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Formations spécialisées aux Métiers du Grand Âge
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contact@acformation.com • 02 97 89 66 53 • www.acformation.com

AC Formation
Prenons soin de ceux qui prennent soin des autres
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Prenons
soin 

de
ceux

qui
prennent 

soin 
des

autres

Nos offres 
de formation

Coordination des projets
Pilotage des structures

Démarche qualité
Évaluation

Relation aux soins 
Accompagnement

Santé et bien être au travail
Risques psycho-sociaux

Hôtellerie
Espace à vivre

Restauration collective
Diététique

Ressources humaines Service à la personne
Travail à domicile
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1
VALEUR FONDAMENTALE

« Prendre soin de ceux
qui prennent soins des autres »

C’est pourquoi, depuis 5 ans, Isabelle Ariaux 
gérante d’AC FORMATION et son équipe 
intègrent dans chaque formation la notion de 
santé et bien-être au travail.

450
RÉFÉRENCES

Nous comptabilisons aujourd’hui 450 
références en France dont principalement des 
structures d’accueil pour personnes âgées, 
résidences services, foyer logement, EHPAD, 
MAPA, unité Alzheimer, hôpitaux locaux. 

14
FORMATEURS PROFESSIONNELS

Notre équipe de consultants confirmés, aux 
compétences complémentaires maîtrisent 
les méthodes pédagogiques et connaissent 
la réalité et le quotidien de votre terrain de 
part leurs expériences de soignants ou 
de techniciens métier. Ils réfléchissent et 
travaillent ensemble pour répondre à vos 
besoins de formation et d’accompagnement.

20
ANNÉES D’EXPERTISE

Créé en 1993 sur Vannes par Jean Michel 
Aranthabe, (directeur de Maison de retraite 
dans le 44) notre organisme est spécialisé 
dans le domaine médico-social.
Nous participons à l’élaborations de formations 
professionnelles adaptées aux réalités 
du secteur sanitaire et médico-social des 
établissements publics, privés et associatifs.
Nous intervenons en intra (dans les structures) 
ou en inter (dans ses locaux), les formations 
sont imputées au plan de formation de 
l’établissement.

IDENTITÉ

• Porter un nouveau regard sur le vieillissement,
   la dépendance, la maladie

• Renforcer le sens et la motivation 
   professionnelle

• Créer des liens entre les différents services

• Se rassembler autour d’un projet commun, 
   véhiculer l’identité de l’établissement 

• Chercher ensemble des solutions pour 
   améliorer le quotidien et la pratique
   professionnelle de chacun

• Cultiver le bien-être au travail, prévenir les
   risques de fatigue pour mieux vivre les
   exigences de son métier

• Évaluer ses compétences, ses limites et se    
   former à de nouvelle approches 
   et techniques

OBJECTIF

Nous sommes attaché à dispenser des 
formations adaptées aux situations concrètes 
et immédiatement opérationnelles pour :

• Donner du sens aux pratiques, 
   comprendre et apprendre

• Prendre conscience et expérimenter

• Exploiter aux mieux les ressources 
   des professionnels

• Exercer le métier différemment

MÉTHODOLOGIE

Quel que soit le thème de formation, notre 
méthode pédagogique est active, basée sur 
l’échange et l’interactivité entre les participants 
à partir de l’expression et l’exploration de leurs 
attentes. Les moyens pédagogiques, adaptés 
aux objectifs, font alterner apports théoriques 
et méthodologiques, analyse de l’expérience, 
études de cas, jeux de rôles, mise en situation 
professionnelle, travaux de groupes, en lien 
avec les réalités professionnelles. S’il s’agit 
d’une formation-action, il est fait appel aux 
travaux d’intersession, exploités et analysés 
ensuite avec le formateur.

La qualité du travail d’AC FORMATION 
s’appuie sur des méthodologies rigoureuses 
et des valeurs fondamentales qui font son 
identité.

Une approche humaine 
sur mesure

Un organisme de formation 
reconnu
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Coordination des projets
Pilotage de structures

• Réactualiser le projet d’établissement en EHPAD
• Élaborer et mettre en œuvre le projet de vie individualisé
• Améliorer l’organisation du travail soignant 
   en EHPAD (Audit)

Démarche qualité / Évaluation

• Sensibiliser et initier les professionnels à la démarche 
   qualité, à l’évaluation interne et à l’évaluation externe 
• Mettre en place une démarche qualité 
• Devenir responsable ou référent qualité 
• Construire et gérer son système documentaire qualité 
• Devenir auditeur interne 
• Mettre en place l’évaluation interne et se préparer
   à l’évaluation externe 
• Assurer l’évaluation de la satisfaction 
   (résidents, familles, professionnels)
• Élaborer le document unique d’évaluation
   des risques professionnels

Relation aux soins / Accompagnement

Accompagner le vieillissement
• Développer un accompagnement de qualité 
   avec la personne âgée
• Prendre soin de la relation soignant-soigné
• Développer le sens du toucher relationnel 
   dans la relation soignant-soigné
• Prendre soin d’un temps relationnel : la toilette
• Prévenir les chutes chez les personnes âgées
• Adopter une posture et une culture de la
   bientraitance et bienveillance
• Gérer l’animation au quotidien des personnes
   désorientées ou démentes :
   Donner de la vie aux années
• Animer un atelier bien être et relaxation
• Reconnaître les besoins affectifs et sexuels 

Accompagner les pathologies de la personne âgée
• Accompagner des résidents atteints de la maladie   
   d’Alzheimer ou de troubles apparentés
• Approfondir la prise en soins en psycho-gériatrie
• Comprendre et gérer l’agressivité dans la relation 
   de soins auprès de personnes âgées
• S’approprier l’espace multi-sensoriel
   Espace Snoezelen
• Associer la Balnéothérapie au bien-être 
   et soins sensoriels
• Évaluer et adapter la prise en charge de la douleur
• Accompagner la fin de vie en institution  
   et soins palliatifs

Accompagner le professionnel et l’équipe
• Mettre en place les transmissions ciblées
• Améliorer le travail de nuit en EHPAD
• Maîtriser et sécuriser le circuit du médicament 
   en EHPAD
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Santé et bien être au travail
Risques psycho-sociaux

• Cultiver le bien-être au travail, 
   gérer le stress, prévenir l’épuisement professionnel
• Cultiver le bien-être au travail pour soi 
   en tant que directeur/rice, puis pour l’équipe
• Valoriser les métiers et compétences dans une  
   équipe pluridisciplinaire, créer des liens 
   entre les services
• Diagnostiquer les risques psycho-sociaux 
   Conception et accompagnement d’un plan d’action
• Accompagner l’équipe soignante
   dans une situation de deuil
• Prévenir l’épuisement professionnel 
   du soignant en relation avec 
   la personne désorientée
• Prévenir le mal de dos et les TMS : 
   Gestes et postures

Hôtellerie / Espace à vivre

• Organiser la blanchisserie dans votre
   établissement : RABC et fonction linge
• Mise en œuvre des bonnes pratiques d’hygiène
• Devenir gouvernant(e) en EHPAD

Restauration collective / Diététique

• Améliorer la prise en charge nutritionnelle
   des personnes âgées
• Prévenir et prendre en charge les troubles 
   de la déglutition chez la personne âgée
• Maîtriser les bonnes pratiques d’hygiène :
   pack hygiène et nouveau plan de maîtrise sanitaire
• Développer la qualité du temps du repas : 
   Quand la restauration devient un soin ...
• Réaliser et présenter des repas à texture adaptée

Ressources humaines

• Améliorer et soigner l’accueil 
• Gérer son temps et ses priorités :
   porter un nouveau regard sur la gestion 
   de son temps et l’organisation de son travail
• Devenir formateur occasionnel
• Conduire l’entretien annuel et professionnel
• Animer et conduire des réunions
• Organiser la transmission des savoir-faire
• Intervenir en EHPAD sans qualification

Service à la personne / Travail à domicile

• Développer une communication et relation adaptées  
   à l’intervention à domicile
• Devenir aide soignante en SSIAD
• Accompagner l’aidant naturel : particularités de la
   relation entre soignant et aidant
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• Réactualiser le projet d’établissement 
   en EHPAD

• Élaborer et mettre en œuvre le projet 
  de vie individualisé

• Améliorer l’organisation du travail soignant    
   en EHPAD (Audit)

Coordination des projets
Pilotage de structures

L’expertise  et  le  recul  de  nos  consultants 
formateurs au service de vos projets, du 
management de vos équipes et de la qualité 
de vos actions.

OBJECTIFS

• Identifier le contexte réglementaire 
   et législatif en vigueur, en particulier la loi 
   du 2 janvier 2002 et son impact sur le projet  
   d’un EHPAD

• Connaître les recommandations et guides
   des bonnes pratiques rédigés par l’ANESM

• Situer les enjeux et les différents acteurs 
   du projet d’établissement

• Repérer les étapes clés et la méthodologie     
   nécessaire à l’élaboration et la mise
   en œuvre du projet

• S’approprier les outils et référentiel(s) 
   adaptés

Réactualiser le projet d’établissement en EHPAD

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
 
• Apports méthodologiques

• Analyse de pratiques professionnelles

• Réflexion commune et travail 
   en sous groupes

• Pédagogie active et participative

PROFIL DU FORMATEUR

Intervenant expert

PUBLICS

Direction
Encadrement

Responsable de service

DURÉE CONSEILLÉE

3 jours (2+1)

ÉLÉMENTS DE CONTENU

Prendre en compte un contexte social en 
pleine évolution :
• Les apports de la loi du 2 janvier 2002
• Anticiper les mutations du secteur 
   des établissements
• Cadre du projet d’établissement :
-  Contexte législatif et réglementaire
-  Fondements et enjeux
 
Concevoir le projet comme une interface 
entre l’établissement et son environnement  :
• Notion de projet
• Définir le rôle du projet d’établissement 
   en interne comme outil de référence 
   et en externe comme outil de communication 
   et de conviction

Les “facteurs clés de succès” du projet :
• Le pilotage du projet
• Comment mobiliser l’ensemble des agents
• Associer les usagers et informer 
   les partenaires

Acquérir une méthodologie éprouvée 
d’élaboration de votre projet 
d’établissement :
• Démarche de la construction au pilotage :
- La décision de construire votre projet
- La phase préparatoire
- Le dispositif de travail participatif
- La validation du projet d’établissement
- La communication et le mode de consultation   
  du projet

L’évaluation :
• La construction d’indicateurs d’évaluation
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OBJECTIFS

Se doter de repères théoriques 
et méthodologiques nécessaires à la mise 
en place de personnes référentes au sein 
de l’EHPAD et à la formalisation du projet 
individualisé pour chaque résident

ÉLÉMENTS DE CONTENU

• Rappeler la notion de référent :
- Cadre éthique
- Philosophie du soin

• Recueillir avec tact l’histoire de vie et les
   habitudes de vie du résident entrant en
   institution

• Définir les besoins spécifiques du résident

• Acquérir des outils d’analyse de l’existant

• Intégrer des notions de base de la rédaction     
   d’un projet de vie

• Négocier avec le résident et/ou sa personne    
   de confiance 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
 
• Apports théoriques

• Analyse des pratiques des équipes

• Analyse d’outils émanant d’autres équipes

• Exercice d’application 

PROFIL DU FORMATEUR

Formatrice cadre de santé 
spécialisée en gériatrie

PUBLICS

Toute personne référente
 en EHPAD

DURÉE CONSEILLÉE

2 jours (1+1)

OBJECTIFS

Soutenir la dynamique d’amélioration continue 
des soins de l’EHPAD, par la réorganisation 
du service de soins infirmiers qui s’appuie sur :

• la qualité et la sécurité des soins aux     
   résidents et leurs familles

• les conditions de travail du personnel

ÉLÉMENTS DE CONTENU

• État des lieux de jour comme de nuit, pour 
   mieux repérer les facteurs facilitant ou 
   aggravant la charge de travail

• Analyse de la charge prescrite liée à 
   l’organisation formelle du travail et de la 
   charge de travail réelle et ressentie exprimée
   par les professionnels Cadre de santé, IDE,
   AS, AMP, ASH…

• Évaluation de l’organisation pour répondre
   au contexte

• Définition des axes de développement du 
   service avec les différents professionnels,    
   AS, ASH, IDE, Cadre de Santé, Cadre    
   Supérieur de santé, Médecin coordonnateur

• Mise en œuvre d’une cohérence de soins  
   adaptés (projet de soins)

• Aide méthodologique à l’élaboration des 
   axes de développement

• Identification d’indicateurs de compétences

• Questionnement éthique

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
 
• Connaissance des supports d’organisation,     
   projets, référentiels, procédures, profils
   de poste… 

• Temps d’observation 

• Entretiens individuels avec les acteurs
 
• Restitution collective 

PROFIL DU FORMATEUR

Infirmière cadre de santé en 
gériatrie

PUBLICS

Infirmières
Aides-soignantes

Agents des services 
hospitaliers qualifiés 

participants aux soins

DURÉE CONSEILLÉE

À définir

Élaborer et mettre en œuvre 
le projet de vie individualisé

Améliorer l’organisation du travail soignant 
en EHPAD (Audit)
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Démarche qualité
Évaluation

Face à un environnement en mutation, les 
établissements du secteur personnes âgées 
doivent acquérir les méthodes et outils 
leur permettant un éclairage cohérent et 
lisible des nouvelles exigences, auxquelles 
ils sont confrontés : exigence légale et 
règlementaire, exigence sociale et humaine, 
exigence professionnelle.

