
 
 

 

 

 

ACCOMPAGNER LES PERSONNES AGEES DANS LEURS ANGOISSES  

 

PUBLIC CONCERNE  

Tout professionnel amené à travailler avec un public senior 

 

NIVEAU DE CONNAISSANCE PREALABLE REQUIS 

Aucun prérequis nécessaire pour cette formation 

 

OBJECTIFS 

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 

 Différencier l'angoisse, le stress, l'anxiété et la peur 

 Repérer les manifestations physiques et les pensées génératrices de l'angoisse 

 Accompagner les angoisses de manière bienveillante 

 

CONTENU 

Accueil, temps d’échanges avec les participants, présentations et expression des attentes 

1. Qu’est-ce que le vieillissement ? 

 Âge chronologique / âge biologique / âge psychologique 

 Vieillissement normal / vieillissement pathologique 

 De la retraite à un âge plus avancé : les enjeux narcissiques, sociaux, etc. 

2. Qu’est-ce que l’angoisse ? 

 Différences entre angoisse, stress, anxiété et peur 

 Comment la repérer ? Comment se manifeste-t-elle ? 

 La limite entre le normal et le pathologique 

3. Les angoisses chez la personne âgée 

 Les différentes causes de l’angoisse : le décès du conjoint, l’isolement, la perte de 

liens sociaux, des problèmes de santé, etc. 

 Les différents types d’angoisse : angoisse de la mort, de la maladie, de la 

séparation, de la solitude, de la perte d’utilité, etc. 

4. Quelles interventions proposées ?  

 Aider à comprendre l’angoisse : présentation du lien entre pensées, émotions et 

comportements 

 Agir sur les pensées génératrices d’angoisse : restructuration des pensées 

 Agir directement sur l’angoisse : méthode de respiration, de relaxation… trouver la 

méthode adaptée à chacun 

Conclusion, évaluation et clôture de la formation 

 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Formation en présentiel. Alternance entre apports théoriques et mise en pratique au travers 

d’analyses de cas et de mises en situations. Echanges sur la pratique de chacun. Diaporama.  
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DUREE 

1 jour soit 7 heures 

 

INTERVENANT 

Claire RODRIGUES, psychologue clinicienne 

Master de Psychologie clinique, normale et pathologique (2013) et Doctorat Psychologie 

clinique et Psychopathologie (2017). Formation au repérage et à la gestion de la crise 

suicidaire (2017), à la prise en charge du psycho-traumatisme et à la gestion de crise (2019), 

aux violences intrafamiliales (2020) et à l’hypnose (2021). Psychologue clinicienne depuis 

2014 (en association, centre de détention, CMP, cellule d’urgence médico-psychologique 

puis en libéral depuis 2020). 

 

EVALUATION ET SUIVI DE L’ACTION 

 Feuille d’émargement à la demi-journée 

 Certificat de réalisation 

 Auto-évaluation effectuée au début et à la fin de la formation 

 Questionnaire de satisfaction remis en fin de formation  

 

MODALITES D’INSCRIPTION ET DELAIS D’ACCES 

Pour vous inscrire à cette formation, nous vous remercions de nous contacter au minimum 

10 jours avant le début de la formation à l’adresse suivante : senescia@onpa.net  

Une fois votre inscription validée, nous nous ferons parvenir une convention de formation. 

Votre convocation vous sera envoyée par mail 1 semaine avant le début de la formation. 

 

ACCESSIBILITE AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 

Les locaux de formation sont accessibles aux personnes en situation de handicap. De plus, 

nos intervenants sont en mesure d’adapter leurs méthodes pédagogiques en fonction des 

différentes situations d’handicap.  

Afin de vous assurer le meilleur accueil possible, nous étudierons ensemble vos besoins. Pour 

toute question, merci de contacter Faustine COLIN par courriel : fcolin@onpa.net  

 

TARIF 

180€/personne pour les formations inter-entreprises. 

Nous contacter pour toute demande de devis de formation intra-entreprise. 

 

DATE ET LIEU 

A définir 

 

CONTACT 

ONPA / Sénescia 

senescia@onpa.net 

03.83.32.05.40 
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