 12h30 et 13h30 à 17h00 
 

Durée de la formation : 14 heures  
 

Effectif : 6 personnes au minimum et 10 personnes au maximum 

 

PSH : accessibilité des locaux pour les personnes à mobilité réduite 
 

Formation Intra : Tarif => Nous consulter  
 
 

 
Programme de la formation :  
Cette action de formation est animée en présentiel 
 
JOUR 1 :  

Matin : 
Connaissance et approche relationnelle des personnes âgées 
- Les différentes pathologies psychiatriques et les troubles du comportement associés 
-  Les carences et les besoins du malade psychiatrique qui a vieilli en institution 

 

Après Midi : 
Les thérapeutiques médicamenteuses et non médicamenteuses et surveillances spécifiques 
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-  La relation d’aide et de soin avec les personnes atteintes de troubles psychiatriques 
-  Les techniques de communication adaptées 
 

JOUR 2 : 

Matin :                                                                                                                                                                          
- L'organisation des soins : soins de base, activités thérapeutiques et occupationnelles  
- Gestion des situations difficiles et le dispositif d’assistance psychiatrique 
- L'aide et l'accompagnement des proches et des familles 
 

Après Midi :  
- Techniques de prévention de l’épuisement des professionnels 
- Le vécu du soignant et mise en valeur de ses compétences 
- Développement du travail en réseau avec les équipes de liaison de psychiatrie et les associations 
  
 

 
Méthodes pédagogiques et techniques : 

 
     Accueil des stagiaires dans une salle de formation 
❖ Pédagogie de la découverte à partir des connaissances et des pratiques des stagiaires. 
❖ Apports théoriques et pratiques 
❖ Document pédagogique 
❖ Powerpoint 
❖ Paperboard 
❖ Analyse des pratiques individuelles et collectives  
❖ Exercices à partir de cas concrets.  

 
Mise en œuvre de moyens de compensation du handicap 

 
 
 
 
  Modalités d’évaluation et de suivi : 
 
❖ Recueil des attentes des stagiaires et confrontation aux objectifs de la formation 
❖ Évaluation des connaissances de stagiaires en début et fin  de  formation 
❖ Émargement des feuilles de présence 
❖ Questionnaire d’évaluation de la formation portant sur l’atteinte de objectifs, le programme de formation, 

les méthodes d’animation et la transférabilité des acquis/ 
❖ A distance de la formation : analyse de la transférabilité des connaissances dans la pratique individuelle et 

collective par le biais d’un questionnaire adressé au service formation, et lors de l’entretien professionnel 
du stagiaire. 

 
 
 
 
 
 
 
   

 
 
 


