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Description

L objectif premier de cet ouvrage est de présenter concrètement le champ d'action et les outils
d'une spécialité de la psychologie, la gérontopsychologie. Cette discipline est appelée à se
développer suite à l'évolution démographique, caractérisée par un vieillissement de la
population et une espérance de vie accrue. Après avoir retracé l'histoire de la perception de la
vieillesse par la société, l'auteur décrit le processus d'institutionnalisation de la prise en charge
de la personne âgée à l'oeuvre en France aujourd'hui. Les pathologies fréquentes de la
personne âgée la clémence d Alzheimer. La dépression, le syndrome de glissement, le
syndrome confusionnel, le délire tardif, la maladie de Parkinson....) sont passées en revue,
depuis les travaux des précurseurs jusqu'aux dernières avancées de la recherche. Ayant défini
la spécialité, l'auteur s'attache aux pratiques professionnelles du gérontopsychologue, en
commençant par son intervention auprès des personnes âgées, son rôle auprès des familles ou
tuteurs et des équipes soignantes. II présente aussi les différents outils d'analyse, tests, bilans
sur lesquels le professionnel s'appuie pour formuler un diagnostic et entamer la prise en
charge. Enfin, un chapitre traite des soins palliatifs et plus spécialement du rôle du
gérontopsychologue au sein de l'équipe, tant à l'égard de la personne mourante que de
l'entourage et des autres professionnels de l'équipe. Des " Ressources bibliographie,
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sitographie, glossaire, liste des universités enseignant la spécialité, adresses d'associations et
annuaire des consultations mémoire françaises) apportent un complément bienvenu.. Cet
ouvrage s'adresse aux accompagnants de la personne âgée en ce qu'il met en évidence les
transformations des fonctions cognitives et comportementales modifiées par l'avancée en âge,
chez chacun de nous. Le tableau qu'il dresse est une ouverture sur le monde de la psychologie
et de la gérontologie utile aussi bien aux médecins généralistes, aux coordonnateurs. qu'aux
infirmières, aides soignantes, AMP, auxiliaires de vie, assistants de services sociaux...à tous les
intervenants professionnels auprès des personnes âgées. Et les étudiants en psychologie tout
comme les psychologues trouveront dans ces pages la motivation pour entreprendre une
spécialisation.



Nombre de page(s); 175; Studio; DOC'éditions; Titre; Le gérontopsychologue et ses patients;
Participant(s); Emmanuel Vasseur; Auteur(s); Cécile Aguesse.
14 mars 2003 . Un tiers des patients de plus de 65 ans accueillis dans son service . à Lauzun se
réjouit pour sa part de pouvoir être à l'écoute de ses résidents. . Claire Magnan est géronto-
psychologue au CLIC (1) du Lot-et-Garonne.
9 juil. 2011 . Le logiciel permet de gérer plusieurs centaines de patients. . neuropsychologues,
gérontopsychologues, médecins rééducateurs, neurologues . déjà fait ses preuves auprès de
milliers d'utilisateurs professionnels depuis sa.
22 sept. 2011 . Béatrice Hayez, gérontopsychologue au centre long séjour Vignalou . de travail,
ses chiens, médiateurs entre les patients et les intervenants.
médicaux, même si cela paraît surprenant pour les patients. . d'une durée de 20 à 30 minutes,
selon ses capacités. S'il y a . Le gérontopsychologue et ses.
On parle de démence dès que la personne n'arrive plus à s'adapter à ces handicaps. . Toutefois
nous savons que chez un tiers des patients atteints de démence, ... Les recherches en
gérontopsychologie montrent en effet que les réseaux.

. du langage dans toutes ses dimensions, et des autres activités cognitives, . Mission générale :
Évaluation des situations sociales des patients et mise en . Le Gérontopsychologue exerce à
mi-temps sur l'établissement composé de 2 sites.
5 sept. 2016 . Gérontopsychologie est une branche de la psychologie clinique qui se .
Habituellement, cela signifie que les patients de ces installations ont.
et bien délimitée dans ses contours sur la pyramide des âges. . Aussi, l'apparition de la
psychologie, et plus récemment de la gérontopsychologie, comme pour.
Réalisation de bilans neuropsychologiques auprès de patients cérébro-lésés. . Étude de Cas :
«Le Traumatisme Cranien et ses . Gérontopsychologie.



