STAGE SPECIFIQUE

PRISE EN SOIN GERONTO-PSYCHOMOTRICE :

Stage 2 : Prise en charge des troubles psychocomportementaux du patient dément

Présentation

Responsable pédagogique

Objectifs :

Jean Michel ALBARET
jean-michel.albaret@univ-tlse3.fr









Fournir des connaissances scientifiques actualisées et validées
sur les troubles du comportement dans la maladie
d’Alzheimer : agressivité, apathie, déambulation… en tenant
compte des recommandations nationales et internationales
sur le sujet.
Identifier les moyens thérapeutiques disponibles en
psychomotricité pour une prise en charge du patient ou du
résident (évaluation des troubles, projet thérapeutique, prises
en charge, travail d’équipe).
Illustrer au travers de cas concrets comment comprendre,
repérer et répondre à ces manifestations comportementales.
Accompagner efficacement les aidants familiaux.
Expérimenter ces connaissances au travers d’études de cas et
de mises en situation concrètes.

Formateurs
Elodie MARTIN
e.martint@adm.ups-tlse.fr
Déborah INNOCENT MUTEL
deborah.innocent@univ-tlse3.fr

Sophie CARRIE-MILH

sophie.carrie.milh@gmail.com
Inscription
MISSION FORMATION CONTINUE ET
APPRENTISSAGE
Melanie THIEBAUD

melanie.thiebaud@univ-tlse3.fr
Tél. : 05 61 55 66 30

Validation :

Attestation de fin de formation

Prix

Admission

450 euros (400 euros si
participation aux stages 1 et 2)

Public concerné :

Ce stage s’adresse aux Psychomotriciens DE
Programme
Partie théorique :
-

-

Actualités sur les connaissances scientifiques et les recommandations
en termes de prise en charge du public âgé.
Présentation de modèles théoriques illustrant les mécanismes mis en
jeu dans les manifestations comportementales de la personne âgée et
du patient Alzheimer.
Présentation de l’état de la littérature scientifique sur les techniques
et médiations validées auprès de ce public et application pratique.

Partie Pratique :
-

Organisation
Durée :
2 jours (14h)
Dates :
14 au 16 mars 2018 de 9h à 17h
Lieu :
Mission Formation Continue et
Apprentissage, Toulouse

Méthode pédagogique
Nombre de participants :
7 personnes
Modalité d’enseignement :
Exposés théoriques
Illustrations filmées
Présentation de cas
Expérimentation pratique des
techniques apprises
Etude de cas cliniques apportées par
les participants

Projection de vidéos.
Réflexions autour d’étude de cas (élaborer des outils d’évaluation, un
projet thérapeutique et des axes de prise en charge).
Etude de cas cliniques apportés par les participants.
Pratique de techniques corporelles venues d’Extrême-Orient : Qi Gong, Shiatsu, Do In. Indications et intérêts
psychomoteurs auprès des personnes âgées.

