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1 PROGRAMME DE FORMATION : Risque addiction chez la 
personne âgée 

Objectifs de la formation 

• Identifier les différentes addictions touchant les personnes âgées 

• Sensibiliser les participants sur ses représentations et sur l'accompagnement qui en 

découle 

• Repérer les manifestations des conduites addictives, 

• Adapter ses actions et attitudes face à aux personnes présentant des conduites 

addictives, 

• Accompagner la personne concernée et les aidants, 

 

Les participants : 

Personnel soignant et non soignants étant en relation avec des personnes âgée 

 

Prérequis :   

Aucun 

 

Méthodes pédagogiques 

Exposés interactifs, études de cas, mises en situation, échanges et réflexions à partir des 

pratiques, autoévaluation de sa pratique. 

Méthodes d'évaluation 

Formative 

 

Durée :  

Titre de la 

formation 
Risque Addiction  chez la personne âgée 

Durée 1 jour soit 7 heures 

 

Effectif par groupe : Pour des raisons pédagogiques, il est préférable de ne pas dépasser 10 

personnes 

 

Travail intersession : Aucun 

 

Lieu : Dans l’entreprise 

 

Dates : A définir 

 

Horaire : A définir 

 

L’intervenant : Stéphanie Maison, Ancienne psychologue en institution gérontologique. 
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2 PROGRAMME DE FORMATION : Risque addiction chez la 
personne âgée 

 

 

 

Contenu de la formation 

 

 

 

• Les différentes addictions : alcool, tabac, médicaments psychotropes, addictions sans 

produit, 

• La prévalence de l'addiction à l'alcool pour les sujets âgés et les risques de suicide, 

• Les conséquences sur la santé physique et psychologique: angoisse, dénutrition, 

infections bucco-dentaires,… 

• Les répercussions dans la vie quotidienne et sociale 

• La relation d'aide et d'écoute, 

• Les transmissions d'informations, 

• L'accompagnement des aidants et de l'entourage, 

• Le rôle et les missions des acteurs du soin et de l'accompagnement, 

• Les recommandations de bonnes pratiques. 

 

 

 ÉVALUATION DE LA FORMATION 

 

 


