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Toutes les formations sont animées par des experts dans le domaine, 
tant sur le plan théorique que pédagogique.

Tous les formateurs pratiquent encore dans leur discipline initiale,
ce qui leur permet d’être au plus proche des réalités
du terrain et donc des attentes des stagiaires.

Enfin, pour des raisons écologiques et pratiques, 
la documentation pédagogique est transmise 
aux stagiaires en version informatique.

Ce qui leur permet d’obtenir beaucoup plus de 
supports et notamment des vidéos.

En effet, de nombreux formateurs ont des compétences transversales. Ainsi, par exemple, le 
formateur principal de la formation Snoezelen peut aussi animer des stages « relaxation » ou encore 
« balnéothérapie » etc… N’hésitez pas à appeler; des formations ayant d’autres titres que ceux ci-
dessous ont déjà été animées.

Vous trouverez dans ce sommaire plusieurs formations pour lesquelles certaines parties peuvent 
se développer et faire l’objet d’une formation à part entière (exemple : Alimentation et personnes 
âgées : le manger main ; l’animation et les troubles cognitifs : activités manuelles ; gym douce ; 
musicothérapie ; arthérapie), n’hésitez pas à la demander, nous pourrons vous la proposer.

Certaines thématiques peuvent être réalisées sous un format « formation ACTION » qui ne nécessite pas 
le remplacement du personnel (exemple : la nouvelle formation ACTIDIMAGEN).

Les formateurs

INTRA : 980 euros maximum / jour
 (sans aucun frais supplémentaire)
 sauf AFGSU : 1150 euros / jour 
 et « Accompagner et voyager au coeur
 du jardin thérapeutique » : 1200 euros / jour

INTER : 145 euros / jour / personne (repas compris)

L e  t a r i f

Au-delà des titres de programme, bien sûr, il est 
tout à fait envisageable de faire du sur-mesure.

Au-delà de la 
qualité, l’intérêt 

pour le client 
de choisir cet 
organisme est

le prix :

Le programme

Ce catalogue
de formations

sert à repérer dans un premier temps s’il  
est possible de répondre aux besoins de 

l’établissement.

N’hésitez pas à le demander
sous format papier !

* le catalogue est consultable en version 
numérique sur le site www.formemoire.fr

** les contenus plus détaillés de chaque formation 
peuvent être fournis sur demande.



 La maladie d’Alzheimer et les maladies apparentées au quotidien

 Les techniques d’apprentissage dans la démence (Alzheimer et autres…)

 Gestion des troubles du comportement des malades Alzheimer

 et maladies apparentées

 MALETTE - ACTIDIMAGEN (activités pour diminuer l’agitation et l’ennui)

 l’outil idéal pour les malades d’Alzheimer (et apparentées) à un stade avancé

 L’intimité et la vie affective des personnes âgées en EHPAD

 La dépression du sujet âgé

 Alimentation et personnes âgées

 Simulateur de vieillissement

 L’accompagnement psychologique des familles

 Formation hôtelière : le service en salle

 Prévenir le risque infectieux en EHPAD

 Droit des personnes âgées : responsabilité et secret professionnel

 Les malaises et les chutes de la personne âgée

 Assistant de Soins en Gérontologie

 Soins des pieds chez la personne âgée

 La gestion du stress

 Affirmation de soi, communication et gestion des conflits

 L’animation et les troubles cognitifs

 L’approche Snoezelen

 Le toucher relationnel

 Aromathérapie

 Soins esthétiques

 Accompagner et voyager au coeur du jardin thérapeutique

 L’approche Montessori

 Le rire : outil relationnel auprès du sujet âgé

 Redynamiser son action professionnelle : lutter contre la routine et l’usure

PRATIQUES EN GÉRIATRIE
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 La gestion de la douleur

 L’agressivite et la violence

 La bientraitance/maltraitance

 Référent bientraitance

 Prévention des chutes

 L’accompagnement fin de vie

 La manutention

 Projet d’accompagnement personnalisé

 Gestion des troubles psychiatriques

 Alcool et Korsakoff

 Hypnose

 Les troubles de la déglutition et fausses routes

 Être professionnel de nuit

 Transmissions ciblées et le dossier de soins

 Les soins de confort : l’incontinence

 Prévention des escarres

 Accompagner la personne en situation de handicap

 Handicap et vieillissement

 Autisme et TED : des repères essentiels pour faciliter

 les différentes approches

 AFGSU 1 et 2

 PSC1

 Hygiène bucco-dentaire : prévention et adaptation nutritionnelle

 Gestion des risques incendie

 Hygiène du linge en blanchisserie: RABC

 Nettoyage et hygiène en institution

 HACCP et hygiène alimentaire : initiation
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LA MALADIE D’ALZHEIMER ET LES MALADIES APPARENTÉES AU QUOTIDIEN

PUBLICS CONCERNÉS

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
- Connaître les symptômes cognitifs inhérents à la maladie d’Alzheimer
- Comprendre l’origine des symptômes psycho-comportementaux dans la maladie d’Alzheimer
- Apprendre à utiliser les bonnes méthodes face à ces troubles du comportement
- Apprendre à pallier les difficultés quotidiennes des malades Alzheimer et syndromes apparentés
- Accompagner les familles au travers des différentes étapes 
- Savoir animer un atelier d’animation    

Aide-soignante, AMP, ASG, ASH, infirmière, psychologue, médecin…

5 jours de formation (ou moins sur demande spécifique avec contenu réduit)
DURÉE

COÛT

Généralités sur la démence et en particulier la maladie d’Alzheimer :
• La démence : qu’est-ce ? Les différents types de démences et leur fréquence
• Données générales : épidémiologie, physiologie, anatomie… / Le diagnostic (où 

?, par qui ?, comment ? etc…) / Le traitement médicamenteux/ L’évolution (les 
différents stades)

Les troubles cognitifs et leurs répercussions dans la vie quotidienne :
• Les mémoires (mémoire épisodique, sémantique, procédurale etc…) 
• Les autres fonctions cognitives 
• Quelques autres démences (démence à corps de Lewy, vasculaire etc...)

Manifestations et prise en charge de ces troubles cognitifs dans la vie quotidienne :
• Les troubles psycho-comportementaux (Etiologie/Sémiologie /traitement)
• Les moyens de prévention des troubles comportementaux :
• Les différentes approches (Naomi Feil- carpe diem – Humanitude - Montessori 

etc…) 
• Les nouvelles techniques (L’encodage implicite/ La technique de récupération 

espacée/ La technique de Backward chaining)
• Les différentes activités possibles
• Douleur et démence
• Principes généraux de la relation d’aide 
• Accompagnement des familles  

PROGRAMME

• Exposé théorique concret et alimenté 
   par de nombreux exemples émanent 
   de la pratique en EHPAD 
• Exercices en sous-groupes
• Jeux de rôle (en binôme ou plus)
• Analyse de situation en vidéo
• Tests en inter session  

• Psychologue spécialisé en 
   neuropsychologie en EHPAD   

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

INTERVENANT

CATALOGUE FORMATIONS - 5

PRATIQUES EN GÉRIATRIE

980 euros / jour en INTRA (incluant la prestation et la documentation pédagogique)
ou en INTER 145 euros / jour / personne



LES TECHNIQUES D’APPRENTISSAGE DANS LA DÉMENCE (ALZHEIMER ET AUTRES…)

PUBLICS CONCERNÉS

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
 - Connaître les capacités préservées et altérées dans la maladie d’Alzheimer et maladies apparentées
- Comprendre l’intérêt des techniques d’apprentissage pour diminuer la souffrance psychologique
- Apprendre à diminuer les troubles du comportement grâce à ces techniques
  

Aide-soignante, AMP, ASG, ASH, infirmière, psychologue, médecin…

2  jours de formation
DURÉE

COÛT

Les capacités cognitives préservées et altérées dans la maladie d’Alzheimer et 
les autres démences (mémoires, attention, fonctions exécutives etc…) : 
nombreux jeux

La communication : exercices en binômes

L’encodage implicite : explication et visionnage de petites vidéos 
(une trace mnésique qui reste et qui explique de nombreux troubles)

Intérêt de comprendre l’encodage implicite par rapport aux angoisses et aux 
troubles du comportement : Utilisation de la désensibilisation progressive pour 
canaliser les troubles

Méthode Montessori : Intérêt pour l’autonomie, la qualité de vie et la diminution 
des troubles du comportement

• Les apprentissages sans erreur : La technique de récupération espacée/
   La technique de Backward chaining/ La technique d’estompage
• Les aides environnementales (couleur, signalétique…)
• Les gérontechnologies
• Apprentissages s’appuyant sur la mémoire procédurale

Bilan de la formation  

PROGRAMME

• Exposé théorique concret et alimenté 
   par de nombreux exemples émanent 
   de la pratique en EHPAD 
• Exercices en sous-groupes
• Jeux de rôle (en binôme ou plus)
• Analyse de situation en vidéo
• Tests en inter session  

• Psychologue spécialisé en 
   neuropsychologie en EHPAD   

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

INTERVENANT

CATALOGUE FORMATIONS - 6

PRATIQUES EN GÉRIATRIE

980 euros / jour en INTRA (incluant la prestation et la documentation pédagogique)
ou en INTER 145 euros / jour / personne



PUBLICS CONCERNÉS

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
- Comprendre l’origine des symptômes psycho-comportementaux dans la maladie d’Alzheimer
- Apprendre à utiliser ces bonnes méthodes face à ces troubles du comportement
- Apprendre à pallier les difficultés quotidiennes des malades Alzheimer et maladies apparentées

Aide-soignante, AMP, ASG, ASH, infirmière…

2 jours de formation
DURÉE

COÛT

Tableau clinique de la maladie d’Alzheimer et autres démences

Données générales : épidémiologie, physiologie, anatomie…/Troubles cognitifs 
(Les mémoires ; les fonctions exécutives ; les gnosies, les praxies… 

Manifestations et prise en charge de ces troubles cognitifs dans la vie 
quotidienne 

Les troubles psycho-comportementaux (Etiologie/ Sémiologie)

Prise en charge non médicamenteuse des principaux troubles du 
comportement (Agressivité/ Agitation/ Perturbation du rythme veille-sommeil/ 
Cris/ Apathie/ Désorientation temporo-spatiale/ Désinhibition/ Etc…

Troubles alimentaires et comportements sexuels inappropriés/ Déambulation 

Prise en charge des troubles psychiatriques (Hallucinations ; 
délire de persécution ; paranoïa …) 

Les moyens de prévention des troubles comportementaux 
(Montessori ; Activités adéquates ; techniques spécifiques et communication 
adéquate…)

Prise en charge médicamenteuse  

PROGRAMME MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

• Exposé théorique concret et alimenté 
   par de nombreux exemples émanent 
   de la pratique en EHPAD 
• Exercices en sous-groupes
• Jeux de rôle (en binôme ou plus)
• Analyse de situation en vidéo
• Tests en inter session  

• Psychologue spécialisé en 
   neuropsychologie en EHPAD   

INTERVENANT

CATALOGUE FORMATIONS - 7

PRATIQUES EN GÉRIATRIE

GESTION DES TROUBLES DU COMPORTEMENT DES MALADES ALZHEIMER ET MALADIES APPARENTÉES

980 euros / jour en INTRA (incluant la prestation et la documentation pédagogique)
ou en INTER 145 euros / jour / personne



MALETTE - ACTIDIMAGEN (ACTIVITES POUR DIMINUER L’AGITATION ET L’ENNUI) 
L’OUTIL IDÉAL POUR LES MALADES D’ALZHEIMER (ET APPARENTÉES) À UN STADE AVANCÉ

PUBLICS CONCERNÉS

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
 - Connaître les symptômes cognitifs inhérents à la maladie d’Alzheimer à un stade avancé
- Comprendre l’origine des symptômes psycho-comportementaux dans la maladie d’Alzheimer
- Apprendre à utiliser une méthode très efficace face à l’agitation, au syndrome du crépuscule 
  et à la déambulation notamment

Aide-soignante, AMP, ASG, ASH, infirmière, psychologue, médecin

1 jour de formation (ou plus si besoin d’approfondissement)
DURÉE

COÛT

La maladie d’Alzheimer et les maladies apparentées ? 
(stades ; symptômes…)

Les troubles du comportement (notamment agitation, déambulation 
et syndromes du crépuscule)

Intérêt d’ACTIDIMAGEN (ACTIvité pour DIMinuer l’AGitation et l’ENnui)

Présentation du matériel (environ une quarantaine d’outils testées et 
efficaces pour les personnes en stade avancé de la maladie d’Alzheimer)

Organisation dans les services et fiches de suivi

Exercices terrain : Les stagiaires à l’aide du matériel apporté par le 
formateur iront dans les services (UPAD ; UHR ; Unité Alzheimer ou même 
partie traditionnelle d’EHPAD)

NB : Il s’agit d’une spécificité de FORMEMOIRE.

PROGRAMME

• Exposé théorique concret et alimenté 
    par de nombreux exemples émanent 
    de la pratique en EHPAD
• Présentation du matériel et réflexion
• Analyse de situation en vidéo
• Mise en situation réelle

• Psychologue spécialisé en 
   neuropsychologie en EHPAD      

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

INTERVENANT

PRATIQUES EN GÉRIATRIE

CATALOGUE FORMATIONS - 8

980 euros / jour en INTRA (incluant la prestation et la documentation pédagogique)
ou en INTER 145 euros / jour / personne



L’INTIMITÉ ET LA VIE AFFECTIVE DES PERSONNES ÂGÉES EN EHPAD

PUBLICS CONCERNÉS

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

- Lever les tabous qui recouvrent la sexualité des personnes âgées, 
- Apprendre à respecter et préserver l’intimité et la vie sexuelle des résidents, 
- Comprendre les besoins affectifs et sexuels des personnes âgées.  

Les professionnels de santé travaillant en EHPAD

2 ou 3 jours de formation, selon la demande
DURÉE

COÛT

Le concept de la sexualité : 
• Définition, 
• Historique, 
• Croyances.  

La sexualité des personnes âgées : entre représentations et tabous : 
• La représentation de la sexualité chez les personnes âgées, 
• Les aspects physiologiques et psychologiques, 
• Les besoins affectifs et sexuels dans le grand âge.  

Sexualité et institution : 
• Quelle place pour la nudité et l’intimité ? 
• Les relations amoureuses, 
• La sexualité et les pathologies démentielles.    

