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Annexe 2 
Formation approfondie en psychiatrie et psychothérapie de la per-
sonne âgée 
 
 
1. Généralités 
 
1.1 Définition du domaine spécialisé 
Le domaine de la psychiatrie et psychothérapie de la personne âgée est défini comme une spécialisa-
tion psychiatrique supplémentaire. Il concerne la prévention, le diagnostic, le traitement et les bases 
scientifiques des troubles et maladies psychiatriques en grande partie spécifiques de l'âge avancé. Il 
forme des liens étroits avec d'autres disciplines et en particulier avec la gériatrie. La psychiatrie et 
psychothérapie de la personne âgée est également nommée psychiatrie de l’âge avancé, psychiatrie 
gériatrique, gérontopsychiatrie ou psychogériatrie. 
 
Les psychiatres et psychothérapeutes de la personne âgée s'occupent de la santé psychique dans la 
vieillesse et s'engagent dans le sens de l'OMS et de l’Association mondiale de psychiatrie (AMP), en 
collaboration étroite avec d'autres disciplines médicales, sciences humaines et associations d'inté-
rêts, à promouvoir et améliorer la santé psychique et la qualité de vie de la population âgée. 
 
Les psychiatres et psychothérapeutes de la personne âgée développent et appliquent des moyens 
spécifiques pour le dépistage, le diagnostic et les traitements psychiatriques, psychothérapeutiques et 
socio-thérapeutiques des personnes concernées, basés sur des hypothèses rationnelles. Ils s'enga-
gent dans des projets scientifiques dans les domaines de la recherche clinique, psychothérapeutique 
et des sciences fondamentales.  
 
Le spécialiste en psychiatrie et psychothérapie de la personne âgée est un psychiatre et psychothé-
rapeute qui se concentre de manière approfondie sur la prévention, le dépistage, le diagnostic et le 
traitement des troubles psychiatriques spécifiques de la personne âgée. Ses connaissances spéci-
fiques lui procurent la compétence de renseigner et de traiter les patients âgés atteints de troubles 
psychiques et de déléguer le traitement à d’autres professionnels aptes à l'effectuer. Il transmet ses 
connaissances à d'autres professionnels, institutions et à la population et s'engage pour le bien-être 
de ses patients en pratiquant une collaboration professionnelle étroite avec les spécialistes médicaux 
et paramédicaux. 
 
1.2 Objectifs de la formation approfondie 
La formation approfondie en psychiatrie et psychothérapie de la personne âgée vise à rendre les 
candidats capables de conseiller et de traiter les patients psychiques âgés de manière profession-
nelle – de façon autonome ou en collaboration avec d’autres spécialistes médicaux et paramédicaux, 
ou en tant que consultant pour d’autres spécialistes.  
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2. Durée, structure et dispositions complémentaires 
 
2.1 Durée et structure de la formation postgraduée 
La formation en psychiatrie et psychothérapie de la personne âgée dure 2 ans, dont 1 année peut 
être accomplie pendant la formation réglementaire de spécialisation en psychiatrie et psychothérapie. 
Il est nécessaire d’accomplir 1 année d’activité hospitalière et 1 année d’activité ambulatoire dans des 
établissements de formation postgraduée reconnus en psychiatrie et psychothérapie de la personne 
âgée. 
 
2.2 Dispositions complémentaires 
2.2.1 Titre de spécialiste requis 
L'obtention de la formation approfondie «psychiatrie et psychothérapie de la personne âgée» présup-
pose le titre de spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. 
 
2.2.2 Formation postgraduée théorique 
La formation postgraduée théorique comprend au moins 60 heures (crédits), dont 40 crédits au moins 
s’obtiennent dans des cours régionaux reconnus de formation approfondie de la SPPA (Société 
Suisse de Psychiatrie et Psychothérapie de la Personne Âgée); les crédits restants s’obtiennent dans 
le cadre de cours de formation librement choisis et reconnus par la SPPA. Ces cours sont publiés sur 
le site internet de la SPPA. 
 
