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REPERER LES ETATS DEPRESSIFS CHEZ LES PERSONNES ÂGEES 
 

La prévalence  de la dépression et du suicide chez les personnes âgées constituent un réel problème de santé 

publique. D’ailleurs la dépression de la personne âgée est une priorité régionale reconnue dans le Plan Régional de 

Santé 2012-2016. Cette pathologie reste encore méconnue et ne fait pas toujours l’objet d’un dépistage et d’un 

traitement adapté. Les professionnels se trouvent souvent démunis dans leur pratique professionnelle. 

Cette formation leur donnera donc  les connaissances et les outils nécessaires pour mettre en place des actions 
préventives et curatives adaptées afin d’améliorer la prise en charge thérapeutique du patient. 
 

 

Objectifs généraux et pédagogiques  
 

Repérer et comprendre les états dépressifs de la personne âgée 
Savoir comment agir auprès des personnes âgées dépressives afin d’améliorer 
l’accompagnement au domicile comme en établissement 
 

 

Contenu 
 

La dépression  
La définition 
La description des symptômes les plus fréquents 
 
Les spécificités des états dépressifs chez la personne âgée  
L’apparition de la dépression lors du grand âge 
Les difficultés du diagnostic et de la prise en charge chez le sujet âgé 
Les facteurs psychologiques, sociaux et environnementaux  
 
Les conduites pathologiques parfois associées et de leurs conséquences 
Les risques suicidaires, conduites régressives, syndrome de glissement… 
Les conséquences dans la vie quotidienne de l’état dépressif de la personne 
sur elle-même, son entourage et les professionnels 
 
L’importance des multiples interactions entre aidants familiaux et 
professionnels et la personne dépressive 
Les différentes modalités d’intervention des professionnels 
L’épuisement des aidants familiaux et des professionnels 
Le rôle pivot du médecin et des réseaux professionnels lors de situations 
critiques  
 

 

Méthodes et outils pédagogiques 
 

Apports théoriques illustrés par des exemples  
Préconisations opérationnelles et valorisation des techniques proposées par 
les participants  
Partage d’expériences et de bonnes pratiques  
Etudes de cas proposés par le formateur et les participants  
 

 

Public concerné :  

Tout professionnel du secteur 
social et médico-social en lien 

avec des personnes âgées 

Prérequis :  

Intervenir dans le secteur 

social et/ou médico-social 

 

 

Intervenant :  
Psychologue clinicien  

 

Date :  

Nous consulter 

 

 

 Lieu :  

Au sein de votre structure 
 

Durée :  

2 jours (14 heures) 

 

 

 
Tarif :  

Nous consulter 

 

 Evaluation : 

- Des acquis  

- De la satisfaction   

 

 

Nature et caractéristiques de 

l’action de formation : 

Action d’acquisition, 

d’entretien ou de 

perfectionnement des 

connaissances  
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