
 

Formation  
Accompagnateur en psychiatrie 
de l'âge avancé  

Pour un 
accompagnement 
quotidien des 
personnes âgées 
souffrant de troubles 
psychiques 



 

 

Objectifs  

• Mieux comprendre ce que vivent les personnes malades; 

• Développer des outils pour répondre à leurs besoins spécifiques; 

• Être en mesure d’adapter les interventions aux besoins de la 

personne âgée.  

Contenu 

• Le vieillissement normal et pathologique 

• Les pathologies en psychiatrie de l'âge avancé et les 

comportements difficiles 

• Communication de base et attitudes en psychiatrie de l'âge avancé 

• Spécificités des droits des patients en psychiatrie de l'âge avancé, 

devoirs des soignants 

• Communication : approfondissement et relation aidante en 

psychiatrie de l'âge avancé 

• Communication avec les familles et les proches, aspects pratiques  

• Voir la personne au-delà de sa maladie et l'accompagner dans le 

moment présent  

• Trouver du sens et du plaisir dans le travail  

• Travail en équipe, ressources  

  

Les soignants sont confrontés à des patients 
atteints de démence ou d'autres maladies 
psychiatriques. Ils font face à des comportements 
inhabituels, parfois dérangeants, tels que 
l'agressivité, la perte de mémoire ou de la parole. 



 

Public cible  

Auxiliaires de santé CRS, aides-soignantes, aides en animation, ASA 

et ASSC, gestionnaires en intendance, employés d’administration. 

Conditions de participation  

• Avoir 18 ans révolus  

• Personnes ayant un niveau de français oral et écrit niveau B1  

• Travailler dans les soins  

Titre obtenu et déroulement 

12 fois 3 heures de cours et une évaluation des compétences sur le 

terrain conduisent à l'obtention du certificat d'Accompagnateur en 

psychiatrie de l'âge avancé. 

Tarif et conditions de désistement  

CHF 950.- et CHF 400.- par examen pour la validation sur le terrain. 

En cas de désistement : 

• 14 jours avant le début des cours, 50% du prix est dû; 

• 7 jours avant le début des cours, 100% du prix est dû. 

Formatrices 

Infirmières diplômées, certifiées formatrices d’adultes, spécialisées 

dans la matière enseignée 

Inscription, dates, lieux et horaires 

Vous trouverez le formulaire d'inscription, les dates et détails des 

cours sur notre site internet avec le Code QR en dernière page.  

La formation peut être dispensée intra-muros sur demande des 

institutions.  
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Contact 
 

� 032 886 88 61 

✉ formation@croix-rouge-ne.ch 

� croix-rouge-ne.ch/formation/ 

 

Tout don fait la différence � 

IBAN : CH90 0900 0000 2000 1504 8 

Croix-Rouge neuchâteloise 
 

Notre mission 

La Croix-Rouge neuchâteloise se concentre sur une activité de proximité et 

vient en aide à la population vulnérable de la région. Nos prestations

s’adressent plus particulièrement aux personnes âgées vivant à domicile, 

aux familles et à leurs enfants. 

 

Suivez-nous sur nos plateformes : 

Plus d'infos ici 