• Sensibiliser et initier les professionnels
   à la démarche qualité, à l’évaluation interne   
   et à l’évaluation externe 

• Mettre en place une démarche qualité 

• Devenir responsable ou référent qualité 

• Construire et gérer son système  
   documentaire qualité 

• Devenir auditeur interne 

• Mettre en place l’évaluation interne 
   et se préparer à l’évaluation externe 

• Assurer l’évaluation de la satisfaction
   (résidents, familles, professionnels) 

• Élaborer le document unique d’évaluation
   des risques professionnels
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OBJECTIFS

• Comprendre la démarche qualité de 
   l’établissement

• Appréhender les méthodes et outils de la 
   qualité

• Connaitre les enjeux et les étapes de 
   l’évaluation interne et de l’évaluation externe

• Pouvoir intégrer les groupes d’amélioration   
   de la qualité et/ou d’évaluation interne

ÉLÉMENTS DE CONTENU

• Les concepts et fondement de la qualité 

• La démarche et l’organisation qualité

• Le rôle des professionnels de terrain dans
   la démarche qualité

• L’implication dans les projets d’amélioration     
   de la qualité ou PAQ 

• Les outils de la qualité 

• Le système documentaire 

• Les méthodes d’évaluations internes :  
-  évaluation des pratiques
-  indicateurs et tableaux de bord
-  évaluation de la satisfaction

• L’évaluation interne

• L’évaluation externe

• Ateliers pratiques 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
 
• Formation théorique pour l’apport de 
   connaissances techniques dans un premier
   temps

• Formation pratique dans un deuxième temps  
   avec utilisation des techniques en atelier

• Échanges avec les participants sous forme 
   de questions / réponses

PROFIL DU FORMATEUR

Ingénieur qualité

PUBLICS

Tous les professionnels 
dont l’établissement est 
engagé ou va s’engager 

dans une démarche qualité, 
dans l’évaluation interne et 

l’évaluation externe

DURÉE CONSEILLÉE

1 jour

OBJECTIFS

• Comprendre les fondements d’une démarche
   qualité

• Connaître les étapes du déploiement d’une
   démarche qualité

• Découvrir les clés de succès et les écueils 
   de la démarche qualité

ÉLÉMENTS DE CONTENU

• Les concepts et fondement de la qualité 

• Le rôle des différents acteurs de la démarche
   qualité

• La politique qualité et programme 
   d’amélioration de la qualité

• La mise en place, la planification et le 
   déploiement des projets d’amélioration de la
   qualité ou PAQ

• Les outils de la qualité 
- méthodes de description des processus
- résolution de problèmes
- recherche 
- choix de solutions

• La dynamique de changement

• Le système documentaire 

• Les méthodes d’évaluations internes
-  évaluation des pratiques
-  indicateurs et tableaux de bord
-  évaluation de la satisfaction

• L’évaluation interne

• L’évaluation externe

• Ateliers pratiques 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
 
• Formation théorique pour l’apport de
   connaissances techniques dans un premier
   temps

• Formation pratique dans un deuxième temps 
   avec utilisation des techniques en atelier

• Échanges avec les participants sous forme 
   de questions / réponses

PROFIL DU FORMATEUR

Ingénieur qualité

PUBLICS

Tout professionnel désireux 
de devenir acteur de la 

démarche qualité

DURÉE CONSEILLÉE

2 jours

Mettre en place une démarche qualité 
Sensibiliser et initier les professionnels à la 
démarche qualité, à l’évaluation interne et à 

l’évaluation externe
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OBJECTIFS

• Comprendre le rôle et les missions d’un 
   responsable ou référent qualité 

• Acquérir les méthodes et les outils de la 
   qualité

• Savoir piloter les programmes d’amélioration
   de la qualité et fédérer les professionnels

ÉLÉMENTS DE CONTENU

• Les concepts et fondement de la qualité 

• Le service qualité, positionnement dans 
   l’établissement

• Le rôle du responsable qualité, la 
   coordination de la démarche qualité et les
   rôles des différents acteurs

• La politique qualité et programme
   d’amélioration de la qualité

• L’approche processus et la cartographie

• La mise en place, la planification et le
   déploiement des projets d’amélioration de la
   qualité ou PAQ

• Les outils de la qualité 
-  méthodes de description des processus
-  résolution de problèmes
-  recherche 
-  choix de solutions

• La dynamique de changement

• Le système documentaire 

• Les méthodes d’évaluations internes 
-  évaluation des pratiques
-  indicateurs et tableaux de bord
-  évaluation de la satisfaction

• L’évaluation interne

• L’évaluation externe

• Ateliers pratiques 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
 
• Formation théorique pour l’apport de 
   connaissances techniques dans un premier
   temps

• Formation pratique dans un deuxième temps  
   avec utilisation des techniques en atelier

• Échanges avec les participants sous forme 
   de questions / réponses

PROFIL DU FORMATEUR

Ingénieur qualité

PUBLICS

Tout professionnel
désireux de prendre en 
charge la mise en œuvre 

opérationnelle de la 
démarche qualité

DURÉE CONSEILLÉE

6 jours

OBJECTIFS

• Appréhender les règles de réalisation et de 
   gestion des documents qualité

• Assurer la diffusion et la communication des
   documents qualité

• Faciliter l’appropriation des documents par 
   les professionnels

ÉLÉMENTS DE CONTENU

• L’importance du système documentaire 
   dans la démarche qualité

• La mise en place de la gestion documentaire

• Le rôle des professionnels 

• La pyramide documentaire

• Les règles de rédaction, vérification et 
   d’approbation des documents

• Les règles et méthodes de diffusion

• L’appropriation des documents par les
   professionnels

• L’actualisation des documents 

• L’élimination des documents

• L’archivage

• La mise à jour d’un système documentaire 
existant 

• La rédaction de la « procédure
   des procédures »

• Le suivi de la gestion des documents

• L’évaluation de l’efficacité de la gestion 
   documentaire

• Ateliers pratiques

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
 
• Formation théorique pour l’apport de
   connaissances techniques dans un premier
   temps

• Formation pratique dans un deuxième temps 
   avec utilisation des techniques en atelier

• Échanges avec les participants sous forme 
   de questions / réponses

PROFIL DU FORMATEUR

Ingénieur qualité

PUBLICS

Professionnels impliqués 
dans la rédaction et/ou le 

déploiement et/ou la gestion 
du système documentaire 

qualité

DURÉE CONSEILLÉE

2 jours

Devenir responsable ou référent qualité Construire et gérer son système 
documentaire qualité
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Devenir auditeur interne

OBJECTIFS

• Acquérir les techniques de l’audit interne

• Identifier les différentes missions de l’auditeur
   interne

• Savoir mettre en œuvre les différentes étapes
   d’un audit

• Maîtriser les outils de l’auditeur

• Appréhender les relations auditeurs/audités

ÉLÉMENTS DE CONTENU

• Les concepts de l’évaluation interne

• Le choix des thèmes et l’élaboration d’un 
   programme d’audit

• Les rôles et missions d’un auditeur interne

• Les supports d’audit 
   (grille d’observations et d’entretien…)

• Le protocole ou plan d’audit

• Les techniques de recueil et d’analyse des 
   informations 

• Le comportement des auditeurs et la 
   communication

• La formalisation des résultats et la rédaction 
   du rapport d’audit

• Les suites de l’audit : définition et suivi des
   plans d’actions d’amélioration 

• Ateliers pratiques 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
 
• Formation théorique pour l’apport de
   connaissances techniques dans un premier
   temps

• Formation pratique dans un deuxième temps 
   avec utilisation des techniques en atelier

• Échanges avec les participants sous forme 
   de questions / réponses

PROFIL DU FORMATEUR

Ingénieur qualité

PUBLICS

Tout professionnel 
désireux de prendre en 
charge la mise en œuvre 
opérationnelle des audits 

internes

DURÉE CONSEILLÉE

2 jours

Mettre en place l’évaluation interne
et se préparer à l’évaluation externe

OBJECTIFS

• Connaître les différentes étapes d’un projet                                                                                            
   d’évaluation interne

• Maîtriser les méthodes et les outils de 
   conduite de projet 

• Acquérir la méthodologie de la phase de 
   préparation du projet au rendu des résultats

• Appréhender la préparation préalable à 
   l’évaluation externe

ÉLÉMENTS DE CONTENU

• Les Recommandations de l’ANESM 

L’évaluation interne : 
• Les étapes de l’évaluation interne

• Les méthodes pour la préparation et la 
   planification du projet

• La définition du plan de communication du 
   projet 

• L’élaboration de la feuille de route du projet

• La méthodologie de la conduite de 
   l’évaluation 

• La rédaction du rapport d’évaluation
 
• L’évaluation de la satisfaction et écoute 
   clients

• La mise en place des indicateurs

L’évaluation externe :
• Le choix d’un prestataire

• La planification de l’évaluation externe

• La définition du plan de communication 

• La préparation des documents 

• La sensibilisation des professionnels
 
• Ateliers pratiques 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
 
• Formation théorique pour l’apport de 
   connaissances techniques dans un premier
   temps

• Formation pratique dans un deuxième temps  
   avec utilisation des techniques en atelier

• Échanges avec les participants sous forme 
   de questions / réponses

PROFIL DU FORMATEUR

Ingénieur qualité

PUBLICS

Tous les professionnels 
dont l’établissement est 
engagé les démarches 
d’évaluation interne et 

d’évaluation externe, et 
souhaitant participer au 

pilotage et au déploiement 
des projets

DURÉE CONSEILLÉE

2 jours
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Élaborer le document unique d’évaluation des 
risques professionnels

OBJECTIFS

• Organiser l’évaluation des risques 
   professionnels au sein de la structure

• Mettre en oeuvre l’évaluation des risques

• Élaborer le document unique d’évaluation
   des risques professionnels en collaboration
   avec l’équipe de Direction et les
   professionnels de terrain

• Appréhender les méthodes et outils

ÉLÉMENTS DE CONTENU

Mise en place du projet avec l’équipe de 
direction et les référents des différents 
secteurs :
• Apports méthodologiques sur la gestion des
   risques professionnels et le document 
   unique
• Organisation opérationnelle et planification
   de la mission
• Choix des outils pour la construction du 
   squelette du document unique 
• Récupération des documents nécessaires
   au projet (liste des accidents du travail et 
   les analyses associées, protocole de
   déclaration des AT, plans de prévention 
   établis avec les entreprises extérieures    
   intervenant dans l’établissement, document  
   unique précédent …)

Évaluation sur le terrain par le consultant 
des différents risques permettant 
l’élaboration du document unique :
• Risques liés aux circulations internes
• Risques liés à l’activité physique et     
   manutention
• Risques liés à l’électricité
• Risques et nuisances liés à l’ambiance 
   thermique ou sonore
• Risques liés aux équipements de travail
• Risques psychosociaux

Rédaction du projet de document unique

Présentation du projet de document unique  
à l’équipe de direction et aux référents des 
différents secteurs

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
 
• Formation théorique pour l’apport de
   connaissances techniques dans un premier
   temps

• Formation pratique dans un deuxième temps 
   avec utilisation des techniques en atelier

• Échanges avec les participants sous forme 
   de questions / réponses

PROFIL DU FORMATEUR

Ingénieur qualité

PUBLICS

Responsable hygiène 
et sécurité, Directeur de 
site, membre du CHSCT, 
et toute personne ayant 
en charge la gestion des 

risques liés à la sécurité et 
la santé du personnel

DURÉE CONSEILLÉE

6 à 12 jours

Assurer l’évaluation de la satisfaction 
(résidents, familles, professionnels)

OBJECTIFS

• Acquérir les principes et les outils de 
   l’écoute clients

• Connaître la méthodologie d’évaluation de la 
   satisfaction

• Maitriser les techniques de construction des 
   supports d’évaluation

ÉLÉMENTS DE CONTENU

• Présentation des concepts de l’écoute 
   clients

• Présentation des différentes méthodes
   d’évaluation de la satisfaction

• Définition des étapes de l’évaluation de la 
   satisfaction

• Méthodologie de construction des supports
   d’évaluation de la satisfaction (formulation   
   des questions, guide d’entretien…)

• Exploitation et analyse des résultats de
   l’enquête

• Présentation et communication des résultats 

• Les suites de l’évaluation : définition et suivi 
   des plans d’actions d’amélioration 

• Ateliers pratiques

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
 
• Formation théorique pour l’apport de 
   connaissances techniques dans un premier
   temps

• Formation pratique dans un deuxième temps  
   avec utilisation des techniques en atelier

• Échanges avec les participants sous forme 
   de questions / réponses

PROFIL DU FORMATEUR

Ingénieur qualité

PUBLICS

Tout professionnel 
désireux de prendre  en 
charge la mise en œuvre 
opérationnelle de l’écoute 

clients

DURÉE CONSEILLÉE

2 jours
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Relation aux soins
Accompagnement

Développer un accompagnement 
de qualité avec la personne âgée

Travailler auprès des personnes âgées 
demande de :

Comprendre le vieillissement et savoir 
adapter son comportement,

Développer des attitudes professionnelles 
et rassurantes,

Associer l’entourage à la prise en soins,

Comprendre le secteur professionnel dans 
lequel on travaille.

C’est  pour  renforcer  ces  compétences 
que nous élaborons nos programmes 
de formation. Ces derniers se veulent au 
plus près des besoins des professionnels 
et  en  constante  recherche  d’efficacité  et 
d’innovation pédagogique.