Les crédits attribués pour la formation postgraduée théorique ne peuvent pas être validés simultané-
ment pour le titre de spécialiste et la formation approfondie. 
 
2.2.3 Supervision 
Le candidat doit accomplir pendant sa période de formation approfondie un total de 120 heures de 
supervision en traitement psychiatrique et psychothérapeutique de la personne âgée. Au maximum, 
40 heures de supervision psychothérapeutique de la personne âgée au sens strict peuvent être vali-
dées comme formation à option. Au moins 20 heures de supervision intégrée en psychiatrie et psy-
chothérapie de la personne âgée doivent être effectuées auprès d’un superviseur externe (cf. chiffre 
5). 
 
Le cadre de la supervision intégrée en traitement psychiatrique et psychothérapeutique de la per-
sonne âgée est défini comme il suit: 
- supervision individuelle; 
- supervision en petits groupes (max. 5 participants); 
- exploration commune et discussion au sujet d’un patient, d’un couple ou d’une famille avec le su-

perviseur; 
- discussion de cas avec ou sans patient. 
 
Tous les superviseurs pour la psychiatrie et psychothérapie de la personne âgée sont titulaires du 
titre de spécialiste en psychiatrie et psychothérapie avec la formation approfondie en psychiatrie et 
psychothérapie de la personne âgée ou avec une formation postgraduée équivalente (cf. chiffre 5.9 
du programme de formation postgraduée en psychiatrie et psychothérapie). Ils remplissent l’obligation 
de formation continue selon les exigences de la SPPA. Le contrôle de la qualification relève du res-
ponsable de l’établissement de formation postgraduée concerné. 

http://www.sgap-sppa.ch/fr/
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Les heures de supervision peuvent être validées simultanément pour le titre de spécialiste et la for-
mation approfondie. Le responsable de l’établissement de formation postgraduée confirme aux can-
didats sans titre de spécialiste (attestation séparée ou remarque dans le certificat ISFM) le nombre 
d’heures de supervision pouvant également être validées pour la formation approfondie et inscrites 
ultérieurement dans le prochain certificat ISFM pour la psychiatrie et psychothérapie de la personne 
âgée.  
 
2.2.4 Reconnaissance de la formation postgraduée accomplie à l’étranger: 
L’ensemble de la formation approfondie en psychiatrie et psychothérapie de la personne âgée peut 
être accompli à l’étranger (art. 33 al. 3 RFP), pour autant que le candidat puisse justifier l’équivalence 
pour tous les éléments de formation exigés en Suisse. Pour la validation d’une formation postgraduée 
accomplie à l’étranger, il est recommandé d’obtenir l’accord préalable de la (CT) (demande à déposer 
au secrétariat de l’ISFM). 
 
La formation théorique (chiffre 2.2.2) et l’examen (chiffre 4) doivent dans tous les cas être accomplis 
en Suisse. 
 
2.2.5 Temps partiel 
L'ensemble de la formation approfondie peut être suivi à temps partiel (au min. à 50%), cf. art. 32 de 
la RFP. 
 
2.2.6 Assistanat au cabinet médical  
Il existe la possibilité de faire reconnaître un maximum de 6 mois d’assistanat dans un cabinet médi-
cal reconnu; le remplacement du médecin titulaire du cabinet est validé pour un maximum de 4 se-
maines. En son absence, le formateur garantit au médecin en formation de pouvoir faire appel à un 
spécialiste approprié. 
 
 
 
3. Contenu de la formation approfondie (objectifs de formation) 
 
3.1 Aspects généraux 
La formation approfondie tient compte, de manière à peu près équivalente des dimensions psy-
chiques, sociales et biologiques de la psychiatrie et psychothérapie de la personne âgée d'une part, 
et de l’autre de l’acquisition supplémentaire et nécessaire de compétences professionnelles, autant 
dans le domaine du savoir théorique que des compétences pratiques.  
 
3.2 Catalogue des objectifs de formation 
Le candidat acquiert au cours de la formation approfondie spécifique de deux ans les connaissances 
et compétences citées aux points 3.2.1 et 3.2.2. 
 
