
PROGRAMME

FORMATION CONTINUE : PSAP-FC6

DATE et LIEU :

A convenir

Dans nos locaux ou en intra

DURÉE :

2 jours soit 14 h

HORAIRES :
A convenir

FRAIS DE

PARTICIPATION :

980 €/j (hors déplacement et

frais annexes)

INTERVENANT :

Formateur intervenant,

spécialisé dans le domaine

EDIAC Formation
7 rue de Soultz

67100 STRASBOURG
Tel : 03.88.14.42.90
Fax : 03.88.14.42.91

www.ediacformation.com

Etre capable de :

 Définir l’EGS, ses principes et modalités

 Comprendre l’importance des probléma� ques psychiques chez le sujet âgé

 Connaître les principales pathologies neurodégénéra� ves et se familiariser 
avec le bilan neuropsychologique

 Connaître les principaux tests de dépistage des troubles cogni� fs

OBJECTIFS DE LA FORMATION

 Les représenta� ons du vieillissement 

 L’Evalua� on Gérontologique Standardisée : défini� on, objec� fs, modalités de 

réalisa� on

 Les probléma� ques psychologiques et psychiatriques de la personne âgée ;

Echelle de Beck, GDS

 Les principales pathologies neurodégénéra� ves et leur profil cogni� f

 Présenta� on du bilan neuropsychologique

 Les principaux tests de dépistage des troubles cogni� fs,  principes 

d’administra� on, de cota� on et d’interpréta� on

 Approches rela� onnelles avec le pa� ent et son entourage lors de la réalisa� on 

de l’EGS

L’évaluation gérontologique

standardisée

PREREQUIS

Maîtrise des savoirs de base

NOMBRE de participants :

De 4 à 15 personnes

PUBLIC

Professionnels amenés à par� ciper ou à mener des ac� ons d’évalua� on dans le 

cadre de l’EGS. Ce� e forma� on est éligible au � tre du DPC selon les orienta� ons 

2016-2018 telle que : Orienta� on n° 15 : Evalua� on mul� dimensionnelle des 

pa� ents a� eints d’une maladie neurodégénéra� ve.

MODALITES PEDAGOGIQUES

EVALUATIONS

La pédagogie sera interac� ve et conjuguera des apports théoriques avec 

l’u� lisa� on de différents supports, de la pra� que avec des temps 

d‘expérimenta� on perme� ant d’ouvrir le ques� onnement et enfin, des temps 

d’analyse de pra� ques. 

Evaluation individuelle à l’entrée de la formation, à chaud et à distance, évaluation
de la satisfaction. Cette formation constitue une action d’adaptation et de
développement des compétences. Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation
de participation.


