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LA REDUCTION DES RISQUES LIES A L’USAGE DE 

PSYCHOTROPES CHEZ LES PERSONNES AGEES 

  

CONTEXTE : 

Si 1/3 des personnes alcooliques de plus de 65 ans 

le deviennent après le départ en retraite, il n’y a pas 

que l’alcoolisme qui est à risque chez les personnes 

âgées. Aussi, certaines consommations de produits 

psychotropes même ponctuelles peuvent entraîner 

des risques (potentialisation avec les médicaments, chutes, mémoires…). 

Il est donc important de savoir non seulement prévenir mais aussi réduire 

ces risques.  

 

OBJECTIF GENERAL : 

Fournir aux participants les moyens de comprendre les enjeux liés aux 

consommations de psychotropes chez les séniors pour mieux réduire les 

risques associés. 

 

BÉNÉFICIAIRES ET PRÉREQUIS : 

Cette formation est destinée aux membres souhaitant mettre en place des 

actions de réduction des risques liés à l’usage des psychotropes chez les 

séniors. Au préalable, ils auront impérativement suivi les 5 

formations de base. 

 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES : 

 Comprendre les enjeux de cette problématique 

 Connaître les facteurs de risque et les seuils de risque 

 Comment intervenir auprès des personnes âgées  
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 Travailler sur le développement des potentiels (physique, 

émotionnel, social, éthique…) des personnes âgées pour limiter 

les facteurs de risque. 

 

 

 METHODE PEDAGOGIQUE : 

Alternance d’apports de connaissances théoriques et pratiques, de 

témoignages, de discussions, de travail en groupe, mises en situations de 

cas concrets et jeux de rôles.   

 

CONTENU : 

1er jour :  
 
Matin :  

 

 Tour de table de présentation et définition des attentes de 
chaque participant  

 Les représentations de l’alcool et de la personne âgée 

 Statistiques et tendances sur les consommations et le 
mésusage : des enjeux encore méconnus 

 Généralités : De l’usage à la dépendance 

 Comment définir la population des personnes âgées ? 

 Les spécificités chez les seniors 
o Les habitudes de consommation ancrées 

 
Après-midi 
 

o Des effets du vieillissement et de l’alcool 
o Les seuils de risques 
o Les facteurs de risques 
o Les complications aiguës 
o Les complications chroniques 
o Alcool et santé 
o Alcool et sommeil 
o Alcool et médicaments 

 Dépression, suicide et consommation d’alcool 

 Le mésusage précoce 
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 Le mésusage tardif 
 
2ème jour 
 
Matin 
 

 Restitution et échanges sur les travaux de la veille 

 Les difficultés du repérage du mésusage 

 Les signes d’alerte du mésusage 
o Problèmes physiques 
o Problèmes psychologiques 
o Problèmes sociaux 

 Ouvrir le dialogue 
o Les idées reçues 
o Quand l’aborder ? 
o Comment l’aborder ? 

 Sortir du silence partagé 
 
Après-midi 
 

 Les acteurs spécialisés 

 L’accompagnement psychosocial 
o La place des mouvements d’entraide 
o Travailler le cercle des potentiels 
o La place de l’entourage 

 La prévention 

 Conclusion 
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MODALITE DE SUIVI ET APPRECIATION :  

 Chaque jour une fiche de présence signée, 

 Une évaluation à chaud de la formation à remplir par le stagiaire.  

 Une évaluation à froid de la formation (6 mois plus tard) à remplir 
par le stagiaire.  

 

SUPPORT FORMATION :  

Diaporama informatique lors de la formation 

Livret recueillant les informations abordées pendant la formation remis à 

chaque stagiaire. 

FORMATEURS : Deux formateurs sont présents (dont un « apprenti ») 

 

 

NOMBRE DE SESSIONS 

 

NOMBRE DE PARTICIPANTS A LA FORMATION : entre 12 et 18 

maximum. 15 dans l’idéal. 
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