Pendant deux voire trois ans, ces équipes travailleront, grâce à cette aide, à faire progresser les
... chez des patients souffrant de la maladie d'Alzheimer (MA) ou d'une démence ... Maitre de
conférences en gérontopsychologie clinique.
INTERVENANT : Cadre de santé ; gérontopsychologue . L'entretien Motivationnel (Aider le
Patient dans ses Changements de Comportement de Santé).
7 sept. 2017 . L\'établissement compte également un psychologue et un gérontopsychologue. .
en vieillissement (ses effets physiques, sociologiques, psychologiques, . communiquer avec les
patients dans le cadre d\'une relation d\'aide.
Art-thérapeute en gérontologie. Christine Hof - Directeur d'établissement pour personnes
âgées. Richard Vercauteren - Le gérontopsychologue et ses patients.
J'interviens auprès des patients âgés dans le cadre d'une consultation ponctuelle ou d'une . Ces
tests peuvent être effectués lors d'une séance de 45 minutes.
537 patients * : 1er épisode psychotique. Exclusion : . Consécutifs, externes, clin.gérontopsy.
Prévalence de ... abandonné son bénévolat et ses sorties afin de.
Des informations de cet article ou section devraient être mieux reliées aux sources .. Pour
beaucoup de ces patients, les structures de soins adaptées sont.
Le gérontopsychologue et ses patients. File name: le-gerontopsychologue-et-ses-patients.pdf;
ISBN: 2916465081; Release date: November 1, 2008; Author:.
2 sept. 2010 . Si oui, quelles sont les assurances qui assurent un tel patient? . l'histoire médicale
du patient, ses capacités tant intellectuelles que sensorielles . Cher gérontopsy, Dans mon
premier message si vous le relisez, vous verrez.
symptômes des patients.1 Mais la collaboration interprofessionnelle est également avantageuse
. contribuer à améliorer la qualité de vie du patient et de ses proches dans une situation
palliative. .. Gérontopsychologie / gérontopsychia-.
dans ses services (nombre de patients en moyenne par jour toutes disciplines confondues). ...
Le dispositif intersectoriel de consultation de gérontopsy-.
Certains d'entre vous travaillent-ils dans un service de gérontopsy ? . les services d'admissions
de géronto psy : soit patients déments en crise ou .. et l'ai trop remarqué durant ma formation
comme ces qq mois de boulot.
reil psychique au plan du corps, dans ses diverses manifestations cliniques, n'a pas de
spécificité . Key words: elderly patient, conversion disorder, somatisation, somatoform
disorder .. On en saisit immédiatement l'enjeu en gérontopsy-.
compatibilité/discrépance entre les données des proches/du patient et ses ... Spécialistes des
démences (gériatrie, gérontopsychiatrie, gérontopsychologie,.
Studies performed in health care facilities generally report patients and caregivers satisfaction .
Ces dernières années, la télémédecine se développe en France, en ... meilleure utilisation du
temps consacré par le gérontopsy- chiatre [17].
Prof Philippe Chassagne a fait ses études de Médecine à l'Université Paris VII. . spécialiste en
psychothérapie FSP, qui s'est spécialisé en Gérontopsychologie. . cognitive, la
neuropsychologie et chez les patients atteints de démence.
Noté 0.0/5 Le gérontopsychologue et ses patients, DOC'éditions, 9782916465081. Amazon.fr
✓: livraison en 1 jour ouvré sur des millions de livres.
LIVRE PSYCHOLOGIE Le gérontopsychologue et ses patients. Le gérontopsychologue et ses
patients. Produit d'occasionLivre Psychologie | Professionnels en.
hospitalisé en psychiatrie. Clinical audit on drug prescriptions for elderly patients .. de santé
avec ses 2 programmes : PMSA [3] et PsychoSA [4]. La lutte contre la . hospitalisation
complète dans le service de gérontopsy- chiatrie quels que.
une contrée miraculeuse dont la nature déborde de générosité pour ses habitants et ses hôtes. .



de la psychiatrie vis-à-vis des patients âgés… ... Gérontopsy.
pôles : chacun de ces pôles comprend une unité d'hospitalisation complète, .. Gérontopsy. 16
... demande d'un de ses patients est examinée en commission.
Refractory delirium in a hospice patient . Délire réfractaire chez un patient en soins palliatifs :
une étude de cas ] ... Le gérontopsychologue et ses patients
18 août 2011 . Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services ainsi que
l'affichage de publicités pertinentes. . La gérontopsychologie, à entendre comme psychologie
du . Quel cursus suivre pour devenir gérontopsychologue ? .. et listes de blogs · Procurez-
vous un nom de domaine · Soyez patient.
