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   FORMATION DE BASE EN PSYCHOGERIATRIE  
Cycle 2016, Hôpital Vincent Van Gogh, Marchienne-au-Pont 

6 modules de 2 jours 

 
 
Responsable de formation : Dr Philippe Fontaine (chef du service de psychiatrie, 
                                                                        CHU de Charleroi)  
Comité scientifique et d’organisation : Me Bossio L., Dr Fontaine P., Dr Higuet 

S., Pr Kennes B., Dr Vanderkelen P.,Dr Vermeire C., Pr Ylieff M. 
 

 
La psychogériatrie est définie comme une discipline psychiatrique se consacrant à 

l’étude, le diagnostic et le traitement des troubles mentaux et comportementaux de la 

personne âgée, quelle qu’en soit l’étiologie. L’accent est mis sur la causalité 

multifactorielle des tableaux cliniques, sur l’exigence d’une approche multidimensionnelle 

et holistique, sur la nécessité de traitements multimodaux et multidisciplinaires. 

 

L’Hôpital Vincent Van Gogh avec le concours de Socrate/Promarex organise un 

cycle de formation de base en psychogériatrie destiné à tout professionnel 

travaillant dans le secteur de la psychogériatrie (médecin, infirmier(ère), 

psychologue, paramédical, assistant(e) social(e)). 

 

Vous pouvez vous inscrire à l’ensemble des modules ou à l’un ou l’autre des modules, 

cependant la priorité sera donnée aux inscriptions pour l’ensemble des modules. 

 

Lieu de la formation : Hôpital Vincent Van Gogh, 55 rue de l’Hôpital à 6030 

Marchienne-au-Pont, de 9h00 à 16h30, maximum 25 personnes 

 

Coût de la formation : 250 €/module, 225 €/module si inscription au cycle complet, 

100 € (examen) 
 

 

Résumé du cycle de formation : 
 

MODULE I (21-22 avril 2016) 
1) Vieillissement physiologique (6h)  
2) Vieillissement social, psychologique et fonctionnel (6h)  

MODULE II (26-27 mai 2016) 
 3) Psychiatrie générale de l’adulte âgé (6h) 

 4) Approche pharmacologique en psychogériatrie (6h) 

MODULE III (23–24 juin 2016) 
5) Démence d’Alzheimer et maladies apparentées (6h)  
6) Les états confusionnels (delirium) (6h)  

MODULE IV (22-23 septembre 2016) 
7) Analyse du cas individuel et prise en charge en psychogériatrie (6h) 
8) Le réseau psychogériatrique (3h) 
9) Problèmes éthiques (3h) 

MODULE V (13-14 octobre 2016) 
10) Traitements pharmacologiques et psychosociaux des troubles du comportement (6h)  
11) Problèmes et situations spécifiques en psychogériatrie (6h)  

MODULE VI (17–18 novembre 2016) 
12) Prise en charge psychologique de la personne âgée (2 x 6h) 
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FORMATION DE BASE EN PSYCHOGERIATRIE, Cycle 2016  
 

MODULE I (21-22 avril 2016) 
 

1) Vieillissement physiologique (6h) 

 

Objectifs :  

Synthèse des données actuelles, systèmes sensoriel, cardio-vasculaire, musculo-

squelettique, métabolique, etc… 

 

Formateurs :  

Dr Kennes, gériatre, Prof. Hon. ULB., Maître de stages en gériatrie CHU-Charleroi 

Dr Fayt, gériatre, Dr Korpak, gériatre, CHU de Charleroi. 

 

2) Vieillissement social, psychologique et fonctionnel (6h) 

 

Objectifs :  

Synthèse des données en gérontologie : fonctionnement cognitif et émotionnel, 

personnalité, modifications du statut et du rôle social, périodes de transition, stéréotypes 

agéistes, modèles théoriques du vieillissement « réussi », autonomie, indépendance, 

dépendance, vulnérabilité et adaptation.  

 

Formateurs :  

Michel Ylieff, psychologue, professeur honoraire (ULg), psychothérapeute TCC 

Gilles Squelard, psychologue spécialisé en gérontologie.  

 

 

MODULE II (26– 27 mai 2016) 
 

3) Psychiatrie générale de l’adulte âgé (6h) 

 

4) Approche pharmacologique en psychogériatrie (6 h.) 

 

Objectifs :  

Epidémiologie, sémiologie, spécificités des affections psychiatriques de l’adulte âgé : 

dépression, trouble bipolaire, troubles anxieux, psychose, assuétude, troubles du 

sommeil. 

Cas cliniques, diagnostics différentiels. Spécificité des traitements chez l’adulte âgé. 