Accompagner les besoins sexuels et affectifs des personnes âgées : 
• Comment permettre aux personnes âgées de s’exprimer ? 
• Le respect de l’intimité et de la vie privée, 
• L’importance des temps de paroles en équipe pour dépasser les tabous, 
• La communication auprès des familles.

PROGRAMME

• Power point
• Echanges
• Pédagogie active donnant une place 
   importante aux mises en pratique au         
   regard du vécu des professionnels sur 
   le terrain.  

Mme Michaud Loren :
• Psychologue psychogérontologue

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

INTERVENANTE

CATALOGUE FORMATIONS - 9

PRATIQUES EN GÉRIATRIE

980 euros / jour en INTRA (incluant la prestation et la documentation pédagogique)
ou en INTER 145 euros / jour / personne



LA DÉPRESSION DU SUJET ÂGÉ

PUBLICS CONCERNÉS

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
- Mieux connaître et comprendre le vieillissement, 
- Mieux connaître et comprendre les différents facteurs de risque intervenant dans la dépression, 
- Comprendre les processus psychiques en jeu dans la dépression, - Pouvoir anticiper les risques de passage à l’acte.  

AS, AMP, infirmières etc…

2 ou 3 jours de formation, selon la demande
DURÉE

COÛT

1 - Le vieillissement : 
• Comprendre le vieillissement, pourquoi sommes-nous vieux ? 
• Vieillir : crise d’identité, crise narcissique, 
• Repérer les facteurs déclencheurs de la crise de la vieillesse, 
• Placer, être placé, le placement,
  
2 - La dépression du sujet âgé : 
• Qu’est-ce que la dépression ? Une maladie cachée et méconnue, 
• Quelques chiffres, 
• Les facteurs de risque, 
• La dépression, modèle théorique, 
• Liens entre pathologie démentielle et dépression  

3 - Identifier la dépression : 
• Les signes cliniques de la dépression, 
• Reconnaître les différentes formes de dépression, 
• Les traitements de la dépression, 
• Connaître les échelles d’évaluation, 
• Les différents accompagnements de la dépression : le rôle du soignant
  
4 - Comment détecter et prendre en charge le risque suicidaire ?

PROGRAMME

• Power point
• Echanges
• Etudes de cas
• Analyse de vidéo
• Pédagogie active donnant une place 
   importante aux mises en pratique au  
   regard du vécu des professionnels sur 
   le terrain

Mme Michaud Loren :
• Psychologue psychogérontologue

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

INTERVENANTE

CATALOGUE FORMATIONS - 10

PRATIQUES EN GÉRIATRIE

980 euros / jour en INTRA (incluant la prestation et la documentation pédagogique)
ou en INTER 145 euros / jour / personne



ALIMENTATION ET PERSONNES ÂGÉES

PUBLICS CONCERNÉS

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
- Connaître les besoins et attentes des personnes âgées en collectivité, au moment de leur repas
- Choisir les aliments, modes de préparation et de présentation
- Adapter les recettes et les textures en fonction des difficultés de chaque convive

IDE, AS-AMP, autres…

3 jours de formation
DURÉE

COÛT

1 - Le moment du repas en institution
Moment de plaisir ou corvée ? Importance de ce moment comme repère et comme 
rituel. La notion de plaisir de manger, la manière de présenter, préserver l’autonomie, 
animer ce temps.
Les besoins et attentes de la personne âgée autour du repas
Le goût et les autres sensations alimentaires, évolution liée au vieillissement et aux 
pathologies. Comment présenter, assaisonner, nommer les plats ?
Faim, appétit, rassasiement… Comment stimuler, donner envie ?

2 - Couverture des besoins nutritionnels
Les besoins nutritionnels et leur évolution avec le vieillissement : qu’en est-il des 
besoins en énergie, protéines, acides gras, minéraux…. ? Les apports hydriques.
Comment choisir, dans chaque famille, les aliments les plus adaptés ? Comment les 
cuisiner, les préparer ? Composition des repas et collations. Lien avec les
 recommandations (PNNS, GEMRCN…)
Les principaux risques de carences et leur prévention

3 - S’adapter aux difficultés
Les différents types de handicap alimentaire liés à l’âge : difficultés praxiques, 
masticatoires, digestives… Les troubles de la déglutition.
La gestion des régimes en collectivité pour personnes âgées
Les principales textures : indications en fonction du handicap, aspects pratiques 
(réalisation, présentation, enrichissements si nécessaire…)
Le « manger mains »: pour qui ? comment ? dépasser les idées reçues, faire simple 
et pratique
La dénutrition : dépister, prévenir, prendre en charge. Les enrichissements maison, 
l’utilisation des CNO.

PROGRAMME

• Exposé théorique concret et alimenté
    par de nombreux exemples
• Analyse de l’existant, observations 
   (après autorisation)
• Mises en situation
• Etudes de documentation
• Jeux de rôle

Mme Hélène Chevalier :
• Diététicienne 
• Thérapeute CognitivoComportemental

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

INTERVENANTE

CATALOGUE FORMATIONS - 11

PRATIQUES EN GÉRIATRIE

980 euros / jour en INTRA (incluant la prestation et la documentation pédagogique)
ou en INTER 145 euros / jour / personne



SIMULATEUR DE VIEILLISSEMENT

PUBLICS CONCERNÉS

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
- Se mettre dans la peau d’une personne âgée afin de prendre conscience et de mieux appréhender ses 
  besoins dans tous les actes de la vie quotidienne
- Favoriser l’émergence de bonnes pratiques pour le confort et le bien-être de la personne âgée

Personnel infirmier et aide-soignant, personnel d’encadrement

1 jour de formation ou ½ journée avec moins d’atelier
DURÉE

COÛT

Introduction : 
Les manifestations de l’avancée en âge dans les domaines de la motri-
cité, de l’audition et de la vision ; quelques conseils de savoir-être et 
savoir-faire d’accompagnement. 

La simulation des effets du vieillissement :
 Utilisation du simulateur de vieillissement et du simulateur de tremble-
ment essentiel. 

Mise en situation à travers 3 ateliers :  
• Les déplacements,
• Le moment des repas,
• Les activités quotidiennes en maison de retraite 
   (toilette, animations, jeux collectifs…).

Les participants s’équipent du simulateur à tour de rôle et se mettent 
dans la peau de la personne âgée. En parallèle, les autres participants 
évoluent avec d’autres problématiques telles que la malvoyance, le 
handicap moteur, les tremblements essentiels, le simulateur de sons…

PROGRAMME

• Apports théoriques
• Expérimentation et ressenti du 
   vieillissement
• Exercices et mises en situation
 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

CATALOGUE FORMATIONS - 12

PRATIQUES EN GÉRIATRIE

980 euros / jour en INTRA (incluant la prestation et la documentation pédagogique)
ou en INTER 145 euros / jour / personne



L’ACCOMPAGNEMENT PSYCHOLOGIQUE DES FAMILLES

PUBLICS CONCERNÉS

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
- Comprendre les difficultés psychologiques des proches des personnes accueillies
- Réflexion sur la façon d’écouter ces difficultés et adaptation de la communication verbale et non verbale
- Mettre en œuvre différents moyens pour répondre aux besoins des familles

Aide-soignante, AMP, ASG, ASH, infirmière…

2 jours de formation (plus ou moins en fonction de la demande avec contenu adapté)
DURÉE

COÛT

Principes généraux de la relation d’aide :
• Les diverses types de question
• La notion de confidentialité
• Résistances et seuils d’indiscrétion

L’annonce du diagnostic d’une maladie incurable
Les étapes de Kübler Ross (Le déni ; la colère ; le marchandage ; dépression 
et acceptation)
La culpabilité
Les demandes des familles :
• Besoin d’information et d’orientation
• Besoin de soutien
• Besoin d’exprimer ses ressentis
• Besoin d’être reconnu et identifié comme un bon aidant

Les familles de malades Alzheimer
Les demandes d’informations les plus importantes
Les aides financières (APA, ANAH…) 
La réticence des aidants à recourir aux aides formelles 

Prévenir l’épuisement dans la relation d’aide
Apprendre à gérer ses émotions et ses pensées face à l’agressivité
Sensibilisation à la nécessité de prendre soin de soi
Zoom sur la dépression
Techniques cognitives et comportementales
L’accompagnement des familles en deuil  

PROGRAMME

• Exposé théorique concret et alimenté 
   de nombreux exemples émanent de la     
   pratique en EHPAD 
• Exercices en sous-groupes
• Jeux de rôle (en binôme ou plus)
• Analyse de situation en vidéo
• Tests en inter session  

M Perrot Jean-Baptiste :
•  Psychologue spécialisé en 
    neuropsychologie en EHPAD       
• Psychothérapeute en thérapie 
   cognitivo comportementale       

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

INTERVENANTE

PRATIQUES EN GÉRIATRIE

CATALOGUE FORMATIONS - 13

980 euros / jour en INTRA (incluant la prestation et la documentation pédagogique)
ou en INTER 145 euros / jour / personne



FORMATION HÔTELIÈRE : LE SERVICE EN SALLE

PUBLICS CONCERNÉS

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
- Améliorer l’organisation, l’efficacité et la qualité du service en salle pour une meilleure réponse aux 
  attentes des résidents. La finalité du service doit toujours être la satisfaction complète du résident.
- Maîtriser pratiquement les techniques de service de mise en place et de débarrassage en respectant 
   l’organisation de l’établissement. 
- Animer et humaniser les repas des résidents au quotidien.

Gouvernant(e) ; personnel de service

2 jours de formation
DURÉE

COÛT

Analyse de réflexion sur l’importance du service des repas

Sensibilisation du personnel de service à l’humanisation indispensable 
et constante des repas des résidants

Les techniques de services :
• Mise en place
• Nappage
• Chronologie de la mise en place
• Service à l’assiette 
• Débarrassage en plein service
• Le service dans les étages 
• La présentation, le sourire, 
• La tenue vestimentaire

L’organisation générale : 
• Gestion du temps 
• Rôle de chacun 
• Esprit d’équipe

L’entretien des locaux :
• Planning de nettoyage 
• Rappel de l’hygiène alimentaire

Le relationnel et la communication

PROGRAMME

• Apport théorique et pratique
• Mise en situation réelle

M Alfred Perez :
• Cadre hébergement et maître d’hôtel

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

INTERVENANTE

CATALOGUE FORMATIONS - 14

PRATIQUES EN GÉRIATRIE

980 euros / jour en INTRA (incluant la prestation et la documentation pédagogique)
ou en INTER 145 euros / jour / personne



PRÉVENIR LE RISQUE INFECTIEUX EN EHPAD

PUBLICS CONCERNÉS

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
- Acquérir et/ou perfectionner ses connaissances et compétences pour contribuer à la prévention du risque infectieux en EHPAD ;
- Comprendre le contexte, les spécificités et les enjeux de la prévention et de la maîtrise du risque infectieux en EHPAD ;
- Connaître les fondamentaux  de la prévention du risque infectieux ;
- Connaître les règles d’hygiène et d’asepsie appliquées lors des soins aux résidents ;
- Savoir repérer et participer à la gestion d’une situation à potentiel épidémique ;
- Etre capable d’identifier et de proposer des actions d’amélioration dans le cadre de son exercice professionnel

Toute personne travaillant auprès de la personne âgée

2 jours de formation
DURÉE

COÛT

I : Organisation des moyens de prévention dans l’établissement
 I.1 : Moyens 
 I.2 : Surveillance / Alerte / Indicateurs 
 I.3 : Antibiotiques (accessible dans la prochaine version) 
 I.4 : Tenue du personnel dans l’établissement
II : Gestion de l’environnement et des circuits 
 II.1 : Entretien des locaux 
 II.2 : Hygiène en restauration 
 II.3 : Gestion du linge 
 II.4 : Gestion des déchets 
 II.5 : Gestion de la qualité de l’eau
III : Gestion du matériel 
 III.1 : Entretien des dispositifs médicaux
IV : Gestion des soins 
 IV.1 : Actes infirmiers et de nursing 
 IV.2 : Antiseptiques 
 IV.3 : Précautions Standard 
 IV.4 : Précautions complémentaires 
 IV.5 : Hygiène des résidents
V : Les vaccinations contre les affections respiratoires 
 V.1 : Vaccination dans un EHPAD
VI : Gestion des risques épidémiques 
 VI.1 : Gale 
 VI.2 : Tuberculose pulmonaire (accessible dans la prochaine version) 
 VI.3 : Gastro-entérite 
 VI.4 : Infection respiratoire aigüe basse
 VII : Prévention des accidents avec exposition au sang 
 VII.1 : Prévention des accidents avec exposition au sang

PROGRAMME

• Exposé théorique concret et alimenté 
   par de nombreux exemples
• Exercices en sous-groupes
• Echanges entre animateur, animatrice 
   (ou faisant fonction)
• Jeux de rôle (en binôme)
• Mises en situation
• Vidéo

Mme Dumais Colette :
• Cadre de santé

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

INTERVENANTE

CATALOGUE FORMATIONS - 15

PRATIQUES EN GÉRIATRIE

980 euros / jour en INTRA (incluant la prestation et la documentation pédagogique)
ou en INTER 145 euros / jour / personne



DROIT DES PERSONNES ÂGÉES: RESPONSABILITÉ ET SECRET PROFESSIONNEL

PUBLICS CONCERNÉS

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
- Apporter aux participants une connaissance des textes applicables en matière de droit des personnes âgées
- Clarifier les champs d’intervention professionnelle du personnel et ses responsabilités
- Mettre en perspective les valeurs éthiques et le travail au quotidien

Tout personnel travaillant en EHPAD

3 jours de formation
DURÉE

COÛT

Les principes mis en place par les textes au profit des personnes âgées
Les lois sur les institutions sanitaires et sociales
Les textes spécifiques aux personnes âgées
La législation du personnel soignant

La responsabilité juridique
• Responsabilité civile et responsabilité pénale
• Responsabilité de l’employeur, des personnels, des personnes accueillies

Les notions de fautes et de sanctions
Secret professionnel et discrétion
• De la morale au droit : obligation de dire ou obligation de se taire
• Le secret dans l’intérêt personnel ou dans l’intérêt social
• De l’indiscrétion non punissable à la violation du secret

L’obligation de dénoncer
Les personnes soumises au secret, le secret partagé entre collègue

PROGRAMME

• Apport théorique et méthodologique
• Etudes de cas issues des pratiques 
   professionnelles
• Travail en sous-groupe

• Juriste

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

INTERVENANT

CATALOGUE FORMATIONS - 16

PRATIQUES EN GÉRIATRIE

980 euros / jour en INTRA (incluant la prestation et la documentation pédagogique)
ou en INTER 145 euros / jour / personne



