
  

2018 
année 

le rôle du psychologue  
en institution  
gériatrique 

PARIS 
 

Session de formation 
 

18-19 oct. + 19-20 nov. 2018  



le rôle  
du psychologue en institution 
gériatrique 
 

L’apport du psychologue dans les institutions gériatriques s’est considérablement développé ces 

dernières années. Cette formation vous propose une réflexion renouvelée sur sa place, sa 

pratique et sa déontologie. 

argument  
L’apport du psychologue dans les 
institutions gériatriques s’est 
considérablement développé ces 
dernières années, entraînant une 
réflexion renouvelée sur sa place, sa 
pratique et sa déontologie. Les 
sollicitations institutionnelles mais 
également celles des personnes âgées 
et des familles, les obligent à clarifier et 
à préciser leurs rôles et leurs missions. 
Aussi varié que riche, le travail auprès 
de la personne âgée et au sein d’une 
équipe pluridisciplinaire est aussi 
complexe. Il demande recul, 
questionnements et mise en 
perspective ; c’est ce que cette 
formation vous propose. 

contenus 
Programme réparti sur 2 modules de 2 jours consécutifs. Un module de 2 jours sur le rôle 

du psychologue, un module de 2 jours axé sur la mise en pratique des apports du 1
er

 

module, essentiellement centré sur la prise en charge d’un groupe de personnes âgées. 

module 1 (2 journées consécutives) 

jour n°1 - matin 

Prise de contact, présentations professionnelles et recensement des cursus, parcours, 
pratiques, connaissances théoriques des participants, analyse de la demande, des 
attentes, des difficultés rencontrées. 
Apports complémentaires théoriques : 

• Le cadre légal loi 2002 / notion de protection des patients… 
• Les missions du psychologue. Le code de déontologie : rappel 
• Comment se positionner par rapport à la hiérarchie (droits et devoirs, quand parler, que 

dire, quand rappeler le rôle du psychologue) ; les différences avec un travail en libéral. 

 

Le rôle institutionnel du psychologue : 

• Réflexions autour de la position du psychologue en institution 

• Ses missions en regard du projet d’établissement, démarche qualité, bientraitance, secret 

professionnel. 

• Les écrits : pour qui ?, pourquoi ? quels écrits ? 

Comprendre la loi et ses applications / Savoir se positionner 

jour n°1 - après-midi 

Rôle du psychologue auprès des personnes âgées : 

• L’expérience du vieillissement : notions de dépendance, d’expériences des deuils, de fin de 

vie… Vivre en collectivité et ses retentissements. 

• Le travail en individuel : évaluation des besoins de la personne, les projets de vie 

individualisés, prise en charge psychologique d’un patient accueilli en institution en perte 

d’autonomie ou souffrant de troubles cognitifs. 

Comprendre et appliquer le travail spécifique du psychologue auprès de la 

personne âgée 

jour n°2 - matin 

Rôle du psychologue auprès des équipes : 

• Le psychologue dans une équipe interdisciplinaire avec des missions et un statut différent. 

• La notion d’appartenance institutionnelle et ses liens avec les activités du psychologue.  

• Comment travailler en équipe ? Expliquer son rôle et ses missions propres dans un souci 

du travail de chacun et en équipe. Comment transmettre ? A qui ? Pour quels bénéfices ? 

• La posture du psychologue par rapport à l’équipe. 

• Les groupes de parole et/ou d’analyse des pratiques. Pourquoi ? Pour qui ? Quel soutien ? 

 
Rôle du psychologue auprès des familles : 

• La place du psychologue dans le processus d’entrée en institution. En amont ?  

• L’accompagnement des familles et l’aide à proposer : Pourquoi ? Comment ? 

• Quels types de rencontres proposer ? (entretiens individuels, réunions…) 

• Réflexions autour d’activités personnes âges-familles-soignants : quels intérêts ? bénéfices ? 

difficultés ? 

 

objectifs  
Permettre aux psychologues exerçant 
en EHPAD, Accueil de jour, Service de 
gériatrie ou gérontologie de se 
questionner et se positionner dans le 
métier très spécifique de psychologue 
en gériatrie et à plus forte raison en 
établissement. 