Accompagner le vieillissement
• Développer un accompagnement 
   de qualité avec la personne âgée

• Prendre soin de la relation soignant soigné

• Développer le sens du toucher relationnel 
   dans la relation soignant soigné

• Prendre soin d’un temps relationnel : 
   La toilette

• Prévenir les chutes chez les personnes 
   âgées

• Adopter une posture et une culture 
   de la bientraitance et bienveillance

• Gérer l’animation au quotidien des 
   personnes désorientées ou démentes

• Animer un atelier bien être et relaxation

• Reconnaître les besoins affectifs et sexuels

Accompagner les pathologies 
de la personne âgée
• Accompagner des résidents atteints
   de la maladie d’Alzheimer 
   ou de troubles apparentés

• Approfondir la prise en soins 
   en psycho-gériatrie

• Comprendre et gérer l’agressivité 
   dans la relation de soins auprès
   de personnes âgées

• Évaluer et adapter la prise en charge 
   de la douleur

• S’approprier l’espace multi-sensoriel
   Espace Snoezelen

• Associer la Balnéothérapie au bien-être 
   et soins sensoriels

• Accompagner la fin de vie et soins palliatifs

Accompagner le professionnel et l’équipe
• Mettre en place les transmissions ciblées

• Améliorer le travail de nuit en EHPAD

• Maîtriser et sécuriser le circuit du  
   médicament en EHPAD

OBJECTIFS

• Porter un nouveau regard sur le 
   vieillissement, la dépendance et la maladie

• Identifier les besoins des personnes âgées
   pour mieux y répondre

• Stimuler les ressources des personnes 
   âgées

• Renforcer le sens que chaque professionnel
   donne à son travail

• Présenter succinctement les conséquences
   du vieillissement et les répercussions dans 
   la vie quotidienne

• Présenter la pathologie d’Alzheimer et les 
   maladies apparentées

• Adopter une attitude de communication 
   en fonction des différents troubles 
   (verbale, non verbale)

• Ajuster sa pratique en fonction des différents
   troubles de la vie quotidienne les repas, la
   perte de repères, les troubles de la mémoire

ÉLÉMENTS DE CONTENU

• Renouveler le sens que chacun donne à son
   métier

• Comprendre ce qu’éprouvent les résidents 
   face à certaines situations 

• Aider le résident à accepter certaines
   situations difficiles (perte d’autonomie...)

• Identifier ce qui permet aux personnes   
   âgées  de développer leurs ressources,
   leur élan vital

• Apprendre à se ressourcer pour renouveler 
   sa motivation, sa qualité d’attention 
   au résident 

• Approche des différents troubles 
   du comportement selon le NPI 
   (Inventaire Neuro Psychiatrique)

• Évaluation des connaissances concernant 
   la maladie d’Alzheimer

• Approche des différents moyens 
   de communication
-  La relation d’aide, la reformulation,
   l’empathie, la communication non verbale 
   (le toucher, la posture, les gestes…)
-  La relation avec la famille
-  Les outils de communication selon la  
   méthode de «  Naomie Feil » 
   (techniques de la Validation)MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

 
• Apports méthodologiques

• Analyse et échanges sur les pratiques 
   professionnelles 

• Pédagogie active et participative

PROFIL DU FORMATEUR

Consultante en relation 
humaine et infirmière 

spécialisée en gérontologie

PUBLICS

Tout personnel au service 
de la personne âgée 

DURÉE CONSEILLÉE

2 jours
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Prendre soin de la relation soignant soigné Développer le sens du toucher relationnel dans 
la relation soignant soigné

OBJECTIFS

• Appréhender les besoins et les attentes des 
   patients à partir des outils de base de la 
   communication

• Situer les difficultés rencontrées par les 
   soignants dans la relation

• Améliorer la communication verbale 
   et non verbale

• Préciser les limites de la relation

ÉLÉMENTS DE CONTENU

• Mettre en commun les difficultés 
   rencontrées dans la relation de soins avec 
   les résidents

• Identifier tout ce qui entre en jeu et influence
   la relation soignant/soigné

• Reconnaître ses propres émotions,     
   sensations, valeurs pour mieux se  
   ressourcer et comprendre celles des autres

• S’enrichir des initiatives de chaque soignant
   visant à sécuriser les résidents, les apaiser, 
   les comprendre 

• Adapter son attitude, ses gestes, son 
   langage face à différents comportements et 
   proposer des stratégies en fonction de 
   chaque situation

• Cultiver ses ressources personnelles pour  
   préserver son équilibre physique et 
   émotionnel face à des situations de 
   communication difficile

• Construire le contenu d’une charte éthique 
   de la relation soignant/soigné 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
 
• Apports méthodologiques

• Analyse de pratiques professionnelles
 
• Pédagogie active  et participative

• Jeux de Rôles

PROFIL DU FORMATEUR

Formateur spécialisé en 
relation humaine

PUBLICS

Tout personnel soignant 
désireux d’enrichir la 

qualité de sa relation aux 
patients et d’améliorer sa 

communication

DURÉE CONSEILLÉE

2 jours

OBJECTIFS

• Mener une réflexion personnelle et collective 
   sur le toucher, au coeur de la relation 
   soignant / soigné

• Développer le sens du toucher, la capacité
   du contact corporel, de la présence à l’autre
   à travers ses mains

• Comprendre et respecter les besoins de la 
   personne à travers les messages de son 
   corps ; apprendre à toucher avec
   délicatesse et attention dans les pratiques 
   de soins quotidiens, et repérer les moments 
   propices au toucher-massage

• Acquérir et maîtriser les techniques simples
   de massage et de mobilisation douce 
   dans diverses situations de soins

• Utiliser le toucher pour communiquer,  
   détendre, soulager

• Développer le sens du toucher et intégrer 
   sa dimension dans la pratique au quotidien 
   « le prendre soin »

ÉLÉMENTS DE CONTENU

Représentation concernant le toucher :
• Le toucher dans les différentes cultures  
   humaines
• Le toucher indispensable à la vie
• Le toucher et les valeurs et croyances 
   de l’individu : toucher avec respect…
• Le toucher comme moyen 
   de communication
• Le toucher dans les soins d’hygiène, 
   la technicité, les soins relationnels
• Le toucher thérapeutique
• Le toucher affectif
• L’éthique et le toucher

Approche de l’Autre par le toucher :
• Approche de l’Autre dans sa globalité : 
   corps physique, émotionnel, mental
• Les besoins et les résistances par rapport 
   au toucher, en fonction des différents âges 
   de la vie
• Toucher, être touché : réflexion sur 
   les réticences, les peurs, les projections, 
   les difficultés par rapport au toucher

Le toucher et la relation soignant / soigné :
• Les demandes, les distances, l’implication,
   les limites ou la juste distance, les défense
• La nécessité d’instaurer un climat 
   de confiance ; pourquoi et comment
• Travail sur le toucher / massage : 
   massage des mains, pieds, nuque, 
   dos, ventre
• Les massages « minute »

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
 
• Des apports théoriques

• Des analyses de pratiques professionnelles 

• Exercices pratiques  simples et rassurants

PROFIL DU FORMATEUR

Cadre de santé en 
gériatrie, psychothérapeute

PUBLICS

Tout public soignant

DURÉE CONSEILLÉE

3 jours (2+1)
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Prendre soin d’un temps relationnel : 
La toilette 

Prévenir les chutes chez les personnes âgées

OBJECTIFS

• Réfléchir sur le sens et les différentes  
   dimensions des soins d’hygiène et de 
   confort de la personne âgée

• Actualiser ses connaissances et développer 
   ses compétences techniques et 
   relationnelles pour réaliser les soins 
   d’hygiène

• Identifier la personne âgée en tant que sujet
   actif, y compris lorsqu’elle est atteinte de 
   troubles des fonctions supérieures, à travers 
   les différents actes de la toilette

• Adapter son intervention aux besoins de la
   personne et stimuler son autonomie

• Intégrer le soin d’hygiène au coeur de la 
   démarche de soins, dans une dynamique 
   d’équipe, et dans une démarche éthique 
   constituée des notions de dignité et de 
   respect de la personne âgée

• Faire de la toilette un moment privilégié 
   de relation et de communication

ÉLÉMENTS DE CONTENU

Approche de la personne âgée :
• Approche globale : 
   corps physique, émotionnel, mental

Donner du sens à l’accompagnement à la 
toilette :
• Poser des objectifs, les évaluer
• Accompagner la personne en regard de son
   autonomie
• Respecter ses habitudes de vie, sa culture,
   ses croyances
• La démarche de soins
• La toilette acte de bien-traitance

Faire de la toilette un soin :
• La notion d’hygiène dans le milieu du soin
• La prévention des dégradations corporelles
• L’observation de la personne âgée
• Le recueil d’informations et les transmissions
• La recherche de l’autonomie
• La relation dans le soin : le soin relationnel,
   le toucher, la communication verbale et 
   non-verbale

Les critères de choix dans les moyens :
• Toilette au lit, bain, toilette au lavabo,  
   douche…

La préparation :
• Aspects matériels et économiques
• Le respect des règles d’hygiène, de   
   sécurité,d’ergonomie, de mobilisation
• La toilette en tant que soin relationnel :
   place du toucher dans les soins relationnels
 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
 
• Expériences des professionnels

• Méthode active  avec  analyse de pratiques
   professionnelles

• Apports théoriques et pratiques

PROFIL DU FORMATEUR

Infirmière spécialisée en 
gérontologie

PUBLICS

Personnel soignant

DURÉE CONSEILLÉE

2 jours

OBJECTIFS

• Connaître la personne âgée et les effets du
   vieillissement

• Connaître le fonctionnement et les 
   pathologies de l’équilibre

• Développer l’observation et le recueil 
   d’informations dans une perspective 
   d’évaluation des risques, notamment de 
   chutes

• Repérer les facteurs de risque de chute 
   chez la personne âgée

• Sensibiliser le personnel aux moyens de 
   prévention des chutes

• Permettre aux soignants d’évaluer les 
   capacités d’équilibre et facteurs de risques 
   individuels de chute chez la personne âgée

• Être capable de relever une personne du sol

• Savoir aménager l’espace pour le confort et
   la sécurité

ÉLÉMENTS DE CONTENU

Connaissance de la personne âgée :
• Les effets du vieillissement
• Les pathologies spécifiques 
   à la personne âgée
• Le concept de fragilité

Marche et équilibre :
• Physiologie de la marche
• Fonctionnement de l’équilibre 
   et vieillissement
• Troubles de l’équilibre et évaluations
• Etude de la marche de la personne âgée
• Atelier « accompagner à la marche,
   à la chute »

La chute :
• Épidémiologie des chutes
• Biomécanique
• Causes
• Conséquences
• Syndrome post chute
• Atelier relevé du sol

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
 
• Apports théoriques

• Ateliers de mise en pratique

PROFIL DU FORMATEUR

Ergothérapeute

PUBLICS

Personnel soignant : 
infirmières et aides-
soignantes, autres 

personnels en charge des 
soins

DURÉE CONSEILLÉE

2 jours
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Adopter une posture et une culture 
de la bientraitance et bienveillance

Gérer l’animation au quotidien des 
personnes désorientées ou démentes :

Donner de la vie aux années
OBJECTIFS

• Définir les concepts de maltraitance et de
   bientraitance auprès de la personne âgée

• Être en capacité d’identifier les situations à
   risque et de prévenir les signes de 
   maltraitance

• Favoriser la réflexion des professionnels sur 
   leurs responsabilités en lien avec la loi et au 
   niveau déontologie 
 
• Appliquer les éléments de bientraitance
 
• Élaborer une charte de la bientraitance 
   dans l’institution

ÉLÉMENTS DE CONTENU

• Comprendre la psychologie et la 
   vulnérabilité de la personne âgée

• Définir la bientraitance, définir la  
   maltraitance 

• Connaître la responsabilité pénale     
   (déontologie)

• Reconnaître les différentes formes
   de maltraitance

• Identifier des situations ou des actes 
   de maltraitance pouvant mener 
   au non respect de la personne âgée 
   (l’auteur, la victime)

• Acquérir des compétences nécessaires 
   à la prévention, au repérage et au traitement
   de la maltraitance des personne vulnérables
   tant au niveau du savoir faire 
   que du savoir être

• Créer des conditions favorables 
   de bientraitance au sein de l’institution en
   connaissant les besoins de la personne  
   âgée (qualité de vie des résidents)

• Évoquer les droits fondamentaux 
   de la personne âgée (charte) 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
 
• Apports théoriques et méthodologiques

• Travaux de groupe

• Mise en situation

• Exploitation de documents écrits et de 
   vidéos

• Etude d’applications concrètes, adaptées
   aux résidents et à mettre en application 
   par le personnel

PROFIL DU FORMATEUR

Infirmière Cadre de santé

PUBLICS

Direction 
Personnel soignant : 

infirmières, aides soignantes
Agents des services 

hospitaliers, 
Personnel d’animation

DURÉE CONSEILLÉE

2 jours

OBJECTIFS

• Repérer les sources plaisir de chaque
   résident pour un mieux être

• Mettre en place un programme d’animation
   spécifique pour les personnes désorientées

• Mettre en place des « fiches actions» 
   adaptées dans le cadre d’un projet
   de prise en charge individualisée

• Modifier son mode de communication avec 
   la personne désorientée

• Dynamiser la créativité en maison de retraite

ÉLÉMENTS DE CONTENU

• La spécificité de l’animation auprès 
   des personnes désorientées : 
   quels sont les objectifs recherchés ?

