Cellule de Formation à destination de Publics Externes
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Établissement Public de Santé Mentale de la Sarthe
Formation à destination de public externe :

Prise en charge des troubles
psychocomportementaux chez la personne âgée
en institution
PRE-REQUIS
Aucun

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
- Détecter les troubles du comportement chez la personne âgée
- Décoder les troubles relatifs liés au vieillissement et ceux liés à une pathologie
psychiatrique
- Gérer les états de crise liés à l’environnement ou aux personnes pour avoir une réponse
adaptée
- Acquérir une méthodologie d’analyse face aux troubles du comportement chez le sujet
âgé
- Développer une approche relationnelle adaptée face aux troubles du comportement

COMPETENCES A ACQUERIR
Savoir :
- Connaitre des éléments de psychopathologie du sujet âgé
- Connaitre des éléments de sémiologie des troubles
- Connaitre les principaux troubles du comportement en lien avec les maladies neuro
dégénératives
- Connaitre les principaux troubles du comportement en lien avec une maladie
psychiatriques
- Connaitre les principaux troubles du comportement en lien avec une maladie somatique
- Connaitre un ou plusieurs outils d’évaluation
Savoir-faire :
- Détecter les troubles du comportement chez la personne âgée
- Décoder les troubles relatifs au vieillisement et ceux liés à une pathologie psychiatrique
- Gérer les états de crises liés à l’environnement et aux personnes pour avoir une réponse
adaptée
Savoir-être :
- Développer une approche relationnelle adaptée face aux troubles du comportement

PROGRAMME DE LA FORMATION
Jour 1 :
 Présentation de l'intervenant
 Présentation des participants et de leurs objectifs individuels de formation
 Présentation du programme et du cadre de la journée
 Contexte épidémiologique
 Psychopathologie du sujet âgé
 Sémiologie des troubles
 Etiologie environnementale et en lien avec l'histoire de vie
 Etiologie somatique : l'état confusionel ( pathologies respiratoires, troubles urinaires,
troubles du transit, déshydratation, dénutrition, iatrogénie et douleur)
 Etiologie neuro-dégénérative ( démences Alzheimer, Corps de Lewy, frontotemporale, démences vasculaires, Korsakoff).
 Approche non médicamenteuse des prises en soin aux différents moments de la
journée
 Méthode d'analyse du trouble du comportement

Durée : 2 jours consécutifs
(14h / 9h00 17h)
Tarifs : 300€/personne
ou 2400€/groupe intraétablissement
PUBLIC VISE :
Aide-soignant, Agent de service hospitalier
qualifié
Personne en situation de handicap : les personnes
concernées et souhaitant suivre cette formation
sont invitées à contacter directement la cellule de
formation pour les publics externes afin d’étudier
les possibilités de suivre et/ou adapter la
formation.

ORGANISME/INTERVENANTS :
Cellule de formation pour les publics
externes, EPSM de la Sarthe
Infirmières en service de psychiatrie de la
personne âgée
COMPTENCES DES INTERVENANTS :
Diplôme d’état
Expérience en psychiatrie de la personne
âgée
Membres
de
l’équipe
mobile
de
gérontopsychiatrie
LIEU : EPSM de la Sarthe ou intraétablissement
DATES : à définir
MODALITES D’INSCRIPTION :
Inscription par mail : cfpe@epsm-sarthe.fr
Délai de réponse sous 5 jours
NOMBRE DE PERSONNES : 12 maxi
CLOTURE DES INSCRIPTIONS : /
POSSIBILITE D’EVOLUTION : /
EQUIVALENCES : /
INFORMATIONS
COMPLEMENTAIRES (Restauration,
transports…) : en fonction du lieu

EPSM de la Sarthe – 20 av. du 19 mars 1962 – BP 50004 – 72703 ALLONNES Cédex
www.epsm-sarthe.fr

Établissement Public de Santé Mentale de la Sarthe
Formation à destination de public externe :

Prise en charge des troubles
psychocomportementaux chez la personne âgée
en institution
Jour 2 :
 Etiologie psychiatrique (angoisse, anxiété, la dépression, le risque suicidaire, les
troubles bipolaires, état psychotique, addictions, troubles des conduites alimentaires
…).
 Etiologie sensorielle
 Traitement non pharmacologique
 Analyse des pratiques professionnelles à partir de situations apportées par les
participants pour mise en lien théorie et pratique de terrain
 Définition des axes d’amélioration (études de cas)



INDICATEURS :
Nombre de session en 2020 : 2
Nombre de personnes formées
en 2020 : 14
Taux de satisfaction 2020 :
90%

Présentation des différents dispositifs ressources permettant d’améliorer les prises
en charge.
Animations flash