LES MALAISES ET LES CHUTES DE LA PERSONNE ÂGÉE

PUBLICS CONCERNÉS

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
- Permettre aux participants d’identifier les causes les plus fréquentes des malaises et des chutes chez le sujet âgé
- Définir les actions à mettre en place et acquérir les compétences pratiques nécessaires
- Améliorer la sécurité dans l’établissement

Tout personnel travaillant auprès des personnes âgées

2 jours de formation
DURÉE

COÛT

Chute et pronostic vital
Epidémiologie, typologie
Les causes les plus fréquentes :
• Cardio-vasculaire
• Neurologiques
• Toxiques
• Psychogènes
• Métaboliques
Conséquences et complications à court, moyen et long terme
La prévention des chutes en institution
La prise en charge lors de la chute
• Agir sur l’anxiété
• Traiter la douleur
• Agir sur les facteurs favorisants
• Stimulation des réflexes er rééducation
Les conduites à tenir (infirmière, aide-soignant, agent)
Les exercices de contrôle de l’équilibre et l’apprentissage du relevé 
des chutes

PROGRAMME

• Apport théorique et méthodologique
• Etudes de cas issues des pratiques 
   professionnelles
• Travail en sous-groupe

• Kinésithérapeute/Ergonome

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

INTERVENANTE

PRATIQUES EN GÉRIATRIE

CATALOGUE FORMATIONS - 17

980 euros / jour en INTRA (incluant la prestation et la documentation pédagogique)
ou en INTER 145 euros / jour / personne



ASSISTANT DE SOINS EN GÉRONTOLOGIE

PUBLICS CONCERNÉS

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
- Appréhender l’environnement professionnel ses ressources et ses contraintes pour développer des capacités à 
   accompagner des personnes atteintes de maladie d’Alzheimer ou de maladies apparentées dans une démarche de projet
- Accompagner au quotidien les personnes Alzheimer ou souffrant de maladies apparentées en prenant en compte la   
  singularité de la personne et les caractéristiques de la pathologie
- Travailler en concertation avec d’autres intervenants
- S’appuyer sur les ressources de la personne pour entretenir ses capacités en utilisant les situations de vie quotidienne  
  comme source de stimulation et en développant des activités support dans une démarche de travail concerté intégrant          
  la famille
- Consolider la dimension médicale de l’accompagnement de la personne en s’appuyant sur les recommandations de    
  bonnes pratiques
- Intégrer la démarche de soins au projet personnalisé et l’inscrire dans une dynamique de bientraitance en la référant  
  aux recommandations de bonnes pratiques

Aide-soignante ou AMP

20 jours de formation
DURÉE

COÛT

Le Plan Alzheimer 2008-2012 contient 44 Mesures visant à améliorer la prise en charge des personnes souffrant de la maladie 
d’Alzheimer. 

Parmi ces mesures, la mesure n° 20 qui est relative au plan de développement de métiers et de compétences spécifiques pour la 
maladie d’Alzheimer. 

Dans ce cadre, était prévue l’identification et la professionnalisation d’une fonction « d’assistant en gérontologie ». 
L’assistant de soins en gérontologie intervient auprès des personnes âgées, en situation de grande dépendance et/ou présentant 
des troubles cognitifs, nécessitant des techniques de soins et d’accompagnement spécifiques. 

Son intervention s’effectue dans le cadre d’une équipe pluri-professionnelle, sous la responsabilité d’un professionnel paramédical 
ou d’un travailleur social, soit au domicile au sein d’un SSIAD, soit en établissement, soit en EHPAD, notamment dans les unités spé-
cifiques, ou éventuellement à l’hôpital dans les services de soins de suite et réadaptation cognitivo-comportementaux et les USLD.

CATALOGUE FORMATIONS - 18

PRATIQUES EN GÉRIATRIE

980 euros / jour en INTRA (incluant la prestation et la documentation pédagogique)
ou en INTER 145 euros / jour / personne



ASSISTANT DE SOINS EN GÉRONTOLOGIE (SUITE)

 Mise en place de la formation/comprendre la fonction d’ASG/connaître la maladie d’Alzheimer

Connaître la pathologie Alzheimer/Inscrire le processus dans une démarche de soin/Acquérir une vision holistique de la personne

Le contexte législatif

Le projet d’accompagnement personnalisé

Les thérapies médicamenteuses/Les outils d’évaluation : intérêt et limites

Comprendre et s’inscrire dans une démarche de soins/connaître la pathologie Alzheimer : observation clinique et les troubles cognitifs

 journée transversale

Prendre en compte la spécificité de la douleur chez la personne atteinte d’Alzheimer

 Accompagner la fin de vie et le processus de deuil

 Gestion de la violence et de l’agressivité/développer les outils spécifiques à la relation d’aide/gérer son stress

 Améliorer ou optimiser les conditions environnementales/utiliser les temps de vie quotidienne

Utiliser les temps de vie quotidienne comme des temps de stimulation (approche Montessori et activités thérapeutiques adéquates)

 Aborder le concept de bientraitance et le mettre en lien avec les autres thèmes

Mettre en place les conditions d’un repas adapté

Instaurer une collaboration avec la famille et les aidants

Finalisation du projet individualisé/reprise d’éléments complémentaires/Bilan de formation

PROGRAMME

• Présentation théorique
• Pratique en salle et dans l’établissement 
   (si possible)
• Analyse de situation en vidéo
• Mises en situation
• Etc…

• Un intervenant principal neuropsychologue       
   (12 jours sur les 20) et d’autres intervenants: 
• diététicienne, 
• psychologue clinicienne, 
• juriste, 
• ergothérapeute, 
• kinésithérapeute, 
• cadre de santé, 
• gérontopsychologue

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES INTERVENANTE

J1

J2 

J3/4 

J5 

J6 

J7/8

J9 

J10 

J11

J12

J13/14 

J15/16 

J17 

J18 

J19 

J20 

CATALOGUE FORMATIONS - 19

PRATIQUES EN GÉRIATRIE



SOINS DES PIEDS CHEZ LA PERSONNE ÂGÉE

PUBLICS CONCERNÉS

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
- Prendre en charge le soin de pied chez la personne âgée
- Maintenir l’autonomie de la personne âgée en prévenant ou retardant handicaps et pathologies spécifiques 
  à la personne âgée

Tout personnel soignant travaillant auprès de personnes âgées

2 jours de formation
DURÉE

COÛT

Rôle du pied dans la fonction de locomotion
• Rappel anatomique du membre inférieur
• Physiologie du mouvement
• Equilibre et rôle du pied lors de la marche
• Marche et autonomie
Le pied et la personne âgée
• Différents handicaps et pathologies observés au niveau du pied chez la 
   personne âgée
• Répercussion des différents handicaps et pathologies du pied sur l’autonomie de    
   la personne âgée
• Les problèmes cutanés
• La douleur au niveau du pied
• Le pied diabétique
Les soins du pied chez la personne âgée
• Soins d’hygiène et soins d’ongles
• Accessoires (prothèse, orthèse de posture, attelles…) et chaussage
• Rôle du pédicure (la coupe de l’ongle, l’exérèse du cor, du durillon ou de                     
   la callosité)
•Les facteurs de risque…
La dimension relationnelle lors du soin de pied chez la personne âgée
• Aspect psychologique et symbolique du soin porté au pied
• Relation psychologique lors du soin de pied
• « Massages » de bien-être et soins de confort pour le pied
Aspects réglementaires
• Précautions et limites d’interventions lors des soins de pieds

PROGRAMME

• Apport théorique et méthodologique
• Etudes de cas issues des pratiques 
   professionnelles
• Travail en sous-groupe

• Podologue

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

INTERVENANTE

PRATIQUES EN GÉRIATRIE

CATALOGUE FORMATIONS - 20

980 euros / jour en INTRA (incluant la prestation et la documentation pédagogique)
ou en INTER 145 euros / jour / personne



LA GESTION DU STRESS

PUBLICS CONCERNÉS

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
- Comprendre les causes du stress
- Apprendre à utiliser des techniques de relaxation corporelle
- Apprendre à analyser les situations différemment
- Utiliser les techniques de communication les plus adéquates

Tous types de public

3 jours de formation
DURÉE

COÛT

Qu’est ce que le stress ? Mieux le comprendre pour mieux le traiter
Evaluation des participants sur leur stress (les stresseurs et leur stress)
Orienter ses pensées différemment 
Distorsions cognitives, les repérer pour mieux les assouplir
Nos schémas cognitifs (croyances profondes)
Principes de relaxation (phénomènes physiologiques…)
• Relaxation de Jacobson
• Relaxation Schultz
• Exercices de respiration simple en situation
• La mindfulness : Explication / Exercices
Exercices physiques pour apprendre à diminuer ses tensions
Exercices d’induction d’humeur positive
Prévenir l’épuisement dans la relation d’aide
• Compréhension du phénomène
• Outils pour prévenir l’épuisement
Affirmation de soi (ni paillasson – ni hérisson !) : exercices de communication
• Attitudes verbales
• Attitudes corporelles
• Méthode « JEEP »
Amour de soi
Estime de soi
• Compréhension du phénomène
• Comment augmenter son estime de soi
Les différentes peurs : 
• Désensibilisation : Explications et objectifs / Exercices
Notion d’hygiène de vie (alimentation – sommeil- sport – vie sociale…)
L’acceptation et l’engagement

PROGRAMME

• Exposé théorique concret et alimenté 
   par de nombreux exemples
• Exercices en sous-groupes
• Mises en situation
• Expérimentation des différents types 
   de relaxation
• Jeux de rôle

M Perrot Jean-Baptiste :
• Neuropsychologue 
• Thérapeute CognitivoComportemental

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

INTERVENANTE

BIEN-ÊTRE / COMMUNICATION
ANIMA TION

CATALOGUE FORMATIONS - 21

980 euros / jour en INTRA (incluant la prestation et la documentation pédagogique)
ou en INTER 145 euros / jour / personne



AFFIRMATION DE SOI, COMMUNICATION ET GESTION DES CONFLITS

PUBLICS CONCERNÉS

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
- Apprendre à s’affirmer (être ni paillasson, ni hérisson)
- Apprendre à gérer ses émotions
- Communiquer d’une façon efficace en équipe
- Gérer les conflits d’équipe

IDE, AS-AMP

2 ou 3 jours de formation, selon la demande
DURÉE

COÛT

1 - Connaître sa propre photographie assertive dans les situations 
   relationnelles :
• Mieux connaître son style relationnel par l’autodiagnostic d’assertivité. 
• Repérer les 3 conduites inefficaces : passivité, agressivité, manipulation. 
• Mettre en œuvre les clés pratiques qui renforcent son attitude assertive. 

2 - Répondre aux comportements déstabilisants : passifs, agressifs 
   et manipulateurs :
• Créer des conditions pour préserver les liens. 
• Faire face à l’agressivité par des techniques comportementales. 
• Repérer et désamorcer les manipulations de la vie quotidienne. 

3 - Exprimer une critique constructive :
• Préparer sa critique avec la méthode DESC. 

5 - Savoir s’affirmer dans une relation :
• Oser demander. 
• Dire non lorsque c’est nécessaire. 
• Adapter ses réactions aux différentes situations. 

6 - Développer et renforcer sa confiance en soi 

7 - Résoudre les conflits

8 - Développer des attitudes de négociation réalistes au quotidien :
• Adopter des comportements gagnant-gagnant. 
• S’entraîner à construire des solutions négociées. 

PROGRAMME

• Exposé théorique concret et alimenté
    par de nombreux exemples
• Exercices en sous-groupes
• Mises en situation
• Etudes de cas
• Jeux de rôle

M Jean-Baptiste Perrot :
• Thérapeute Cognitivo Comportemental 
• Neuropsychologue

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

INTERVENANT

BIEN-ÊTRE / COMMUNICATION
ANIMA TION

CATALOGUE FORMATIONS - 22

980 euros / jour en INTRA (incluant la prestation et la documentation pédagogique)
ou en INTER 145 euros / jour / personne



L’ANIMATION ET LES TROUBLES COGNITIFS

PUBLICS CONCERNÉS

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
- S’approprier les différentes techniques d’animation
- Appliquer les objectifs des animations sur le terrain
- Comprendre les troubles cognitifs des usagers de l’EHPAD et s’y adapter

AS-AMP, ASG, Animateur…

3 jours de formation
DURÉE

COÛT

Les spécificités de la personne âgée

Théories et pratiques sur les troubles cognitifs rencontrés en gériatrie :
• Comment adapter la communication par rapport à ces troubles 
   en animation
• Objectifs de l’animation
• Les ateliers mémoires
• Les ateliers manuels

Activités sensorielles : Idées et réflexion

Les activités occupationnelles/ Montessori/ L’équipe n’a pas de temps 
mais les résidents peuvent s’occuper quand même/ Les petites activités 
rapides (5 min ; 10 min ou plus)

Présentation d’idées et réflexion sur les activités physiques (gym douce 
etc…)

Activité musicale (danse, chant, jeux musicaux, pratique d’instruments 
etc…)

Animation cuisine, jardinage, jeux de société etc…/Les bénévoles

PROGRAMME

• Exposé théorique concret et alimenté 
par de nombreux exemples

• Exercices en sous-groupes
• Echanges entre animateur, animatrice 

(ou faisant fonction)
• Jeux de rôle (en binôme)
• Mises en situation
• Vidéo

• Formateur
• Neuropsychologue/animateur

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

INTERVENANT

NB : De très nombreux jeux d’animation informatisés (+ de 13000 !!!) seront offerts aux participants (se munir d’une clé USB d’une capacité minimale de 16 Go)

CATALOGUE FORMATIONS - 23

BIEN-ÊTRE / COMMUNICATION
ANIMA TION

980 euros / jour en INTRA (incluant la prestation et la documentation pédagogique)
ou en INTER 145 euros / jour / personne



L’APPROCHE SNOEZELEN

PUBLICS CONCERNÉS

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
- Découvrir le concept Snoezelen et son intérêt dans la prise en charge des personnes accueillies : quels objectifs pour quel projet ?
- Prendre conscience de sa façon d’aborder la personne sur le plan psycho-corporel : accorder communication verbale et non verbale ; 
   enjeux thérapeutiques
- S’approprier des techniques de stimulation sensorielle et de détente adaptées aux personnes accueillies
- Expérimenter sa propre sensorialité ; exprimer ses ressentis et ses émotions
- Exercer sa créativité, sa disponibilité, son écoute et l’observation à travers des mises en situations de donner/ recevoir et de lâcher-prise
- Investissement individuel et implication institutionnelle, le prendre soin au quotidien : modalités d’application

IDE, AS-AMP, autres…

5 jours de formation (3 minimum)
DURÉE

COÛT

• Développer la philosophie Snoezelen : historique du concept et explication
• Rôles des soignants : cadre et contenance
• Modalités d’utilisation 
• Le corps et son unité psyché-soma : corps réel/corps imaginaire
• Enjeux relationnels du travail corporel
• Rôle de la tension. Image de soi et miroir relationnel
• Schéma corporel et image du corps : rappel théorique
• Notion de dialogue tonique 
• Expérimenter les paramètres de la communication non-verbale 
   (lenteur, permanence, chaleur..)
• Appropriation du matériel : intérêts/inconvénients
• Verbaliser ses impressions
• Construire une définition à partir de ses propres mots : c’est…ce n’est pas ?
• Se situer face au concept, dans son rôle de soignant et dans le cadre institutionnel
• Verbaliser ses motivations et ses appréhensions
• Se représenter le travail en espace
• Quel positionnement et quelles limites dans la proximité corporelle ?
• Mesurer l’écart entre représentation et réalité.
• Mise en situation dans l’espace
• Importance de l’installation donneur /receveur
• Toucher des mains et stimulation sensorielle : associer détente et 
    informations sensorielles
• Travail sur les limites du corps et la contenance
• Intérêts de l’objet médiateur.
• Relaxation et contours du corps. Notion d’enveloppe.
• Rappel sur les sensorialités : intéro/extéro/proprioception
• Cerner et lister des objectifs de travail par modalité sensorielle 
  (couples d’opposés tactiles, visuels auditifs, olfactifs, gustatifs)
• Lister des outils adaptés
• Découvertes des techniques de mobilisations passives segmentaires
• Cerner et définir des « observables » en espace adaptés à la population accueillie : 
quels critères choisir (distance, verbalisations, manifestations corporelles, tonicité...)

