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LE VIEILLISSEMENT PATHOLOGIQUE 

Fiche SM9TRA SANTE MENTALE 

Programme 

Les modèles du vieillissement (normal et pathologique) 

 Modèle biologique 

 Modèle sociologique  

 Modèles ethnologiques 

 Modèles psychologiques 
 

Repères cliniques  

 Modèles psychologiques  

 Différencier perte et modification  

 La notion de désencrage  

 Repérer : somatisation, hypocondrie, délire, mise en acte,  passage à l'acte 
 

Troubles concernant 

 La mémoire immédiate (attention) 

 La mémoire à court terme (primaire) 

 La mémoire à long et très long terme (tertiaire)  
 

Les différents types de démences 

 Démence vasculaire 

 Démence à corps de Lewy 

 Démence fronto-temporale 

 Démence liée à une pathologie structurelle 

 Maladies inflammatoires 

 Démences infectieuses 

 Démences d’origine métabolique 

 Démences héréditaires 

Objectifs 

Le vieillissement est une expérience nouvelle où la personne est confrontée à maintes  

situations touchant son identité. 

Si ce processus est normal, les capacités d’adaptation à la réalité ne sont que très peu                  

menacées, par contre, on peut parler de « vieillissement pathologique » lorsque sont mis  

en évidence des troubles somatiques ou psychiques risquant de conduire au repli.  

Il convient donc de savoir repérer le plus tôt possible les signes de ce syndrome pour élaborer 

une conduite professionnelle adaptée. 

 

Cette formation permet de prendre de la hauteur afin de réfléchir aux enjeux de la rencontre  

et de donner des outils théoriques ou pratiques pour envisager les perspectives de la relation. 

 

 Connaître les principaux signes du vieillissement pathologique 

 Savoir repérer la perte d’autonomie psychosociale 

 Savoir évaluer le vieillissement cognitif  

 Connaître les normes d’altération de la mémoire 

 Connaître les principaux états démentiels 

Date (s) : 

A déterminer 
  

Lieu : 

Sur site 

 

Durée : 

2 jours (14 heures) 

 

Tarif adhérents : 

A déterminer 

 

Public : 

Tout professionnel travaillant auprès de  

personnes âgées ayant besoin de connaître les 

particularités du vieillissement pathologique 

    

Méthodes pédagogiques : 

 Groupe limité à 15 stagiaires 

 Etude de cas pratiques  

 Documentation illustrant des exposés 

 

Intervenant (s) : 

Jean-Pierre ROYOL : Docteur en psychologie et 

psychopathologie cliniques et Collaborateur de 

l’URIOPSS IDF 

 

Suivi et évaluation : 
 

 Signature d’une feuille de présence et  

délivrance d’une attestation de fin de  

formation    

 Evaluation de l’action de formation par la 

remise d’un questionnaire d’évaluation et 

de satisfaction 

Pour s’inscrire, 

cliquer ici 

https://www.uriopssidf-service.net/vous-former-chez-vous