METHODE ET MOYENS PEDAGOGIQUES
- Alternance d’apport de connaissances théoriques et analyse des pratiques
professionnelles à partir de situations concrètes (étude de cas)
- Mobilisation des capacités et de l’expérience des participants
- Apports d’outils utilisables dans le travail quotidien
- Fiches animation remis aux participants
- Diaporama interactif
- Vidéo de situations concrètes

MODALITES D’EVALUATION
- Questionnaires d’évaluation
- Mises en situation

Renseignements / contacts : cfpe@epsm-sarthe.fr ou 02 43 43 52 55

Date de création : Mars 2018
Dernière mise à jour : 17/11/2021

EPSM de la Sarthe – 20 av. du 19 mars 1962 – BP 50004 – 72703 ALLONNES Cédex
www.epsm-sarthe.fr

Établissement Public de Santé Mentale de la Sarthe
Formation à destination de public externe :

Gestion de la violence et des situations
d’agressivité (OMEGA)
PRE-REQUIS
Aucun

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
- Evaluer la situation et identifier les éléments à risque présents dans le contexte de travail
- Sélectionner le mode d’intervention verbale le plus approprié à l’agressivité exprimée
- Communiquer efficacement avec ses collègues pour la résolution de la crise
- Choisir et prendre les dispositions nécessaires pour une protection appropriée
- Prévoir l’aide nécessaire à la résolution de l’intervention
- Se centrer sur la personne avec empathie et respect, limiter le recours à la contention

COMPETENCES A ACQUERIR
Savoir :
- Connaitre les principes de base pour assurer sa sécurité et celle des autres
- Evaluer sa situation de travail
- Connaitre les situations d’application du degré d’alerte
- Connaitre la pyramide d’interventions
- Connaitre les principes de la pacifique d’une crise
- Connaitre les techniques de communication et de pacification
- Connaitre la grille d’évaluation du potentiel de dangerosité
- Connaitre les techniques d’esquive, de contrôle et d’immobilisation
- Connaitre les principes de l’intervention d’équipe
Savoir-faire :
- Se protéger, Evaluer, Prévoir, Prendre le temps nécessaire, se centrer sur la
personne
- Prendre conscience des éléments de ma situation de travail afin d'identifier les
facteurs de risque et les facteurs aidants
- Evaluer la personne afin d'adapter notre niveau d'alerte
- Visualiser l'ensemble des options d'intervention verbale, psychologique et physique
qui vont guider nos actions
- Résoudre la situation de crise d'agressivité ou de crise aiguë (et non l'accélérer) par
une approche centrée sur le vécu de la personne
- Choisir et prendre les dispositions nécessaires pour une protection appropriée
- Mesurer le degré de dangerosité manifesté par la personne,
- Guider dans le choix de l'intervention appropriée,
- Avoir un langage commun entre les intervenants
- Développer des habiletés motrices en vue de se protéger et protéger les autres
- Intervenir de façon structurée, concertée et sécuritaire
Savoir-être :
- Respecter la personne prise en charge
- Etre professionnel
- Responsabiliser les personnes qui gèrent la crise mais aussi des personnes prise en
charge.
- Assurer la sécurité des personnes prenant en charge la crise, des témoins et des
personnes prise en charge
Avoir
une
écoute
empathique
de
la
personne
en
crise
- Analyser le contexte et s’adapter à celui-ci pour se mettre en sécurité

Durée : 4 jours consécutifs
(28h / 9h 17h)
Tarifs : 600€/personne
ou 4800€/groupe intraétablissement
PUBLIC VISE :
Tout professionnel des secteurs de la santé
et du social
Personne en situation de handicap : les personnes
concernées et souhaitant suivre cette formation
sont invitées à contacter directement la cellule de
formation pour les publics externes afin d’étudier
les possibilités de suivre et/ou adapter la
formation.

ORGANISME/INTERVENANTS :
Cellule de formation pour les publics
externes, EPSM de la Sarthe
Cadre de santé exerçant en psychiatrie
Cadre supérieur de santé exerçant en
psychiatrie
Infirmiers exerçant en psychiatrie
COMPTENCES DES INTERVENANTS :
Diplôme d’état
Formateurs agréés par l’IRAP Santé et
agrémentation renouvelée tous les 2 ans
LIEU : EPSM de la Sarthe ou intraétablissement
DATES : à définir
MODALITES D’INSCRIPTION :
Inscription par mail : cfpe@epsm-sarthe.fr
Délai de réponse sous 5 jours
NOMBRE DE PERSONNES : 16 maxi
CLOTURE DES INSCRIPTIONS : /
POSSIBILITE D’EVOLUTION : /
EQUIVALENCES : /
INFORMATIONS
COMPLEMENTAIRES (Restauration,
transports…) : en fonction du lieu
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Établissement Public de Santé Mentale de la Sarthe
Formation à destination de public externe :

