
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Public 
 
Cette formation s’adresse à tous les 
professionnels travaillant dans le cadre d’une 
institution auprès de personnes âgées. 
 
Durée :  
 
2 jours, soit 14 heures en présentiel 
 
Objectifs 
 
 Repérer les signes de dépression 
 Repérer la crise suicidaire 
 Prévenir la dépression 
 Participer à la stratégie permettant de 

réduire la prévalence du suicide 
 Optimiser le parcours de soin des 

patients 
 Créer des liens entre les services 

 
Méthode & moyens : 
 
 Apports théoriques et informatifs 
 Echanges à partir de l’analyse des 

pratiques des participants 
 Réflexion sur les expériences des 

stagiaires 
 Etudes de cas cliniques 
 Séquences vidéo 
 Remise d’un support de cours conforme 

aux recommandations DPC, incluant des 
schémas pratiques et des références 
actualisées 

 Evaluation écrite de l’action de formation 
transmise à l’issue de la formation 

 

 Introduction 
o Fréquence 
o Conséquences du non traitement 
o Crise du vieillissement et dépression 

 
Etape 1 : Analyse des besoins et des pratiques 
o Etude des demandes et besoins des participants 
o Analyse critique et constructive des pratiques réalisées 
o Définition des axes d’amélioration 
 
Etape 2 : Acquisition/perfectionnement des compétences 
 
Définitions 

o La dépression 
o Les symptômes de 1er et 2nd rang 
o Les syndromes dépressifs et la dysthymie 

 
Particularités cliniques chez la personne âgée 

o Dépression et plaintes somatiques 
o Dépression et troubles cognitifs 
o La dépression avec apathie 
o Autres formes de dépression 

 
Repérage et évaluation de la dépression et du risque 
suicidaire 

o Contexte personnel 
o Contexte environnemental 
o Les signes d’alerte 
o Les outils de repérage et d’aide au diagnostic 
o La démarche diagnostique et évaluations 
o Les maladies exposant à un risque de dépression 
o L’évaluation du risque suicidaire 

 
La prise en charge – soins 

o Objectifs 
o Généralités 
o Traitements médicamenteux : les antidépresseurs 
o La prise en charge non pharmacologique : 

 La prise en charge psycho-sociale 
 Le soutien psychologique 
 Ce qu’il faut faire et ce qui est à ne pas faire 
 Les psychothérapies 

o Le suivi 
 
La Prévention 

o Favoriser le bien-être des résidents 
o Mieux appréhender les questions de vie et de mort 
o Organiser pour mieux accompagner 

 
 
 

 

Prévenir la dépression et la crise suicidaire chez 
la personne âgée en institution 

 


