SANTE MENTALE ET PERSONNES AGEES
MIEUX COMPRENDRE POUR MIEUX ACCOMPAGNER
CONSTATS
Public concerné
Auxiliaires de vie, chargés de
secteur et responsables des
services de SAAD
Aides-soignants et IDE
coordinatrices des SSIAD

Sur le territoire MAIA Seine et Mer vivent 36 000 personnes âgées de plus de 60 ans
et 13 000 de plus de 75 ans. Pour certaines d’entre elle se pose la question du
maintien à domicile et des pathologies liées à leur vieillissement associés à des
troubles du comportement.

Nbre de stagiaires :
20 personnes

L’accompagnement de ces personnes peut être source d’incompréhension voir de
souffrance au travail et nécessite une bonne connaissance des principales
pathologies (Alzheimer et apparentées, troubles psychiatriques) et toutes les
conséquences comportementales qu’elles impliquent.

1ère session Fécamp
CMP, ACOMAD, Serres
Septembre à novembre 2016
2ème session Lillebonne CMP
Novembre 2016 – Janvier 2017
3ème session Fécamp
Moulin Bleu et Dunant
janvier-mars 2017
4ème session Lillebonne
Maison des compétences
Les mardis 25 avril ; 2, 9, 16,
23, 30 mai, 6 juin de 14h à 17h.
5ème session Fécamp
Serres Municipales
Les mardis 12, 19, 26
septembre ; 3, 10, 17 octobre,
7 novembre de 14h à 17h.
6ème session Lillebonne
Maison des compétences
Les mardis 14, 21, 28
novembre ; 5, 12, 19 décembre
et 9 janvier 2018 de 14h à 17h.

Territoires concernés
Territoire MAIA Seine et Mer

Il s’agira au travers de cette formation de mettre en place une attitude
professionnelle face aux différents comportements des personnes, de comprendre le
sens de leurs troubles et d’y faire face. Ces comportements se manifestent :
•
•
•
•
•

Opposition pour se laver, s’habiller….
Propos et attitudes désinhibés, inadaptés, agressivité
Délires et hallucinations
Déambulation, errance
Attitudes dépressives, conduites suicidaires

Ces comportements troublants sont ressentis parfois douloureusement par les
professionnels du domicile comme une remise en cause de leur savoir-faire et
souvent vécus comme intentionnels alors qu’ils ne le sont pas. Ces professionnels
vivent parfois un sentiment d’isolement au regard de ces problématiques.

OBJECTIFS
Aider les professionnels du domicile :
A mieux comprendre les troubles du comportement des personnes chez
lesquelles ils interviennent.
A Adopter la bonne distance en restant professionnel.
A contribuer à une orientation vers une prise en charge en santé mentale si
nécessaire.
Savoir communiquer sur les troubles du comportement.
Renforcer les liens entre professionnels du champ social, médico-social et
sanitaire en identifiant « qui fait quoi ! » sur le territoire MAIA Seine et Mer.

CONTENU ET DEROULE PEDAGOGIQUE
Cette formation action qui est proposée sur plusieurs semaines (7 séquences de demijournées afin de favoriser les acquisitions par un retour « le terrain ») sera animée par une équipe de
formateurs locaux composée de cadres de santé, infirmiers et psychologues.
Construite en collaboration avec le RéseauCLIC ACOMAD, différents SAAD, SSIAD, les deux
secteurs psychiatriques sur le territoire de la MAIA Seine et Mer, les Centres Hospitaliers des Hautes
Falaises et Caux Vallée de Seine, le RLPS et le GRAFISM, cette formation se fera à partir du vécu des
participants et sera déclinée sur un mode interactif :

1° séance :
Avec l’aide d’un « brainstorming » apporter un éclairage sur la santé mentale : définition du
cadre, des normes, droits des usagers, le dispositif de santé mentale (« qui est qui et qui fait
quoi ? » sur le territoire), son organisation et ses missions.
Intervenant : Mr Berthelot (GRAFISM)
2° séance :
3° séance :
Présentation générale des pathologies mentales avec un focus sur les pathologies propre à la
personne âgée.
Intervenants Fécamp: Mme Eouzan (CMP Fécamp), Dr Villers (CH Fécamp)
Intervenants Lillebonne : Mr Larcher (CMP Lillebonne), Dr Razafindrainibe et Mme Fortin (CHI
Caux vallée de seine)
4° séance :
5° séance :
Consacrée à la relation d’aide en apportant un éclairage très pratique afin d’acquérir un
savoir-faire et faire face à la perte d’autonomie afin de développer une posture
professionnelle (d’être apaisé pour être apaisant).
Intervenant : Mme Brachais (psychologue Réseau CLIC)
6° séance :
Consacrée à une thématique transversale commune : Addictions
Intervenant : CSAPA
7° séance :
Mise en situation des professionnels à partir de situations concrètes (Ateliers + restitutions
en groupe)
Intervenant : Mme Brachais (psychologue Réseau Clic)
In fine, une dernière séance dont la date reste à définir, commune à tous les groupes est
proposée à une échelle territoriale - sur le thème du parcours de vie et de santé de la personne âgée
afin de susciter l’intérêt et l’envie d’un travail partenarial décloisonné.
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