Gestion de la violence et des situations
d’agressivité (OMEGA)
PROGRAMME DE LA FORMATION
Jour 1 :
Accueil, attentes, objectifs, valeurs et principes
Evaluation de la situation de travail
Appréciation du degré d’alerte
Principes de protection physique
Introduction à la pacification des états de crise aiguë
Principes de protection physique
Jour 2 :
Aspects généraux de la communication
Pacification de crise
Principes de protection physique
Grille du potentiel de dangerosité
Principes de protection physique

INDICATEURS :
Nombre de session en 2020 : 1
Nombre de personnes
formées en 2020 : 13
Taux de satisfaction 2020 :
85%

Jour 3 :
Autres approches verbales et psychologiques
Intervention d’équipe
Principes de protection physique
Jour 4 :
Pratique de la pacification de crise
Mise en situation et retour post-évènement
Echauffement et révision des principes de protection physique
Evaluation formative
Evaluation de la session de formation

METHODE ET MOYENS PEDAGOGIQUES
- Livret pédagogique complet pour les 4 jours
- Mise en situation

MODALITES D’EVALUATION
- Grille d’autoévaluation J1, J2, J3 et J4
- Evaluation formative
- Evaluation de la session de formation

Renseignements / contacts : cfpe@epsm-sarthe.fr ou 02 43 43 52 55

Date de création : Mars 2018
Dernière mise à jour : 15/11/2021
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Établissement Public de Santé Mentale de la Sarthe
Formation à destination de public externe :

Evaluation du potentiel suicidaire et orientation

PRE-REQUIS
Aucun

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
- Développer une compréhension théorique et pratique de l’intervention clinique en cas
de crise suicidaire
- S’outiller pour intervenir au mieux auprès de personnes en situation de crise
- Construire un socle de connaissance commun pour les différents professionnels qui
interviennent auprès de ces personnes

COMPETENCES A ACQUERIR

Durée : 2 jours consécutifs
(14h / 9h00 17h)
Tarifs : 300€/personne
ou 2400€/groupe intraétablissement
PUBLIC VISE : Tout professionnel des
secteurs de la santé et du social
Un plus : la pratique de l’entretien clinique

Savoirs :
- Définir une crise suicidaire
- Pourvoir citer quelques données épidémiologiques
- Etre capable de citer des symptômes de la crise suicidaire
- Connaitre les composantes de l’échelle RUD

Personne en situation de handicap : les personnes
concernées et souhaitant suivre cette formation
sont invitées à contacter directement la cellule de
formation pour les publics externes afin d’étudier
les possibilités de suivre et/ou adapter la
formation.

Savoir faire :
- Reconnaitre une crise suicidaire
- Pouvoir intervenir en situation de crise
- Evaluer le potentiel suicidaire avec l’échelle RUD
- Conduire un entretien pour aborder la souffrance d’une personne en crise
- Permettre l’expression des sentiments et établir une relation de confiance
- Intervenir, alerter et orienter en fonction de l’évaluation

ORGANISME/INTERVENANTS :
Cellule de formation pour les
externes, EPSM de la Sarthe
Psychiatre
Psychologue
Infirmier exerçant en psychiatrie

Savoir être :
- Adopter une posture soignante empathique et aidante

PROGRAMME DE LA FORMATION
Jour 1 :
 Accueil
 Généralités
 Connaissances communes sur le suicide et préalables
 Crise et crise suicidaire
 Evaluation du potentiel suicidaire
 Conditions relationnelles à l’évaluation
Jour 2 :
 Reprise et débriefing
 Mises en situation
 Orientations
 Conclusion de la formation

publics

COMPTENCES DES INTERVENANTS :
Diplôme d’état
Diplôme universitaire
Membres de l’Equipe mobile de prévention
du suicide de l’EPSM de la Sarthe
LIEU : EPSM de la Sarthe ou intraétablissement
DATES : à définir
MODALITES D’INSCRIPTION :
Inscription par mail : cfpe@epsm-sarthe.fr
Délai de réponse sous 5 jours
NOMBRE DE PERSONNES : 15 maxi
CLOTURE DES INSCRIPTIONS : /

METHODE ET MOYENS PEDAGOGIQUES
- Echanges
- Mise en situation sous forme de jeux de rôles
- Restitution en groupe
- Diaporama interactif (avec prise de notes)
- Vidéos

POSSIBILITE D’EVOLUTION : /
EQUIVALENCES : /
INFORMATIONS
COMPLEMENTAIRES (Restauration,
transports…) : en fonction du lieu
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Établissement Public de Santé Mentale de la Sarthe
Formation à destination de public externe :

Evaluation du potentiel suicidaire et orientation

MODALITES D’EVALUATION
- Questionnaires d’évaluation
- Mises en situation

INDICATEURS :
Nombre de session en 2020 : 2
Nombre de personnes
formées en 2020 : 7
Taux de satisfaction 2020 :
92%

Renseignements / contacts : cfpe@epsm-sarthe.fr ou 02 43 43 52 55

Date de création : Mars 2018
Dernière mise à jour : 17/11/2021
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