
 

Quand la psychiatrie s’invite en maison de repos 

Les 29, 30 novembre et 1er décembre 2022, de 9h à 16h. 

Descriptif de la formation 
Suite à la réforme de la santé mentale, les hôpitaux psychiatriques 

sont contraints de fermer un certains nombres de lits afin de 

réinvestir les moyens dans des projets qui visent à améliorer les 

soins en santé mentale et en psychiatrie de la communauté.  

Les personnes âgées souffrant de pathologies psychiatriques 

arrivent par conséquent dans les maisons de repos et de soins ou 

autres institutions malgré elles, laissant le personnel de ces 

institutions bien perplexes  
 

Mieux comprendre ces personnes pour mieux les accompagner 

• Comment réagir avec ces personnes: que dire - que faire ? 

• Comment améliorer la prise en soins.  

Contenu de la formation 

• Aborder les problématiques psychiatriques spécifiques chez 

la personne âgée en institution ; 

• Identifier les représentations ou idées reçues ; 

• Développer des outils en termes d’analyse et de prise en 

soins ; 

• Concevoir des projets d’accompagnements adaptés ; 

• Penser le patient âgé dans sa globalité et sa complexité ; 

• Aborder l’aspect psychopathologique des troubles 

psychiques vieillissant et des démences ; 

• Aborder les différentes possibilités de traitements.  

Objectifs de la formation 
Développer des connaissances liées aux pathologies psychiatriques 

de la personne âgée en termes de compréhension et de gestion des 

symptômes 

 

Méthodologie 
Les formateurs mettent l’accent sur l’intégration des savoirs 

professionnels en situations concrètes, plutôt que sur l’apport exclusif de 

connaissances théoriques.  

La formation est basée sur une pédagogie interactive alliant   

• Etude de cas ; 

• Exemples cliniques ; 

• Documents filmés.  

Public-cible :  
Tout soignant souhaitant améliorer la prise en soins des patients âgés 

présentant des troubles psychiatriques. 

Formateurs :  

• Docteur Berthoumieux : psychiatre au CRP Les Marronniers. 

• Fondation de Nant SUISSE (La fondation de Nant est une 

institution privée reconnue d’intérêt public, chargée par l’Etat 

d’organiser et dispenser les soins psychiatriques dans la région de 

l’Est vaudois (Suisse). Attachée à la psychanalyse par son histoire, 

la Fondation de Nant se reconnaît actuellement dans ses 

développements contemporains. La vision psychodynamique 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. 

Lieu et adresse de la formation 

Quai des Salines 28 à 7500 Tournai 

Renseignements 
Sandrine Molitor - molitors@helha.be - 0477/ 563 257 

Inscriptions uniquement en ligne 

https://cermed.helha.be 

Date limite d’inscription 14 octobre 2022 

Prix 350 EUR* – Min : 12 / Max. 16 participants  

N° de compte 

IBAN BE31 0689 3723 6255 – BIC  GKCCBEBB  
Du CeREF-SANTÉ. 
Communication 
F39 – 2022 - Nom, Prénom

*Les pauses-café et une petite restauration sont comprises dans les frais d’inscription.  
 
 
 

Cette formation est reconnue par le SPF Santé Publique au titre de formation continue pour l’octroi du complément fonctionnel aux cadres des services de santé. 

Formation accréditée dans le cadre des journées de formation permanente pour directeurs de MR et MRS. 

Département de la santé 
Soins infirmiers 
 

CeREF-SANTE 

Soins infirmiers 
 



 