• L’animation au quotidien, partout et pour 
   tous (au lit du résident, en unité, en salle
   d’animation) : la créer, l’initier, l’organiser, 
   la faire vivre à chaque instant

• Les valeurs morales du personnel, 
   la coordination nécessaire de chacun 
   pour réaliser ce projet d’animation

• Panorama des ateliers possibles:
-  respiration
-  conscience du corps
-  relaxation 
-  toucher massage 
-  atelier bien-être 
-  atelier attention 
-  concentration mémoire
-  dessin, peinture,
-  musique
-  gym douce
-  jeux d’adresse
-  coordination 
-  atelier sensoriel
-  cuisine
-  jardinage

• Quels ateliers pour quels résidents : 
   comment les animer, 
   les techniques à appliquer

• La conception, l’organisation et l’animation
   des activités de loisirs en favorisant 
   l’autonomie et en minimisant l’échec

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
 
• Inter active et participative 
   avec des apports théoriques et pratiques

• Réflexion de groupe guidée par le formateur

• Exercices pratiques

• Jeux de rôle

PROFIL DU FORMATEUR

Consultant expert

PUBLICS

Tout salarié ayant en 
charge l’animation 

des personnes âgées

DURÉE CONSEILLÉE

2 jours
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Animer un atelier bien être et relaxation Reconnaître les besoins affectifs 
et sexuels de la personne âgée

OBJECTIFS

• Animer un atelier « bien-être corporel »
   en maîtrisant les techniques nécessaires

• S’approprier des outils de relaxation

• Se ressourcer en tant qu’animateur

ÉLÉMENTS DE CONTENU

Préciser le rôle de l’animateur concernant 
l’atelier « bien-être corporel » et avoir une 
attitude adaptée à cette thématique :
• Rôle de l’animateur
• Ethique
• Attitude et pédagogie

Valoriser, aider les résidents à :
• Développer un sentiment de contentement
   et d’estime de soi
• Changer de regard sur leur propre corps, 
   renforcer la conscience de leurs ressources,    
   de ce qui est valide

Pratiquer des exercices relaxants :
• Mouvements corporels doux et harmonisant 
   améliorant la coordination et la souplesse
• Relaxation (musique douce, photolangage...)
• Assouplissement des articulations et muscles
• Exercices respiratoires
• Automassage permettant de détendre, 
   lisser le visage et les mains
• Affiner ses sensations corporelles 
• Mobilisation des 5 sens : vue, ouïe, 
   toucher, odorat, goût 
• Perception de l’ensemble de son corps
• Développement de ses ressources, 
   de sa vitalité
Détailler, analyser chaque exercice pour 
mieux le pratiquer, comprendre l’objectif et les 
préconisations le concernant

Transmettre des consignes claires et adaptées 
permettant aux résidents de pratiquer l’atelier 
« bien-être corporel »

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
 
• Accompagner les stagiaires dans
   l’acquisition  des mouvements et des
   techniques

• Adapter les exercices en fonction de chaque
   participant 

• Interroger les attentes de chacun

• Apports de suggestion, d’ idées concrètes 
   à mettre en œuvre pour travailler dans 
   la sérénité

PROFIL DU FORMATEUR

Formatrice en relations 
humaines et en relaxation/

gestion du stress 

PUBLICS

Tout personnel en charge de 
l’animation en EHPAD

DURÉE CONSEILLÉE

2 jours

OBJECTIFS

• Savoir aborder les questions liées à la vie 
   affective et sexuelle des personnes âgées

• Connaître le cadre juridique et réglementaire

• Comprendre les conséquences du
   vieillissement sur la sexualité

• Repérer des solutions concrètes visant
   à favoriser la vie affective et sexuelle des 
   personnes âgées

• Élaborer un référetiel d’attitudes communes
   au sein de son établissement

ÉLÉMENTS DE CONTENU

• Les représentations sociales et personnelles
   de la sexualité et du vieillissement

• La place de la vie affective et sexuelle chez 
   l’être humain, de la naissance à la fin de vie

• Les modifications liées à l’âge et le trouble
   de la sexualité chez certaines personnes
   agées

• La place et la prise en compte des famillles
 
• Les difficultés vécues dans les pratiques
   soignantes : recherches de réponses et 
   comportements adaptés

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
 
• Apports théoriques illustrés par des  
   exemples

• Préconisations opérationnelles et valorisation
   des techniques proposées par
   les participants

• Partage d’expériences et de bonnes
   pratiques

• Remise de supports pédagogiques

PROFIL DU FORMATEUR

Cadre de santé en 
gérontologie

PUBLICS

Tout professionnel 
intervenant auprès des 

personnes âgées

DURÉE CONSEILLÉE

2 jours
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Accompagner des résidents atteints 
de la maladie d’Alzheimer ou de troubles apparentés

Approfondir la prise en soins 
en psycho-gériatrie

OBJECTIFS

• Comprendre la maladie d’Alzheimer,   
   son évolution et la différencier des autres
   démences

• Mentionner les grands principes du prendre
   soin des personnes désorientées ou
   démentes lors des actes de la vie
   quotidienne du fait de la perte de mémoire
   et des capacités d’exécution, des difficultés
   de la parole et du mouvement, du rejet des 
   autres et d’eux-mêmes

• Analyser les différents troubles du 
   comportement susceptibles de survenir, les
   prévoir pour les prévenir

• Mettre en place des actions adaptées

• Modifier son mode de communication 
   avec la personne désorientée ou démente

• Travailler en équipe pluri professionnelle 
   pour garantir la cohérence des aides et des  
   soins en travaillant ensemble même s’ils 
   n’exercent pas dans le même lieu au même
   moment:  orientation thérapeutique, 
   propositions d’aides nouvelles, expertise… 
   pour le plan d’accompagnement   
   personnalisé

ÉLÉMENTS DE CONTENU

Les principales pathologies concernées 
symptômes, évolution, mécanismes :
• Les différentes démences et leur 
   classification

La maladie d’Alzheimer :
• Les différents signes et leur observation
• L’évolution de la maladie et ses différentes
   phases
• Les conséquences
• Approche de la démarche thérapeutique
   actuelle

Les modalités de prise en charge et de 
prévention :
• Individualisation des soins 
• La communication au centre de la pratique 
   soignante :
-  Les caractéristiques de la communication
   avec la personne démente
• Identification des difficultés de 
   communication : décodage et analyse des
    comportements 
• Le concept de validation de Naomi Feil
• Approche spécifique du sujet dément 
   agressif 
• Place et rôle des familles dans les 
   établissements 
• Nécessité de la notion d’équipe pour une 
   prise en charge de qualité 
• L’épuisement professionnel ou syndrôme
   burn-out; réflexion sur les stratégies à mettre
   en œuvre  pour un ressourcement individuel
   et collectif
• La maladie d’Alzheimer : 
   comprendre, accompagner, soigner

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
 
• Apports théoriques

• Analyses de pratiques

• Analyses de vidéos et de lectures d’articles
   de la presse professionnelle

PROFIL DU FORMATEUR

Cadre de santé en gériatrie 
Gériatre

PUBLICS

Tout professionnel travaillant 
auprès de personnes âgées

DURÉE CONSEILLÉE

4 jours (2+2)

OBJECTIFS

• Acquérir les concepts permettant de 
   comprendre les interactions entre les 
   facteurs gériatriques et les facteurs 
   psychiatriques

• Adapter au mieux les moyens disponibles
   aux besoins des résidents

• Améliorer la reconnaissance des troubles  
   psychiatriques des personnes âgées 

• Utiliser des transmissions adaptées

• Participer à la mise en œuvre du projet   
   individualisé

ÉLÉMENTS DE CONTENU

• Le vécu du soignant
- Les représentations de la vieillesse et de la 
   maladie mentale
- Les mécanismes de défense
- Les différentes postures du soignant

• Le vieillissement
- Le vieillissement normal
- Le vieillissement pathologique
- Le vieillissement psychique

• Lien entre psychiatrie et gériatrie
- Troubles du comportement et psychiatrie

• Les différentes pathologies : quelques   
   éléments pour mieux les appréhender

• Les maladies psychiatriques : Confusion,  
   délire, dissociation, dépression, bipolarité,  
   anxiété

• Quelques pistes de gestion

• Les transmissions ciblées à utiliser

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
 
• Apports théoriques

• Travaux de groupe

• Analyse des pratiques professionnelles

PROFIL DU FORMATEUR

Cadre supérieur en santé 
mentale

PUBLICS

Personnel soignant

DURÉE CONSEILLÉE

4 jours (2+2)
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Comprendre et gérer l’agressivité dans la relation 
de soins auprès de personnes âgées

S’approprier l’espace multi-sensoriel
Espace Snoezelen

OBJECTIFS

• Développer sa connaissance du 
   vieillissement et du problème de dépendance

• Comprendre le vécu d’une famille lorsqu’un
   des parents est en perte d’autonomie

• Prendre conscience des éléments qui 
   entrent en jeu dans la communication

• Reconnaître les manifestations de
   l’agressivité en soi et chez les autres

• Apprendre à réduire et à maîtriser les 
   situations d’agressivité

• Développer sa capacité à aider par une 
   meilleure compréhension de la situation

ÉLÉMENTS DE CONTENU

Le vieillissement :
• Images et représentation de la vieillesse
• Les troubles ou déficiences liés 
   au vieillissement
• Psychologie de la personne âgée en perte 
   d’autonomie
• L’agressivité chez les personnes désorientées

Le groupe familial :
• Le cycle de la vie familiale.
• Les fonctions de la parenté
• L’évolution des rôles : famille et parent âgé
• L’agressivité des familles

Les comportements agressifs :
• L’examen des situations rencontrées 
• Les facteurs biologiques, psychologiques 
   et sociologiques intervenant dans 
   l’agressivité et leurs interactions
• La communication, une réponse face à 
   l’agressivité
• La relation d’aide

Les réponses des soignants face à 
l’agressivité :
• Concernant les répercussions de 
   l’hébergement en institution
• Concernant le maintien à domicile.
• La place du soignant au sein du groupe 
   familial
• La gestion de l’agressivité : 
   compréhension des attitudes, réponses et 
   comportements adaptés
• La prévention de l’agressivité et le décodage
   des situations « à risque »

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
 
• Apports théoriques et méthodologiques

• Réflexions et échanges sur les pratiques 
   professionnelles

• Analyse des pratiques

• Visionnage de documents audiovisuels

• Lecture d’articles issus de la presse 
   professionnelle

PROFIL DU FORMATEUR

Cadre de santé 
en gérontologie, 

psychothérapeute

PUBLICS

Personnel soignant : cadre 
infirmier, infirmières et aides-
soignantes, agents.
Personnel intervenant 
auprès de personnes âgées 
: direction, secrétaires, 
animatrices, personnel 
hôtelier et de restauration, 
personnel d’entretien

DURÉE CONSEILLÉE

2 jours

OBJECTIFS

• Accompagner à la réalisation d’une activité  
   selon la démarche SNOEZELEN

• Former les soignants à intégrer cette
   démarche dans ses pratiques au quotidien

• Développer l’art du «prendre-soin» 

• Évaluer, améliorer sa pratique professionnelle  
   et l’esprit d’équipe vers la réalisation
   et le suivi  du projet d’accompagnement
   personnalisé du résident

ÉLÉMENTS DE CONTENU

• La méthode SNOZELEN et ses origines

• Accompagner la réalisation d’une activité 
   selon la démarche SNOEZELEN  

• Les différentes techniques : toucher, chanter,  
   masser, sentir, goûter...

• Valoriser ce concept au sein de l’équipe

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
 
• Apports théoriques et méthodologiques

• Réflexions et échanges sur les pratiques 
   professionnelles

• Mise en situation avec les résidents

• Échange et analyse sur les pratiques
   vécues, les ressentis, et les émotions
   éprouvées de part et d’autre

PROFIL DU FORMATEUR

Cadre de santé 
en gérontologie, 

psychothérapeute

PUBLICS

Tout professionnel 
souhaitant se former au

concept et à la démarche 
SNOEZELEN

DURÉE CONSEILLÉE

2 jours

POUR LA PRÉVENTION ET LE TRAITEMENT 
DES TROUBLES PSYCHOLOGIQUES ET 

COMPORTEMENTAUX EN CAS DE MALADIE 
D’ALZHEIMER OU APPARENTÉE
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Associer la Balnéothérapie 
au bien-être et soins sensoriels

Évaluer et adapter la prise en charge 
de la douleur

OBJECTIFS

• Aider au confort du résident par
   l’intermédiaire d’un bain dans une salle de    
   bain aménagée (selon le concept Snoezelen
   ou pas) permettant ainsi une relaxation, un 
   éveil sensoriel de la personne

• Apporter bien-être aux résidents tant 
   sur le plan physique que psychique

• Apaiser les souffrances, par un moment
   privilégié du ‘prendre soin’ afin de soulager 
   les douleurs qu’elles soient d’origine   
   physiologique ou psychique

• Expérimenter les stimulations sensorielles
   kinesthésiques, visuelles auditives et 
   olfactives

• Développer l’approche relationnelle juste
   lors de ce soin du corps au rythme de la
   personne

• Améliorer le bien-être global, la qualité
   de vie des résidents au quotidien dans
   l’établissement.

