Organisme
5383
ODPC de gériatrie
Organisme de
développement
Professionnel Continu de
Gériatrie

Titre
Dépression de la personne âgée :
du repérage au diagnostic, et
prévention du risque suicidaire.

Description
Action :
Formation continue
Evaluation des pratiques
professionnelles
Type : Inter professionnelle
Format : Mixte
Participants max : 48
Référence Agence DPC de l'action de DPC : 53831800002 Concepteur : Professeur (Mme)
BONIN GUILLAUME Sylvie
Coût : 570 €
Catégorie(s) professionnelle(s) et spécialité(s) :
Aide-soignant
Aide-soignant
Psychomotricien
Psychomotricien
Médecin
Gériatrie / Gérontologie
Médecine générale
Médecine interne
Neuropsychiatrie
Psychiatrie générale
Médecine d'urgence
Pharmacien
Pharmacien hospitalier
Infirmier
Infirmier Diplômé d'Etat (IDE)

Mode(s) d'exercice des
participants :
Libéral
Salariés en centres de santé
conventionnés
Autres salariés (y compris
hospitaliers)

Objectif / résume de l’action :
La dépression est la maladie psychiatrique la plus fréquente chez le sujet âgé : elle touche plus
de 10% de la population générale après 65 ans. Ses conséquences sont graves en terme de
morbi-mortalité. Elle est la principale cause des suicides de la personne âgée. Elle reste
pourtant sous diagnostiquée. Pourtant il s’agit d’une maladie curable. Objectifs pédagogiques :
Prendre conscience de la problématique de la dépression du sujet âgé et de ses
conséquences. Prévenir le risque suicidaire. Connaitre les particularités sémiologiques propres
à cette population. Connaitre les outils adaptés à chaque situation : du repérage au diagnostic.
Repérer les facteurs de gravité des états dépressifs.
Pré-requis :
travailler avec des personnes âgées, et avoir expérimenté des situations de dépression
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Orientation(s) :
- Repérage des signes précoces ou atypiques d'une maladie neuro-dégénérative
- Evaluation multidimensionnelle des patients atteints d'une maladie neuro-dégénérative
- Poly pathologies des personnes âgées, y compris risques iatrogéniques, troubles cognitifs,
maladies neuro-dégénératives : évaluation de situation, élaboration et suivi d'un projet de santé
et de soins partagé.
- Santé mentale notamment troubles anxieux et dépressifs avec développement des
alternatives d'aide et de soins non pharmacologique.
- Accompagnement pharmaceutique des patients en gériatrie
- Soins infirmiers en santé mentale
- Intervention du psychomotricien auprès des patients présentant une souffrance psychique
- Les troubles mentaux sévères à tous les âges de la vie
Méthode(s) :
- Audit clinique
- Formation continue
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