3.2.1 Connaissances  
- diagnostics et traitements psychiatriques et psychothérapeutiques des personnes âgées souffrant 

de troubles psychiques ; 
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- diagnostics et traitements de personnes âgées souffrant de troubles cognitifs accompagnés de 
symptômes psychopathologiques, de troubles du comportement et de problèmes psychosociaux ; 

- impact des maladies systémiques importantes et fréquentes de la personne âgée sur le diagnostic 
et l'examen psychiatriques dans le contexte de la polymorbidité souvent présente ; 

- impact direct et indirect des troubles et maladies gérontopsychiatriques sur la morbidité et la mor-
talité de patients polymorbides et mesures thérapeutiques ciblées et adaptées ; 

- dépistage de la démence et échelles d’évaluation: procédures neuropsychologiques au lit du ma-
lade et procédures neuropsychologiques de dépistage, instruments psychométriques, échelles de 
démence (selon leur type principal), critères de qualité psychométriques ; 

- connaissances des médicaments couramment utilisés dans la discipline (antidépresseurs, antidé-
mentiels, antipsychotiques, entre autres) et de leur pharmacocinétique, effets secondaires et inte-
ractions cliniquement significatifs, ainsi que prise en compte de l’âge et des insuffisances orga-
niques des patients lors du dosage, etc. ; 

- processus du vieillissement dans ses dimensions biologique, psychologique et sociale ; 
- facteurs de risque psychosociaux, biologiques et environnementaux dans le contexte spécifique de 

la vieillesse ; 
- possibilités de prévention des maladies gérontopsychiatriques ; 
- directives et aspects éthiques importants pour la pratique de la psychiatrie de la personne âgée ; 
- cadre légal en vigueur concernant la pratique de la psychiatrie de la personne âgée ; 
- évolution démographique et besoins psychiatriques et psychothérapeutiques de la population 

âgée ; 
- organisation de réseaux de soins psychiatriques fonctionnels pour la population âgée souffrant de 

troubles psychiatriques, par ex. recommandations de l'OMS et de l’AMP, modèles d'institutions de 
soins psychiatriques de la personne âgée à l’étranger et en Suisse ; 

- connaissances des caractéristiques principales du système de soins médicaux et spécialement 
psychiatriques; leur organisation, leur financement et systèmes d'incitation financiers, instruments 
de conduite, gestion de la qualité, gestion de la sécurité et bases juridiques. 

 
3.2.2 Compétences pratiques 
Le psychiatre et psychothérapeute de la personne âgée dispose des compétences suivantes: 
- exécute l’examen clinique du patient psychiatrique âgé (sémiologie des troubles gérontopsychia-

triques, maîtrise des techniques d'examen psychiatrique chez les patients âgés) ; 
- est capable d’effectuer un examen clinique psychiatrique chez les patients âgés atteints d'un 

trouble somatique avec une symptomatologie psychiatrique importante ; 
- maîtrise de la psychopharmacologie et psycho-pharmacothérapie chez la personne âgée et de son 

application pratique (effets/effets secondaires, interactions, contrôles chimiques de laboratoire) ; 
- maîtrise des stratégies psychothérapeutiques individuelles et systémiques chez la personne âgée, 

autant dans la pratique propre que dans le travail délégué ou supervisé ;  
- est capable de détecter et de prendre en compte des facteurs de risque et application de mesures 

préventives adéquates dans le domaine de la santé psychique de la personne âgée ; 
- dispose de compétences qui lui permettent de détecter et traiter des problèmes psychiatriques 

dans le cadre de la polymorbidité de l’âge avancé; 
- connaît les examens diagnostiques complémentaires (neuropsychologie, psychométrie) : indica-

tion, interprétation des résultats et intégration de ces résultats dans la démarche diagnostique ; 
- connaît les moyens de le neuro-imagerie  et biochimiques de laboratoire et de leur emploi judicieux 

dans le diagnostic gérontopsychiatrique ; 
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- connaît l’indication et application de mesures thérapeutiques paramédicales telles : ergothérapie, 
physiothérapie, musicothérapie et animation socio-culturelle dans le domaine de la psychiatrie de 
la personne âgée ; 