16 oct. 2010 . 12h00 LE PARCOURS DU PATIENT ET DE SES PROCHES : le maillage des .
Isabelle Haritchabalet, Géronto-psychologue, EMSP Pau.
Ces bons résultats, validés par la certification qualité de la Haute autorité de santé (HAS),
viennent . Titulaire du D.E.S.S. de gérontopsychologie (Toulouse).
Découvrez Le gérontopsychologue et ses patients le livre de Cécile Aguesse sur decitre.fr -
3ème libraire sur Internet avec 1 million de livres disponibles en.
Art-thérapeute en gérontologie. Christine Hof - Directeur d'établissement pour personnes
âgées. Richard Vercauteren - Le gérontopsychologue et ses patients.
le portail du service Information et Documentation du Centre National De Ressources Soin
Palliatif. Son fonds documentaire couvre les thématiques de.
14 juil. 2017 . Gérontopsychologue-psychothérapeute, Marianna Gawrysiak . et de la prise en
charge, ses patientes et ses patients souffrant souvent de.
5 juil. 2016 . Chez les patients atteints de troubles mentaux, le suivi somatique serait "trop . et
enfin que l'éducation thérapeutique de ces personnes et de leurs .. une unité de gérontopsy et
dans chaque service nos vieux patients se.
Ma copine a fait 1-2 semaines de nuit pendant un de ses stages, et ils . -Dans une clinique
privée en gérontopsy, 25 changes 2X par nuit, impossible seul. . avait un patient schizo et
hémiplégique ; on lui mettait des penilex.
Et bien entendu améliorer la prise en charge de nos patients et résidents, tant dans . La SFGG
par ses journées annuelles va permettre aux experts gériatres et.
Psychologue Clinicienne | Psychothérapeute EMDR | Gérontopsychologue, Nice. . -Prise en
charge thérapeutique des patients en service de réanimation, . sur le discours de maîtrise
institutionnelle et ses conséquences sur le sujet âgé.
Il est primordial pour le patient de se sentir en confiance, en sécurité, écouté . L'enfant ou
l'adolescent est reçu dans un premier temps en présence de ses.
25 oct. 2017 . . Aline Simonot (gérontopsychologue à l'Ehpad de Grasse) ont présenté leurs .
L'intérêt du stick est également de redonner au patient le contrôle sur . aussi au camphre et
cétones de ces huiles essentielles épileptisantes.
leur organisation interne et de la satisfaction des patients. . l'établissement à identifier et
maîtriser ses risques et à mettre en œuvre les bonnes ... Gérontopsy.
Le gérontopsychologue et ses patients / Cécile Aguesse | Aguesse, Cécile. . d'action et les outils
d'une spécialité de la psychologie, la gérontopsychologie.
Register. – Literaturverz. – ISBN 0–8261–5565–0 : CHF 65.00. PSCH 14.6.36. Aguesse, Cécile.
– Le gérontopsychologue et ses patients /. Cécile Aguesse.
Le gérontopsychologue intervient, le plus souvent, face aux pathologies présentées dans cet
ouvrage : maladies d'Alzheimer et de Parkinson, syndromes.
10 oct. 2016 . Ces unités accueillent trois chaînes de soins : la Chaîne de soins . La prise en
soins de base de nos patients est assurée par l'équipe médico-infirmière. . de l'âge avancé,
gérontopsychologue et infirmière) se déplace dans.



Find all books from Cécile Aguesse, Emmanuel Vasseur - Le gérontopsychologue et ses
patients. At euro-book.co.uk you can find used, antique and new books,.
les bons gestes avant de se retrouver devant le patient ou ses proches. Ces séances sont pour ...
Carine Gibowski, géronto-psychologue, a encadré l'utilisation.
Le gérontopsychologue et ses patients.
18 juil. 2013 . domiciles sur ces premiers signes ne permet pas d'engager une prise en soins au
bon moment et dans les .. Pr Jacques GAUCHER, gérontopsychologue, Lyon . o des
informations à destination des patients et des familles :.
Finden Sie alle Bücher von Cécile Aguesse, Emmanuel Vasseur - Le gérontopsychologue et
ses patients. Bei der Büchersuchmaschine eurobuch.com können.
