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Prévention de la dépression et du suicide 

sur la personne âgée 

Présentation et Objectifs 

La Société Française de Gériatrie et de gérontologie estime que 20% des personnes âgées en établissement souffrent 

de dépression et que 60% à 70 % des symptômes sont négligés ou mal pris en charge, la dépression des personnes 

âgées demeure mal diagnostiquée par le corps médical. Si le repérage des troubles dépressifs chez la personne âgée 

n’est pas aisé, les causes peuvent en être variées et ne peuvent en aucun cas être imputées à la « vieillesse », mais 

plutôt à des particularités physiologiques et à la fréquence des pathologies ou de médicaments. Aussi, la dépression 

est l’un des problèmes de santé mentale les plus communs chez le sujet âgé avec des conséquences spécifiques à 

cette population qui en font un véritable enjeu de santé publique. Car la non prise en charge des troubles dépressifs 

chez la personne âgée s’accompagne de risques somatiques et peut s’associer à un risque important de passage à 

l’acte suicidaire. 

 
Les objectifs de cette formation sont : 

Mieux comprendre et intégrer les différents mécanismes et facteurs qui entraînent la personne âgée vers la 

dépression, en institution. 

Etre capable de mieux évaluer les différents états dépressifs de la personne âgée. 

Etre capable de repérer la dépression qui se cache sous la démence ou des états confusionnels ou une 

attitude masquée. 

Savoir accompagner avec des outils relationnels adaptés, les patients dépressifs. 

Pouvoir mieux évaluer le risque suicidaire. 

Savoir être réactif et alerter les spécialistes à temps. 

 

Programme 
 

Le vieillissement normal, pathologique, aspects médicaux, 

psychologiques et sociaux. 

- Le contexte de la dépression et du risque suicidaire chez le sujet âgé. 

- Les comportements dépressifs chez les personnes âgées. 

- Les signaux d’alarme et les différentes formes de dépression. 

- Les différents traitements de la dépression chez le sujet âgé. 

- Evaluation du risque suicidaire chez le sujet âgé. 

- Processus de la crise suicidaire et suicide de la personne âgée. 

 
Adaptation de la prise en charge aux personnes âgées dépressives 

et suicidaires. 

- Sens de l’observation et de l’analyse et pratiques professionnelles 

d’accompagnement. 

- Spécificités de la prise en charge de la personne âgée dépressive en 

institution et le rôle de chacun. 

- La communication avec la personne âgée, sa famille, les différents 

professionnels. 

 

Programme (suite) 

 
Echanges de situation entre participants. 

- Développer des attitudes relationnelles aidantes. 

- Le personnel et le travail d'équipe, soutenir les professionnels dans leur travail au quotidien. 
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/!\ Ce document n’est pas contractuel ! 

 
En fonction des besoins des participants, le 
formateur adaptera le déroulé et le contenu 
de la formation. 

  

Durée : 
2 jours – 12 heures 

 

Public : 
Tout professionnel de « terrain » 
accompagnant les personnes âgées 

 

Prérequis : Aucun 
 

Groupe : 12 personnes maximum 
 

Méthodes pédagogiques : 
Voir sur la page suivante 

A l’issue de la formation, il sera 
procédé à une évaluation de la 
formation. 

 

 



URIOPSS de Normandie 
N° déclaration d’activité auprès du Préfet de Région Normandie : 28 14 032 18 14 

Exonération de TVA - Art. 261.4.4° a du CGI 

Numéro SIRET de l’organisme de formation : 839 326 808 00012 

 

 

Méthodes pédagogiques 

 
Utilisation d’un Power Point comme support visuel. 

Apports théoriques mais essentiellement pratiques. 

Travail méthodologique à partir de grilles d’observation, d’évaluation (échelle d’asthénie, échelle des troubles 

du comportement, échelle de stress, échelle cognitive). 

Une approche pédagogique concrète et pragmatique s'appuyant sur des méthodes de pédagogie active : 

alternance d'exposés théoriques courts, d'études de cas, d'analyse de pratiques... 
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Programme (suite) 

 
L’institution et la maltraitance. 

- La violence institutionnelle est-elle évitable ? (verbale, physique, sociale, thérapeutique). 

- Réflexion sur la charte des droits des personnes accueillies. 

- Les procédures d’un signalement. 

- Tableaux de bord : clignotant préventifs. 

- Les risques de dérapage. 

 
Trouver des réponses adaptées aux diverses situations. 

- Réfléchir et expérimenter le langage utilisé, pouvant influencer le comportement de la personne handicapée. 

- Comment gérer des situations spécifiques avec l’équipe ? 

 
Des pratiques repérées, évaluées et partagées. 

- Travailler sur la notion de prévention. 

- Adopter une attitude aidante face à la personne handicapée et à son entourage. 

 

Méthodes pédagogiques 

 
La pédagogie utilisée se veut active et participative. Elle prend en compte les interrogations rencontrées par les 

participants et leur façon de les appréhender. 

 
Cette approche permet de rendre « vivant » les réflexions engagées et induit les actions à venir. 

 
A travers d’exercices, de mise en situation, nous verrons comment une attitude, une parole, un oubli… peuvent 

s’avérer déstabilisants, voire humiliants pour la personne accueillie qui la reçoit, et en quoi il y a là un risque de 

situation de non bientraitance. 

 
Nous solliciterons les participants pour évoquer des situations vécues dans le cadre du travail et qui sont 

insatisfaisantes sur le plan du respect de la personne. Ensemble, nous chercherons comment l’équipe peut faire 

progresser ses pratiques pour anticiper, prévenir ces situations et œuvrer collectivement à une ambiance 

conviviale et attentive au bien être des personnes accueillies. 

 
Utilisation d’un Power Point comme support visuel. 