ÉLÉMENTS DE CONTENU

• Techniques d’utilisation du matériel de 
   balnéothérapie : état des lieux, principes,
   objectifs

• Le prendre soin en balnéothérapie

• La démarche méthodologique d’élaboration
   d’une séance type

• Les produits utilisés en balnéothérapie

• Les techniques de mobilisation 

• Les méthodes de détente et de relaxation
   dans l’eau 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
 
• Alternance d’apports théoriques,
   d’expériences pratiques, de temps
   d’échanges mutuels

• Analyse de pratiques professionnelles,  
   d’articles de revues professionnelles si
   besoin, Cd-rom, études scientifiques

• Expériences pratiques  avec les
   participantes, et les résidents

PROFIL DU FORMATEUR

Cadre de santé 
en gérontologie, 

psychothérapeute

PUBLICS

Tout professionnel 
souhaitant se former à la 

balnéothérapie en EHPAD

DURÉE CONSEILLÉE

2 jours

OBJECTIFS

• Définir et comprendre les différents
   mécanismes de la douleur physique, 
   psychologique et spirituelle

• Décoder les comportements verbaux 
   et non verbaux de la douleur

• Évaluer par l’intermédiaire de différentes
   échelles, le degré de la douleur et pouvoir la
   transmettre dans un langage commun à 
   l’équipe pluridisciplinaire

• Connaître les principaux traitements 
   antalgiques, leurs actions et leurs effets 
   secondaires

• Connaître les principaux traitements non 
   médicaux pouvant compléter les traitements 
   antalgiques

• Adapter des techniques de soins
   appropriéesà la douleur de la personne âgée

• Approche de la douleur d’une personne
   démente et d’une personne en fin de vie

ÉLÉMENTS DE CONTENU

La douleur et la souffrance :
• Concept, représentations, questions  
   philosophiques, spirituelles et morales
• Aspect éthique et législatif

La physiopathologie de la douleur :
• Les différents types de douleur 

L’évaluation de la douleur :
• Rôle de chacun dans une équipe   
   pluridisciplinaire
• Utilisation des outils d’évaluation et de 
   mesure de la douleur

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
 
• Apports théoriques et méthodologiques

• Réflexions et échanges sur 
   les pratiques professionnelles

• Visionnage de documents audiovisuels

• Lecture d’articles issus 
   de la presse professionnelle

• Ecriture de protocoles si besoin

• Travaux d’intersession 

PROFIL DU FORMATEUR

Infirmière spécialisée

PUBLICS

Tout professionnel 
confronté à la douleur
de la personne âgée

DURÉE CONSEILLÉE

3 jours (2+1)
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Accompagner la fin de vie 
en institution et soins palliatifs 

Mettre en place les transmissions ciblées

OBJECTIFS

• Exprimer ses difficultés face à la mort 
   et trouver ses solutions pour y faire face

• Apporter des réponses efficaces à la prise 
   en charge de la personne en fin de vie

• Définir le soin palliatif

• Identifier les besoins de la personne en fin 
   de vie 

• Mettre en œuvre les soins nécessaires 
   pour l’accompagnement de la personne 
   en fin de vie

• Entretenir et soutenir des échanges 
   avec la famille et son entourage

• Situer la place du soignant et son éthique 
   au sein d’une équipe pluridisciplinaire

ÉLÉMENTS DE CONTENU

• Représentations individuelles 
   et collectives de la mort

Connaissance de la personne en fin de vie :
• Les travaux d’Elisabeth Kübler-Ross 
   et les différentes étapes de la mort
• Les besoins et attentes 
   de la personne mourante :
   besoins physiologiques, les soins de confort
   affectifs, sociaux, culturels, spirituels…
• La prise en charge de la douleur 
• Le travail de deuil du mourant, 
   de son entourage proche, des soignants 

La dimension relationnelle de 
l’accompagnement :
• Les relations mourant famille - soignant :
-  quelle place donner à la famille, aux proches
-  comment  les associer au quotidien à
   l’accompagnement.

Les attitudes relationnelles :
• Concept de relation d’aide
• L’écoute active, la reformulation
• L’approche de C. Rogers
• Place du verbal et du non-verbal 
   dans la communication 
• Place du toucher dans les soins relationnels 

Approche institutionnelle :
• Mourir en institution, 
   une double interrogation
• Perception de sa propre situation
• Implication et souffrance des soignants 
   devant la mort 
• Comment parvenir à une «distanciation »
• Éthique et travail en équipe

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
 
• Apports théoriques

• Travaux de groupes, échanges

• Exploitations de documents écrits 

• L’expérience du formateur dans ce domaine

• Travaux d’intersession portant sur des
   recueils de données, écriture de processus

PROFIL DU FORMATEUR

Cadre de santé en 
gériatrie, psychothérapeute

PUBLICS

Toute personne concernée 
par la thématique dans sa 

réalité professionnelle

DURÉE CONSEILLÉE

3 jours (2+1)

OBJECTIFS

• Créer et mettre en application les outils 
   de liaison pour permettre aux différents 
   services de mieux communiquer mais aussi
   de mieux coordonner leurs actions

• Améliorer la qualité de l’écoute entre 
   services

• Mettre en œuvre des dossiers d’information
    adaptés aux besoins d’une institution

• Mettre en place les transmissions ciblées

• Optimiser les documents existants

ÉLÉMENTS DE CONTENU

Analyse de la pratique et évaluation 
du dossier de soins :
• Identification et analyse des difficultés
   rencontrées dans la pratique des 
   transmissions écrites et orales au quotidien

Repérage théorique et méthodologie :
• Finalité, enjeux, intérêt, terminologie 
   des transmissions
• Les transmissions ciblées : 
   définition, clarification du concept
• Intérêt des transmissions ciblées dans 
   la démarche de soins et le dossier de soins

Méthodologie de réalisation:
• Le recueil de données et sa première
   analyse : évaluation globale de santé 
   à la prise en charge
• Le raisonnement diagnostic : 
   une macro-cible, une cible, 
   un diagnostic infirmier
• Enregistrement écrit :  
   le principe D.A.R. (Données Actions 
   Résultats)
• Diagramme : adapté à la spécificité 
   du service
• Fiche de transmissions ciblées 
• Utilisation des transmissions ciblées 
   lors des transmissions orales
• Rappel concernant le dossier de soins

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
 
• Apports méthodologiques

• Analyse de pratiques

• Expérimentation et exploitation des travaux 
   inter sessions

PROFIL DU FORMATEUR

Infirmière spécialisée

PUBLICS

Personnel soignant : 
infirmières et aides 

soignantes

DURÉE CONSEILLÉE

2 jours
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 Améliorer le travail de nuit en EHPAD Maîtriser et sécuriser le circuit 
du médicament en EHPAD

OBJECTIFS

• Mieux comprendre les besoins spécifiques 
   des résidents la nuit et ainsi améliorer la 
   relation nocturne à la personne âgée

• Valoriser leur fonction en les impliquant
   davantage dans le projet de vie des résidents

• Renforcer la complémentarité des équipes
   de jour et de nuit

ÉLÉMENTS DE CONTENU

• Environnement : lumière artificielle, bruits, 
   effectif réduit, le sommeil, 
   la sécurité des locaux…

• Apports théoriques sur la physiologie 
   du sommeil

• Législation :
   aspects juridiques et réglementaires

• Spécificité du travail de nuit, soigner, 
   prendre soin la nuit

• Concilier vie professionnelle/vie personnelle.

• Autonomie et polyvalence 

• La solitude dans la prise de décision
   et l’exercice de la responsabilité 

• La gestion du sentiment d’isolement,
   d’exclusion, d’insécurité

• La relaxation  pour la gestion du risque  
   d’endormissement 
• La reconnaissance du travail 
   de nuit en EHPAD

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
 
• Apports théoriques

• Travaux de groupe

• Mise en situation

• Exploitation de documents écrits
   et de vidéos

• Étude d’applications concrètes, adaptées 
   aux résidents et à mettre en application 
   par le personnel 

PROFIL DU FORMATEUR

Consultant, Cadre de santé

PUBLICS

Tout personnel en contact 
avec les personnes âgées et 
les personnes dépendantes 

DURÉE CONSEILLÉE

2 jours

OBJECTIFS

• Connaître le circuit du médicament, les 
   moyens permettant d’organiser et de 
   sécuriser le circuit du médicament en offrant 
   une traçabilité des pratiques aux résidents, 
   aux familles et autorités de tutelle

• Appréhender les enjeux et implications
   de ce processus complexe

• Sécuriser efficacement la distribution 
   des médicaments en EHPAD 

ÉLÉMENTS DE CONTENU

• La réglementation relative au circuit 
   du médicament en EHPAD

• Pharmacie à usage intérieur/officine de ville :
   avantages, inconvénients, impacts

• La pathologie iatrogène médicamenteuse :
-  les typologies et les causes
-  les spécificités en EHPAD

• La prescription et l’analyse des ordonnances : 
-  les supports de prescriptions, 
   la multiplicité des prescripteurs
-  les circuits
-  les impacts sur les pratiques
   professionnelles

• La maitrise et l’amélioration du  circuit 
   du médicament :
-  la logistique pharmaceutique au service 
   du circuit du médicament
-  la gestion des références des produits
   pharmaceutiques

• La préparation et l’administration 
   des médicaments :
-  le rôle de chacun des acteurs
-  la maîtrise du risque : l’analyse des risques
   et la recherche de solutions

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
 
• Apports théoriques didactiques

• Cas pratique en atelier

• Réflexion, échanges autour de l’analyse 
   de l’existant dans l’EHPAD

• Remise d’un dossier pédagogique stagiaire
   reprenant les thèmes abordés au cours 
   de la formation

PROFIL DU FORMATEUR

Pharmacien

PUBLICS

Médecin coordinateur
Directeur d’EHPAD

IDE, Cadre de santé 
Responsable qualité

DURÉE CONSEILLÉE

2 jours
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Santé et bien-être au travail
Risque psycho-sociaux

Cultiver le bien-être au travail, gérer le stress, 
prévenir l’épuisement professionnel

Mettre en œuvre une politique du bien-être 
au  travail,  c’est  prendre  le  parti  pris  des 
effets  bénéfiques  sur  la  qualité  de  vie  en 
collectivité.
Une structure en bonne santé est une 
organisation qui a mis, au cœur de ses 
préoccupations, le bien-être des agents et 
leur re-valorisation. 

Nous vous proposons des formations 
innovantes, destinées à tous les services, 
ayant  pour  objectif  de  cultiver  l’ensemble 
des ressources des agents à travers trois 
grands axes : 
- relation à soi, 
- relation à l’autre, 
- relation à l’équipe.

• Cultiver le bien-être au travail, gérer le stress,
   prévenir l’épuisement professionnel

• Cultiver le bien-être au travail pour soi en tant
   que directeur/rice, puis pour l’équipe

• Valoriser les métiers et compétences 
   dans une équipe pluridisciplinaire, 
   créer des liens entre les services

• Diagnostiquer les risques psycho-sociaux 
   Conception et accompagnement 
   d’un plan d’action

• Accompagner l’équipe soignante
   dans une situation de deuil

• Prévenir l’épuisement professionnel 
   du soignant en relation avec 
   la personne désorientée

• Prévenir le mal de dos et les TMS : 
   Gestes et postures

OBJECTIFS

• Identifier les signaux permettant de détecter
   le stress, les tensions

• Proposer des outils concrets, adaptés au 
   contexte professionnel pour améliorer le 
   bien-être des agents, leur re-valorisation, la 
   gestion de leur stress

• Renforcer le sens donné à son métier et sa
   motivation

• Solliciter toutes ses ressources, prévenir les
    risques de fatigue, d’usure

• Mieux vivre les exigences et contraintes de 
   son métier

• Enrichir ses pratiques professionnelles dans
   la relation aux résidents et à l’équipe

ÉLÉMENTS DE CONTENU

Respecter son équilibre physiologique et 
psychique, gérer son stress :
• Affiner sa capacité à repérer le stress
• Apprendre à se détendre
• Améliorer sa qualité de présence à soi 
   et aux autres

Valoriser ses compétences :
• Renforcer le sens donné à son métier
• Développer des sources 
   de satisfaction au travail
• Nourrir un sentiment de confiance

Rechercher une juste distance dans sa 
relation au résident :
• Enrichir sa vision concernant 
   le vieillissement, la dépendance
• Développer la qualité d’attention à l’autre
   et une juste distance
• Gérer le sentiment d’impuissance face
   à la douleur, à la fin de vie...

Solliciter toutes ses ressources face aux 
situations difficiles :
• Mobiliser ses ressources corporelles
• Pacifier, apaiser ses émotions
• Analyser une situation, prendre du recul
• Développer un état d’esprit positif

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
 
• Formation créative et humaine

• Échanges collectifs

• Pratiques de relaxation

• Réflexion individuelle, analyse de pratiques

PROFIL DU FORMATEUR

Formatrice en relations 
humaines et en relaxation/

gestion du stress 

PUBLICS

Tous les services
et à tout professionnel  

DURÉE CONSEILLÉE

2 jours avec possibilité d’un 
jour supplémentaire
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Cultiver le bien-être au travail pour soi 
en tant que directeur/rice, puis pour l’équipe

Valoriser les métiers et compétences 
dans une équipe pluridisciplinaire, 
créer des liens entre les services

OBJECTIFS

• Solliciter davantage ses ressources   
   corporelles, acquérir des réflexes de santé     
   pour se détendre et se régénérer

• Se renouveler grâce aux échanges   
   d’expériences, enrichir ses pratiques de    
   management

• Découvrir des activités favorisant le bien-
   être au travail pour soi puis pour le
   personnel 

ÉLÉMENTS DE CONTENU

Renforcer le sens donné à son métier en 
tant que directeur/trice :

• Renouvellement du regard porté sur la 
   vieillesse, dépendance, maladie

• Analyse des particularités du contexte
   professionnel de chacun

• Valoriser la singularité, les compétences de
   chaque directeur/trice

• Impact du parcours professionnel sur la 
   façon d’exercer son poste actuel

• Valorisation des projets conçus et/ou 
   développés

• Gérer le stress, cultiver le bien-être dans un
    contexte professionnel

• Identification des signaux d’alerte du stress :
   corporels, émotionnels, relationnels

• Pratiques relaxantes et différentes méthodes
   pour apprendre à se détendre

• Outils pour mieux vivre certaines situations 
   générant : stress, sentiments d’impuissance,
   insatisfactions, etc...