Être en mesure de répondre aux 
demandes de la direction, de l’équipe, 
des personnes âgées et de leurs 
familles. Pouvoir décliner les missions 
du psychologue / Savoir expliquer son 
rôle à chacun. 

Acquérir un savoir (pratique) sur le 
travail institutionnel auprès de patients 
en perte d’autonomie au sein d’un 
mode de vie en collectivité. 

Mieux comprendre les aspects 
déontologiques et le cadre légal des 
missions du psychologue afin 
d’articuler au mieux ses activités au 
profit des personnes accueillies. 



jour n°2 - après-midi 

Rôle du psychologue auprès des personnes âgées (suite) : 

• Travail en groupe : comment ? Exemples de méthodologies de prises de soin 
non médicamenteuses. Intérêt de ces méthodologies. Réflexions : projet 
collectif / individualisé… 

• Elaboration d’un projet. Comment ? Pourquoi ? quelles évaluations ? Pour 
qui ? 

• Importance d’une réflexion éthique et d’une réflexion des valeurs à défendre. 
Rôle du psychologue. (ex. situations de maltraitance) 

Réflexions autour de l’intérêt de monter un projet. Quels intérêts et 

bénéfices ? Comment ? 

L’animation de ce type de groupe : quelle clinique ? 

Suite à ce module, il sera demandé un travail d’intersession aux stagiaires : mise en 

place d’un projet ou analyse d’un projet déjà existant dans le cadre d’un projet de 

service ou d’établissement…  Analyse lors de la deuxième session.  

L’objectif est de travailler sur les leviers de ce type de groupe, de son élaboration à 

sa mise en place pratique. Ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Quels 

bénéfices et pour qui ? Ces projets porteront essentiellement sur la prise en 

charge d’un groupe de personnes âgées, comme vu dans le 1er module. 

module 2 (2 journées consécutives) 

L’objectif général de ce deuxième module est de formaliser les acquis de la 

formation, d’aider à la mise en place éventuelle d’activités dans l’institution, et ainsi 

rendre pertinentes les interventions dans le cadre du projet d’établissement en 

lien avec un accompagnement de qualité des personnes accueillies. 

jours n°1 et n°2 

Reprise des travaux intersession avec analyse en groupe. 

Intervention en institution : 

• Analyse des conditions permettant la mise en place des actions choisies 
(ateliers pour les personnes, groupes de réflexions). Limites et précautions ? 

• Eléments pratiques : construire son cahier des charges / ses outils, rédiger une 
proposition d’intervention, leurs conditions, articulation avec la direction et 
avec les équipes, règles pratiques, pédagogiques et d’animations de groupe… 

Savoir monter / proposer un projet, le mettre en œuvre / analyser les 

difficultés / le réajuster / l’évaluer. 

méthodologie 
• Apport de connaissances théoriques en lien avec les compétences pratiques. 

• Études de cas apportés par le formateur et / ou les stagiaires. 

• Echanges et dynamique de groupe. 
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tarifs 2018  
Adhérent FFPP : 775 €  

Public : 1 106 € 

 

formations intra 
Vous souhaitez mettre en place cette 

formation dans votre établissement ? 

 

Contactez-nous à l’adresse suivante : 

formations@ffpp.net 

 
Un devis spécifique vous sera proposé suite à 

l’étude de faisabilité de la formation au sein de 

votre institution, de vos besoins et des 

modalités de mise en place. 
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Psychologue. DESS de psychologie clinique et pathologique. (Nancy II). DEA de psychologie clinique et des handicaps psychiques 

(Nancy II). DEA de neuropsychologie (LYON I). DIU d’éthique médicale (Nancy-Strasbourg) 

Exerce depuis 25 ans dans le domaine de la gérontologie, de la neuropsychologie et de la prise en soin des personnes âgées et de 

personnes souffrants de troubles cognitifs au CHRU de Nancy. 

A publié plusieurs articles sur la relation soignant-soigné dans ces thématiques. Participe à des groupes de réflexion sur l’importance 

de la réflexion éthique dans le soin et l’accompagnement des personnes. 

A animé des ateliers mémoire. Anime des Groupes d’Analyse de Pratiques. 
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