
Centre Hospitalier Georges Mazurelle 
Etablissement Public de Santé Mentale de Vendée 
85026 LA ROCHE-SUR-YON CEDEX 
Tél : 02.51.09.72.72 
Numéro de déclaration d’activité : 52 85 01097 85 
Numéro Siret : 26850241600012 
Numéro ODPC : 1760 

 

Fédération de Géronto-Psychiatrie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

L’Equipe Mobile de Géronto-Psychiatrie Ambulatoire (EMGPA), propose depuis 
1992, dans le cadre de ses missions, des formations destinées aux personnels 
travaillant auprès des personnes âgées.  

La formation est dispensée par des professionnels de la santé mentale et de la 
psychiatrie (infirmiers et psychologues). Ils œuvrent dans le même temps sur le 
terrain auprès des équipes. Leurs actions (groupes de soutien, coordination, 
ateliers mémoire, etc…) sont complémentaires de ces actions de formation.  

En lien permanent avec les Equipes de terrain, que ce soient celles de psychiatrie 
(centres médico-psychologiques, hôpitaux de jour, unité d’hospitalisation du 
court séjour), que celles des institutions d’hébergement, de soins, des 
associations de maintien à domicile, ou des CLIC (Centres Locaux d’Information 
et de Coordination), les professionnels de l’EMGPA répondent aux différentes 
missions déclinées dans son projet :  

- Axe 1 : Développer l’évaluation des troubles en amont de l’hospitalisation  

- Axe 2 : Promouvoir le travail en réseau avec les professionnels impliqués 
dans la prise en charge des personnes âgées  

- Axe 3 : Renforcer les compétences des professionnels en matière de 
troubles psychiatriques liés au vieillissement et en matière de Géronto-
Psychiatrie  

- Axe 4 : Faciliter l’admission, le retour à domicile et le maintien des 
personnes âgées en institution après une hospitalisation en unité de court 
séjour de Géronto-Psychiatrie 

- Axe 5 : Prévenir l’épuisement des aidants naturels et de l’entourage socio-
familial  

- Axe 6 : Soutenir l’environnement médico-social  

- Axe 7 : Evaluation en continu des besoins de l’équipe mobile de Géronto-
Psychiatrie ambulatoire  

Soucieuse de répondre au plus près des besoins des professionnels, l’Equipe 
Mobile de Géronto-Psychiatrie Ambulatoire vous présente son nouveau 
catalogue et reste à votre disposition pour toute information complémentaire. 

  



 

Niveau 1 : Sensibilisation à l’approche du vieillissement, les états 
dépressifs et démentiels 

 Objectifs  

Comprendre le processus du vieillissement.  

Acquérir des connaissances sur les pathologies.  

Adapter sa pratique professionnelle aux besoins spécifiques du sujet âgé. 

 

 Contenu  

- Groupe de 12 personnes  

 

MODULE I (3 heures)  

- Présentation de l’organisation des soins en psychiatrie  

• Sectorisation  
• Modalités d’hospitalisation  
• Mesures de protection  
• Données démographiques  
• Evolution de la prise en charge des personnes âgées en Géronto-

Psychiatrie 
 

MODULE II (3 heures)  

- Notions générales sur le vieillissement physiologique et psychologique.  
 

MODULE III (6 heures)  

- Notions générales sur le vieillissement psychopathologique, sa prise en 
charge et ses traitements.  

• Etats dépressifs : identifier les différentes formes de dépression chez 
la personne âgée, le traitement, les prises en charge  

• Etats démentiels : Différentes démences, les signes cliniques, le 
traitement, les prises en charge 

 



 

Module IV (3 heures)  

- Groupe de réflexion  

• Etudes de cas proposées par les stagiaires  
• Travail de groupe et échanges  

 

 Intervenants  

Infirmier et psychologue 

 

 Durée  

2,5 jours (15h) - Consécutifs ou non  

 

 Dates  

Nous consulter 

 

 Tarifs 

- Coût pédagogique IN SITU (groupe de 12 personnes) + Frais de 
déplacement* : 2400 € 

- Coût pédagogique dans les locaux du Centre Hospitalier Georges Mazurelle  
(par personne) : 200 € 

 

  



 

Niveau 2 : Perfectionnement de la connaissance de la 
structuration de la personnalité de la personne âgée - la relation 

d’aide et la communication  

 Objectifs  

- Approfondir les processus psychologiques en jeu dans le vieillissement  
« normal et pathologique »  

- Développer des compétences sur les actions de soins à mettre en œuvre 
auprès des personnes âgées  

 

 Modalités particulières  

- Avoir participé au niveau I  

 

 Contenu  

- Groupe de 12 personnes  

 

MODULE I (3 heures)  

- Développement et structuration de la personnalité  
- Influences du développement de la personnalité sur le vieillir  

 

MODULE II (3 heures)  

- Structuration de la personnalité  
- Névroses  
- Psychoses  
- Troubles du comportement  