- emploie de mesures thérapeutiques symptomatiques et palliatives en collaboration avec les spé-
cialistes correspondants ; 

- est capable d’offrir un traitement symptomatique des personnes en fin de vie ; 
- peut rédiger de prises de position étayées à l'intention des autorités compétentes 
- est capable d’effectuer une activité de consultation et de liaison en psychiatrie gériatrique ; 
- formule et coordonne d’objectifs thérapeutiques interdisciplinaires; 
- possède l’aptitude à atténuer la charge des soins aux patients incurables et soutenir les personnes 

soignantes; 
- a acquis d’aptitudes didactiques en vue de transmettre les connaissances, les compétences et les 

attitudes relatives à la psychiatrie et à la psychothérapie de la personne âgée ; 
- peut mettre en œuvre ou participer à des projets scientifiques personnels et interdisciplinaires. 
 
 
 
4. Règlement d'examen 
 
4.1 But de l'examen  
L’examen permet de vérifier que le candidat satisfait aux objectifs de formation indiqués au point 3 du 
programme de formation postgraduée et qu’il est ainsi capable d’assurer une prise en charge compé-
tente et autonome des patients relevant de la psychiatrie et psychothérapie de la personne âgée. 
 
4.2 Matière d'examen 
L'examen porte sur le catalogue complet des objectifs de formation du point 3 du programme de for-
mation postgraduée. 
 
4.3 Commission d'examen 
4.3.1 Election 
Le président de la commission d'examen est élu tous les trois ans par l'assemblée générale de la 
SPPA. Il siège également au comité de la SPPA. Les membres de la commission d'examen sont élus 
par le comité de la SPPA et doivent être membres ordinaires de la SPPA. La voix du président de la 
commission d’examen est prépondérante en cas d'égalité des voix. 
 
4.3.2 Composition 
La commission d'examen se compose de 4 personnes; elle est formée par 
- le président de la commission d’examen de la SPPA ; 
- un représentant (ayant une fonction de dirigeant) d'une institution gérontopsychiatrique universi-

taire ; 
- un représentant (ayant une fonction de dirigeant) d'un établissement de formation postgraduée 

gérontopsychiatrique non universitaire reconnu par l’ISFM ; 
- un psychiatre en pratique privée possédant une activité en psychiatrie et psychothérapie de la per-

sonne âgée. 
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Un collaborateur scientifique de l’Institut d’enseignement médical de l’Université de Berne (IML) peut 
assister aux séances de la commission en tant que conseiller externe.  
 
4.3.3 Tâches de la commission d’examen 
Il incombe à la commission : 
- d’organiser et de veiller à l’exécution des examens ; 
- de collecter les questions d’examen et de désigner les experts pour leur préparation;  
- de désigner les examinateurs; ceux-ci doivent être membres de la SPPA et détenteurs du titre de 

spécialiste ; 
- d’évaluer les résultats et d’annoncer au candidat sa réussite ou son échec ; 
- de fixer le montant de la taxe d’examen ; 
- de réviser périodiquement le règlement d’examen en y apportant le cas échéant les modifications 

nécessaires ; 
- de permettre aux candidats de consulter leurs documents d’examen ; 
- de prendre position et fournir des renseignements lors d’une procédure d’opposition. 
 
4.4 Type d'examen 
L'examen se compose de deux parties:  
 
4.4.1 Partie écrite 
La partie écrite structurée comprend 12 à 24 questions à réponses courtes auxquelles le candidat doit 
répondre en 3 heures. 
 
4.4.2 Partie orale 
La partie orale comprend un examen structuré interactif basé sur une description de cas. La descrip-
tion de cas est distribuée au candidat sous forme écrite au début de l’examen. La partie orale de 
l’examen dure de 30 à 60 minutes. 
 