Kalbermatter Elsbeth, gérontopsychologue, service psychogériatrique . soutien spécialisé aux
familles), la "jeunesse" de ces patients est souvent la cause de.
Il est parfois difficile de s'y retrouver parmi tous ces professionnels. . qui met en danger le
patient ou son entourage, le psychiatre peut préconiser une hospitalisation. . psychologie du
travail, gérontopsychologie, psychologie de la santé…
de proposer des entretiens individuels avec la géronto -psychologue. de créer de . Patients
diagnostiqués, dès les premiers symptômes de la maladie. . Chacun est invité à participer en
tenant compte de ses capacités et de ses envies.
Toutefois, ces observations ne sont pas toujours fiables et peuvent être liées à ... Cécile
Aguesse, Le géronto-psychologue et ses patients, Paris, Doc'éditions,.
Chacune de ces pathologies montre des altérations des fonctions cognitives, comportementales
et physiologiques, dégradant les rapports entre les personnes.
De l'Hypnoanalgésie à l'Hypnose formelle «avec le patient contre la douleur» ». DESVAUX
Agathe, Interne Anesthésie- . Comment élargir ses propositions thérapeutiques grâce à
l'Hypnose » .. RAVIART Isabelle, géronto psychologue :
Finden Sie alle Bücher von Cécile Aguesse, Emmanuel Vasseur - Le gérontopsychologue et
ses patients. Bei der Büchersuchmaschine eurobuch.com können.
Vous êtes ici : Accueil Le dico médical Les termes génériques Gérontopsy . de trombinoscopes
pour favoriser l'accueil des jeunes patients et de leur famille.
sous tous ses aspects, sans doute liés entre eux. (au niveau physiologique .. des patients inclus
dans les essais cliniques avaient entre. 30 et 64 ans et.
Malgré tous ces changements et toutes ces réformes, notre .. grante du stage obligatoire en
gérontopsy- ... préhension et de respect envers ses patients.
. attaché à ce service est formé à la prise en soins spécifique de ces patients. . d'un médecin
coordonnateur, d'une géronto-psychologue, d'un cadre de santé,.
Traitement de la constipation chez les patients atteints de la maladie de Parkinson ] / NOLL,
Lynda .. Monographie Le gérontopsychologue et ses patients
Le gérontopsychologue et ses patients. AGUESSE Cécile. Ouvrage : Doc éditions, 2008, 175 p.
Langue : Français. Collation : Bib., liste de sites internet,.
fait ses preuves en soixante an- nées d'existence. .. Un service de gérontopsy- chiatrie de
proximité actif . Préparer ces patients à une autre orientation pour.
3 séquences complémentaires : - Dépression et approche soignant-patient (8'20''). - Douleur et
.. Anaïk BIROT ALCOUFFE, gérontopsychologue, Bordeaux. Pr Sylvie BONIN .. Chez ces
patients, la souffrance psychologique est en réalité.
Il adapte sa pratique en fonction de ses interlocuteurs, de leurs âge et difficultés . la
psychologie du vieillissement, la gérontopsychologie, la parentologie, etc. . paradoxale de
réclamer au patient de ne plus user de ses symptômes alors que.
Dans les homes pour personnes âgées et en gérontopsy- . En particulier les patients présentant



des symptômes . Ces personnes soulignent combien il était.
Comment fonctionne chacun de ces établissements ? . ces foyers sont ouverts toute l'année, et
peuvent of- ... Le gérontopsychologue et ses patients.
23 avr. 2012 . accompagner ces malades et le manque de reconnaissance de l'importance de
leur rôle dans des domaines tels que la . les autres pratiquant au domicile des patients, dans ..
géronto-psychologue, Accueil de jour.
De la gérontopsychologie à la thanatopsychologieUn point de vue sur le .. L'une des difficultés
de ces travaux est que certains patients sont décédés au cours.
Il établit un suivi clinique de ses patients pour les aider à résoudre leurs . de l'Université de
Savoie, et un diplôme Universitaire en gérontopsychologie, de l'.
connaissances des professionnels et des patients, les modes de . à évaluer l'état des lieux
bucco-dentalre du patient et de ses besoins en soins. .. 1 ergothérapeute, 1 géronto-
psychologue et en renfort des aides-soignantes et animatrices.
24 mars 2015 . Ces unités accueillent des patients atteints de pathologies mentales de 70 ans et
plus (troubles de l'humeur, dépressions, psychoses tardives.
