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Personnes Agées : Pathologies
et Agressivité – Module
Services Généraux

Fiche technique

Contexte
L’évolution des pathologies présentée par les résidents, et l’apparition de nouvelles pathologies relatives à la démence, la violence ou l’agressivité, peuvent
mettre en difficulté les professionnels des EHPAD dans l’accompagnement de
la personne accueillie.

Secteur
Médico-social
Public
La formation s’adresse à
l’ensemble des professionnels
des services généraux es
associations parties prenantes
du projet des 4 Vallées.
Durée
1 jour
Organismes de formation
≥ Centre Hospitalier des
Pyrénées
≥ ITS Pierre Bourdieu
Date limite d’inscription
10/09/2021

Lieux & dates
≥ Groupe 1

OLORON SAINTE MARIE
Le 11 janvier 2022
≥ Groupe 2
ARAMITS
Le 7 novembre 2022

Interlocuteurs Opco
Santé
ANDRIEUX Yann
yann.andrieux@opco-sante.fr
PALLAS Marine
marine.pallas@opco-sante.fr
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Ces pathologies ne peuvent pas toujours être identifiées par les AS ou IDE, qui
peuvent se retrouver démunies dans l’accompagnement des personnes âgées
dépendantes.
L’environnement d’un Ehpad et les particularités du public accompagné conduisent les ASH à se trouver quotidiennement en relation avec les résidents, et
sont également impuissantes dans la gestion de situations à risque (suicide,
sexualité, agressivité, violence, démence).
Objectifs
≥ Connaître les grandes catégories de pathologies neuro dégénératives de la PA
rencontrée en EHPAD
≥ Connaître les principaux effets de ces pathologies dans le comportement de la PA
≥ Identifier des signes d’alerte dans le comportement de la personne
≥ Inscrire son action dans le respect du projet personnalisé de la PA
≥ Connaître les engagements du professionnel en matière de secret professionnel et
de la confidentialité, dans le respect d’une distance professionnelle adéquate
Prérequis
Aucun prérequis n’est demandé
Contenu
≥ Les Démences dégénératives et non dégénératives
≥ Les dépressions et ses conséquences (risques suicidaire, syndrome de glissement,
fugue)
≥ les troubles du comportement (agressivité, violence)
≥ Rappel des engagements des professionnels

Projet Collectif des 4 Vallées 2021-2022

Page 1/1