4.5 Modalités d'examen 
4.5.1 Moment de l'examen 
Il est recommandé de se présenter à l’examen de formation approfondie au plus tôt après 4 ans de 
formation postgraduée en vue du titre de spécialiste en psychiatrie et psychothérapie et après au 
moins la moitié de la formation approfondie pratique et théorique en psychiatrie et psychothérapie de 
la personne âgée. 
 
4.5.2 Admission à l’examen 
Seuls les candidats au bénéfice d’un diplôme fédéral de médecin ou d’un diplôme de médecin étran-
ger reconnu peuvent se présenter à l’examen de formation approfondie.  
La réussite de l’examen écrit est condition nécessaire pour se présenter à l’examen oral. Le temps 
d’attente minimal entre les deux examens est de 6 mois.  
 
4.5.3 Date et lieu de l'examen 
La partie écrite de l'examen de formation approfondie a lieu une fois par année de façon centralisée. 
La partie orale, qui a aussi lieu une fois par année, est organisée de façon décentralisée.  
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La date, le lieu et le montant de la taxe d'examen sont publiés au moins six mois à l'avance sur le site 
de l’ISFM et avec une information dans le Bulletin des médecins suisses. 
 
4.5.4 Procès-verbal 
La partie orale fait l’objet d’un enregistrement sonore. En cas d’échec l’enregistrement sera contrôlé 
après l’épreuve pour permettre – en cas de défaillance technique – la rédaction d’un procès-verbal. 
 
4.5.5 Langue de l’examen 
La partie écrite peut être passée en français ou en allemand. 
 
L’examen oral peut avoir lieu en français ou en allemand, selon la préférence du candidat. L’italien 
est admis si le candidat le souhaite et qu’un examinateur italophone est disponible. 
 
4.5.6 Taxes d'examen 
La Société Suisse de Psychiatrie et Psychothérapie de la Personne Âgée (SPPA) prélève une taxe 
d’examen fixée par la commission d’examen et publiée, avec l’annonce de l’examen, dans le Bulletin 
des Médecins Suisses. 
 
La taxe d’examen doit être payée à l’inscription de l’examen de spécialiste. En cas de retrait de 
l’inscription, elle n’est remboursée que si l’inscription est retirée au moins quatre semaines avant la 
date de l’examen. Si l’inscription est retirée à une date ultérieure, le remboursement de la taxe n’aura 
lieu qu’en cas de force majeure. 
 
4.6 Critères d'évaluation 
L'appréciation de chacune des deux parties de l'examen se fait par la mention «réussi» ou «non ré-
ussi». L’examen de formation approfondie est réussi si ses deux parties ont été passées avec suc-
cès. L’évaluation finale est indiquée par «réussi» ou «non réussi». 
 
4.7 Répétition de l’examen et opposition 
4.7.1 Communication 
Le résultat de l’examen dans son ensemble ou d’une partie de l’examen est communiqué au candidat 
par écrit avec indication des voies de droit.  
 
4.7.2 Répétition 
L’examen peut être repassé autant de fois que nécessaire; seule la partie non réussie doit être re-
passée. 
 
4.7.3 Opposition 
En cas de non-admission ou d’échec à l’examen (ou à une partie de celui-ci), le candidat peut contes-
ter la décision négative dans un délai de 30 jours à compter de la notification écrite pour les décisions 
de non-admission et de 60 jours à compter de la notification écrite pour les échecs, auprès de la 
Commission d’opposition pour les titres de formation postgraduée (CO TFP); cf. article 12 al. 2 RFP 
en lien avec les art. 23 et 27 de la Réglementation pour la formation postgraduée (RFP).  
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5. Critères pour la reconnaissance et la classification des établisse-
ments de formation postgraduée 

 
5.1 Exigences posées à tous les établissements de formation postgraduée (secteur hospi-

talier, ambulatoire et cabinet médical) 
- Les établissements de formation postgraduée reconnus sont dirigés par un médecin détenteur 

d’un titre de spécialiste en psychiatrie et psychothérapie avec formation approfondie en psychiatrie 
et psychothérapie de la personne âgée. Des conditions analogues peuvent suffire exceptionnelle-
ment selon l’art. 39, al. 2, RFP. 

