Dans le cadre des formations continues en santé mentale et psychiatrie pour les
professionnels de la santé, le Département de Psychologie de l’Université de Namur
propose la journée de formation suivante :

La dépression du sujet âgé - D é m e n c e , c o n f u s i o n
et psychose
Lundi 14 octobre 2019 de 8h30 à 17h30

Dr Laurent FARCY, médecin
psychiatre, psychothérapeute
Clinique Psychiatrique des Frères Alexiens à Henri-Chapelle

Le docteur Laurent Farcy est psychiatre, psychothérapeute.
Il travaille en institution psychiatrique à la clinique des Frères Alexiens, où il est responsable du service
de psychogériatrie et du laboratoire de neurophysiologie. Il exerce également une activité en psychiatrie
adulte générale, et en consultation de psychothérapie à tendance analytique.
« Je suis docteur en médecine et j’ai obtenu un master en psychiatrie en 2010 (ULg). Pendant ce
master, je me suis particulièrement intéressé aux théories psychodynamiques et à la psychiatrie de
liaison. Progressivement, j’ai focalisé mon attention sur la psychogériatrie, branche de la psychiatrie
non encore reconnue mais se situant au carrefour de la médecine interne, la psychiatrie et la neurologie.
J’ai bénéficié d’une formation en psychothérapie (Notger) et de supervisions variées dans mes
domaines de prédilection (psychothérapie à tendance analytique, neuropsychophysiologie et
psychogériatrie). Actuellement, je me dirige vers une formation en psychanalyse.»

Participation financière : 93€

Lieu

Espace Marne,
4 rue de la marne
salle Christian De Duve
4800 Verviers
Inscriptions via le site internet : http://www.santementaleetpsychiatrie.be

Contact : katty.lamoline@unamur.be lundi et mardi : +32 (0)81 72 41 53
joelle.berrewaerts@unamur.be mardi : +32 (0)81 72 41 59

La dépression du sujet âgé
Public cible
Toute personne confrontée en tant que soignants aux personnes âgées

Nombre de participants
Maximum 30

Description et contenu de la formation
Après un bref rappel de la psychologie du sujet âgé et du syndrome dépressif, nous aborderons les
caractéristiques de la dépression de sujet âgé. Ensuite, nous nous concentrerons sur les pièges
diagnostiques et thérapeutiques de la prise en charge de cette problématique. Enfin, nous aborderons
des cas cliniques pour illustrer les données théoriques.

Objectifs
Apprendre à reconnaître des signes de dépression âgé.
Favoriser l’écoute des personnes âgées.
Comprendre la prise en charge diagnostique et thérapeutique de la dépression du patient âgé.
Identifier les pièges de cette prise en charge spécifique.

Méthodologie
Exposé interactif
Discussion de cas clinique

Démence, confusion et psychose
Public cible
Toute personne confrontée en tant que soignants aux personnes âgées

Nombre de participants
Maximum 30

Description et contenu de la formation
Au travers d’un exposé et des vignettes cliniques, nous aborderons la clinique des difficultés
cognitives et les psychoses du sujet âgé. En particulier, nous nous attarderons sur la différence entre
une confusion et une démence. Nous aborderons aussi les étiologies de symptômes psychotiques et
cognitifs.

Objectifs
Distinguer confusion et démence
Comprendre la prise en charge diagnostique et thérapeutique de la dépression du patient âgé
Mesurer les risques d’une banalisation de symptômes cognitifs
Estimer l’impact de l’environnement du patient sur les difficultés cognitives

Méthodologie
Exposé interactif
Discussion de cas clinique