PROGRAMME

• Exposé théorique concret et alimenté 
   par de nombreux exemples
• Exercices en sous-groupes
• Multiples exercices corporels
• Jeux de rôle (en binôme ou plus)
• Analyse de situation en vidéo
• Tests en inter session  

M Godderidge Bernard :
• Psychomotricien 
• Auteur du livre 
  « snoezelen : un monde de sens »

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

INTERVENANT

• Laisser une trace ; pouvoir rendre compte du travail effectué et de 
   l’évolution de la personne prise en charge : quelle méthodologie ?
• Monter un canevas de séance : organiser le déroulement de la séance.
• Dégager des axes de travail en lien avec le projet individuel : 
   quelle intention j’ai pour la personne soignée ?
• Recherche d’activités sensorielles ludiques : préparation pratique d’activités 
   (forme et matériel) qui seront présentées et mises en œuvre par le groupe 
   le dernier jour autour des sens tactile, visuel, odorat, sonore et gout.
• Toucher et stimulation sensorielle des pieds.
• Varier les informations : travail autour des rythmes, des pressions, de 
   l’enveloppement.
• Travail sensoriel d’expérimentation avec objets médiateurs au niveau du dos
• Quel sensoriel dans les actes de la vie quotidienne (lever ; toilette ; repas.) 
   Présentation des activités sensorielles préparées au groupe
• Préparer et mettre en œuvre un programme centré sur la détente, 
   le toucher, la contenance (activité libre) en ambiance sensorielle

CATALOGUE FORMATIONS - 24

BIEN-ÊTRE / COMMUNICATION
ANIMA TION

980 euros / jour en INTRA (incluant la prestation et la documentation pédagogique)
ou en INTER 145 euros / jour / personne



LE TOUCHER RELATIONNEL

PUBLICS CONCERNÉS

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
- Comprendre l’importance du toucher dans la relation
- Apprendre à gérer ses tensions corporelles
- Apprendre la communication tactile

IDE, AS-AMP, autres…

2 ou 3 jours de formation, selon la demande
DURÉE

COÛT

Apports théoriques sur l’abord corporel et ses enjeux relationnels

Notion de schéma corporel, image du corps et image de soi. 
Rôle de la tension

Jeux sensoriels autour du sens tactile

Paramètres du dialogue non verbal dans le toucher relationnel

Application pratique dans le toucher détente des mains

Fonctions du toucher relationnel : notion de contenance et sécurisation

Rôles de l’objet médiateur dans le toucher

Toucher et douleur

Pratiques de mobilisations segmentaires de détente en binômes

Sensibilisation à la réflexologie plantaire et au shiatsu

Protocoles de toucher relaxant en position assise et en position couchée 
et expérimentation

PROGRAMME

• Exposé théorique concret et 
   alimenté par de nombreux exemples
• Exercices en sous-groupes
• Multiples jeux corporels
• Jeux de rôle (en bînome)
• Mises en situation
• Tests en inter session

M Godderidge Bernard :
• Psychomotricien
• Auteur du livre 
   « snoezelen : un monde de sens »

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

INTERVENANTE

CATALOGUE FORMATIONS - 25

BIEN-ÊTRE / COMMUNICATION
ANIMA TION

980 euros / jour en INTRA (incluant la prestation et la documentation pédagogique)
ou en INTER 145 euros / jour / personne



AROMATHÉRAPIE

PUBLICS CONCERNÉS

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
- Acquérir les connaissances de base en aromathérapie
- Connaître les huiles essentielles de base et leurs propriétés
- Connaître les huiles végétales de base et leurs propriétés
- Connaître les hydrolats de base, leur utilisation et leurs propriétés
- Utilisez les huiles essentielles au travers d’un modelage des mains
- Utilisez les odeurs en olfacthérapie
- Réaliser des mélanges en fonction des maux
- Etre autonome dans l’utilisation des huiles essentielles de base dans sa pratique professionnelle
- Evaluer les bienfaits de l’aromathérapie

Professionnels de santé

4 jours (plus ou moins en fonction de la demande)
DURÉE

COÛT

• Historique de l’Aromathérapie
• Définitions : huiles essentielles, essence
• Les modes d’extraction : la distillation et la 1ere pression à froid
• Lecture d’une étiquette
• Les propriétés physiques et thérapeutiques
• Les modes d’application: diffusion, voie cutanée, olfaction.
• Les huiles végétales 
• Modelage des mains en binôme
• Les familles biochimiques : propriétés et précautions
• Monographie d’huiles essentielles.
• Les eaux florales :  modes d’application
• Monographie d’eaux florales de base
• Applications en lien avec la pratique professionnelle.
• Atelier gustatif à base d’eaux florales
• L ’odorat et ses mécanismes
• Atelier olfactif et mémoire émotionnelle
• Monographie d’huiles essentielles (suite)
• Mode de calcul d’un mélange aromatique
• Applications dans le milieu professionnel
• L’utilisation de l’aromathérapie dans la gestion de la douleur, les difficultés  
   d’endormissement, l’angoisse.
• Les huiles essentielles utilisées dans l’accompagnenment de la fin de vie.
• Exercices d’applications.
• L’utilisation de l’aromathérapie dans la gestion des maux quotidien.
• Cas concret en lien avec la pratique professionnelle ( 1/2 journée)

PROGRAMME

• Power point
• Echanges
• Techniques des enveloppes
• Atelier pratique en binôme
• Mindmapping
• Démonstration
• Evaluation à l’aide de supports ludiques :    
   jeu de plateau  

Mme BorvonSaudrais Régine :
• Aromathérapeute
• Aide-soignante 15 ans en Foyer médicalisé
• Animatrice d’un atelier « esthétique » 12 ans
• Formatrice de formation paramédicale

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

INTERVENANTE

CATALOGUE FORMATIONS - 26

BIEN-ÊTRE / COMMUNICATION
ANIMA TION

980 euros / jour en INTRA (incluant la prestation et la documentation pédagogique)
ou en INTER 145 euros / jour / personne



SOINS ESTHÉTIQUES

PUBLICS CONCERNÉS

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
- Utiliser le soin esthétique comme support à la relation d’aide
- Acquérir les techniques de base des soins du visage, des mains et des pieds, du dos
- Réaliser un maquillage adapté à la personne
- Utiliser des huiles essentielles relaxantes

AS, AMP, ASG, Animateurs, autres…

2 ou 3 jours de formation, selon la demande
DURÉE

COÛT

Le rôle des soins esthétiques, la place du soignant
Réflexion sur l’image de soi, le toucher
La main : outil de communication :
• Le soin complet de la main (trempage, ongles, masque, masque, vernis)
La peau : rappels physiologiques, son rôle de protection :
• Les différents types de peau: leurs caractéristiques propres
Les produits cosmétiques
Elaboration d’une grille d’évaluation du soin
Le soin complet du visage (démaquillage, gommage, modelage, masque, base)

Soins du pied
L’odorat et ses mécanismes :
• Atelier olfactif et mémoire émotionnelle
• Initiation aux huiles essentielles
• Les huiles essentielles relaxantes
L’épilation : les différentes techniques
Le modelage du dos
Les produits de maquillage
La réalisation d’un maquillage

PROGRAMME

• Power point
• Echanges
• Techniques des enveloppes
• Atelier pratique en binôme
• Mindmapping
• Démonstration
• Evaluation à l’aide de supports ludiques :     
   jeu de plateau
 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

INTERVENANTE

Mme BorvonSaudrais Régine :
• Aromathérapeute
• Aide-soignante 15 ans en Foyer médicalisé
• Animatrice d’un atelier « esthétique » 12 ans
• Formatrice de formation paramédicale

CATALOGUE FORMATIONS - 27

BIEN-ÊTRE / COMMUNICATION
ANIMA TION

980 euros / jour en INTRA (incluant la prestation et la documentation pédagogique)
ou en INTER 145 euros / jour / personne



ACCOMPAGNER ET VOYAGER AU COEUR DU JARDIN THÉRAPEUTIQUE

PUBLICS CONCERNÉS

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
- Permettre aux professionnels de santé qui possèdent ou s’apprêtent à disposer d’un jardin thérapeutique
  de comprendre les leviers d’action de cet outil pour le bien être des patients
- Être capable de donner vie au jardin en maîtrisant les animations conçues dans celui-ci
- Permettre aux professionnels et au public de s’approprier le jardin
- Donner du sens à cet espace comme lieu d’investissement sensoriel et relationnel

Aide-soignante, AMP, ASG, ASH, infirmière, psychologue, médecin…

1200 €/j (incluant la prestation et la documentation pédagogique)

2 jours de formation
DURÉE

COÛT

Qu’est-ce qu’un jardin thérapeutique et en quoi est-il un outil thérapeutique
Qu’est-ce qui différencie un jardin ordinaire et un jardin thérapeutique
Objectifs thérapeutiques
• Quelles sont les pathologies prises en charge dans un jardin thérapeutique
• Quels sont les bénéfices thérapeutiques visés et attendus
• Quelles dimensions du jardin doivent être valorisées en fonction des patients
Les différentes dimensions du jardin
• L’architecture générale du jardin : lecture et compréhension du jardin
• Les dimensions sensorielles, émotionnelles, espace – temps, relationnelles,    
   psychomotriciennes…
• Les ateliers interactifs et pro actifs
• Jardin et sécurité du patient
L’animation du jardin
• Quelle est la fréquence idéale de pratique du jardin
• Comment valoriser le jardin au cours de l’année (y compris la période hivernale)
• Les ateliers et les activités au quotidien dans un jardin thérapeutique
• Quelle place et rôle donner au patient dans son jardin
• Quelles activités et comment les organiser et les accompagner 

PROGRAMME

• Exposé théorique
• Méthode démonstrative 
• Présentation vidéo
• Mise en pratique  

M Marc Mitou :
• Paysagiste, jardinier
• Travaillant dans la conception de jardin     
   thérapeutique depuis de nombreuses  
   années (groupe Korian, Hom’ Age…)
• Autour du livre « Le jardin thérapeutique  
  de Marc Mitou »

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

INTERVENANTE

CATALOGUE FORMATIONS - 28

BIEN-ÊTRE / COMMUNICATION
ANIMA TION



L’APPROCHE MONTESSORI

PUBLICS CONCERNÉS

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
- Comprendre l’origine et les grands principes du concept de Maria Montessori adapté à la personne âgée désorientée
- Appliquer les techniques au quotidien pour les personnes ayant des troubles cognitifs d’un stade débutant à un stade  
  avancé
- Faire le lien entre les troubles cognitifs rencontrées, les troubles du comportement, l’histoire de vie et les outils 
  permettant de rendre le quotidien plus agréable
 - Apprendre à mettre en place des protocoles d’apprentissage s’appuyant sur des techniques spécifiques et ayant pour 
   finalité d’améliorer la qualité de vie des personnes démentes.

Les professionnels de santé travaillant en EHPAD

3 jours de formation
DURÉE

COÛT

1 - Qu’est-ce que la méthode Montessori ?
- Historique du concept, Principes généraux ,Application de la méthode Montessori 
  dans le domaine de la démence, Un autre regard plus positif de la personne désorientée,
  Des troubles qui peuvent être vus comme des capacités préservées
- Généralités sur la démence et en particulier la maladie d’Alzheimer
- Les troubles cognitifs et leurs répercussions dans la vie quotidienne

2 - Utilisation du concept Montessori pour diminuer les principaux troubles du comportement
- Montessori et apprentissage possible, Les dernières recherches sur le sujet,
  Intérêt des apprentissages, Liens entre techniques d’apprentissage et histoire de vie, 
  Un problème vu comme une solution

3 - Les activités
- Un axe central dans la prise en considération de la personne accueillie
- Objectifs des activités
- Comment motiver les personnes démentes : les différentes techniques
- Comment animer : comprendre les troubles et s’y adapter
- Créer et adapter les activités
- Exercices possibles auprès des personnes désorientées

Présentation de nouvelles techniques :
- L’encodage implicite (pour l’agressivité)/ La technique de récupération espacée (pour les questions répétitives)
- La technique de Backward chaining (pour la désorientation spatiale)

Les actions à mettre en place
- Réflexion et opérationnalisation des actions à mettre en œuvre au sein de l’établissement : 
  les différents acteurs impliqués, la planification et les outils méthodologiques.

