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Détection et prise en charge du syndrome de 

glissement et dépression de la personne âgée 

Public cible 

Tous professionnels confrontés dans sa pratique à des situations liées aux signes de troubles dépressifs chez 

la personne âgée au domicile et en institution. 

Objectifs 

 Prendre connaissance des différents troubles psychiatriques rencontrés chez la personne âgée. 

 Identifier et comprendre la dépression chez la personne âgée, ses spécificités. 

 Identifier et comprendre le syndrome de glissement. 

 Mettre en place une prise en charge adaptées pour prévenir le syndrome de glissement chez la personne 

âgée. 

Programme 

 Introduction aux troubles mentaux et psychiatriques : 

 Troubles névrotiques et psychotiques des personnes âgées 

 La dépression de la personne âgée 

 Signes spécifiques au vieillissement 

 Le syndrome de glissement 

 Pistes de définitions 

 Les profils à risque dans le contexte COVID 19 

 L’impact des mesures COVID : distanciation, éloignement familial, barrière physique, personnel surchargé 

 Comment détecter ? 

 Que faire ? 

 Questions éthiques : la finitude, le droit de mourir 

Méthodologie 

Basés sur le vécu, attentes et connaissances des participants, méthodes et ateliers de pédagogies actives pour 

favoriser les échanges. 

Formateur 

Annick Humblet, psychologue en neurogériatrie, diagnostic et suivi psycho-cognitif, ex-enseignante en 

neuropsychologie et pathologies dégénératives, troubles cognitifs et comportementaux. 

En pratique 

 

 

 

 

Chez vous en groupe de 9 à 15 participants
En 1/2 journée
Prix : 575 €* subsidiée Fe-Bi
ou
1 journée de formation en 2 groupes ou 2 thématiques
Prix : 875 €* – Tarif sous condition : si 2 thématiques différentes, elles doivent être 
dispensées par le même formateur
*Prix TVAC et hors frais de déplacement
Thématiques complémentaires
Accompagner les personnes âgées souffrant de troubles psychiatriques
La personne âgée : qu’est-ce qui fonctionne moins bien ?
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