• Partager des idées pour introduire la notion
   de bien-être au sein de l’établissement

• Méthodologies pour valoriser 
   les compétences d’une équipe

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
 
• Formation créative et humaine

• Échanges collectifs

• Pratiques de relaxation

• Réflexion individuelle, analyse de pratiques

PROFIL DU FORMATEUR

Formatrice en relations 
humaines, valorisation 

des compétences, 
prévention de l’épuisement 
professionnel, gestion du 

stress

PUBLICS

Responsables de 
structures 

Responsables de services
Tout acteur impliqué dans 

la notion de santé au travail

DURÉE CONSEILLÉE

2 jours

OBJECTIFS

• Mettre en valeur les richesses des savoir-
   faire de chaque professionnel et des 
   différents services

• S’appuyer sur les différences et la 
   complémentarité au sein d’une même         
   équipe 

• Renforcer le sens que chacun donne à sa 
   mission pour mieux faire face, ensemble, 
   aux difficultés quotidiennes

ÉLÉMENTS DE CONTENU

Mieux connaître le travail de chacun :
• Principales missions, exigences et réalités
   quotidiennes
• Compétences invisibles non référencées sur 
   référentiel métier
• Ressources et stratégies face aux difficultés
   quotidiennes

Valoriser la « singularité »  de chaque agent 
centrée sur la prise en charge du résident :
• Sens donné à son métier
• Satisfactions professionnelles
• Mise en commun de ce que chacun 
   apporte aux résidents

Identifier les liens existants entre les 
différents métiers :
• Réflexion sur les valeurs clés de 
   l’établissement
• Relations, liens entre les différents
   professionnels et services
• Impact et influence de son travail sur les 
   autres

S’apprécier/communiquer/travailler entre 
les services :
• Recueil des satisfactions du travail 
   effectué en équipe
• Recherche d’idées pour faciliter le travail de 
   chacun, la cohésion d’équipe
• Partage d’outils facilitant la communication   
   et l’efficacité du travail

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
 
• Pédagogie active avec de nombreux
   partages d’expériences et des témoignages

• Valorisation des compétences de chacun, 
   tout en privilégiant l’écoute, le respect et la
   confidentialité des informations

• Alternance de moments de réflexion
   individuelle, de travaux en groupe, de 
   moments de ressource 

PROFIL DU FORMATEUR

Formatrice en relations 
humaines et en valorisation 

des compétences

PUBLICS

Tous les services et à tout 
professionnel  

DURÉE CONSEILLÉE

2 jours

RESSOURCES
PRATIQUES PROFESSIONNELLES

SANTÉ AU TRAVAIL
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Diagnostiquer les risques psycho-sociaux
Conception et accompagnement 

d’un plan d’action

Accompagner l’équipe soignante 
dans une situation de deuil

OBJECTIFS

• Prévenir les Risques Psycho Sociaux

• Renouveler le sens que chacun donne à son 
   travail

• Impliquer les agents dans des projets
   collectifs et dans une démarche de progrès

• Développer un état d’esprit positif et 
   coopératif

• Mieux gérer les situations relationnelles
   difficiles (équipe, résidents, familles)

• Soutenir, accompagner le personnel  
   encadrant dans la motivation de 
   leurs équipes

ÉLÉMENTS DE CONTENU

Les étapes essentielles d’une démarche de
prévention : comprendre pour agir

• Préparer l’action : se mettre d’accord, 
   engagement de la direction

• Réaliser un prédiagnostic (état des lieux) et 
   un diagnostic

• Élaborer un plan d’action

• Suivre et pérenniser

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
 
• Pédagogie active avec de nombreux
   partages d’expériences et des témoignages

• Valorisation des compétences de chacun, 
   tout en privilégiant l’écoute, le respect et la 
   confidentialité des informations

• Alternance de moments de réflexion
   individuelle, de travaux en groupe, de 
   moments de ressource 

PROFIL DU FORMATEUR

Plusieurs intervenants 
spécialisés

PUBLICS DURÉE CONSEILLÉE

À définir en fonction des 
projets

OBJECTIFS

• Gérer le sentiment d’impuissance généré
   par les situations de fin de vie et de deuil
  
• Maîtriser des outils pour mieux vivre le deuil 
   d’un patient

• Renouveler ses ressources pour ne pas 
   s’épuiser

ÉLÉMENTS DE CONTENU

Valoriser les compétences des soignants 
mobilisées lors de «l’accompagnement 
en fin de vie» : Apaiser le sentiment 
d’impuissance
• Exprimer comment chacun se représente 
   la perte d’autonomie, la fin de vie, la mort
• Identifier toutes les compétences et 
   ressources mobilisées pour accompagner 
   une personne en fin de vie

Apporter des outils pour aider les 
soignants face au deuil : 
• Mettre en commun différentes façons de 
   vivre un deuil, de grandes douleurs et 
   identifier tout ce qui facilite le processus 
   de « guérison » pour soi et pour les autres
• Identifier les actions, gestes, initiatives   
   constructives suite à la mort d’un patient :
   initiatives favorisant la cohésion d’équipe,  
   possibilité d’expression, organisation de
   rituels simples en lien avec le patient défunt,   
   qualité des actions et échanges avec la        
   famille

Prévenir les fatigues, renouveler les 
ressources des soignants :
• Prendre soin de soi, affiner ses perceptions
   (pratiques de relaxation),sensation globale 
   de son corps, écoute de ses émotions,  
   observations de ses pensées, de ses
   comportements
• Développer la capacité à se recentrer, 
   renforcer sa qualité d’attention

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
 
• Pédagogie active avec de nombreux
   partages d’expériences et des témoignages

• Valorisation des compétences de chacun, 
   tout en privilégiant l’écoute, le respect et la
   confidentialité des informations

• Alternance de moments de réflexion
   individuelle, de travaux en groupe, de 
   moments de ressource 

PROFIL DU FORMATEUR

Psychologue

PUBLICS

Tout professionnel exerçant 
dans le domaine sanitaire 

ou médicosocial qui 
souhaite approfondir la 

connaissance de lui-même 
face à un décès

DURÉE CONSEILLÉE

2 journées consécutives 
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Prévenir l’épuisement professionnel du soignant 
en relation avec la personne désorientée

Prévenir le mal de dos et les TMS : 
Gestes et postures

OBJECTIFS

• Comprendre le sens du fonctionnement 
   et des comportements des personnes  
   désorientées
  
• Améliorer sa capacité à communiquer

• Intégrer des outils facilitant l’adaptation aux
   relations

• Mieux vivre la relation avec des personnes 
   désorientées

• S’approprier des techniques simples et
   concrètes pour une bonne gestion du stress

ÉLÉMENTS DE CONTENU

• Comprendre ce que vit la personne

• Principaux symptômes de la démence

• Le ressenti de la personne

• Réfléchir aux attitudes à adapter : 
   attitudes non-verbales
   
• Stimuler ses propres ressources afin de 
   mieux vivre la relation :
   être dans l’instant présent

• Pratiques relaxantes et différentes méthodes  
   pour apprendre à se détendre

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
 
• Pédagogie active avec de nombreux
   partages d’expériences et des témoignages

• Valorisation des compétences de chacun, 
   tout en privilégiant l’écoute, le respect et la 
   confidentialité des informations

• Alternance de moments de réflexion
   individuelle, de travaux en groupe, de 
   moments de ressource 

PROFIL DU FORMATEUR

Formatrice en relations 
humaines

PUBLICS

Tout professionnel 
travaillant auprès de 

personnes désorientées

DURÉE CONSEILLÉE

2 jours

OBJECTIFS

• Limiter les risques lors des gestes
   professionnels 

• Maîtriser les principes de manutention
   manuelle et les techniques pour soulever, 
   porter et déplacer diverses charges

• Connaître les règles et les contraintes de la
    manutention, du port de charges lourdes

• Utiliser les aides techniques 
   (lit à hauteur variable, lève malade)

• Mobiliser la personne âgée/handicapée 
   dans des conditions de nursing favorables 

• Mobiliser la personne soignée en respectant 
   son intégrité physique en toute sécurité 

ÉLÉMENTS DE CONTENU

• Notion d’anatomie, physiologie

• Pathologie du rachis lombaire
 
• Les bonnes positions pour le port 
   des charges lourdes 

• Les positions de sécurité (verrouillage
   lombaire, respect de la fente, …)

• Enchaînement avec une personne âgée
   semi-autonome ou dépendante :
-  Retournement au lit 
-  Rehaussement dans le lit 
-  Lever du lit
-  Coucher au lit 
-  Transfert du lit au fauteuil et du fauteuil au lit 
-  Rehaussement au fauteuil
-  Relever du sol 

• Utilisation du lève malade et des aides
   techniques

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
 
• Exposés / Échanges

• Application des techniques par la pratique
   individuelle

• Documentation professionnelle

• Apports théoriques et méthodologiques

PROFIL DU FORMATEUR

Ergothérapeute 
expérimenté

PUBLICS

Personnel soignant : IDE, 
AS et ASH

Personnel non soignant  

DURÉE CONSEILLÉE

2 jours
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• Organiser la blanchisserie dans votre 
   établissement : RABC et fonction linge

• Mise en œuvre des bonnes pratiques 
   d’hygiène

• Devenir gouvernant(e) en EHPAD

Hôtellerie
Espace à vivre

Les EHPAD  sont des lieux de vie et de 
convivialité. Pour autant, ce sont aussi des 
lieux de soins et d’accompagnement de fin 
de vie qui doivent prendre en compte, plus 
particulièrement, les risques infectieux au 
regard de la fragilité des personnes âgées et 
développer une culture commune avec les 
établissements de santé.

Nos  formations  visent  l’application 
systématique des recommandations de 
bonnes pratiques d’hygiène par l’ensemble 
des professionnels, de façon à assurer à 
nos ainés un environnement agréable et 
sécurisé.

Organiser la blanchisserie dans votre 
établissement : RABC et fonction linge

OBJECTIFS

• Organiser le circuit du linge : 
   collecte, distribution

• Organiser une lingerie/blanchisserie
   intégrée : marche en avant

• Contrôler le travail effectué

ÉLÉMENTS DE CONTENU

• Le linge du résident

• Devoirs et responsabilités

• Définition des besoins sur le plan qualitatif et 
   quantitatif

• La prise en charge du linge

• Savoir refuser des vêtements, des tissus
   fragiles…

• Linge textile et linge à usage unique 
   (politique et complémentarité)

• Organisation de la lingerie et normes RABC

• Marche en avant

• Parties « propres et sales »

• Les circuits de distribution du linge

• Relations avec les prestataires, blanchisseur, 
   pressing

• Contrôles par la gouvernante ou la 
   responsable hôtellerie

• Fiches d’évaluation

• Fiches de contrôle

• Relations avec les aides-soignantes

• Rotation du linge

• Rangement

• Relations avec les familles : 
   traitement des réclamations

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
 
• Apports méthodologiques

• Mises en situation sur le terrain

• Exercices pratiques

• Analyse de pratiques

PROFIL DU FORMATEUR

Formatrice expérimentée 
en gestion hôtelière

PUBLICS

Responsable hôtellerie
Ash

Lingères

DURÉE CONSEILLÉE

2 jours
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Mise en œuvre des bonnes pratiques d’hygiène Devenir gouvernant(e) en EHPAD

OBJECTIFS

• Organiser le travail d’entretien: 
   parties communes et privatives

• Maîtriser les techniques de bionettoyage

• Contrôler le travail effectué

ÉLÉMENTS DE CONTENU

Détermination du rôle de chacun : 
• Responsabilités de chaque membre du 
   personnel d’entretien
• Fiches de poste

Organisation du travail : 
• Planning
• Rotation des chambres, des étages et des 
   parties communes

Répartition du chargement d’un chariot 
de nettoyage : 
• Marche en avant
• Parties « propres et sales »

Maitriser l’utilisation des différents produits :
• Propriétés de chaque produit
• Précautions à prendre
• Fiches techniques

Méthodologie de l’entretien :
• Circuits de nettoyage
• Les finitions

Contrôles opérationnels de la gouvernante :
• Fiches d’évaluation
• Fiches de contrôle
• Relation avec le personnel d’entretien

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
 
• Apports méthodologiques

• Mises en situation sur le terrain

• Exercices pratiques

PROFIL DU FORMATEUR

Formatrice expérimentée 
en gestion hôtelière

PUBLICS

Responsable hôtellerie
Ash

Auxiliaire de vie
Aide-soignante

DURÉE CONSEILLÉE

2 jours

OBJECTIFS

• Apporter à la responsable de service des 
   établissements sanitaires et de santé les 
   techniques pour se positionner dans 
   l’organigramme et gérer une équipe de 
   personnel 

• Former ce responsable aux changements
   et évolutions qui interviennent dans les
   établissements recevant des personnes
   retraitées

• Permettre aux usagers de bénéficier de 
   prestations différentes, nouvelles, à mettre 
   en place par la responsable hôtelière et son
   équipe

ÉLÉMENTS DE CONTENU

• Développer une qualité du travail rendu
   au niveau lingerie, literie, service en salle, 
   environnement

• Respecter des procédures internes

• Appliquer des règles d’hygiène et de 
   sécurité

• Développer le Sens du service client
   (qualité du relationnel)

• Développer le Sens de l’entraide, 
   la communication inter service

• Gérer une équipe, animer et encadrer

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
 
• Apports méthodologiques

• Exploitation de documents 
   et revues professionnels

• Étude de mise en application 

Formation action:
Cette formation alterne des temps d’études 
sur la pratique du management et des temps 
d’études techniques spécifiques à la mission 
de responsable hôtelière

PROFIL DU FORMATEUR

Formateur expérimenté 
en management des 
ressources humaines

Formateur expérimenté en 
gestion hôtelière

PUBLICS

Tout personnel désireux 
de devenir responsable 

hôtelier en EHPAD

DURÉE CONSEILLÉE

6 jours
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Restauration collective
Diététique

Améliorer la prise en charge nutritionnelle des 
personnes âgées

• Améliorer la prise en charge nutritionnelle 
   des personnes âgées

• Prévenir et prendre en charge les troubles 
   de la déglutition chez la personne âgée

• Maîtriser les bonnes pratiques 
   d’hygiène : pack hygiène et nouveau plan 
   de maîtrise sanitaire

• Développer la qualité du temps du repas : 
   Quand la restauration devient un soin ...

• Réaliser et présenter des repas à texture
   adaptée     

La restauration fait partie des éléments 
essentiels du bien vivre en Ehpad… et sur 
lequel les résidents et leurs proches restent 
extrêmement attentifs. 

La restauration et à la diététique peuvent 
être un vrai casse-tête pour les directeurs 
d’Ehpad,  qui  doivent  allier  qualité  et 
enveloppe budgétaire de plus en plus 
contraignante.