4. Bilan de la formation 
- Bonus : De nombreux fichiers informatiques seront offerts aux stagiaires (diaporamas, vidéos et plus de 14000 
  fichiers d’activités possibles à mener) : se munir d’une clé USB de 16 Go minimum.
- « SAV » : Le formateur laisse toujours son mail aux stagiaires pour d’éventuelles questions ultérieures ou besoin 
  d’aide de prise en charge.

PROGRAMME

• Présentation théorique
• Pratique en salle et dans l’établissement 
   (si possible)
• Analyse de situation en vidéo
• Mises en situation

M Jean-Baptiste Perrot:
• Neuropsychologue
• Praticien TCC
• Formé à l’approche Montessori

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

INTERVENANT

CATALOGUE FORMATIONS - 29

BIEN-ÊTRE / COMMUNICATION
ANIMA TION

980 euros / jour en INTRA (incluant la prestation et la documentation pédagogique)
ou en INTER 145 euros / jour / personne



LE RIRE : OUTIL RELATIONNEL AUPRÈS DU SUJET ÂGÉ

PUBLICS CONCERNÉS

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
- Mieux comprendre les problématiques du vieillissement, les troubles psycho-affectifs pour mieux s’y adapter 
   en trouvant une réponse humaine et chaleureuse
- Retrouver sa motivation, prévenir l’épuisement, accepter ses limites de soignant par la découverte d’une relation 
   détendue, conviviale et adaptée auprès des personnes démentes
- Préserver une relation authentique avec la personne démente dont le professionnel prend soin

Tout personnel travaillant en contact avec des personnes âgées

3 jours de formation
DURÉE

COÛT

Psychologie et psychopathologie de la personne âgée
La problématique des deuils, pertes, rupture, conflits et leurs conséquences
Création d’une technique relationnelle à visée thérapeutique
• Les influences : du clown-thérapeute au psychodrame, à la relaxation

Entrer en relation avec le sujet dément, angoissé, dépressif au travers 
du « rire relationnel »
• La technique proposée : appropriation par chacun, reconnaissance et acceptation 
  de ses limites. Jeux de rôle

Les effets du rire
• Détente, libération des angoisses, favorisation des échanges, retour à la parole 
   et à la vie
• Le dépassement des traumatismes et des deuils par le rire

Liens entre le rire et le sexuel : l’éveil des pulsions de vie, l’acceptation du rire et de la 
sexualité en institution
Les limites personnelles : ne pas se forcer, ne pas « faire rire », simplement « rire avec »
• Le rire : symbole de vie
• Le rire libérateur d’angoisse

PROGRAMME

• Apport théorique et méthodologique
• Etudes de cas issus des pratiques 
   professionnelles
• Jeux de rôle
• Travail en sous-groupe

• Psychologue en gérontologie

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

INTERVENANTE

CATALOGUE FORMATIONS - 30

BIEN-ÊTRE / COMMUNICATION
ANIMA TION

980 euros / jour en INTRA (incluant la prestation et la documentation pédagogique)
ou en INTER 145 euros / jour / personne



REDYNAMISER SON ACTION PROFESSIONNELLE: LUTTER CONTRE LA ROUTINE ET L’USURE

PUBLICS CONCERNÉS

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
- A partir du constat de la difficulté « à durer » dans le travail social, analyser causes et effets
- Rechercher les stratégies individuelles et collectives possibles de revalorisation et de redynamisation
- Identifier les modalités et motivations nécessaires à l’intérêt au travail, dans le souci d’un service de qualité 
  et d’un mieux-être professionnel

Toute personne en activité professionnelle

3 jours de formation
DURÉE

COÛT

Professionnels au long cours ou tout nouveau « tout feu tout flamme » :
• Identité-trajectoires-évolutions
• Perspectives-motivations - évolutions

Causes et effets d’usure :
• Les interactions : système, bénéficiaires et opérateurs
• Relations et vécus émotionnels, comportements réactionnels : lutte, fuite, inhibition

L’environnement et l’organisation
• Analyse
• Grille de lecture des dynamiques institutionnelles

Acteurs et systèmes :
• Stratégie des écarts
• Marges de manœuvre et créativité

Clarifier et redynamiser les rôles
• Se réapproprier ses fonctions 
• Réflexion, mise en sens autour d’une structuration méthodologique

La dynamique individuelle au regard du projet
Un meilleur positionnement personnel : une efficacité professionnelle accrue
Les nouvelles dimensions de la fonction 
L’accompagnement de personnes en difficulté, une création permanente dans le cadre
d’un service de qualité

PROGRAMME

• Apports théoriques
• Etudes de cas issues des pratiques 
   professionnelles
• Mises en situation
• Vidéo

• Psychologue praticienne TCC

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

INTERVENANTE

BIEN-ÊTRE / COMMUNICATION
ANIMA TION

CATALOGUE FORMATIONS - 31

980 euros / jour en INTRA (incluant la prestation et la documentation pédagogique)
ou en INTER 145 euros / jour / personne



LA GESTION DE LA DOULEUR

PUBLICS CONCERNÉS

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
- Sensibiliser les équipes soignantes à la compréhension de la douleur
- Connaître et gérer les techniques psychologiques de gestion de la douleur
- Savoir évaluer la douleur en utilisant les outils les plus pertinents (auto et hétéroévaluation)

Aide-soignante, AMP, ASG, ASH, infirmière…

2 jours de formation (plus ou moins en fonction de la demande avec contenu adapté)
DURÉE

COÛT

Définition, composantes et classifications de la douleur 

Explications physiologiques du phénomène douloureux

Les différentes pathologies de la douleur

La douleur chez la personne âgée

Les échelles d’évaluation de la douleur

Douleur, cognition et émotion

Douleur et médicaments

Douleur et empathie

Prise en charge non médicamenteuse de la douleur  
(Massages ; Electrostimulation ; Gate Control ; Mindfulness ; Stratégies 
de détournement de l’attention ; Aromathérape ; Psychothérapies…)

Douleur et fin de vie

PROGRAMME

• Exposé théorique concret et alimenté 
    par de nombreux exemples émanent 
    de la pratique en EHPAD 
• Exercices en sous-groupes
• Entraînement sur les échelles d’évaluation
• Cas concrets
• Analyse de situation en vidéo
• Tests en inter session  

• Psychologue spécialisé en 
   neuropsychologie en EHPAD, 
   Spécialisé douleur     
• et/ou cadre de santé spécialisé en soins   
   palliatifs et douleur

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

INTERVENANT

RELATION D’AIDE / SOINS

CATALOGUE FORMATIONS - 32

980 euros / jour en INTRA (incluant la prestation et la documentation pédagogique)
ou en INTER 145 euros / jour / personne



L’AGRESSIVITÉ ET LA VIOLENCE

PUBLICS CONCERNÉS

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
 - Comprendre l’origine de l’agressivité et de la violence
- Apprendre à s’affirmer (être ni paillasson, ni hérisson)
- Apprendre à gérer ses émotions
- Communiquer d’une façon efficace en équipe, face aux résidents et aux familles
- Gérer les conflits d’équipe

Aide-soignante, AMP, ASG, ASH, infirmière…

3 jours de formation (plus ou moins en fonction de la demande avec contenu adapté)
DURÉE

COÛT

Définition de l’agressivité et de la violence
Les différentes manifestations de l’agressivité
• Les manifestations saines
• Les manifestations malsaines
• Les mécanismes des comportements agressifs

Agressivité et violence : Mieux comprendre pour mieux répondre
Les différents modèles :
• Vivre en situation d’agressivité et de violence
• La prévention des risques de violence au travail

Les différentes façons de faire face à la violence et à l’agressivité
• Connaître les concepts fondamentaux de la bonne communication et les appliquer
• Savoir S’affirmer
• Être ni « Paillasson ni hérisson »
• Les conditions objectives de « l’affirmation impossible »
• Les conditions subjectives de « l’affirmation impossible »

Vivre en situation agressive : critiquer et être critiqué 
• L’art de protester
• Répondre aux griefs et savoir utiliser les critiques justifiées
• Faire face aux critiques injustifiées, aux manipulations et à la violence

Être assertif pour traiter les désaccords en aboutissant à des solutions 
pratiques et applicables
• Trouver un compromis réaliste entre deux désirs légitimes mais contradictoires
• Le compromis réaliste abrégé
• Aboutir à un accord profond
• Se préparer à réagir face aux conflits
• Les stratégies de résolution des conflits
• Des clés pour une communication efficace
• Savoir négocier pour sortir d’une impasse

PROGRAMME

• Exposé théorique concret et alimenté 
   de nombreux exemples émanent de la pratique en EHPAD 
• Exercices en sous-groupes
• Jeux de rôle (en binôme et en petit groupe)
• Analyse de situation en vidéo
• Tests en inter session  

M Perrot Jean-Baptiste :
• Psychologue spécialisé en neuropsychologie en EHPAD       
• Psychothérapeute en thérapie cognitivo comportementale,       
   Spécialisé douleur     

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

INTERVENANTE

Répondre aux comportements déstabilisants : passifs, agressifs 
et manipulateurs:
• Créer des conditions pour préserver les liens
• Faire face à l’agressivité par des techniques comportementales
• Repérer et désamorcer les manipulations de la vie quotidienne

La communication non violente de Marshall B. Rosenberg 
La gestion de ses émotions
Comprendre l’agressivité des familles

CATALOGUE FORMATIONS - 33

RELATION D’AIDE / SOINS

980 euros / jour en INTRA (incluant la prestation et la documentation pédagogique)
ou en INTER 145 euros / jour / personne



LA BIENTRAITANCE/MALTRAITANCE

PUBLICS CONCERNÉS

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
- Connaître les limites entre la bientraitance et la maltraitance
- Connaître la législation autour du phénomène
- Savoir repérer les cas de maltraitance et adopter les bonnes attitudes
- Appliquer les bonnes attitudes auprès des personnes âgées

Aide-soignante, AMP, ASG, ASH, infirmière…

3 jours de formation (plus ou moins en fonction de la demande avec contenu adapté)
DURÉE

COÛT

La maltraitance c’est quoi ?
Identifier les caractéristiques d’une relation maltraitante
Relier les fondements juridiques à la pratique quotidienne : le dispositif
juridique de protection de la personne
Identifier le rôle des autorités d’inspection et de contrôle
• Ce que dit la loi pénale sur les actes de maltraitance
• Identifier les acteurs et instances de recueil et de traitement des situations 
   de maltraitance
• Le signalement et la procédure d’enquête sur les actes de maltraitance
• La responsabilité civile et pénale des professionnels intervenant dans 
   l’accompagnement des personnes âgées

Mettre en place la bientraitance dans sa pratique au quotidien
Maltraitance et dépendance
• Qui est maltraité ? Les limites et les risques de l’intervention; 
   Apports pour un positionnement éthique pertinent
• La relation d’accompagnement sur le mode dominant-dominé

Relation aidant/personne vulnérable
• La notion de seuil de tolérance : la connaissance de ses propres limites 
   en tant que soignant
• Savoir repérer, gérer et comprendre les mécanismes de rejet, de perte 
   de repères, de stress, de fatigue à l’origine des pulsions violentes 
   chez les soignants

L’agressivité dans la relation aidant/aidé
• Les stratégies pour se préserver de l’agressivité d’autrui
• Les stratégies pour gérer sa propre agressivité

PROGRAMME

• Exposé théorique concret et alimenté 
   de nombreux exemples émanent de la pratique en EHPAD 
• Exercices en sous-groupes
• Jeux de rôle (en binôme ou plus)
• Analyse de situation en vidéo
• Tests en inter session  

Mme Ly Sophie :
• Psychologue spécialisé en neuropsychologie en EHPAD       
• Présidente de l’association Allo Maltraitance Calvados

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

INTERVENANTE

La bientraitance, c’est avant tout aimer l’autre et savoir écouter
• Gérer nos émotions négatives
• Orienter ses pensées da la bonne façon
• L’écoute est un art
• Les principes de Carl Rogers
• L’empathie et la reformulation

L’approche de Naomi Feil et les autres approches bientraitantes
Vieillissement de la personne âgée : UTILISATION D’UN SIMULATEUR 
DE VIEILLISSEMENT
Les troubles du comportement : Les bonnes recommandations

RELATION D’AIDE / SOINS

CATALOGUE FORMATIONS - 34

980 euros / jour en INTRA (incluant la prestation et la documentation pédagogique)
ou en INTER 145 euros / jour / personne



RÉFÉRENT BIENTRAITANCE

PUBLICS CONCERNÉS

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
- Connaître les réglementations et recommandations autour de la thématique
- Savoir se positionner de façon éthique par rapport à la référence, aux usagers et aux professionnels
- Mieux identifier les rôles, champ d’intervention et missions du « référent bientraitance »

Aide-soignante, AMP, ASG, ASH, infirmière, psychologue, médecin…

3 jours de formation
DURÉE

COÛT

1-Définir une politique de bientraitance :
• Notion et concept de bientraitance (rappel)
• Rappel des lois, décrets et recommandations des bonnes pratiques professionnelles 
   vis-à-vis des usagers (ANESM)
• Les obligations managériales

2-Le référent bientraitance :
• Référent-référence : définition
• Fonction-rôle (en lien avec les recommandations ANESM)
• Connaissances requises (réglementations, recommandations)
• Obligations/limites

3-Positionnement éthique par rapport à la référence, aux usagers et aux professionnels

4-Comment établir une « culture » bientraitance au sein de son établissement

5-Modalités de fonctionnement par rapport à la réglementation et aux recommandations 
de l’ANESM :
• Recueillir et analyser les données
• Communiquer sur les droits et devoirs de chacun : usagers, familles, professionnels, 
   et les partenaires extérieurs
• Mise en place d’outils d’évaluation, cahier de doléances, protocoles de signalement
• Mise en place d’un comité d’éthique
• Savoir faire appel à des partenaires extérieurs

PROGRAMME

• Etudes de cas issues des pratiques 
   professionnelles
• Apports théoriques, législatifs
• Analyse de situation en vidéo
• Tests en inter session  

M Perrot Jean-Baptiste :
• Psychologue spécialisé 
   en neuropsychologie en EHPAD       
• Psychothérapeute en thérapie 
   cognitivo comportementale,
   Spécialisé douleur     

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

INTERVENANTE

CATALOGUE FORMATIONS - 35

RELATION D’AIDE / SOINS

980 euros / jour en INTRA (incluant la prestation et la documentation pédagogique)
ou en INTER 145 euros / jour / personne



