
 

 

 

Quand la psychiatrie s’invite en maison de repos 

Programme détaillé des 3 journées  
 

8 novembre 2021 : 

9h Accueil des participants 

9h15 – 12h15 Intervention du Dr Berthoumieux :  

• Troubles psychiatriques associés au vieillissement ; 

• Pathologie psychiatrique de la personnes âgées ; 

• Traitements pharmacologiques associés aux troubles psychiatriques ; 

• Spécificités des problématiques de soins. 

12h15 – 13h15 Pause de midi - Lunch 

13h15 – 16h Intervention de Mmes Lina Andaloro et Marina Kreus : Mieux comprendre pour mieux prendre 

« soins » - partie I 

• Représentations mentales des patients atteints de démence et/ou de  troubles 

psychiatriques en institution (lecture d’articles, discussion, réflexion, …) ; 

• Difficultés  rencontrées en Belgique concernant : la contention, la sur médication, les 

patients atteints de démence et de troubles psy dans des lieux gériatriques 

 

9 novembre 2021 

9h – 12h  Intervention de Mmes Lina Andaloro et Marina Kreus : Mieux comprendre pour mieux prendre 

« soins » - partie II 

• Symptômes comportementaux et psychologiques de la démence et de certaines 

pathologies psychiatriques  (théorie, prise en soins, vidéos et vignettes cliniques) 

12h -13h : Pause midi -Lunch 

13h - 16h Intervention de Mmes Lina Andaloro et Marina Kreus : Mieux comprendre pour mieux prendre 

« soins » - partie III 

• Dépression du sujet âgé et du sujet âgé dément 

• Risque suicidaire chez la personne âgée 

 

10 novembre 2021 

9h – 12h  Intervention de Mmes Lina Andaloro et Marina Kreus : Mieux comprendre pour mieux prendre 

« soins » - partie IV 

• Troubles psychotiques personne âgée 

• Troubles de la personnalité du sujet âgé  

• Etat confusionnel aiguë ou délirium 

12h -13h : Pause midi -Lunch 

13h - 14h Intervention de Mme Hélène Desbiens : : témoignage d'une infirmière en maison de repos 

accueillant des personnes âgées atteint de pathologie psychiatrique 

Questions / réponses 

14h – 16h Intervention de Mme Amandine Loncke : Partage de bonnes pratiques : la communication 

dans le trajet de soin du patient – certaines pratiques ont fait leur preuve dans les 

collaborations avec les différents partenaires de soins et permettent d’optimiser  la qualité de 

vie et le suivi des patients psychiatriques en MRS  

Questions / réponses 

 



 

Objectifs de la formation 

• Assurer des interventions de qualité, en intégrant les approches et outils appropriés et spécifiques aux besoins 

des personnes âgées atteintes dans leur santé mentale et de leurs proches. 

• Optimiser la qualité de vie et l’accompagnement des personnes âgées et de leurs proches aidants. 

• Développer un leadership clinique de référence pour ses collègues, en mettant à leur disposition des savoirs 

professionnels actualisés et des moyens d’analyse de leurs pratiques. 

 

Les formateurs : 

Suisse : Fondation de Nant :  Lina Tufo Andaloro et Marina Kreus  

La Fondation de Nant organise l’ensemble des soins psychiatriques 

publiques de l’Est vaudois. 

 Ses services de soins sont ouverts à tous, enfants, adolescents, adultes 

et personnes âgées habitant cette partie du canton.  

Attachée à la psychanalyse par son histoire, la Fondation de Nant se 

reconnaît actuellement dans ses développements contemporains. La 

vision clinique qui en résulte se décline à travers ses pratiques, ses  

  formations et son ouverture aux autres approches. 

• Lina Tufo Andaloro ; Infirmière chef des unités ambulatoires et intermédiaires du service de psychiatrie et 

Psychothérapie de la Personne Agée 

• Marina Kreus ; Infirmière chef du Service de Psychiatrie et Psychothérapie de la Personne Agée et du 

Service Psychiatrique Accueil Urgence et Liaison 

 

Belgique    

-   Dr Berthoumieux : médecin  psychiatre - hôpital psychiatrique des Marronniers  

 

- Desbiens Hélène : Infirmière bachelière spécialisée en psychogériatrie travaillant en maison de repos depuis 9 ans 

 

- Loncke Amandine : : infirmière en chef en Maison de Soins Psychiatrique (MSP de 120 lits) depuis 5 ans ; spécialisée 

en santé mentale et psychiatrie depuis 2015 et travaillant en santé mentale depuis 17 ans. 

 

Renseignements et inscriptions :  

Secrétariat: Molitor Sandrine : molitors@helha.be – 0477/563257 

Ou via notre site: https://cermed.helha.be/colloques/?id=135 

 


