
Nos formations et actions de DPC en :

Gériatrie, psychiatrie de la personne
âgée

DPC Durée Tarif

1082
Connaissance de la personne âgée pour les ASH et les personnels non
soignants

2 jours 760 €Acquisition et actualisation des savoirs

576
Diplôme de psychogériatrie : l'approche médicale des
personnes âgées pas faciles qui épuisent

8 jours 2 090 €

1576
Diplôme de psychogériatrie : l'approche pluridisciplinaire des personnes
âgées pas faciles qui épuisent

8 jours 2 090 €

533
Evaluer, comprendre et désamorcer les troubles du comportement avec
l'échelle EPADE

intra sur demande

354
Les personnes âgées pas faciles qui épuisent avec des troubles du
comportement

3 jours 1 100 €

678 Syndrome de glissement et refus de soins des personnes âgées intra sur demande

157
Accueillir et construire l'alliance thérapeutique avec les familles des
personnes âgées

3 jours 1 100 €

Psychogériatrie

355
L'approche et l'accompagnement des personnes âgées ayant une
pathologie psychiatrique

4 jours 1 410 €

752 Les personnes âgées dépressives et la prévention du suicide intra sur demande

777 Les personnes âgées qui s'alcoolisent 2 jours 760 €

879 Le vieillissement des personnes en situation de handicap intra sur demande

Pathologies psychiatriques de la personne
âgée

125
Maladie d'Alzheimer et maladies neurodégénératives :
comprendre, communiquer, accompagner

5 jours 1 680 €

1038 Formation assistant de soins en gérontologie (ASG) intra sur demande

Alzheimer et autres maladies
neurodégénératives associées

178
Les chutes chez la personne âgée : prévention, accompagnement et
prise en charge

2 jours 760 €

1401 Les personnes âgées hospitalisées en chirurgie et en UPOG 3 jours 1 505 €

273 L'accueil d'un résident en EHPAD intra sur demande

1119
Prendre soin des plus vulnérables : quelle éthique pour la perte
d'autonomie ?

2 jours 760 €

387 La bientraitance en EHPAD et en institution gériatrique intra sur demande

406
Vie intime, affective et sexuelle des personnes âgées :
accompagnement en institution

intra sur demande

198 L'accompagnement en fin de vie intra sur demande

579 La nuit en EHPAD et en institution gériatrique intra sur demande

504 Le sommeil des personnes âgées intra sur demande

756
Prévenir et gérer les situations de crise en EHPAD et en institution
gériatrique

intra sur demande

Dispositifs péri-opératoires et médicaux à
l'hôpital et en EHPAD
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https://www.afar.fr/formation/-/Connaissance-de-la-personne-agee-pour-les-ASH-et-les-personnels-non-soignants-1082_2023
https://www.afar.fr/formation/-/Diplome-de-psychogeriatrie-lapproche-medicale-des-personnes-agees-pas-faciles-qui-epuisent-576_2023
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https://www.afar.fr/formation/-/Evaluer-comprendre-et-desamorcer-les-troubles-du-comportement-avec-lechelle-EPADE-533_2023
https://www.afar.fr/formation/-/Les-personnes-agees-pas-faciles-qui-epuisent-avec-des-troubles-du-comportement-354_2023
https://www.afar.fr/formation/-/Syndrome-de-glissement-et-refus-de-soins-des-personnes-agees-678_2023
https://www.afar.fr/formation/-/Accueillir-et-construire-lalliance-therapeutique-avec-les-familles-des-personnes-agees-157_2023
https://www.afar.fr/formation/-/Lapproche-et-laccompagnement-des-personnes-agees-ayant-une-pathologie-psychiatrique-355_2023
https://www.afar.fr/formation/-/Les-personnes-agees-depressives-et-la-prevention-du-suicide-752_2023
https://www.afar.fr/formation/-/Les-personnes-agees-qui-salcoolisent-777_2023
https://www.afar.fr/formation/-/Le-vieillissement-des-personnes-en-situation-de-handicap-879_2023
https://www.afar.fr/formation/-/Maladie-dAlzheimer-et-maladies-neurodegeneratives-comprendre-communiquer-accompagner-125_2023
https://www.afar.fr/formation/-/Formation-assistant-de-soins-en-gerontologie-(ASG)-1038_2023
https://www.afar.fr/formation/-/Les-chutes-chez-la-personne-agee-prevention-accompagnement-et-prise-en-charge-178_2023
https://www.afar.fr/formation/-/Les-personnes-agees-hospitalisees-en-chirurgie-et-en-UPOG-1401_2023
https://www.afar.fr/formation/-/Laccueil-dun-resident-en-EHPAD-273_2023
https://www.afar.fr/formation/-/Prendre-soin-des-plus-vulnerables-quelle-ethique-pour-la-perte-dautonomie--1119_2023
https://www.afar.fr/formation/-/La-bientraitance-en-EHPAD-et-en-institution-geriatrique-387_2023
https://www.afar.fr/formation/-/Vie-intime-affective-et-sexuelle-des-personnes-agees-accompagnement-en-institution-406_2023
https://www.afar.fr/formation/-/Laccompagnement-en-fin-de-vie-198_2023
https://www.afar.fr/formation/-/La-nuit-en-EHPAD-et-en-institution-geriatrique-579_2023
https://www.afar.fr/formation/-/Le-sommeil-des-personnes-agees-504_2023
https://www.afar.fr/formation/-/Prevenir-et-gerer-les-situations-de-crise-en-EHPAD-et-en-institution-geriatrique-756_2023
http://www.afar.fr
http://www.afar.fr


Nos formations et actions de DPC en :

DPC Durée Tarif

1219
Le syndrome de Diogène 1° : les entassements, l'insalubrité et
l'incurie

2 jours 760 €

1221
Le syndrome de Diogène 2° : supervision et analyse des pratiques
professionnelles

1 jour 430 €

728 La visite à domicile en psychiatrie de la personne âgée intra sur demande

653 Les équipes mobiles de gériatrie et de psychogériatrie 3 jours 1 100 €

547
L'approche et l'accompagnement des situations d'isolement de la
personne âgée

intra sur demande

Soins au domicile

776
Les médicaments psychotropes chez les personnes âgées :
prescription, déprescription, simplification et sécurisation

3 jours 1 485 €

1036 Sécuriser le circuit du médicament en EHPAD 2 jours 760 €
Médicaments en gériatrie

534
Approches non médicamenteuseses des troubles du comportement des
personnes âgées ayant une maladie neurodégénérative

3 jours 1 100 €

195 Atelier mémoire 3 jours 1 100 €

1236 Musicothérapie et personnes âgées 2 jours 760 €

753 Conception et utilisation d'un espace multisensoriel de type Snoezelen 5 jours 1 680 €

Approches non médicamenteuses

880 Dénutrition chez la personne âgée 3 jours 1 100 €Alimentation
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