Troubles de santé mentale et comportements
agressifs chez la personne agée.
Comprendre les troubles de santé mentale et autres atteintes cognitives chez la personne âgée, composer avec les comportements agressifs ou inappropriés qu’ils génèrent.
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Avec l’avancée en âge

il n’est pas étonnant d’observer des changements tant physiques que
psychologiques. Vieillir c’est aussi vivre des modifications profondes de
notre environnement : les deuils se multiplient, le réseau social
s’effrite… De façon générale, heureusement, nous avons cette singulière capacité d’adaptation qui nous permet de faire face à ces changements et bouleversements, survenant en nous, et autour de nous.
Cependant, il arrive que nous perdions le contrôle ! Un déclin des
fonctions cognitives, des défaillances de la mémoire, un sommeil perturbé, la diminution de l’acuité de nos sens… Nous voici confronté à la
maladie et à ses conséquences : troubles de l’humeur, comportements
inappropriés, agressivité…
Parfois, il est difficile de départager les manifestations d’un dysfonctionnement psychologique et ce qui a trait au vieillissement normal.
Pour « l’autre », le membre de la famille, la personne aidante, le bénévole, le travailleur à domicile, le travailleur social ou communautaire,
pour tout intervenant, il est important de comprendre « ce qui se passe
» et apprendre à adopter « la bonne attitude ».
C’est autour de ces deux axes que cette formation se construit. Nous y
apprendrons à être attentifs aux manifestations d’agressivité, aux comportements dérangeants, à bien s’outiller afin d’intervenir adéquatement, dans le respect de la personne concernée et en fonction de
l’environnement, à se référer, au besoin, aux services ou ressources
appropriées et, enfin, à déterminer les limites de nos interventions pour
demeurer aidant.
Public : cette formation s’adresse à toute personne, aidant, bénévole ou professionnel, intervenant auprès de personnes âgées ayant des comportements
agressifs et/ou dérangeants ou inappropriés.
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Cette formation est offerte
par Julie Lesage.
Julie Lesage est détentrice
d'une maîtrise en pédagogie
et d’un baccalauréat en
anthropologie de l'Université Laval. Ses études l’ont
notamment amenée à
travailler comme conseillère
pédagogique en Afrique de
l’ouest, pour le Centre de
Formation à la Coopération
Internationale. De retour à
Québec, elle s’investit pour
un organisme qui œuvre en
santé mentale, intervient en
gestion de crise… Depuis
2009, elle travaille aussi
comme enseignante auprès
de divers groupes adultes
principalement en déficience intellectuelle, en
santé mentale ainsi que sur
des programmes destinés à
des personnes plus âgées.

