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La dépression du sujet âgé : 
du diagnostic à l'accompagnement des personnes 

dépressives 
 
 
 

 Tout personnel qualifié ou non travaillant auprès de l'adulte âgé en institution ou à domicile 
 

 Durée : 7h, soit 1 journée de formation 
 

 Apports théoriques 

 Travail avec les participants autour de situations cliniques permettant d'asseoir les 
fondements théoriques et de les mettre en pratique 

 
 
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

 Savoir repérer les symptômes de la dépression 

 Identifier les facteurs de risque   

 Évaluer le risque suicidaire 

 Prévenir l’apparition d'une dépression 

 Assimiler les techniques de communication verbale et non verbale afin de pouvoir 
communiquer de manière adaptée 

 Accompagner une personne dépressive sur le plan relationnel et psychosocial 
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CONTENU 
 
La dépression : 

 Qu'est-ce que la dépression ? 

 Diagnostic de la dépression et les symptômes qui l'accompagnent 

 Différentes formes de dépression 

 Facteurs de risque 

 Facteurs qui développent et maintiennent un état dépressif, perception du dépressif à son 
égard 

 Dépression et personnes âgées : sous quelles formes l'expriment-elles ? 

 Repérer et prévenir un état dépressif : repérer les signes d'appels et les signes de gravité 

 Évaluation du risque suicidaire 

 Perception et vécu du soignant vis-à-vis de la dépression de l'aidé 
 
 
Communication et prise en charge la dépression 

 Les techniques de communication verbale et non verbale 

 L'écoute attentive de la plainte, de l'expression du désir de mort : comment réagir ? 

 Qualité de la relation soignant / soigné 

 Reprises d'activités plaisantes et réactivation du plaisir : comment procéder ? Quels 
intérêts ? Comment faire face à l'apathie ? 

 L'impact des renforcements positifs 

 Promouvoir l'autonomie pour améliorer l'humeur 
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