 

MODULE III (3 heures)  

- La communication : apports théoriques et mises en situation  
- Mécanismes, obstacles, enjeux 

 

 



 

MODULE IV (3 heures)  

- La relation d’aide  
- Conditions et attitudes nécessaires à la mise en place d’une relation d’aide  

 

MODULE V (3 heures)  

- La relation soignante avec la personne âgée  
- Le travail avec les familles en institution  

 

 Intervenants  

Infirmier et psychologue  

 

 Durée  

2,5 jours (15h) - Consécutifs ou non  

 

 Date  

Nous consulter 

 

 Tarifs 

- Coût pédagogique IN SITU (groupe de 12 personnes) + Frais de 
déplacement* : 2400 € 

- Coût pédagogique dans les locaux du Centre Hospitalier Georges Mazurelle  
(par personne) : 200 € 

  



 

 Objectifs  

- Connaître et identifier les troubles du comportement chez la personne 
âgée  

- Développer des compétences dans la prise en charge de la personne âgée  

 

 Modalités particulières  

Cette formation peut être dispensée :  

- En entier (15 heures)  
- Par module individuel  
- Par modules associés  

 

 Contenu 

- Groupe de 12 personnes  

 

MODULE I : Dispositif relatif à la psychiatrie en Vendée (3 heures) 

- Présentation de l’organisation des soins en psychiatrie  
- Sectorisation  
- Modalités d’hospitalisation  
- Mesures de protection  
- Données démographiques  
- Evolution de la prise en charge des personnes âgées en géronto-psychiatrie 

 

MODULE II : Troubles du comportement (6 heures) 

- Les différents troubles du comportement et leurs manifestations  
- Attitudes et comportements face aux symptômes  
- Etudes de cas  

 

MODULE III : Etats dépressifs (3 heures) 

- Identifier les différentes formes de dépression chez la personne âgée, 
- Le traitement, 
- Les prises en charge. 



 

 

MODULE IV : Etats démentiels (3 heures) 

- Différentes démences,  
- Les signes cliniques,  
- Le traitement,  
- Les prises en charge. 

 

 Intervenants  

Deux infirmiers  

 

 Date  

Nous consulter 

 

 Tarifs 

- Coût pédagogique IN SITU (groupe de 12 personnes) + Frais de 
déplacement* : 
 

Module de 3h Module de 6h Module de 12h Module de 15h 

480€ 960€ 1920€ 2400€ 

 
 
- Coût pédagogique dans les locaux du Centre Hospitalier Georges Mazurelle  

(par personne) :  
 

Module de 3h Module de 6h Module de 12h Module de 15h 

40€ 80€ 160€ 200€ 

 

  



 

 Objectifs  

- Acquérir des connaissances sur le fonctionnement de la mémoire  
- Identifier et prendre en compte la plainte mémoire  
- Mettre en place et animer un atelier mémoire 

 

 Contenu  

- Groupe de 9 personnes  

 

MODULE I ( 6 heures)  

- Définition de la mémoire :  
- La mémoire et ses fonctions  
- Les différents types de mémoire  
- Le fonctionnement de la mémoire  
- Le vieillissement et mémoire des sens  

 

MODULE II (6 heures)  

- La plainte mémoire  
- Comment mettre en place un atelier mémoire  
- Elaboration du projet atelier mémoire  

 

MODULE III : (6heures)  

- Exercices pratiques :  
- Revue de presse, mémoires verbale, spatiale, visuelle, olfactive, auditive, 

associative, temporelle et structuration intellectuelle  

 

 Intervenants  

Deux infirmiers  

 

 Durée  

3 jours (18h)  

 



 

 Date  

Nous consulter 

 

 Tarifs 

- Coût pédagogique IN SITU (groupe de 9 personnes) + Frais de 
déplacement* : 2880 € 

- Coût pédagogique dans les locaux du Centre Hospitalier Georges Mazurelle  
(par personne) : 360 € 

  



 

 Objectifs  

- Découvrir la place de la musique au cours de l’histoire  
- Appréhender l’utilisation de la musique dans la relation à la personne âgée  
- Mettre en place un programme d’activités musicales  

 

 Contenu  

- groupe de 10 personnes  

 

Apport théorique (6 heures)  

- Introduction  

• La musique est un élément de soin depuis l’histoire des temps  
• L’expérience d’un groupe de malades âgés et déments  
• Définition de la musicothérapie  

 

- La musique en tant que mesure sociale et préventive  

• La relation d’aide  
• La relation duelle ou de groupe  

 

- Le cadre et le déroulement des séances  

• La régularité, la permanence, la répétition  
• Le lieu  
• La trace nécessaire à la réflexion et à la transmission 

 

- Le contenu des séances  

• Le repérage séquentiel  
• L’écoute musicale  
• L’improvisation sonore ou le dialogue non-verbal  
• La détente et la remise au calme  

 