Monographie Le gérontopsychologue et ses patients . L'objectif de cet ouvrage est de présenter
le champ d'action et les outils de la gérontopsychologie.
12 nov. 2014 . Des patients qui se retrouvent au terme de ces mauvaises pratiques dans .. Le
gérontopsychologue doit être capable d'écouter et de lire les.
Genève, 2000 ; Méd. 10149 Etude menée auprès de 124 patients du Canton de Genève 2928
Grand âge et sens de la vie : éclairages gérontopsychologiques.
À l'aide de témoignages, l'auteur, le géronto-psychologue Jean-Luc Hétu, a préparé .
rencontrées, conséquences pour les patients, la famille et l'entourage, etc.). . à l'Hôtel-Dieu de
Québec (CHUQ), Josée Savard, Ph.D., a constaté que ces.
Un patient de 74 ans, est hospitali- sé dans le service de gérontopsy- chiatrie en hospitalisation
libre. Le patient réside depuis 24 ans chez une de ses sœurs.
L'objectif premier de cet ouvrage est de présenter concrètement le champ d'action et les outils
d'une spécialité de la psychologie, la gérontopsychologie.
naît bien ses patients et leur environnement familier depuis des années. ... Idéalement, les
gérontopsychologues sont engagés par les EMS et font partie.
. de soins continue; j'ai exercé longtemps en gériatrie/gérontopsy et soins palliatifs. . Pendant
toutes ses années j'ai également fais des vacations dans différents services. . prise en charge de
patients en fin de vie, patients agités, patients.
Une chambre réservée pour l'accueil des patients détenus existe également. . les diététiciennes;
l'équipe de gérontopsychologie; l'UTEP; l'Equipe Opérationnelle d'Hygiène; le CLUD.
Informations pratiques au patient et à ses proches.
4 déc. 2015 . cès effectif et réel à des soins palliatifs aux patients dont l'état le nécessite, . ETP,
d'une géronto-psychologue à temps plein (Mme.
AGUESSE Cécile - Le géronto-psychologue et ses patients - Doc Editions, 2008 - 175 . les
soins palliatifs et le rôle du gérontopsychologue au sein de l'équipe.
C ertains de ces supports ont été validés et testés par l'équipe du Professeur ... Le
gérontopsychologue et ses patients par Cécile Aguesse l son rôle auprès.
21 avr. 2010 . Selon ses centres d'intérêt son parcours personnel le psychologue . est à la
spécialisation « géronto-psychologue », « onco-psychologue », etc … .. de ce qui échappe –
exemple de ces patients qui consultent à un stade.
18 avr. 2011 . Participer au suivi et à l'évaluation des patients atteints de la maladie
d'Alzheimer. 4. Informer et conseiller le personnel. 5. Suivre des états.
14 sept. 2015 . Psychologue clinicien/ne ou gérontopsychologue Association Chemin Faisant .



Ces sections sont privées et nécessitent de valider votre accès en suivant la . dans le suivi et
l'évaluation du projet individualisé du patient.
Durant ces séjours les activités proposées sont des sports de pleine nature. . Ici, le sport est
utilisé comme support thérapeutique entre le patient et le soignant, . travers une brève
anamnèse;; la fiche de séance : (poly, pédopsy, gérontopsy.).
Les atouts de la thérapie familiale pour le patient, ses parents, sa fratrie. Un lieu d'échange
privilégié . Equipe mobile gérontopsy. 2 psychiatres : les Drs F.
Pour qui a le temps de voir partir ses parents – longue maladie, grande . parce que “c'est trop
fort”, constate Valérie Neyret, géronto-psychologue à Toulouse.
2 déc. 2013 . Les raisons sont multiples : crainte de s'isoler, de s'éloigner de ses proches, .
Marion Delarce, gérontopsychologue à La Ferrière-aux-Étangs et à .. à mon activité libérale, et
j'ai également beaucoup de patients citadins.
25 févr. 2015 . Bien que ces étudiants en master, surtout intéressés par la pratique, deviennent
.. la recherche, l'expertise clinique, et les caractéristiques des patients. ... la psychologie des
enfants, la criminologie, la gérontopsychologie,.
31 janv. 2017 . Renforcer le rôle de la personne malade et de ses proches grâce à des . La
procédure d'admission des patients au régime des affections de longue durée ... un spécialiste
comme un neurologue ou un gérontopsychologue.
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