PRÉVENTION DES CHUTES

PUBLICS CONCERNÉS

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
- Comprendre le phénomène d’apparition du risque
- Reconnaître les principaux risques de son métier et les effets induits
- Connaître le fonctionnement du corps humain et les phénomènes d’apparition du risque TMS
- Connaître et appliquer les principes de sécurité et d’économie d’effort à l’ensemble de ses situations de travail

Aide-soignante, AMP, ASG, ASH, infirmière, psychologue, médecin…

2 jours formation

DURÉE

COÛT

Notions générales :
Le danger 
Le risque
Relation entre les 2
Le schéma d’apparition du risque

Fonctionnement de la mécanique du corps humain :
Le squelette et les articulations 
Les affections du squelette et des articulations
Les muscles et les tendons
Les affections des muscles et des tendons
Fonctionnement et limites des Membres Sup : torsion, extension, rotation

Les facteurs de risque des TMS :
-Biomécanique ; effort, amplitudes a, répétitivité, durée d’exposition
-Organisationnel : pause, temps de travail, cadences
-Liés à l’environnement physique : vibrations, froid
-Psychosociale : stress, intérêt, peu d’autonomie 
-Personnel : âge, sexe, pathologie
- Facteurs de risques aggravants 

Découverte les principes d’économie d’effort :
Application charges inertes
Mobilisation de personnes sans matériel : transfert pivot, aide à la marche, 
assis-debout
Rehaussement au fauteuil
Travail réel, travail prescrit
Faits / opinions 

PROGRAMME

• Etudes de cas issues des pratiques 
   professionnelles
• Méthode démonstrative et heuristique
• Analyse de situation en vidéo
• Tests en inter session  

Mme Régine Borvon Saudrais :
• Formatrice PRAP

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

INTERVENANTE

Observation d’une situation de travail:
Comment je fais ? Qu’est-ce que je sollicite ?
A quel risque suis-je exposé ?
Manutention au lit : rehaussement, dos-coté, allongé-assis
Aides techniques : verticalisateur, lève-personne, drap de glisse

Organisation dans l’établissement :
Recherche des pistes d’amélioration : Humain –Technique – Organisationnel
Les acteurs de prévention de l’entreprise
Comment faire remonter les dysfonctionnements

CATALOGUE FORMATIONS - 36

RELATION D’AIDE / SOINS

980 euros / jour en INTRA (incluant la prestation et la documentation pédagogique)
ou en INTER 145 euros / jour / personne



L’ACCOMPAGNEMENT FIN DE VIE

PUBLICS CONCERNÉS

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
- Comprendre le vécu et le ressenti de la personne âgée vivant en institution
- Définir le concept et les contours des soins palliatifs
- Situer les rôles des aidants professionnels et non professionnels

IDE, AS-AMP, ASH, ASG

3 jours de formation (plus ou moins en fonction de la demande avec contenu adapté)
DURÉE

COÛT

La mort, une étape de la vie
• Approche socio-culturelle.
• Essai de définition.
• La mort et la législation.

Les soins palliatifs
• Définition et concept.
• Historique.
•Politique actuelle (dont le rapport de Jean Léonetti).

Le concept d’accompagnement
• Définition et concept de distance relationnelle/ Caractéristiques/ Enjeux et limites.
• Le travail de deuil.
• La gestion du sentiment de culpabilité.

Les besoins de la personne en phase terminale
• Les différentes phases du mourir (E.Kubler-Ross).
• Les besoins de confort.
• Les besoins psychologiques et spirituels.

La douleur
• Définition et mécanismes en jeux
• Les différents types de douleur
• Les aides non médicamenteuses et médicamenteuses
• Les échelles d’évaluation

Soins palliatifs et éthique
• La vérité à la personne et à la famille.
• Arrêt thérapeutique.
• Acharnement thérapeutique.
• Euthanasie.

La famille
• Le concept de famille. 
• Evolution sociologique.
• Place de la famille dans les textes et recommandations (Loi du 4 mars 2002).

PROGRAMME

• Exposé théorique concret et alimenté de nombreux exemples
• Exercices en sous-groupes
• Jeux de rôle (en binôme ou plus)
• Analyse de situation en vidéo
• Tests en inter session  

Mr Lejamtel :
• psychologue clinicien service soins palliatifs
Mme Grach : 
• médecin chef service soins palliatifs
Mme Botella :
• cadre de santé service soins palliatifs
Mme Janvrin :
• cadre de santé service soins palliatifs

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

INTERVENANTS

Le travail en équipe, savoir prendre du recul
• Concept et liens entre les membres.
• Les outils à maîtriser.
• Les attitudes et réponses à avoir.
• L’analyse des situations vécues.

Soins palliatifs et projets institutionnels
• Projet d’établissement.
• Projet de vie.
• Projet de soins.

RELATION D’AIDE / SOINS

CATALOGUE FORMATIONS - 37

980 euros / jour en INTRA (incluant la prestation et la documentation pédagogique)
ou en INTER 145 euros / jour / personne



LA MANUTENTION

PUBLICS CONCERNÉS

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
 - De réaliser les actes de manutention dans les meilleures conditions de confort, de sécurité et d’éfficacité pour     
   les personnes prises en charge et les soignants
- Acquérir des notions d’anatomie, de biomécanique et d’ergonomie afin de mieux comprendre les techniques 
  de manutention préconisées et les enjeux corporels et relationnels
- Intégrer une pratique gestuelle adaptée à ses propres possibilités, aux personnes à manutentionner et 
  à l’environnement de travail
- La mobilisation en toute sécurité
- Les techniques posturales
- L’utilisation des aides mécaniques
- La rencontre des espaces interpersonnels dans les situations de manutention

IDE, AS-AMP, cadres etc…

2 jours de formation
DURÉE

COÛT

• Les grands principes et procédés de manutention
• Roulements latéraux et renversements
• Translations et soulèvements
• Le rachis et les TMS
• Rehaussements couchés
• Les installations au lit et les coussins de positionnement
• Rehaussement assis
• Redressements couchés- assis
• Les aides à la déambulation
• Transferts horizontaux couchés-couchés et assis-assis
• TMS membres supérieurs et TMS dans la vie de tous les jours
• Redressements assis –debout et abaissement debout-assis
• Relevés du sol

NB: Ce programme, donné à titre indicatif, est susceptible d’être adapté pour répondre spécifiquement aux besoins de la structure et du personnel formé.

PROGRAMME

• Exposé théorique concret et alimenté 
    par de nombreux exemples
• Exercices en sous-groupes
• Jeux de rôle
• Nombreuses mises en situation
• Tests en inter session 
   (possible si une journée supplémentaire)

Mme Rouzière Valérie :
• Ergothérapeute

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

INTERVENANTE

CATALOGUE FORMATIONS - 38

RELATION D’AIDE / SOINS

980 euros / jour en INTRA (incluant la prestation et la documentation pédagogique)
ou en INTER 145 euros / jour / personne



PROJET D’ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ

PUBLICS CONCERNÉS

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
- Sensibiliser l’ensemble de l’établissement à l’importance de l’accompagnement personnalisé
- Connaître les informations nécessaires à l’élaboration du projet d’accompagnement personnalisé
- Elaboration de l’outil et apprentissage de la méthodologie de mise en œuvre du projet

IDE, AS-AMP, cadres etc..

1 ou 2 jours de formation, selon la demande
DURÉE

COÛT

• Définition, intérêt, les différents Projets en EHPAD, histoire de vie
• Le recueil de données
• L’outil
• La méthodologie de mise en œuvre 
• Exemples de projet d’accompagnement personnalisé
• Les besoins fondamentaux
• Définir le rôle des référents
• Exemples de connaissances à avoir sur les maladies neurodégénératives
• Qui fait quoi ?
• Elaboration de projets d’accompagnement personnalisé
• Les erreurs à ne pas commettre

PROGRAMME

• Exposé théorique concret et alimenté 
    par de nombreux exemples
• Exercices en sous-groupes
• Travaux à partir des dossiers
 

M Perrot Jean-Baptiste :
• Neuropsychologue
• Gérant de l’organisme FORMEMOIRE

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

INTERVENANTE

RELATION D’AIDE / SOINS

CATALOGUE FORMATIONS - 39

980 euros / jour en INTRA (incluant la prestation et la documentation pédagogique)
ou en INTER 145 euros / jour / personne



GESTION DES TROUBLES PSYCHIATRIQUES

PUBLICS CONCERNÉS

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
- Acquérir des connaissances de base sur les troubles névrotiques, surtout hystériques, les psychoses, 
  les perversions et les états limites
- Connaître leurs caractéristiques et évolution, et identifier les troubles associés
- Apprendre à distinguer les uns des autres afin de mieux se situer vis-à-vis des personnes présentant ces 
  troubles et adapter leur prise en charge

Tous types de public

3 jours de formation
DURÉE

COÛT

Le concept de névrose : 
Aspects historiques,
Définition, 
Signes
Névroses/psychoses

Personnalités névrotiques et psychotiques : sémiologie
Névroses (autres qu’hystérie) : névroses phobique, obsessionnelle, d’angoisse, 
neurasthénie, psychasthénie, traumatique

Hystérie : aspects historiques. Clivage, dissociation, suggestion, hypnose
- Hystérie d’angoisse et de conversion. Hystéro-phobie
- Symptômes hystériques : sémiologie. Approche clinique de l’hystérie et de l’hystérique 
en institution. Bénéfices primaires et secondaires de la maladie
- Etats seconds, oniroïdes, confusionnels, mystiques. Insatisfaction, manque, jouissance

Comparaison entre hystérie et psychoses. La question de la «psychose hystérique»
Somatisation. Fibromyalgie. Hypocondrie

Lien avec les catégories des troubles dissociatifs et des troubles somatoformes de la 
CIM 10

La psychose maniaco-dépressive (trouble bipolaire)
Les états limites
Les perversions
Les troubles psychotiques (schizophrénie, Psychose Hallucinatoire chronique etc…)

PROGRAMME

• Exposé théorique concret et alimenté
    par de nombreux exemples
• Exercices en sous-groupes
• Mises en situation
• Etudes de cas
• Jeux de rôle

Mme Stéphanie Katis-Doos :
• Neuropsychologue et 
   psychologue spécialisée en 
   thérapie cognitivo comportementale

• Responsable de la consultation 
   anxiété au CHU de Caen

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

INTERVENANTE

CATALOGUE FORMATIONS - 40

RELATION D’AIDE / SOINS

980 euros / jour en INTRA (incluant la prestation et la documentation pédagogique)
ou en INTER 145 euros / jour / personne



ALCOOL ET KORSAKOFF

PUBLICS CONCERNÉS

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
- Connaître les effets de l’alcool sur le corps et en particulier le cerveau
- Comprendre l’origine du syndrome de Korsakoff
- Apprendre à canaliser les troubles comportementaux de ses personnes
- Communiquer d’une façon efficace avec ces personnes

IDE, AS-AMP, cadres etc…

2 jours de formation
DURÉE

COÛT

Généralités sur l’alcool
• Impact sur le corps et le cerveau en particulier
• Quelques chiffres
• Alcoolisation aigue/ Alcoolisation chronique
• Le sevrage
• Etc…

Le syndrome de Korsakoff
• Quelles sont les caractéristiques de cette pathologie
• Différences avec la démence alcoolique et le syndrome de Gayet-Wernicke
• Comment s’installe le syndrome de Korsakoff et comment évolue –t-il ?

Les symptômes mnésiques et leur prise en charge dans le syndrome de Korsakoff :
• Les différentes étapes de la mémorisation
• Les différentes mémoires
• Mémoire Episodique : Amnésie antérograde/Amnésie rétrograde
• Fausses reconnaissances
• Confabulations
• Les autres mémoires
• L’anosognosie

Les aides environnementales
• Carnet mémoire
• Minuterie
• Affichages, calendriers
• Etc…

PROGRAMME

• Exposé théorique concret et alimenté
   par de nombreux exemples
• Exercices en sous-groupes
• Mises en situation
• Etudes de cas
• Jeux de rôle

M Jean-Baptiste Perrot :
• Neuropsychologue
• Thérapeute CognitivoComportemantal

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

INTERVENANT

Apprentissage sans erreur
• La technique d’estompage
• Apprentissage visage-nom
• Technique de récupération espacée
• Technique du Backward-chaining

RELATION D’AIDE / SOINS

CATALOGUE FORMATIONS - 41

980 euros / jour en INTRA (incluant la prestation et la documentation pédagogique)
ou en INTER 145 euros / jour / personne



HYPNOSE

PUBLICS CONCERNÉS

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
- Apprendre à développer la communication « accompagnant-accompagné »
- Utiliser résistances du patient(e) dans l’induction hypnotique
- Mettre à jour la fonction du symptôme et l’intégrer dans la séance
- Apprendre les techniques approfondies de l’hypnose (douleurs chroniques, douleurs aigües, les urgences)

Professionnels de santé

3 jours de formation par module ; 2 modules
DURÉE

COÛT

MODULE 1
L’hypnose : qu’est ce que l’état hypnotique ? 
Les différents types d’hypnose et l’hypnose dans l’histoire
Les présupposés de base
Les éléments de la technique d’induction (voix, calibration, synchronisation, 
zone de confort, position basse…)
Le Milton modèle (1ère partie)
Les sous-modalités sensorielles
Les signes d’un état de transe
Comment approfondir la transe
Comment sortir une personne de transe
Les différents types d’induction
Les 5 éléments de l’apprentissage hypnotique
Le langage de la dissociation
Le langage de la confusion
Les permissions
Souvenirs agréables
Les ancrages (auditifs ; kinesthésiques, visuels)
Les suggestions post-hypnotiques
Les indications et contre-indications de l’hypnose
La douleur (définition et physiologie de la douleur, caractère multifactoriel de 
la douleur, classification)
Définition d’objectif de la prise en charge de la douleur
Techniques hypnotiques dans la prise en charge de la douleur

MODULE 2
Etablir le rapport : techniques de base de la communication
Savoir accueillir les bénéfices secondaires et résistances à la douleur 
Savoir accueillir le symptôme « la maison d’hôte »
Evaluation et description sensorielle de la douleur
Le Milton modèle (2ème partie)

PROGRAMME

• Exposé théorique concret et alimenté
    par de nombreux exemples
• Expérimentation des techniques de 
   base pour une application immédiate
• Mises en situation
• Etudes de cas
 

Mme Géraldine LEJUS:
• Enseignante en hypnose
• Maître Praticien en Programmation 
   Neuro-Linguistique
• Praticien en Thérapie Brève Intégrative
• Thérapeute en psychothérapie à 
   médiation corporelle

