
Donner du sens aux troubles du comportement
chez la personne âgée 

 

 

Public cible :
Personnel travaillant en institution de soins : infirmiers, aides-soignants, paramédicaux et personnels non
soignants, administratif entretien, hôtellerie. 

Objectifs :
Sensibiliser aux conséquences des troubles du comportement 
Avoir des pistes pour diminuer ou éviter les troubles du comportement 
Pouvoir gérer de façon bientraitante les comportements perturbateurs 
Pouvoir choisir la bonne attitude en fonction de la personne et des circonstances 

Contenu :
Les différents troubles du comportement 
La médication 
La prise en charge non médicamenteuse (trucs et astuces) 
Méthodes pour rechercher les causes des comportements déroutants 
Liens entre souffrance et troubles du comportement 
Outils de mesure, d’analyse et de communication 
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Les troubles du comportement révèlent une souffrance chez leurs auteurs mais aussi ils perturbent le
travail des soignants. Comment les comprendre afin d’agir de la manière la plus juste pour chacun ? 

Méthodologie :
Méthode participative basée sur l’expérience des participants pour co-construire un panel de solutions
adaptées. 
Apport théorique et réflexion de groupe amenant des pistes pour mieux choisir parmi ce panel.  
Exercice à l’utilisation de certains outils et débriefing en groupe. 

Formateur :
Karin Omylinski, Odile Goessaert, Rosalie Niwa

En pratique :
Chez vous en groupe de 9 à 15 participants 
En 1/2 journée   
Prix de  575 €* OU 1 journée de formation en 2 groupes ou 2 thématiques au prix de 875 €* – Tarif sous
condition ( si 2 thématiques différentes, elles doivent être dispensées par le même formateur )
*Prix TVAC et hors frais de déplacement 

https://www.formationsrepere.be/notre-equipe/karin-omylinski/
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Thématiques complémentaires :
Ateliers d’accompagnement quotidien des personnes atteintes de troubles cognitifs majeurs 
Troubles du comportement : un charriot d’activités utiles 
Sens et enjeux du refus de soin : comprendre pour mieux réagir 
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