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Objectifs 
• Différencier les troubles liés aux syndromes démentiels des troubles

névrotiques et des troubles psychotiques
• Identifier les signes et définir les différents troubles psychotiques

et névrotiques
• Prévenir, dépister les complications et les risques chez la personne

âgée présentant des troubles démentiels
• Adapter une attitude professionnelle face aux situations rencontrées

dans le quotidien des personnes présentant des états démentiels
ou des troubles mentaux

Contenus
• Présentation, différenciation et classification des différents syndromes

démentiels
• Approche neurologique et description des différents troubles

cognitifs
• Troubles comportementaux pouvant être associés aux démences
• Fonctions cognitives et impact du vieillissement sur ces fonctions
• Construction psychodynamique de la personnalité, la structuration

mentale
• Les Troubles Psychotiques (Psychose) et particularité de la relation

et de l’accompagnement
• Les Troubles Névrotiques (Névroses) et particularité de la relation

et de l’accompagnement
• Analyse des comportements professionnels au regard de l’accompagne- 
 ment de personnes présentant ces types de troubles

Sensibilisation aux syndromes démentiels et aux troubles 
mentaux 
Les troubles psychiques, qu’ils aient comme origine une déficience ou une pathologie, ont comme conséquences 
des altérations de l’humeur, du comportement et du jugement. Cette formation va permettre d’identifier la symp-
tomatologie des syndromes démentiels et des maladies mentales. Cela permettra d’explorer les conséquences de 
ces troubles sur les personnes ainsi que de réfléchir à adapter sa communication  au quotidien.

Modalités pédagogiques
• Présentiel et/ou distanciel
• Apports théoriques
• Jeux de rôles
• Mise en pratique de différents exercices

Public/Pré-requis
Tout travailleur social intervenant 
auprès de personnes souffrant de 
maladie mentale

Durée
14h (soit 2 jours)

Coût
390 € nets de taxe/ Stagiaire

Intervenants
Professionnels de terrain

Dates et lieu
Hérouville Saint-Clair (14) Session 
2021 : 4 et 5 octobre

Contact
Chloë BEAUMONT
Tél. 02 31 54 42 54 
cbeaumont@irtsnormandiecaen.fr

Individuel Intra-institutionnel

Découverte du secteur, connaissance des publics et des problématiques

Modalités d'évaluation
Des mises en situation sont proposées afin d'évaluer si 
les objectifs sont atteints.