Comment s’organiser ? 
Comment  respecter  les  règles en vigueur? 
Comment innover ? 
Cette offre vous apporte les clés pour 
répondre à ces questions.

ÉLÉMENTS DE CONTENU

Dénutrition des personnes âgées :
• Compréhension des comportements 
   alimentaires des personnes âgées
• Causes, conséquences et mécanismes 
   impliqués dans la dénutrition
• Dépistage et prévention : outils actuels
• Différentes prises en charge
• Les principaux régimes Alimentaires
 
Modalités pratiques de la prise en charge 
nutritionnelle :
• Les conseils nutritionnels selon le PPNS
• L’enrichissement de l’alimentation
• Les compléments nutritionnels oraux (CNO)
• Prescription de la nutrition  entérale

Les spécificités de l’alimentation des 
personnes âgées  :
• Préserver le capital protéique 
• Préserver le capital calcique 
• Lutter conte la déshydratation

Déglutition chez les personnes âgées :
• Physiologie de la déglutition chez la 
   personne âgée
• Stratégies de prise en charge des troubles
   de la déglutition : indications adaptées
• Refus alimentaire
• Alimentation et maladie d’Alzheimer ou 
   troubles apparentés
• Éléments de coordination entre les différents
   intervenants 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
 
• Apports théoriques

• Analyse de pratiques professionnelles
 
• Échanges

• Lectures d’articles de la presse
   professionnelle

PROFIL DU FORMATEUR

Médecin gériatre

PUBLICS

Tout personnel concerné 
par la nutrition 

de la personne âgée

DURÉE CONSEILLÉE

2 jours

OBJECTIFS

• Connaître les causes, les conséquences et 
   les mécanismes de la dénutrition chez les 
   personnes âgées

• Assurer un dépistage, une prévention et une
   prise en charge optimale

• Connaître la physiopathologie de la 
   déglutition et du refus alimentaire 

• Gérer la prise en charge des patients ayant
   des troubles de la déglutition ou refusant de
   se nourrir

• Savoir identifier les caractéristiques des 
   malades d’Alzheimer du point de vue de
   l’alimentation

• Mener une réflexion de la prise en charge
   alimentaire du malade atteint d’Alzheimer 
   ou troubles apparentés

• Améliorer la connaissance du réseau de
   coordination (hôpital, institution et le
   domicile)
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Prévenir et prendre en charge les troubles 
de la déglutition chez la personne âgée

Maîtriser les bonnes pratiques d’hygiène : 
pack hygiène et nouveau plan de maîtrise sanitaire

ÉLÉMENTS DE CONTENU

Le contexte réglementaire antérieur :
• Les textes avant 1993
• La directive européenne de juin 1993
• Les obligations induites pour la mise en
   place de la méthode HACCP

La mise en place et la réussite de la 
méthode HACCP :
• Le diagnostic hygiène pour évaluer les 
   bonnes pratiques d’hygiène
• Evaluation du plan au regard des pratiques 
   actuelles 
• Insuffisances remarquées et améliorations 
   possibles
• Bilan avec l’équipe et axes de travail si 
   nécessaire

Le pack hygiène :
• Les principaux règlements constitutifs de la
   nouvelle réglementation
• Les notes de service à prendre en compte
• L’approche du Plan de Maîtrise Sanitaire

Les éléments constitutifs du PMS :
• La mise en place de la Traçabilité 
   des produits
• La Traçabilité des températures
• Le suivi des modes opératoires 
• Les procédures d’alertes sanitaires
• Les procédures de rappel et de retrait

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
 
• Présentation théorique

• Observation en situation professionnelle

• Échange avec l’équipe de restauration

• Participation à l’élaboration du plan

• Analyse de documents

• Mise en place de modes opératoires

• Rédaction de protocoles

PROFIL DU FORMATEUR

Formateur expérimenté en 
fabrication et hygiène

PUBLICS

Tout personnel de la 
restauration collective

DURÉE CONSEILLÉE

2 jours

OBJECTIFS

• S’assurer des bonnes pratiques d’hygiène
   posées au sein de l’établissement à partir
   des principes HACCP

• Vérifier la maîtrise des points critiques

• Connaître les nouvelles exigences 
   européennes

• Mettre en place un système de traçabilité
   simple et efficace

• Mettre en place des procédures de retrait 
   et de rappel dans la continuité de la 
   démarche HACCP de l’établissement 

ÉLÉMENTS DE CONTENU

• La déglutition : définition

• Le mécanisme de la déglutition

• Les pathologies et les dysfonctionnements
   de la déglutition

• Les fausses routes

• Le test de déglutition

• La prise en charge des troubles de la 
   déglutition

• Le vécu des patients

• Les conduites à tenir en cas de fausse route

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
 
• Exposés théoriques (diapositives, vidéos)

• Résolution de problèmes

• Échanges de pratiques

PROFIL DU FORMATEUR

Médecin gériatre

PUBLICS

Équipes soignantes, 
paramédicales et hôtelières

DURÉE CONSEILLÉE

1 jour

OBJECTIFS

• Comprendre les troubles de la déglutition,
   les principes de leur prise en charge

• Savoir accompagner les personnes âgées
   souffrant de troubles de la déglutition, par
   des conduites et moyens préventifs
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Développer la qualité du temps du repas : 
Quand la restauration devient un soin ...

 

Réaliser et présenter des repas à texture adaptée

ÉLÉMENTS DE CONTENU

Adaptation des menus de base :
• Les textures modifiées
• La fabrication spécifique
• L’aménagement du produit

Hygiène des préparations :
• Rappel des notions d’hygiène alimentaire
• Les règles générales adaptées
   à la réalisation des mixés
• Les obligations légales
• Les protocoles spécifiques d’hygiène

Présentation de l’assiette :
• Le respect des goûts
• Le choix des couleurs
• La variation des formes
• La maîtrise des températures de distribution

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
 
• Travail sur les menus existants 
   (Nécessité de disposer 10 jours à l’avance
   des menus réalisés lors de la formation 
   pour une préparation de qualité)

• Réalisation de recettes en situation
   professionnelle

• Échange avec l’équipe de restauration

• Analyse de documents

• Présentation de textes

• Préconisation de nouveaux 
   modes opératoires

PROFIL DU FORMATEUR

Cuisinier expert, spécialisé 
en EHPAD

PUBLICS

Tout personnel de la 
restauration collective

DURÉE CONSEILLÉE

2 jours

OBJECTIFS

• Proposer une présentation proche des 
   menus de base et agréable

• Motiver les acteurs à s’impliquer 
   personnellement dans cette recherche

• Maitriser les conditions de mise en place 
   et de réussite de ce service

• Permettre aux participants d’évaluer et de 
   réajuster, si besoins, les applications de ces
   prestations au niveau de leur outil de travail

• Mesurer le niveau de formalisation des `    
   procédures

• Inscrire l’établissement dans une démarche
   d’amélioration des repas à texture modifiée

ÉLÉMENTS DE CONTENU

La marche en avant :
visite de la cuisine : 
• Circuits sales
• Circuits propres
• L’ordonnancement d’un service
• Préparation
• Mise en place
• Débarrassage

Le service :
• Envois
• Ordre des « rangs »
• Température des plats
• Hygiène

La présentation des assiettes et des plateaux :
• Savoir faire de belles tables
-  Les tables de fêtes
-  Les tables de tous les jours

• Le service en chambre
-  Service sur plateau
-  Particularité de chacun des repas

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
 
• Apports méthodologiques

• Mises en situation réelle

• Formation active pendant le service 
   service non perturbé

PROFIL DU FORMATEUR

Formateur qualifié en 
Hôtellerie Restauration 
(domaine Sanitaire et 

Social)

PUBLICS

Les ASH 
Les AS 

Le personnel chargé du 
service en salle à manger, 

en chambre 
Participation, selon besoin, 

du personnel de cuisine

DURÉE CONSEILLÉE

2 jours

OBJECTIFS

• Maîtriser les règles d’une parfaite mise en 
   place d’une salle et des tables

• Optimiser l’organisation et la gestion de 
   l’équipe hôtelière

• Connaître les contraintes d’hygiène de la 
   restauration collective

• Savoir ordonnancer un service en salle

• Connaître les principales techniques de 
   service à table 

• Adopter une attitude professionnelle en 
   toutes circonstances

• Répondre avec efficacité aux attentes

• Transmettre une image de qualité dans 
   l’accueil et le service
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Ressources humaines

• Améliorer et soigner l’accueil 

• Gérer son temps et ses priorités : 
   porter un nouveau regard sur la gestion
   de son temps et l’organisation de son travail

• Devenir formateur occasionnel

• Conduire l’entretien annuel et professionnel

• Animer et conduire des réunions

• Organiser la transmission des savoir-faire

• Intervenir en EHPAD sans qualification

La  «  Ressource  Humaine  »  n’est  pas  une 
ressource comme les autres : les meilleurs 
outils  ne  sont  efficaces  que  si  l’on  tient 
compte des différents acteurs en présence, 
de leurs enjeux et de leurs logiques propres, 
dans  une  optique  d’implication  et  de 
motivation.

Nous vous proposons quelques outils 
facilitant le travail en équipe et la qualité des 
relations humaines.

Améliorer et soigner l’accueil

OBJECTIFS

Cette formation vise à situer l’importance de 
l’accueil pour le confort du résident et de 
son entourage et également  pour l’image de 
l’établissement

• Mieux s’adapter à la diversité des situations 
   d’accueil dans le contexte spécifique des 
   établissements de soins

• Favoriser un climat de sécurité, d’attention 
   et de considération

• Acquérir des techniques pour maintenir la 
   qualité de l’accueil en situation difficile

ÉLÉMENTS DE CONTENU

Mieux appréhender 
l’importance de l’accueil :
• Recherche du sens et du rôle de la mission   
   d’accueil
• Spécificités de l’accueil selon sa fonction
• L’accueil et l’image de l’établissement
• Les difficultés rencontrées

Apprendre à donner l’information juste :
• Développer son écoute pour mieux clarifier 
   la demande
• Renseigner, orienter, affiner 
   son questionnement pour obtenir
   des réponses fiables
• Savoir concilier information et règles 
   de confidentialité

Développer les aptitudes relationnelles 
nécessaires :
• Comprendre l’influence et les enjeux 
   de la communication 
   dans le rôle d’accueillant
• Développer la bienveillance et l’écoute 
   active pour gérer le stress et l’agressivité
• Décoder les comportements non verbaux

Maitriser les situations délicates et gérer 
l’agressivité :
• Savoir identifier, derrière l’agressivité, 
   le besoin de l’accueilli
• Savoir expliquer pour faire comprendre 
   les contraintes liées à une situation
• Gérer ses propres émotions

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
 
• Apports méthodologiques

• Mises en situations professionnelles

• Analyse de pratiques

• Réflexion commune et travail en sous 
   groupes

• Pédagogie active et participative

PROFIL DU FORMATEUR

Formatrice en relations 
humaines

PUBLICS

Toute personne chargée 
d’accueillir

DURÉE CONSEILLÉE

3 jours (2+1)
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Gérer son temps et ses priorités : porter un 
nouveau regard sur la gestion de son temps et 

l’organisation de son travail

Devenir formateur occasionnel

OBJECTIFS

• Privilégier les tâches essentielles

• Gérer les priorités
   (distinguer l’urgence de l’importance)

• Appliquer quelques principes d’organisation

• Mettre en œuvre les bons réflexes pour 
   gagner du temps et être efficace

• Gérer les situations stressantes

ÉLÉMENTS DE CONTENU

• Analyser la manière dont on gère son temps
   professionnel

• Repérer les obstacles personnels à une 
   bonne organisation du travail

• Connaître les principes de l’organisation 
   du travail

• Optimiser les modes de communication et 
   outils (entretien, réunion, téléphone..)
 
• Remédier aux activités chronophages

• Appliquer les règles du jeu de la délégation

• Gérer efficacement la relation : 
   savoir dire non, formuler un objectif

• Développer un plan d’action personnel

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
 
• Apports d’outils pratiques

• Analyses de pratiques

• Réflexion commune et travail en sous 
   groupes

• Pédagogie active et participative

PROFIL DU FORMATEUR

Formatrice en relations 
humaines

PUBLICS

Tout professionnel soucieux 
d’optimiser son temps 
et de mieux vivre son 

organisation

DURÉE CONSEILLÉE

3 jours  (2+1)

OBJECTIFS

Optimiser son intervention pédagogique

ÉLÉMENTS DE CONTENU

Différencier le positionnement, 
le rôle du formateur et de l’apprenant 
à travers les modèles d’apprentissage 
et méthodes pédagogiques :
• la pédagogie, l’andragogie
• les modèles d’apprentissage, 
   les méthodes pédagogiques
• le concept « apprendre », la centration 
   sur l’apprentissage ou sur la performance

Identifier les savoir-faire du formateur en 
matière de communication pédagogique :
• Les techniques d’animation, 
   les attitudes interindividuelles
• La communication non verbale
• Le groupe d’apprentissage

Préparer son intervention et construire 
sa séance pédagogique :
• L’analyse de la demande
• Les objectifs, les évaluations
• Progression, scénarios, démarches,   
   activités, supports pédagogiques…

Identifier ses propres ressources 
en tant que formateur :
• La créativité en formation
• Les situations délicates

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
 
• Interactivité des échanges

• Alternance travail grand groupe,
   sous-groupes et individuel 
   avec production des participants

• Apports théoriques

PROFIL DU FORMATEUR

Formatrice en relations 
humaines

PUBLICS

Formateurs débutants ou 
déjà expérimentés sans 
formation pédagogique

DURÉE CONSEILLÉE

3 jours (2+1)
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Conduire l’entretien annuel 
et professionnel

Animer et conduire des réunions

OBJECTIFS

• Comprendre les enjeux de l’entretien annuel

• Intégrer la préparation, l’organisation et les
   contenus de l’entretien

• Acquérir les comportements efficaces pour 
   faciliter le déroulé de l’entretien

• Conduire efficacement l’entretien dans un 
   rapport de confiance

• Contribuer à faire progresser ses    
   collaborateurs

ÉLÉMENTS DE CONTENU

L’entretien, un outil de management :
• Objectifs et finalités de l’entretien annuel et
   professionnel, en management
• Intérêt pour la structure, le service,
   le manager et le collaborateur
• Différencier l’entretien annuel de l’entretien
   de régulation et de l’entretien professionnel

Les différentes phases de l’entretien :
• Préparer l’entretien
• L’annonce de l’entretien
• La phase d’accueil
• Le bilan des résultats et la définition des 
   objectifs pour l’année à venir
• Appropriation et réflexion sur la formalisation
   du support de l’entretien

La conduite de l’entretien :
• Les règles de communication
• Savoir écouter - Se centrer sur les faits
• S’approprier la méthodologie de l’entretien 
   professionnel
• Souhaits d’évolution - Gestion de carrières...

