
 

En fonction de vos besoins, toutes les formations INTER peuvent être proposées  

en INTRA, contactez votre Uriopss ! 

URIOPSS OCCITANIE – FORMATIONS 2018 

CONSULTEZ L’OFFRE 2018 
 EN LIGNE ! RUBRIQUE FORMATION 

 
 

 LA COMMUNICATION VERBALE ET NON 
VERBALE AVEC LA PERSONNE AGEE  

 

Contexte 

L’entourage des personnes âgées fragiles est souvent troublé par le comportement et 

les difficultés de communication. Pourtant, lorsque les personnes âgées souffrent de 

mal-être, la seule manière qu’il leur reste pour communiquer se traduit souvent par 

un comportement étrange (cris, agressivité opposition aux soins etc.). La 

communication reste l’élément essentiel pour accompagner la personne, ne serait-ce 

que pour élaborer son projet de vie. Repérer et verbaliser le sens de ce comportement, 

adapter sa communication verbale et non verbale par des méthodes reconnues 

permet d’agir en prévention, faciliter la relation et améliorer les conditions du prendre 

soin.  
 

Objectifs 

 Comprendre les troubles cognitifs et savoir les repérer 

 Repérer les capacités de la personne en difficulté pour contourner les 

déficits et éviter la mise en échec  

 Acquérir des techniques d’approche et de communication verbale et non 

verbale  

 Anticiper et agir en prévention de l’apparition de symptômes 

 Améliorer la prise en charge de la personne 

 Valoriser l’accompagnement du professionnel ou de l’aidant familial 

 S’interroger sur sa pratique par des mises en situation 

 

Programme 

 Connaissance et repérage des pathologies du vieillissement 

□ Les différentes mémoires 

□ Les troubles cognitifs  

□ Les démences et leurs signes cliniques  

□ Les troubles du comportement 

□ Les capacités à repérer et à potentialiser : sensorielles, motrices, sociales, 

cognitives 

 

 Techniques de communication verbale et non verbale 

□ L’approche corporelle – espace propre/ latéralité 

□ Capter l’attention – favoriser la concentration – savoir montrer sans dire 

□ Importance et choix du rythme de l’intervention 

□ L’écoute empathique et reformulation  

□ Le discours prévenant 

□ Savoir guider pour préserver ou redonner de l’autonomie 

□ Demander et laisser choisir le plus souvent possible 

□ La valorisation apaisante 

 

 En cas de difficultés majeures 

Date(s) & Lieux :  

23 novembre 2018 - Montpellier 
 
5 décembre 2018 - Toulouse  

 

Durée :  

1 jour – 7 heures  

 

Tarifs :  

270 € - Adhérent 
350 € - Non-adhérent 

 

Public :  

Soignants, paramédicaux, 
animateurs, bénévoles, aidants, 
travailleurs sociaux 

 

Méthodes pédagogiques : 

 Alternance d'apports 
théoriques et d'éléments 
pratiques, exercices 
pratiques, illustrations de cas 
cliniques  

 Echanges et réflexions sur les 
méthodes et partage de cas 
cliniques par  les participants 

 

Intervenants : 

Marie-Laure PORTALEZ, psycho-
motricienne, gérontologue 

 

En fonction des besoins des 
participants, le formateur adaptera le 
déroulé et le contenu de la formation. 
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PRATIQUES PROFESSIONNELLES 

 


