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Intitulé : 

Formation en psychiatrie de l’âge avancé 

Objectifs et 
contenu 

L’objectif général de cette formation est d’augmenter les compétences des professionnel-
le-s dans la prise en charge de résident-e-s souffrant de troubles du comportement et/ou 
psychiques.  
 
Les thématiques suivantes seront abordées : 

 Les symptômes comportementaux et psychologiques dans les démences (SCPD) 

 La dépression et le suicide 

 Les angoisses 
 
A l’issue de la formation, les participant-e-s  

 auront acquis des connaissances de bases en Psychiatrie de l’âge avancé, 

 seront sensibilisé-e-s à l’accompagnement des personnes présentant des troubles 
du comportement et/ou psychiques, 

 auront acquis des outils pour adopter de bonnes attitudes en cas de crise. 
 
L’enseignement sera adapté au niveau de formation des participant-e-s. Pour ce faire, deux 
sessions sont prévues : l’une pour les professionnel-le-s de niveau HES et CFC et l’autre 
pour les professionnel-le-s auxiliaires.  

Méthode 
pédagogique 

Alternance d’enseignements théoriques et d’ateliers pratiques 

Intervenants 

 Médecins Chef-fe-s de clinique de l’unité de Psychiatrie de l’âge avancé de l’Hôpital de 
Prangins et de l’EM-PAA sous la supervision de Dre Estelle Gillès de Pélichy, psychiatre, 
médecin responsable de l’unité PAA de l’Hôpital de Prangins 
 

 Infirmier-ère-s de l’unité de Psychiatrie de l’âge avancé de l’Hôpital de Prangins et de 
l’EM-PAA sous la supervision de M. Mathias Triboulot, infirmier en psychiatrie, ICUS de 
l’unité PAA de l’Hôpital de Prangins 

Public cible 

Professionnel-le-s de niveau HES (Infirmier-ère, Animateur-trice socioculturel-le) et 
professionnel-le-s de niveau CFC (ASSC, ASE) ou auxiliaires amené-e-s dans le cadre de leur 
activité à côtoyer des personnes souffrant de troubles du comportement et/ou psychiques. 
Uniquement professionnel-le-s salarié-e-s d’une institution membre de droit ou affiliée 
volontaire du Réseau Santé la Côte (RSLC) 

Nombre de 
participants 

20 participant-e-s maximum.  
Une pluralité des institutions est recommandée pour chaque session.  

Durée 2 jours 

Date 
Session pour professionnel-le-s HES et CFC : 14 et 15 septembre 2020   
Session pour les auxiliaires : 16 et 17 novembre 2020 
Heures : de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 (Cafétéria et parking à disposition) 

Lieu Hôpital de Prangins, Bâtiment Hêtre – Chemin Oscar Forel 3 – 1197 Prangins 

Frais 
d’inscription 

Offert pour les institutions membres de droits ou affiliées volontaires du RSLC 

Attestation Une attestation sera délivrée pour autant que l’ensemble du cours ait été suivi. 

Renseignements Stéphane Grosjean – Chef de projets BRIO – 021 822 43 22 – stephane.grosjean@rslc.ch 
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Demande de formation : 

Formation en psychiatrie de l’âge avancé 
 
 
SESSION  Session pour professionnel-le-s de niveau HES et CFC des 14 et 15 septembre 2020  

  (délai d’inscription au 31 juillet 2020) 

  Session pour professionnel-le-s  auxiliaires des 16 et 17 novembre 2020   

  (délai d’inscription au 30 septembre 2020) 

 

Nom :        Prénom :       

Fonction :       

Niveau de formation :  HES   CFC   Auxiliaire 

Coordonnées professionnelles 
 

Institution :       

Adresse :       

Code postal et lieu :       

Téléphone :       

Adresse email :       

Coordonnées privées 
 

Adresse :       

Code postal et lieu :       

Téléphone :       

Adresse email :       

Date :                Signature du participant :  ...........................................................................................  
 

Date :                Timbre et signature du responsable hiérarchique:  ...................................................  

 

A envoyer par courrier ou par email à secretariat@rslc.ch 

Votre inscription vous sera confirmée sous quinzaine après la date de clôture des inscriptions. 
Le nombre de places étant limité, le RSLC se réserve la possibilité de refuser certaines inscriptions 

afin d’assurer une pluralité des institutions représentées. 

 