 

Formateur :  

Dr T. Gallarda, Psychiatre, service de psychiatrie de l’adulte âgé, Hôpital Sainte–Anne, 

Paris 

 

                        

MODULE III (23 - 24 juin 2016) 
 

5) Démence d’Alzheimer et maladies apparentées (6h)  

 

Objectifs :  

Prévalence, nosographie, sémiologie; diagnostic clinique et différentiel, évaluation 

instrumentale, examens paracliniques, cas cliniques. 

Formateurs :  

Dr Denis Koulischer, neurologue, service de psychiatrie, CHU de Charleroi 

Dr Sandra Higuet, Chef du service de gériatrie, CHU de Charleroi 

Mme Delphine DE RO, psychologue, spécialisée en neuropsychologie, Hôpital Vincent Van 

Gogh 
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6) Les états confusionnels (delirium) (6h) 

 

Objectifs :  

Prévalence, sémiologie, étiologie, diagnostic clinique et différentiel, évaluation 

instrumentale, cas cliniques, modalités de traitement (prise en charge, etc…). 

 

Formateurs :  

Dr Sandra Higuet, Chef du service de gériatrie, CHU de Charleroi 

Dr Deschietere, Psychiatre, responsable du service d’urgence et de crise psychiatrique, 

Clinique Universitaire St-Luc (Bruxelles) 

 
 

MODULE IV (22- 23 septembre 2016) 
 

7) Analyse du cas individuel et prise en charge en psychogériatrie (6h) 

 

Objectifs :  

Spécificités sémiologiques et analyse ; solitude, plaintes somatiques, phobies, TAG, 

troubles du sommeil ; modalités des traitements psychosociaux ou psychothérapeutiques. 

 

Formateurs :  

Michel Ylieff, psychologue, professeur honoraire (ULg), psychothérapeute TCC 

Gilles Squelard, psychologue spécialisé en gérontologie.  

 

 

8)  Le réseau psychogériatrique (3h) 

 

Objectifs :  

Le réseau des dispositifs de soins : à domicile, ambulatoires, centres et hospitalisation de 

jour, résidentiels (MR, MRS, Résidence Services), hospitaliers. 

 

Formateur :  

Gilles Squelard, psychologue spécialisé en gérontologie.  

 

 

9) Problèmes éthiques (3h) 

 

Objectifs : 

Principes généraux éthiques, annonce du diagnostic, consentement du patient, projet de 

soins. 

  

Formateur :  

Dr Christophe Dumont, Gériatre, Chef de service adjoint au GHDC (Charleroi) 
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MODULE V (13 – 14 octobre 2016) 
 

10) Traitements pharmacologiques et psychosociaux  des troubles du 

comportement (6h.) 

 

Objectifs :  

Gestion des troubles du comportement dans la démence d’Alzheimer et des maladies 

apparentées. 

 

Formateurs :  

Dr. A. Peeters, Psychiatre, Chef du service de psychogériatrie au GHDC, les équipes des 

unités de psychogériatrie de l’hôpital Vincent Van Gogh. 

 

 

11) Situations spécifiques en psychogériatrie (6h) 

 

Objectifs :  

Aborder différentes situations spécifiques : alimentation, hydratation, dysphagie, soins 

dentaires, sexualité, « bien vieillir », nursing intégré, contention, mesures de protection, 

… 

 

Formateurs :  

Les équipes des unités de psychogériatrie de l’hôpital Vincent Van Gogh et de gériatrie du 

CHU de Charleroi 

Dr Korpak, Gériatre, CHU Charleroi, Dr Fayt, Gériatre CHU Charleroi 

 

 

MODULE VI (17– 18 novembre 2016) 
 

12) Prise en charge psychologique de la personne âgée (2 x 6h) 

 

Objectifs :  

Approche psychologique de la personne âgée, place de l’accompagnement et de la relation 

d’aide, l’approche relationnelle, l’agressivité, prise en charge des comportements et situations 

difficiles.  
 

Formateur :  

Céline Ledoux, psychologue, psychothérapeute TCC, formatrice en gérontologie, gestion 

de projets sur les troubles psychiatriques (France). 