- Le responsable de l’établissement veille à ce que le programme de formation postgraduée soit 
observé strictement. 

- Le responsable de l’établissement atteste qu’il a accompli la formation continue obligatoire (art. 39 
RFP). 

- L’établissement dispose d’un concept de formation postgraduée documentant de manière structu-
rée l’enseignement de la formation sur le plan de la durée et des contenus (art. 41 RFP). Le con-
cept de formation postgraduée doit définir de manière réaliste et applicable l’offre de formation 
postgraduée et le nombre maximal possible de postes de formation postgraduée. Il décrit en parti-
culier les objectifs qu’un médecin en formation peut atteindre pendant un an (aussi bien pour la 
formation postgraduée spécifique que pour la formation postgraduée hors discipline). 

- Les objectifs de formation généraux sont enseignés conformément au chiffre 3 de ce programme 
et au logbook. Il faut accorder une attention particulière aux objectifs de formation consacrés à 
l’éthique, l’économie de la santé, la pharmacothérapie, la sécurité des patients et l’assurance de la 
qualité (art. 16 RFP).  

- L’établissement dispose d’un système d’annonce propre à la clinique ou à l’hôpital (au départe-
ment ou à l’institut) ou d’un système d’annonce élaboré par la société de discipline concernée pour 
les fautes (p. ex. Critical Incidence Reporting System: CIRS). 

- Parmi les 6 revues spécialisées suivantes, l’édition la plus récente d’au moins trois d’entre elles 
est toujours à la disposition des médecins en formation sous forme de textes imprimés et/ou 
d’éditions plein texte en ligne: American Journal of Geriatric Psychiatry; International Journal of 
Geriatric Psychiatry; International Psychogeriatrics, GeroPsych: The Journal of Gerontopsycholo-
gy and Geriatric Psychiatry; Fortschritte der Neurologie • Psychiatrie; Journal of Neuropsychiatry 
and Clinical Neurosciences.n ordinateur avec liaison internet à haut débit est à disposition sur le 
lieu de travail ou dans son environnement immédiat. Pour les articles de revue et les livres ne se 
trouvant pas dans l’établissement de formation postgraduée, les assistants ont la possibilité 
d’accéder à une bibliothèque avec prêts à distance. 

- Tout établissement de formation postgraduée doit offrir la possibilité aux médecins en formation de 
pouvoir suivre, pendant leurs heures de travail, les cours qui leur sont exigés (chiffre 2.2.2). 

- Les établissements de formation postgraduée effectuent 4 fois par an des évaluations en milieu de 
travail leur permettant d’analyser la situation de la formation postgraduée. 

 
5.2 Catégories d’établissements de formation postgraduée 
Les établissements de formation postgraduée sont répartis en 4 catégories. Ces catégories sont défi-
nies en fonction du cadre de travail, des activités cliniques, de l’offre de formation et de la grandeur 
de l’établissement: D2-A (reconnaissance pour 2 ans, soins hospitaliers et ambulatoires), D1-A (re-
connaissance pour 1 an, soins hospitaliers ou ambulatoires) et cabinets médicaux (reconnaissance 
pour 6 mois, soins ambulatoires). 

http://www.fmh.ch/fr/formation-isfm/formation-postgraduee/pour-candidats-specialiste/evaluation-lieu-travail.html
http://www.fmh.ch/fr/formation-isfm/formation-postgraduee/pour-candidats-specialiste/evaluation-lieu-travail.html
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Tous les établissements de formation postgraduée reconnus en psychiatrie et psychothérapie, caté-
gorie C, sont reconnus pour la psychiatrie et la psychothérapie de la personne âgée, pour autant 
qu’ils remplissent les conditions complémentaires suivantes (cf. chiffre 5.7 du programme de forma-
tion postgraduée en psychiatrie et psychothérapie): 
 
 Catégorie  

(reconnaissance) 

Catégories D2-A 
(2 ans) 

D1-A 
(1 an) 

Organisation   
Clinique à part entière / secteur (service) / unité pour la psychiatrie de la 
personne âgée + + 