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

INTERVENANTE

Techniques hypnotiques avancées de la gestion de la douleur :
- Protocole de contrôle
- le gant anesthésique
- le ballon
- La désensibilisation
- Le recadrage en transe
- Installer une permission
- Distorsion du temps
- Le déplacement de la douleur
- L’anesthésie
- Transe de réduction de stress
Autres techniques (dessin du corps, expression écrite…)

RELATION D’AIDE / SOINS

CATALOGUE FORMATIONS - 42

980 euros / jour en INTRA (incluant la prestation et la documentation pédagogique)
ou en INTER 145 euros / jour / personne



LES TROUBLES DE LA DÉGLUTITION ET FAUSSES ROUTES

PUBLICS CONCERNÉS

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
- Connaître les techniques et les bonnes pratiques pour éviter les fausses routes
- Comprendre leur intérêt et apprendre à les appliquer
- Savoir gérer en cas de fausse route

Aide-soignante, AMP, ASG, ASH, infirmière, psychologue, médecin…

2 jours de formation, selon la demande
DURÉE

COÛT

• Rappel Anatomie physiologie
• La déglutition
• Les pathologies
• Prise de conscience de la déglutition 
• Respiration

PRATIQUE :
• Le bon positionnement
• L’alimentation
• Début de mise en pratique
• Avec les liquides
• Manger et donner à manger
• Les mesures préventives
• Mise en pratique avec les aliments de textures différentes
• Mise en situations programmées dans l’activité quotidienne du service
• Visionnage des vidéos prises en inter session
• Mise en pratique avec les aliments de textures différentes
• Les techniques simples de premiers secours

PROGRAMME

• Exposé théorique concret et alimenté 
   de nombreux exemples émanent de la     
pratique en EHPAD 
• Exercices en sous-groupes
• Jeux de rôle (en binôme ou plus)
• Analyse de situation en vidéo 
   (vidéo des résidents de l’établissement 
   en intersession)
• Tests en inter session  

Mme Hubert François :
• Kinésithérapeute
• Ergonome
• Formateur

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

INTERVENANTE

RELATION D’AIDE / SOINS

CATALOGUE FORMATIONS - 43

980 euros / jour en INTRA (incluant la prestation et la documentation pédagogique)
ou en INTER 145 euros / jour / personne



ÊTRE PROFESSIONNEL DE NUIT

PUBLICS CONCERNÉS

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
- Clarifier la spécificité du travail de nuit
- Connaître le public accueilli et ses besoins spécifiques
- S’inscrire dans une continuité et une complémentarité des acteurs intervenant le jour et la nuit
- Améliorer la gestion des situations difficiles la nuit
- Prendre soin de soi même pour pouvoir prendre soin des autres

Personnel soignant, infirmier  et aides soignantes confrontés au travail de nuit, personnel d’encadrement

2 jours de formation, selon la demande
DURÉE

COÛT

Le vécu de la personne aidée ou soignée durant la nuit
• Besoins spécifiques liés à la nuit
• L’angoisse, les plaintes, la douleur
• Les problèmes d’insomnie, leurs sens et leurs conséquences
• La peur de la mort

Rôle et fonction de l’intervenant la nuit
• Prendre en compte l’angoisse et la douleur dans tous ses aspects
• La communication verbale et non verbale
• Gérer les situations d’agressivité
• Accompagner les personnes en fin de vie
• Mieux vivre les décès durant la nuit

Prendre soin de soi
• Conséquences physiologiques du travail de nuit
• Gérer la solitude et le stress la nuit
• Apprendre à se reposer et à se ressourcer

Place du professionnel de nuit dans l’équipe institutionnelle
• Les transmissions orales et écrites entre équipe de jour et de nuit
• La complémentarité des intervenants du jour et de la nuit

PROGRAMME

• Apports théoriques
• Analyse de situation de travail
• Réflexion individuelle et de groupe
• Echanges et débat

Mme Colette Dumais :
• Cadre de santé

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

INTERVENANTE

CATALOGUE FORMATIONS - 44

RELATION D’AIDE / SOINS

980 euros / jour en INTRA (incluant la prestation et la documentation pédagogique)
ou en INTER 145 euros / jour / personne



TRANSMISSIONS CIBLÉES ET LE DOSSIER DE SOINS

PUBLICS CONCERNÉS

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
- Etre au clair avec le cadre législatif de la traçabilité et du dossier patient
- Etre acteur de la démarche d’amélioration des transmissions écrites et orales
- Intégrer le raisonnement clinique ciblé et sa traduction dans le dossier de soins
- Favoriser le travail en équipe pluridisciplinaire et la continuité des soins
- Harmoniser des pratiques professionnelles (supports, protocoles, etc…)

Personnel infirmier et aide soignant, personnel d’encadrement

2 jours de formation, selon la demande
DURÉE

COÛT

Aspect législatif et réglementaire
• Les obligations face au dossier soins et au dossier patients 
   (décret du 29 juillet 2004 sur le recueil de données cliniques)
• Les modèles conceptuels du raisonnement clinique
• Rappel relatif aux règles professionnelles et à l’exercice infirmier
• La loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades dont l’accès 
   au dossier
• La traçabilité des actes : définition, objectifs et mise en oeuvre

Les transmissions écrites
• Qui écrit et pourquoi ?
• Ce que l’on écrit : Règles et vocabulaire professionnel

Les transmissions ciblées
• Définition
• Apprentissage du raisonnement ciblé
• L’écriture, le système D.A.R. (Donnée, Action, Résultat)
• Les supports indispensables : création ou réajustement en fonction 
   de la situation de l’institution
• Le diagramme de soins
• Notion de macrocible

PROGRAMME

• Apports théoriques et réglementaires
• Etudes de situations professionnelles
• Apprentissage et utilisation à partir de 
   cas concrets
• Exercices d’entraînement et mises 
   en situations

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

RELATION D’AIDE / SOINS

CATALOGUE FORMATIONS - 45

980 euros / jour en INTRA (incluant la prestation et la documentation pédagogique)
ou en INTER 145 euros / jour / personne



LES SOINS DE CONFORT: L’INCONTINENCE

PUBLICS CONCERNÉS

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
- Permettre aux participants d’apporter une réponse plus adaptée et personnalisée aux personnes 
  atteintes d’incontinence

Tout personnel soignant travaillant auprès des personnes âgées

2 jours de formation
DURÉE

COÛT

Rappel des bases d’anatomie et de physiologie de l’appareil urinaire 
masculin et féminin

Les différentes manifestations de l’incontinence :
• Identification des troubles liés à une insuffisance sphinctérienne, une atonie 
   de la vessie, une perte de tonus musculaire, cystite…
• Les autres causes de l’incontinence : perte de repères, perte de mémoire, 
   troubles psychologiques, défaut d’apprentissage…

Etude de cas concrets sur des faits observés par les stagiaires, 
mise en évidence des différents comportements et évaluations à effectuer

Les outils d’évaluation existants et leur personnalisation

Identification des problèmes et de leurs conséquences

Les différentes réponses possibles :
• Educatif
• Palliatif
• Curatif

Le matériel existant et son utilisation

PROGRAMME

• Apport théorique et méthodologique
• Etudes de cas issus des pratiques 
   professionnelles
• Travail en sous-groupe
• Mises en situation

• IDE, cadre de santé

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

INTERVENANT

CATALOGUE FORMATIONS - 46

RELATION D’AIDE / SOINS

980 euros / jour en INTRA (incluant la prestation et la documentation pédagogique)
ou en INTER 145 euros / jour / personne



PRÉVENTION DES ESCARRES

PUBLICS CONCERNÉS

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
- Savoir évaluer le risque d’apparition d’escarres de façon méthodique et précise
- Mettre en œuvre les moyens de prévention nécessaire
- Etre en mesure d’utiliser des moyens de traitement disponibles et efficaces
- Mettre en pratique les acquis et améliorer ses gestes techniques

Tout personnel soignant

2 jours de formation
DURÉE

COÛT

Définition et généralités
• Notion de base : histologie de la peau
• Classification clinique

Les facteurs favorisants

Physiopathologie de l’escarre :
• Les différents stades, évolution et complication
• Le traitement
• La prévention
• L’éducation du patient et de son entourage
• La détection du risque et les objectifs de soins
• L’hygiène de vie et nursing
• Le matériel de prévention

Les différents outils :
• La feuille de changement de position
• La feuille d’alimentation
• L’effleurage
• Les facteurs de risque…

Atelier « études de cas de soins locaux »

PROGRAMME

• Apport théorique et méthodologique
• Etudes de cas issus des pratiques 
   professionnelles
• Travail en sous-groupe

• IDE, cadre de santé

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

INTERVENANTE

CATALOGUE FORMATIONS - 47

RELATION D’AIDE / SOINS

980 euros / jour en INTRA (incluant la prestation et la documentation pédagogique)
ou en INTER 145 euros / jour / personne



ACCOMPAGNER LA PERSONNE EN SITUATION DE HANDICAP

PUBLICS CONCERNÉS

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
- Mieux connaître des pathologies et leur évolution
- Améliorer la qualité de la relation et de la communication avec la personne handicapée dans l’accompagnement     
  des actes de la vie quotidienne
- Développer la notion de soin relationnel en sachant analyser chaque situation afin de satisfaire au mieux les  
  besoins de la personne en situation de handicap

 Toute personne accompagnant la vie quotidienne des personnes accueillies

2 jours de formation
DURÉE

COÛT

Connaître et comprendre la personne handicapée 
La place de la personne handicapée dans notre société 
Pour un accompagnement relationnel optimum :
• Comprendre le rapport au corps de la personne handicapée et ses besoins spécifiques

• Connaître les pathologies, leurs évolutions et leurs incidences dans la vie quotidienne

• Apprendre à mieux communiquer et à évaluer la vulnérabilité de la personne en situation

   de handicap et ses conséquences

Comprendre l’autisme et les psychoses  
Accompagnement éducatif et thérapeutique des personnes handicapées mentales  
La communication avec les personnes handicapées mentales  
L’importance de l’éthique dans l’accompagnement des personnes vulnérables  
La prise en charge des traumatisés crâniens en institution : une compétence spécifique
Adapter ses pratiques d’accompagnement des adultes handicapés en structures  spécialisées  
La fonction de référence : penser sa place autour de la personne en situation de handicap  
La personne en situation de handicap et le domicile : de la compensation à la mise  en place du 
projet de vie  
L’intégration des personnes handicapées en milieu professionnel ordinaire  
Fausses routes et troubles de la déglutition chez la personne polyhandicapée

PROGRAMME

• Apports théoriques
• Expérimentation et ressenti du 
   vieillissement
• Exercices et mises en situation

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

HANDICAP

CATALOGUE FORMATIONS - 48

980 euros / jour en INTRA (incluant la prestation et la documentation pédagogique)
ou en INTER 145 euros / jour / personne



HANDICAP ET VIEILLISSEMENT

PUBLICS CONCERNÉS

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
- Appréhender les facteurs et effets du vieillissement chez les personnes handicapées
- Identifier les besoins et attentes spécifiques de la personne handicapée vieillissante
- Développer un accompagnement pluriprofessionnel et une relation d’aide adaptée dans le cadre d’un projet 
  personnalisé ajusté

Toute personne accompagnant la vie quotidienne des personnes accueillies

2 ou 3 jours de formation, selon la demande
DURÉE

COÛT

Approche du vieillissement :
• Le processus de vieillissement « normal » et ses représentations
• Le vieillissement pathologique
• Les signes de vieillissement chez la personne handicapée
• Les effets du vieillissement chez la personne handicapée sur les capacités 
   physiques, motrices, cognitives et psychiques

Les besoins de la personne handicapée vieillissante :
• Prévenir les effets du vieillissement
• Repérer et évaluer la perte d’autonomie
• Les besoins de la personne handicapée vieillissante 

Accompagner les personnes handicapées vieillissantes :
• Adapter et individualiser l’accompagnement et la relation d’aide en fonction 
  des besoins et attentes repérés : Accompagnement relationnel adapté / Prise en compte 
  des rythmes et de l’environnement / Stimulation et maintien des acquis
• Les troubles du comportement
• Accompagner les familles et les professionnels : Le vieillissement des familles : 
    adaptation du soutien et de l’accompagnement / Les professionnels et le travail en équipe 

Enjeux de l’adaptation des projets d’accompagnement individuels et des 
projets institutionnels :
• Adapter le  projet individualisé : du vieillissement à la fin de vie
• Le projet institutionnel : Leviers et limites / Développer un travail en réseau : 
    les partenariats avec les établissements locaux (sanitaire- médico-social gérontologique)

PROGRAMME

• Apports théoriques
• Etudes de cas
• Exercices et mises en situation

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

CATALOGUE FORMATIONS - 49

HANDICAP

980 euros / jour en INTRA (incluant la prestation et la documentation pédagogique)
ou en INTER 145 euros / jour / personne



AUTISME ET TED :
DES REPÈRES ESSENTIELS POUR FACILITER LES DIFFÉRENTES APPROCHES

PUBLICS CONCERNÉS

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
- Comprendre l’autisme et les TED pour mieux les accompagner
- Gérer les troubles du comportement
- Développer un accompagnement pluriprofessionnel et une relation d’aide adaptée dans le cadre d’un projet    
  personnalisé ajusté

Toute personne accompagnant la vie quotidienne des personnes accueillies

4 jours de formation (possible en 2 ou 3 jours avec un contenu diminué)
DURÉE

COÛT

L’autisme et TED :
• Définition, 
• Pathologies associées
• Syndromes
Les symptômes de l’autisme et leur interprétation clinique
Les différentes catégories de TED  
L’annonce du diagnostic aux familles 
L’impact sur leur positionnement institutionnel  
Les différentes approches thérapeutiques et éducatives  
Les échelles d’évaluation et d’observation  
De la méthode TEACCH à l’ABA  
La supervision  
Les modalités relationnelles et la gestion des situations lourdes  
La rééducation orthophonique, comme un des supports d’aide  
L’équipe pluridisciplinaire : rôle de chacun
La coordination de l’intervention auprès de la personne  
Les ressources externes et réseaux à destination des familles et des professionnels  
Le vieillissement des personnes : évolution du sujet et des manifestations cliniques 
associées aux pathologies du vieillissement

PROGRAMME

• Apports théoriques et pratiques
• Etudes de cas
• Séquences vidéo
• Mise en situation

• Psychologue spécialisé dans l’autisme 
   et les TED

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

INTERVENANTE

HANDICAP

CATALOGUE FORMATIONS - 50

980 euros / jour en INTRA (incluant la prestation et la documentation pédagogique)
ou en INTER 145 euros / jour / personne



AFGSU 1 (ATTESTATION DE FORMATION AUX GESTES ET SOINS D’URGENCE)

PUBLICS CONCERNÉS

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
«L’attestation de formation aux gestes et soins d’urgence de niveau 1 a pour objet l’acquisition de connaissances 
nécessaires à l’identification d’une urgence à caractère médical et à sa prise en charge seul ou en en équipe, en 
attendant l’arrivée de l’équipe médicale. »...