 

 
EXAMEN FINAL (16 décembre 2016) 
 

Un examen est organisé pour permettre à ceux ou celles qui ont participé à l’ensemble 

des modules, qui souhaitent vérifier leurs connaissances acquises et obtenir une 

certification attribuée par le comité scientifique à la base du cycle de formation. 
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FORMATION DE BASE EN PSYCHOGERIATRIE  
Cycle 2016, Hôpital Vincent Van Gogh, Marchienne-au-Pont 

Bulletin d’inscription 
 

A qui s’adressent ces modules de formation : tout professionnel travaillant dans le 

secteur de la psychogériatrie (médecin, infirmier(ère), psychologue, paramédical). Vous 

pouvez vous inscrire à l’ensemble des modules ou à l’un ou l’autre des modules, 

cependant la priorité sera donnée aux inscriptions pour l’ensemble des modules. 

 

Lieu de la formation : Hôpital Vincent Van Gogh, 55 rue de l’Hôpital à 6030 

Marchienne-au-Pont, de 9h00 à 16h30, groupe de 25 participants 

 

Coût de la formation : 250 €/module (6h), 225 €/module si inscription au cycle complet 

+ 100 € (examen) 

 

 

Je m’inscris au(x) module(s) suivant(s) (cochez): 
 

 MODULE I (21-22 avril 2016) 
1) Vieillissement physiologique (6h)  

2) Vieillissement social, psychologique et fonctionnel (6h)  

 

 MODULE II (26-27 mai 2016) 
3) Psychiatrie générale de l’adulte âgé (6 h)  

4) L’approche pharmacologique en psychogériatrie (6h) 

                 

 MODULE III (23-24 juin 2016) 
5) Démence d’Alzheimer et maladies apparentées (6h) 

6) Les états confusionnels (delirium) (6h)  

 

 MODULE IV (22-23 septembre 2016) 
7) Analyse du cas individuel et prise en charge en psychogériatrie (6h)  

8)  Le réseau psychogériatrique (3h)  

9)  Problèmes éthiques (3h) 

 

 MODULE V (13-14 octobre 2016) 
10) Traitements pharmacologiques et psychosociaux des troubles du 

comportement (6h) 

11) Problèmes et situations spécifiques en psychogériatrie (6h) 

 

 MODULE VI (17 – 18 novembre 2016) 
12) Prise en charge psychologique de la personne âgée (2 x 6h) 

 

 EXAMEN   (16 décembre 2016) 
 
 

Date limite des inscriptions : le 31 mars 2016 
 
Dix places sont ouvertes pour les professionnels extérieurs au CHU de Charleroi 
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FORMATION DE BASE EN PSYCHOGERIATRIE  
Cycle 2016, Hôpital Vincent Van Gogh, Marchienne-au-Pont 

Bulletin d’inscription, suite 
 
A envoyer à :  
Mme J. Bartholomé 
Secrétariat de direction - Hôpital Vincent Van Gogh 
55, rue de l’Hôpital  
B-6030 Marchienne-au-Pont (Belgique) 
E-mail : jocelyne.bartholome@chu-charleroi.be 
Tél. (071/92.00.45) Fax : (071/92.00.46) 

 
Mes coordonnées :  
 

Nom : ………………………………………………..Prénom : …………………… 
 
Fonction : ……………………………………………………………. 
 
Diplômé en : ………………………………………………………… 
 
Institution : …………………………………………………………………………….. 
 
Rue : ………………………………………………………N°: ………………Bte : ..…. 
 
Code Postal : …………Localité :…………..…………………. Pays : ……………. 
 
Tél. : ……………………Fax : ………………E-mail : ……………………..…................ 
 
 Je fais le nécessaire pour que la somme de 250 €/module soit versée une semaine 
avant le début du module au compte : 
 
 Je m’inscris à l’ensemble du cycle et je fais le nécessaire pour que la somme de 
350 € (225 € pour le 1er module et 125 € pour la réservation des 5 autres modules) soit 
versée une semaine avant le début du 1er module au compte (pour les modules 
suivants, j’aurai à payer 200 € une semaine avant le début de chaque module suivant) : 
 
 Je m’inscris à l’ensemble du cycle et à l’examen et je fais le nécessaire pour que la 
somme de 450 € (225 € pour le 1er module + 125 € pour la réservation des 5 autres 
modules + 100 € pour l’examen) soit versée une semaine avant le début du 1er module 
au compte (pour les modules suivants, j’aurai à payer 200 € une semaine avant le 
début de chaque module suivant) : 
 
CBC n° 198-5050911-37 à l’ordre de :  
 
Asbl Promarex , 55, rue de l’Hôpital à 6030 Marchienne-au-Pont (Belgique) 
 
N° IBAN : BE 35 1985 0509 1137     Code Swift : CREGBEBB  
 
CBC BANQUE SA, 40 Boulevard Tirou à 6000 Charleroi (Belgique) 
 
En mention mettre : 

 nom et prénom du participant et « Formation Psycho-G 2016 module(s) … » 