Approche pratique (6 heures)  
- Elaboration d’un projet  
- Mise en situation (exercices)  



 

 
Etude des projets individuels (3 heures)  
- Approfondissement et supervision d’un travail individuel sur l’élaboration 

d’un projet permettant la mise sur pied d’un programme d’activités 
musicales  

 

 Intervenants 

Musicothérapeute - Infirmier  

 

 Durée  

2 jours consécutifs + un demi-jour un mois après  

 

 Date  

Nous consulter 

 

 Tarifs 

- Coût pédagogique IN SITU (groupe de 10 personnes) + Frais de 
déplacement* : 2400 € 

- Coût pédagogique dans les locaux du Centre Hospitalier Georges Mazurelle 
(par personne) : 240 € 

  



 

 Responsables pédagogiques  

- Madame le Docteur Véronique MEDER, psychiatre, médecin 
coordonnateur de la Fédération de Géronto-Psychiatrie  

 

 Responsables logistiques  

- Monsieur Noël VANDERSTOCK, directeur des Ressources Humaines et de 
la Formation  

- Monsieur Didier ZOURE, responsable du pôle Formation Continue  

- Madame Corinne MANDIN, cadre supérieur de santé de la Fédération  

- de Géronto-Psychiatrie  

- Monsieur Guillaume POUPIN, cadre de santé référent de l’Equipe Mobile 
de Géronto-Psychiatrie Ambulatoire  

- Madame Evelyne CHAUVIN, assistante médico-administrative de l’Equipe 
Mobile de Géronto-Psychiatrie Ambulatoire 

  

 L’Equipe de formateurs  

• Psychologues  

- Madame Sandrine DESREUMEAUX  
- Madame Clara LAMBERT  
- Madame Marie-Luce ROBIN  
 

• Infirmiers  

- Madame Catherine GABORIEAU  
- Madame Nathalie LAIDET  
- Madame Véronique PERPOIL  
- Monsieur Patrick HERAUD  
 

• Musicothérapeutes  

- Monsieur Jean-Luc MUTSCHLER 
 
 



 

 Lieu de Formation  

- Centre Hospitalier Georges Mazurelle  
- Formation sur site : négociable auprès de l’Equipe Mobile de Géronto- 

Psychiatrie 
 

 Méthodes et moyens pédagogiques  

- Apports théoriques  
- Travail de réflexion en groupe  
- Etudes de cas  
- Mises en situation  
- Supports audiovisuels  
- Remise d’un support documentaire  
- Les stagiaires peuvent bénéficier des services de la documentation du 

Centre Hospitalier Georges Mazurelle.  

 

 Public  

Toutes les formations dispensées par la Fédération de Géronto-Psychiatrie 
s’adressent aux professionnels intervenant auprès des personnes en institution 
ou à domicile :  

- Directeurs  
- Infirmiers, aides-soignants, aides médico-psychologiques  
- Aides à domicile, agents sociaux, auxiliaires de vie 

  

 Modalités pratiques  

Les conditions financières et de fonctionnement sont réglées par une 
convention signée des deux parties. Une attestation de stage est remise à l’issue 
de la formation.  

Nous pouvons organiser des formations regroupant plusieurs Etablissements.  

Les formations se déroulent dans l’établissement demandeur ou au Centre 
Hospitalier Georges Mazurelle.  

Les stagiaires ont la possibilité de prendre leur repas au self de l’hôpital. 

 

*Frais de déplacement : évalués sur la base des indemnités kilométriques de la 

fonction publique suivant tarif en vigueur.  



 

  



 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

A retourner à :   Centre Hospitalier Georges Mazurelle 

    EPSM Vendée 

F.G.P. – Equipe Mobile 

85026 LA ROCHE SUR YON CEDEX 
 

Etablissement :................................................................................  

Adresse :.........................................................................................  

Personne à contacter :.......................................................................  
 

• Formation souhaitée :  

 Sensibilisation à l’approche du vieillissement – Niveau 1  

 Perfectionnement – Niveau 2  

 Formation modulable *  

 Module I – Dispositif relatif à la psychiatrie  

 Module II – Troubles du comportement  

 Module III – Etats dépressifs  

 Module IV – Etats démentiels  

 Atelier Mémoire  

 La musique et la personne âgée  

* Cette formation peut être demandée soit en entier, par module individuel ou par 
modules associés  

Nombre de personnes concernées par la formation : ............................  

(Préciser la fonction) .............................................................................  

La formation aura lieu :  au Centre Hospitalier Georges Mazurelle 

 sur site : à négocier auprès de l’Equipe Mobile  

Période souhaitée .............................................................................  

Le calendrier sera établi en fonction de l’arrivée des inscriptions (les dates vous seront 
communiquées aussitôt).  
Une convention vous sera adressée dans le trimestre précédant la formation.  

Pour tous renseignements, contactez l’Equipe Mobile au : 02 51 09 72 12 