(Arrêté du 3 mars 2006-Art 1) :
 «l’attestation de formation aux gestes et soins d’urgence de niveau 1 (est) destinée à tout personnel, 
administratif ou non voué à travailler (ou exerçant) au sein d’un établissement de santé ou d’une structure 
médico-sociale… »

1150 €/j (incluant la prestation et la documentation pédagogique)

2 jours de formation
DURÉE

COÛT

PREMIER MODULE : 6 HEURES
Prise en charge des urgences vitales :

Hémorragies, protection, alerte
Les obstructions des voies respiratoires
L’inconscient qui respire
Prise en charge de l’arrêt cardio respiratoire avec défibrillation précoce

DEUXIÈME MODULE : 3 HEURES
Prise en charge des urgences potentielles :

Les malaises
Les atteintes cutanées et osseuses
Les brûlures
Le relevage par pont amélioré

TROISIÈME MODULE : 3 HEURES
Les risques collectifs :

Les dangers dans l’environnement
Déclenchement du plan blanc
Les risques NRBC

PROGRAMME

• Power point
• Nombreuses mises en situation
• Echanges
• Etudes de cas
• Analyse de vidéo
• Pédagogie active donnant une place 
   importante aux mises en pratique

M Etenna Dominique :
• Formateur GSU
   FAE de conducteur ambulancier
   Certificat de capacité d’ambulancier

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

INTERVENANTE

CATALOGUE FORMATIONS - 51

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ



AFGSU 2 (ATTESTATION DE FORMATION AUX GESTES ET SOINS D’URGENCE)

PUBLICS CONCERNÉS

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
« L’attestation de formation aux gestes et soins d’urgence de niveau 2 a pour objet l’acquisition de connaissances 
nécessaires à l’identification d’une urgence à caractère médical et à sa prise en charge en équipe, en utilisant des 
techniques non invasives en attendant l’arrivée de l’équipe médicale »

(Arrêté du 3 mars 2006-Art 1) :
 «l’attestation de formation aux gestes et soins d’urgence de niveau 2 est destinée aux professionnels de santé 
inscrits dans la quatrième partie du code de la santé publique. »

1150 €/j (incluant la prestation et la documentation pédagogique)

3 jours de formation
DURÉE

COÛT

En plus des modules du niveau 1, le niveau 2 nécessite de suivre 9 heures 
supplémentaires divisées en 3 modules

PREMIER MODULE : 3 HEURES
Prise en charge des urgences vitales :

Prise en charge de l’arrêt cardio respiratoire avec le matériel d’urgence
Les appareils de surveillance non invasifs
La maintenance et la matériovigilance

DEUXIÈME MODULE : 3 HEURES
Prise en charge des urgences potentielles :

Les matériels d’immobilisation
Retrait d’un casque intégral
Utilisation du matelas à dépression
L’accouchement inopiné

TROISIÈME MODULE : 3 HEURES
Les risques collectifs :

Participer à la mise en œuvre des plans sanitaires
Rôle dans les plans de secours et les plans blancs selon la profession
Rôle dans l’activation des annexes NRBC
La protection par tenue adaptée

PROGRAMME

• Power point
• Nombreuses mises en situation
• Echanges
• Etudes de cas
• Analyse de vidéo
• Pédagogie active donnant une place 
   importante aux mises en pratique

M Etenna Dominique :
• Formateur GSU
   FAE de conducteur ambulancier
   Certificat de capacité d’ambulancier

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

INTERVENANTE

CATALOGUE FORMATIONS - 52

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ



PSC1

PUBLICS CONCERNÉS

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
L’Unité d’Enseignement « Prévention et Secours Civiques de niveau 1 – P.S.C. 1 » a pour objectif de faire acquérir à
toute personne les capacités nécessaires pour concourir par son comportement à la sécurité civile, conformément 
aux dispositions des articles L721-1 du code de la sécurité intérieure et 5 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de 
modernisation de la sécurité civile.
Ainsi, elle doit être capable d’exécuter une action citoyenne d’assistance à personne en réalisant les gestes élémentaires 
de secours.

IDE, AS-AMP, ASH, ASG

1 jour de formation
DURÉE

COÛT

Cette formation, essentiellement pratique, est effectuée à 
partir de démonstrations, de l’apprentissage des gestes et de 
mise en situation d’accidents simulés.

1-    Prévention des accidents de la vie courante ;
2-    Protection, l’alerte et protection des populations ;
3-    Alerte ;
4-    Obstruction des voies aériennes par un corps étranger ;
5-    Hémorragies externes ;
6-    Plaies ;
7-    Brûlures ;
8-    Traumatismes ;
9-    Malaise ;
10-  Perte de connaissance ;
11-  Arrêt cardiaque.

PROGRAMME

• Exposé théorique concret et alimenté
   par de nombreux exemples
• Nombreuses mises en situation
• Pratiques
• Jeux de rôle

M Etenna Dominique :
• Formateur PSC1 ; SST et AFGSU 1 
   et 2 depuis plus de 10 ans

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

INTERVENANT

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

CATALOGUE FORMATIONS - 53

980 euros / jour en INTRA (incluant la prestation et la documentation pédagogique)
ou en INTER 145 euros / jour / personne



HYGIÈNE BUCCO-DENTAIRE: PRÉVENTION ET ADAPTATION NUTRITIONNELLE

PUBLICS CONCERNÉS

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
- Acquérir les connaissances nécessaires pour comprendre et adapter la prise en soins de la personne en situation
  de handicap au niveau bucco-dentaire et nutritionnel
- Sensibiliser les stagiaires à l’importance du maintien d’un bon état nutritionnel et bucco-dentaire des usagers, 
  en termes de besoins mais aussi de plaisir de manger

Tout personnel

2 jours de formation
DURÉE

COÛT

Identification des effets du handicap sur le statut nutritionnel
• L’alimentation et les situations particulières
   Le sucre / Les féculents / L’alimentation mixée

Les modifications métaboliques

Symptômes et conséquences d’une mauvaise alimentation
• Dénutrition
• carries
• Fragilité des dents, fissures
• Diminution de la qualité de vie

Prévention, hygiène bucco-dentaire
• La bouche, un lieu précieux
• Alimentation équilibrée, variée, adaptée aux besoins de chacun
• L’hygiène bucco-dentaire
• Possibilité de brossage ou pas : des solutions adaptées

Repérage dépistage de la dénutrition
• Repérer les situations à risque
• Outils d’évaluation du statut nutritionnel

Les situations particulières
• Les troubles de la déglutition
• Le reflexe nauséeux
• Les fausses routes
• La douleur

PROGRAMME

• Apports théoriques et méthodologiques
• Etudes de cas issues des pratiques 
   professionnelles
• Travail en sous-groupe

• Infirmière DE/dentiste

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

INTERVENANT

CATALOGUE FORMATIONS - 54

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

980 euros / jour en INTRA (incluant la prestation et la documentation pédagogique)
ou en INTER 145 euros / jour / personne



GESTION DES RISQUES INCENDIE

PUBLICS CONCERNÉS

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Permettre aux stagiaires d’améliorer leurs capacités à réagir efficacement face au « risque d’incendie » en institution sur le plan de :
- La prévention
- La gestion des personnes accueillies (prise en charge et évacuation)
- La limitation de la propagation du feu

Tout personnel

1 jour de formation
DURÉE

COÛT

Prévention : consignes de sécurité/évacuation et équipements disponibles

L’alerte : organiser l’alerte et l’accueil des secours

Limiter la propagation du feu :
• Le triangle du feu, les différentes classes de feu
• L’adéquation et l’utilisation des extincteurs en fonction des types de feu :
   Repérage, utilisation et manipulation des extincteurs / Quelques principes 
   fondamentaux / Méthodes de mise en action et position d’attaque au feu
• Comment réagir face aux ouvertures (portes/fenêtres) suivant le type de 
   fumée, la température, la localisation du foyer

Le dégagement d’urgence des personnes :
• Quand et comment évacuer : 1 personne valide et consciente, alitée, au sol, invalide
• Dans quelles conditions ne doit-on pas évacuer les personnes

Gestes d’urgence face aux brûlures
• Brûlures simples, brûlures graves (refroidissement)
• Personne enflammée

Conduite à tenir : les gestes d’urgence
• Réanimation en cas d’arrêt respiratoire suite à une asphyxie (inhalation de fumée)

PROGRAMME

• Etudes de cas issues des pratiques 
   professionnelles
• Apports théoriques, législatifs
• Mises en situation
• Vidéo

• Sous-officier de sapeur-pompier
• Instructeur national de secourisme

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

INTERVENANTS

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

CATALOGUE FORMATIONS - 55

980 euros / jour en INTRA (incluant la prestation et la documentation pédagogique)
ou en INTER 145 euros / jour / personne



HYGIÈNE DU LINGE EN BLANCHISSERIE: RABC

PUBLICS CONCERNÉS

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
- Procéder à l’étude des méthodes de travail et d’organisation pour l’application d’une meilleure hygiène dans le 
  respect de la législation
- Améliorer d’une façon durable la nouvelle conception du ramassage du linge sale, de son lavage et de son 
  stockage une fois lavé
- Maîtriser les techniques de prévention et de désinfection
- Combattre les risques infectieux

Tout personnel travaillant en atelier blanchisserie

3 jours de formation
DURÉE

COÛT

La réglementation
• Norme européenne NF 14065, loi 98389 du 14 mai 98 
   (responsabilité du fait des produits défectueux), article L452-2 Code 
   Sécurité Sociale (faute inexcusable de l’employeur), système RABC 
   en blanchisserie 
• Terminologie en blanchisserie

Les 7 principes du système RABC
Descriptions par zone : remarques, dangers microbiologiques, mesures préventives
Les points C.C.P. (points critiques de maîtrise) : critères de surveillance, 
limites critiques, limites de tolérance

Tableau et limites de tolérance : valeurs maxi, tolérance, actions correctives
Exemples de mesures de maîtrise par zone
Procédures de traitement du linge contagieux

Les risques de contamination en blanchisserie
• Processus infectieux
• Bactéries, virus, champignons
• Rôles pathogènes de ces micro-organismes
• Transmission manuportée et aéroportée

Les produits de nettoyage et de désinfection
Approche sur les contrôles bactériologiques du linge

PROGRAMME

• Apports théoriques
• Etudes de cas issues des pratiques 
   professionnelles
• Mises en situation
• Vidéo

• Consultant en hygiène

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

INTERVENANT

CATALOGUE FORMATIONS - 56

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

980 euros / jour en INTRA (incluant la prestation et la documentation pédagogique)
ou en INTER 145 euros / jour / personne



NETTOYAGE ET HYGIÈNE EN INSTITUTION

PUBLICS CONCERNÉS

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
- Sensibiliser le personnel concerné sur l’importance de l’entretien des locaux, l’application des techniques 
  et des règles d’hygiène dans le nettoyage
- Combattre les risques infectieux

Agent d’entretien

3 jours de formation
DURÉE

COÛT

Le poste d’agent d’entretien
Nettoyage-désinfection : les différences fondamentales entre les deux
• Les détergents : fonction et définition : Règles impératives du nettoyage
• Les désinfectants : types, actions et domaines d’utilisation : 
   Les produits de type « alimentaire » différences dans l’utilisation
• Les produits « combinés » et les normes :
   Les actions des détergents désinfectants / La norme Française et 
   la norme Européenne (AFNOR et EN)

La gestion des produits
• Les nouveaux pictogrammes sur les produits
• Le SGH (système général harmonisé) le règlement CLP
• Nettoyage et désinfection des matériels après utilisation

Les matériels de nettoyage : descriptif et maintenance
Les techniques de nettoyage
• Balayage humide et autres techniques de lavage des sols
• Désinfection wc/lavabo
• Lavage et essuyage humide des surfaces (2 méthodes)

Les infections manuportées : mode de transmission et technique de lavage des mains
Approche sur les micro-organismes
Approche sur les fiches techniques des produits + auto contrôle + protocole

PROGRAMME

• Apports théoriques, méthodologiques
• Etudes de cas issues des pratiques 
   professionnelles
• Mises en situation

• Consultant en hygiène

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

INTERVENANT

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

CATALOGUE FORMATIONS - 57

980 euros / jour en INTRA (incluant la prestation et la documentation pédagogique)
ou en INTER 145 euros / jour / personne



HACCP ET HYGIÈNE ALIMENTAIRE : INITIATION

PUBLICS CONCERNÉS

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
- Connaître les règles d’hygiène alimentaire
- Comprendre et maîtriser les obligations de la méthode HACCP en matière d’hygiène du personnel, des locaux, 
  du matériel et des denrées afin de pouvoir les appliquer correctement au poste de travail

personnel de cuisine en restauration collective

3 jours de formation
DURÉE

COÛT

Présentation de la réglementation
• Le « paquet hygiène »
• La démarche HACCP : historique et grands principes

Hygiène alimentaire :
• Les toxi-infections alimentaires collectives
• Identification des micro-organismes
• Mode de développement
• Mode de contamination
• Neutralisation des bactéries

L’hygiène en cuisine
• Le personnel
• Les locaux
• Le matériel
• L’application de la marche en avant

Modalités d’application de la démarche HACCP
• Planning de nettoyage
• Contrôle des matières premières
• Surveillance des températures

PROGRAMME

• Apports théoriques, méthodologiques 
   et législatifs
• Etudes de cas issues des pratiques 
   professionnelles
• Mises en situation

• Diététicien

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

INTERVENANT

CATALOGUE FORMATIONS - 58

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

980 euros / jour en INTRA (incluant la prestation et la documentation pédagogique)
ou en INTER 145 euros / jour / personne





bienveillance

sur-mesure

Snoezelen

Montessori

accompagnement

Approche

gestion des conflits

gestion du stress

Approche

troubles cognitifs

prévention

handicap

vieillissement

soins

autisme

hygiène

Aromathérapie

Alzheimer

jardin thérapeutique

droit des personnes âgées

toucher relationnel

alimentation

communication

techniques d’apprentissage
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