Equipe interdisciplinaire + + 
Cadre ambulatoire ou hospitalier: > 100 admissions en milieu hospitalier par 
année ou > 100 patients ambulatoires par année  - + 

Cadre mixte: > 100 admissions en milieu hospitalier par année et > 100 
patients ambulatoires par année  + - 

Fonction de centre pour la psychiatrie de la personne âgée + (+) 
Collaborateurs médicaux    
Responsable porteur du titre de spécialiste en psychiatrie et psychothérapie 
ainsi que de la formation approfondie en psychiatrie et psychothérapie de la 
personne âgée (à plein temps, au moins 80%) 

+ + 

Responsable remplaçant titulaire de la formation approfondie en psychiatrie 
et psychothérapie de la personne âgée + - 

Médecin responsable donnant un enseignement en psychiatrie de la per-
sonne âgée (université, enseignement postgrade, cours de formation post-
graduée SPPA) 

(+) (+) 

Rapport proportionnel entre médecins en formation postgraduée et méde-
cins-cadres (à l’exclusion du responsable): moins de 2,5 : 1 (+) (+) 

Activités de la clinique / du secteur (service) / de l’unité   
L’établissement de formation postgraduée doit proposer une offre diagnos-
tique et thérapeutique couvrant l’ensemble du spectre des maladies psy-
chiques chez les personnes de plus de 65 ans 

+ + 

Diagnostic, traitement, conseil et soins interdisciplinaires des personnes 
âgées ainsi que conseil et soutien de leurs proches et/ou de leurs accom-
pagnateurs 

+ + 

Cadre ambulatoire: service de consultation et de liaison pour hôpitaux ou 
établissements médico-sociaux + + 

Cadre hospitalier: service de consultation et de liaison pour hôpitaux ou 
homes médicalisés (+) (+) 

Hôpital de jour en psychiatrie de la personne âgée  (+) (+) 
Memory Clinic (consultations interdisciplinaires sur la mémoire) (+) (+) 
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 Catégorie  
(reconnaissance) 

Catégories D2-A 
(2 ans) 

D1-A 
(1 an) 

Formation postgraduée théorique   
Formation postgraduée interne (2 h par semaine) + + 
Supervision externe par des superviseurs au bénéfice de la formation ap-
profondie FMH en psychiatrie et psychothérapie de la personne âgée + + 

Possibilité de participer à des sessions externes, en particulier à 
l’enseignement régionale de la SPPA permettant d’obtenir la formation ap-
profondie 

+ + 

Accès à la bibliothèque et aux banques de données + + 
Possibilité et promotion d’activités scientifiques (+) (+) 
Possibilité d’atteindre tous les objectifs de formation (ch. 3) + - 
Possibilité d’atteindre une partie des objectifs de formation (ch. 3) - + 
 
+   critères obligatoires 
(+) critères facultatifs 
 
Les établissements doivent remplir quatre critères facultatifs au minimum. 
 
 
Cabinets médicaux (reconnaissance pour 6 mois) 
Pour les responsables de cabinet médical, les critères suivants sont appliqués: (cf. aussi les art. 34 et 
39 de la RFP): 
- le responsable du cabinet est spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, avec formation appro-

fondie en psychiatrie et psychothérapie de la personne âgée; 
- les examens et soins effectués relèvent principalement de la psychiatrie de la personne âgée (au 

moins 2/3 des contacts avec les patients); 
- le cabinet assure la prise en charge ambulatoire d’au moins 50 patients/semestre souffrant de 

troubles psychiatriques de l’ensemble du domaine de la psychiatrie de la personne âgée; 
- le responsable du cabinet ne peut engager qu’un seul candidat en formation à la fois; 
- le responsable du cabinet médical doit avoir suivi un cours de médecin formateur ou avoir exercé 

au moins deux ans pendant sa formation postgraduée en tant que chef de clinique / médecin ad-
joint / médecin-chef dans un établissement de formation postgraduée reconnu;  

- le responsable du cabinet établit un cahier des charges pour son assistant et conclut avec lui un 
contrat de formation postgraduée; 

- le responsable du cabinet doit avoir pratiqué en cabinet au moins durant 2 ans avant d’obtenir la 
reconnaissance de son cabinet médical; 

- le responsable du cabinet remplit les exigences de formation continue obligatoire (art. 39 RFP). 
- le candidat peut travailler au moins 15 h/semaine avec des patients; 
- le candidat dispose d’une salle de consultation et d’une place de travail personnelle; 
- le responsable du cabinet offre au moins 2 h/semaine d’enseignement pratique et/ou de supervi-

sion; 
- une activité de consultation-liaison en psychiatrie de la personne âgée est assurée (EMS, hôpital); 
- le candidat a la possibilité de participer hors cabinet à d’autres sessions de formation postgraduée; 
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- le candidat a accès à des banques de données et des revues scientifiques; 
- 4 semaines sur six mois peuvent être reconnues comme remplacement dans le cadre de 

l’assistanat au cabinet médical. En son absence, le formateur garantit au médecin en formation de 
pouvoir, faire appel à un spécialiste approprié. 

 
 
 
6. Dispositions transitoires 
 
 
L’ISFM a approuvé le présent programme de formation le 17 mars 2016 et l’a mis en vigueur le 
1er juillet 2016. 
 
Tout candidat ayant rempli l’ensemble des conditions de l’ancien programme (à l’exception de 
l’examen de spécialiste) d’ici au 30 juin 2019 peut demander à recevoir le titre selon les anciennes 
dispositions du 1er juillet 2006 (dernière révision 6 mars 2014). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bern, 15.05.2017/pb 
D:\pbucher\WINWORD\WB-Programme\Alterspsychiatrie\2017\alterspsychiatrie_version_internet_f.docx 

https://contens30.fmh.ch/fmh/_files/pdf18/alterspsychiatrie_2006_f.pdf
https://contens30.fmh.ch/fmh/_files/pdf18/alterspsychiatrie_2006_f.pdf

	Annexe 2
	Formation approfondie en psychiatrie et psychothérapie de la personne âgée
	1. Généralités
	1.1 Définition du domaine spécialisé
	Le domaine de la psychiatrie et psychothérapie de la personne âgée est défini comme une spécialisation psychiatrique supplémentaire. Il concerne la prévention, le diagnostic, le traitement et les bases scientifiques des troubles et maladies psychiatri...
	Les psychiatres et psychothérapeutes de la personne âgée s'occupent de la santé psychique dans la vieillesse et s'engagent dans le sens de l'OMS et de l’Association mondiale de psychiatrie (AMP), en collaboration étroite avec d'autres disciplines médi...
	Les psychiatres et psychothérapeutes de la personne âgée développent et appliquent des moyens spécifiques pour le dépistage, le diagnostic et les traitements psychiatriques, psychothérapeutiques et socio-thérapeutiques des personnes concernées, basés ...
	1.2 Objectifs de la formation approfondie
	2.1 Durée et structure de la formation postgraduée
	2.2 Dispositions complémentaires
	3.1 Aspects généraux
	La formation approfondie tient compte, de manière à peu près équivalente des dimensions psychiques, sociales et biologiques de la psychiatrie et psychothérapie de la personne âgée d'une part, et de l’autre de l’acquisition supplémentaire et nécessaire...
	3.2 Catalogue des objectifs de formation
	Le candidat acquiert au cours de la formation approfondie spécifique de deux ans les connaissances et compétences citées aux points 3.2.1 et 3.2.2.
	3.2.1 Connaissances
	3.2.2 Compétences pratiques
	Le psychiatre et psychothérapeute de la personne âgée dispose des compétences suivantes:
	5. Critères pour la reconnaissance et la classification des établissements de formation postgraduée
	Les établissements de formation postgraduée sont répartis en 4 catégories. Ces catégories sont définies en fonction du cadre de travail, des activités cliniques, de l’offre de formation et de la grandeur de l’établissement: D2-A (reconnaissance pour 2...
	6. Dispositions transitoires