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
 
• Apports méthodologiques

• Travaux de groupes, des échanges

• Exploitations de documents écrits 

• Mises en situation, jeux de rôle

PROFIL DU FORMATEUR

Formateur expérimenté 
en ressources humaines 

et en valorisation des 
compétences

PUBLICS

Toute personne amenée 
à conduire des entretiens 

annuels d’évaluation

DURÉE CONSEILLÉE

2 jours

OBJECTIFS

• Repérer les différents types de réunions

• Identifier les facteurs d’efficacité et les 
   étapes de préparation

• Maîtriser toutes les phases d’une réunion 
   productive 

• Faciliter les échanges autour d’un objectif 
   commun

• Comprendre la nature de la contribution des
   agents réunis

• Définir des objectifs et obtenir des résultats

ÉLÉMENTS DE CONTENU

Notions de base à connaitre avant d’animer 
une réunion :
• Les attitudes : la peur de s’exprimer, 
   le désir de s’imposer
• Les fonctions dans le groupe
• Les rôles et statuts de chacun 
   des participants
• Les émotions du groupe

Les différents types de réunions :
• Information
• Évaluation
• Résolution de problèmes
• Prise de décision
• Concertation

Préparation de la réunion :
• Définition du sujet et des objectifs
• Convocation, lieu, plan de table
• État d’esprit
• Maîtrise de soi

Déroulement de la réunion :
• Présenter les sujets et objectifs de la réunion
• Lancer la discussion
• Utiliser les questions directes
• Faire progresser la réunion
• Recentrer la discussion
• Gérer le groupe
• Animer la réunion
• Comprendre les points de vue
• Stimuler et calmer le débat

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
 
• Apports méthodologiques

• Travaux de groupes, échanges, mise en 
   situation

• L’expérience du formateur dans ce domaine

PROFIL DU FORMATEUR

Formateur qualifié en 
ressources 

PUBLICS

Direction et/ou Manager 
intermédiaire

DURÉE CONSEILLÉE

2 jours
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Organiser la transmission 
des savoir-faire

Intervenir en EHPAD 
sans qualification

OBJECTIFS

• Comprendre les enjeux de la transmission 
   des «connaissances»

• Repérer les connaissances clés à capitaliser
   et à transférer

• Repérer les différents modes de 
   capitalisation et de transferts

• Mettre en œuvre des modes de 
   capitalisationet de transferts

ÉLÉMENTS DE CONTENU

• Formuler pour mieux formaliser son 
   expérience de terrain

• Rédiger les protocoles de bonnes pratiques
   mises en place

• Traduire ses activités, ses savoir-faire

• Transmettre l’ensemble de ses 
   connaissances en situation

• Inscrire le service dans une amélioration 
   permanente

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
 
• Apports méthodologiques

• Travaux de groupe, travaux d’écriture
           
• Interview selon méthode d’interprétation 
   en sosie + P Vermeersch

• Observation sur site

• Analyse de documents

PROFIL DU FORMATEUR

Formatrice spécialisée 
en valorisation des 

compétences

PUBLICS

Toute personne ou groupe 
de personnes désireux de 
capitaliser et transmettre 

ses expériences 
professionnelles

DURÉE CONSEILLÉE

À définir selon le besoin 
repéré

OBJECTIFS

• Former les professionnels non qualifiés à 
   prendre soin des personnes âgées

• Porter un nouveau regard sur le  
   vieillissement, la dépendance, la maladie

• Identifier les besoins des personnes âgées  
   pour mieux y répondre

• Acquérir un savoir-faire et un savoir-être en 
   conformité avec les bonnes pratiques en 
   EHPAD, la culture de bientraitance et 
   l’éthique professionnelle

• Analyser les différents troubles du 
   comportement susceptibles de survenir 
   pour mieux les prévenir et les gérer

• Mettre en place des actions adaptées

• Modifier son mode de communication avec
    la personne désorientée 

• Renforcer le sens donné à son métier afin de
   valoriser sa singularité

ÉLÉMENTS DE CONTENU

• Fonctionnement d’un établissement   
   accueillant des personnes âgées : 
   convention tripartite et projet d’établissement

• Connaissance du vieillissement

• Les bonnes  pratiques d’accompagnement   
   en EHPAD (les repas, les soins, 
   les animations, etc)
- Les techniques de communication verbales   
  et non verbales
- La relation professionnel/résident/famille
- Le cadre réglementaire de la bientraitance

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
 
• Apports méthodologiques

• Travaux de groupe, travaux d’écriture

• Analyse de pratiques

PROFIL DU FORMATEUR

Cadre de santé en 
gérontologie

PUBLICS

Agent sans qualtification 
intervenant en EHPAD

DURÉE CONSEILLÉE

4 jours (2+2)
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Service à la personne
Le travail à domicile

Développer une communication 
et une relation adaptées à l’intervention à domicile

• Développer une communication et relation
   adaptées à l’intervention à domicile

• Devenir aide soignante en SSIAD

• Accompagner l’aidant naturel : 
   particularités de la relation entre 
   soignant et aidant

Parce que les besoins des structures et des 
professionnels de la branche  des soins 
et des services à domicile sont en pleine 
croissance, nous vous offrons une réponse 
formation à la professionnalisation des 
acteurs.

OBJECTIFS

• Positionner l’intervention d’une aide à 
   domicile dans le champ social et 
   médico-sociale

• Définir l’éthique et la déontologie
   professionnelles au sein de son activité

• Approche du vieillissement et ses 
   répercussions au niveau physiologique et
   psychologique

• Soulager la douleur et accompagner la fin
   de vie 

• Évaluer les techniques d’hygiène, de soin
   corporel et vestimentaire

• Améliorer la communication verbale et non
   verbale par la relation d’aide

• Accompagner la personne âgée dans les 
   activités motrices et les gestes de la vie 
   quotidienne de façon ergonomique

• Transmettre par écrit les informations 
   essentielles pour une meilleure prise en 
   charge 

ÉLÉMENTS DE CONTENU

Le positionnement de l’aide à domicile 
dans un cadre institutionnel :
• Savoir repérer la coordination des différents
   réseaux « médico-sociaux » 
• Connaître les dispositifs d’aide et de prise 
   en charge 
• Se positionner dans sa pratique 
   professionnelle au niveau éthique et 
   déontologique

Les principales pathologies et 
l’accompagnement de la personne âgée 
face à la douleur et à la fin de vie :
• Connaître les principales pathologies de la
   personne âgée,  leurs répercussions sur 
   l’individu et sur son environnement social et 
   familial  
• Savoir prendre en compte les conséquences
    des pathologies, handicaps et déficiences
    sur la vie quotidienne et sociale des 
    personnes

Accompagnement et aide aux personnes 
âgées dans les actes des soins de la vie 
quotidienne tout en adaptant une relation 
d’aide :
• Contribuer à la satisfaction des besoins
    fondamentaux afin d’assurer une bonne
    hygiène de vie et de confort
• Assurer le confort, la sécurité et l’aide aux
    activités motrices et aux déplacements  
• Adapter une relation d’aide face aux 
   souffrances du sujet âgé
•  Transmettre de façon cohérente les 
    informations 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
 
• Expériences des professionnels

• Méthode active avec analyse 
    de pratiques professionnelles

• Apports théoriques et pratiques

PROFIL DU FORMATEUR

Infirmière en gérontologie

PUBLICS

Aide-soignante

DURÉE CONSEILLÉE

3 jours (2+1)
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Devenir aide soignante en SSIAD Accompagner l’aidant naturel : 
particularités de la relation entre soignant et aidant

OBJECTIFS

• Développer une communication et une 
   relation adaptées à l’intervention à domicile
 
• Connaître les compétences et les 
   responsabilités de l’aide-soignante

• Se positionner au sein de la structure
   (la personne âgée, la famille, l’équipe)

• Accompagner des personnes en fin de vie

• Transmettre de façon cohérente la prise en 
   charge de la personne âgée 

ÉLÉMENTS DE CONTENU

• Définition et rôle de l’aide soignante
 
• Place et rôle de l’aide-soignante en équipe 
   pluridisciplinaire
 
• Les responsabilités de l’aide-soignante
 
• Les techniques de soulagement de la 
   douleur (traitement médicamenteux et non
   médicamenteux) et les soins de confort
 
• La loi Léonetti, les droits de la personne 
   en fin de vie 

• La relation soignant, personne âgée et 
   famille

• Les techniques de relation d’aide 
   (l’écoute active, la reformulation…)

• Les transmissions ciblées et le diagramme
   de soins

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
 
• Expériences des professionnels
 
• Méthode active  avec  analyse 
   de pratiques professionnelles
 
• Apports théoriques et pratiques

PROFIL DU FORMATEUR

Infirmière en gérontologie

PUBLICS

Aide-soignante

DURÉE CONSEILLÉE

2 jours

OBJECTIFS

• Accompagner les aidants dans leur relation
   avec un parent atteint de troubles cognitifs
   ou de comportements liés aux maladies 
   du grand âge

• Appréhender les bouleversements familiaux 
   occasionnés par la maladie

• Identifier les besoins spécifiques 
   des aidants familiaux

• Acquérir des techniques relationnelles 
   pour soutenir les aidants familiaux

ÉLÉMENTS DE CONTENU

Connaître, et comprendre les pathologies 
liées au grand âge
(Alzheimer, démences, dépression, etc.) 
ainsi que leur évolution :
• Il s’agit avant tout de répondre aux questions
   les plus fréquentes que se posent
   les aidants confrontés à ces maladies 
   au quotidien

Savoir gérer le stress et l’épuisement 
occasionnés par l’accompagnement d’un 
proche malade :
• Reconnaître ses limites et les accepter, 
   trouver et s’informer sur les dispositifs 
   d’aides existants afin de soulager
   le quotidien des aidants

Communiquer et comprendre la personne 
malade afin de l’accompagner 
• Rappels sur les principes 
   de la communication verbale et non verbale, 
   savoir analyser la demande d’un proche 
   non verbalisant, anticiper les situations 
   de crises (agressivité, anxiété, etc.)

Accompagner le malade dans les actes 
essentiels de la vie :
• Faire avec lui et non faire pour lui, favoriser
   son autonomie, réaliser un carnet de bord 
   de suivi, lutter contre l’isolement du malade
   et de l’aidant

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
 
• Échanges de pratiques

• Exercices pratiques

• Mises en situation

PROFIL DU FORMATEUR

Infirmière en gérontologie

PUBLICS

Aidants naturels et 
familiaux

DURÉE CONSEILLÉE

2 jours
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Conditions Générales de Vente

Article 1 - Application des conditions générales 
Les présentes conditions générales de vente (CGV) s’appliquent à toutes les prestations de formation ou de conseil 
réalisées par la société ARIAUX CONSEIL FORMATION.
Les présentes CGV sont systématiquement adressées ou remises au client avec notre offre commerciale pour 
lui permettre de passer commande. Par conséquent le fait de passer commande ou d’assister à une séance 
de formation implique l’adhésion entière et sans réserve du client et de ses salariés ou préposés à ces CGV à 
l’exclusion de tout autre document contractuel émanant du client ou de tiers.
Aucune condition particulière, sauf accord écrit et préalable de notre part, ne peut prévaloir sur les présentes CGV. 
Toute condition contraire opposée par le client nous sera donc inopposable et ce quel que soit le moment où elle 
aura pu être portée à notre connaissance. 
Le fait que nous ne nous prévalions pas à un moment donné de l’une quelconque des présentes CGV ne peut être 
interprété comme valant renonciation de notre part à nous en prévaloir ultérieurement.

Article 2 - Commande - Prise de réservation 
Toute prestation fait l’objet d’un devis transmis au client sur la base des informations données par lui. Toute évolution 
de ces informations (modification du lieu de formation, nombre de participants, matières premières, …) implique 
une modification du devis et du prix.
Tous devis émanant de nos services vaut pour une durée de 2 mois à compter de sa date d’établissement. 
L’accord est conclu par la réception par nos soins du devis non modifié ou complété et revêtu de la signature d’un 
représentant du client. Le client est cependant engagé dès la signature du devis. Le bénéfice de la commande est 
personnel au client et ne peut être cédé sans notre accord.
Les dates retenues pour les parties pour la réalisation de la ou des formations sont fermes et ne peuvent faire l’objet 
d’une modification sans notre accord préalable.

Article 3 - Modification de la réservation 
En cas d’annulation d’une session en raison de la maladie de l’animateur ou de tout autre événement indépendant 
de notre volonté, le client sera prévenu sans délai et nous reviendrons vers lui afin de nous accorder sur d’autres 
dates pour réaliser la prestation convenue.
En cas de renoncement dans un délai de 15 jours francs avant la date de début de la formation ou de réalisation 
partielle à hauteur de 50% de  la durée  totale de  la  formation,  imputable à  l’établissement bénéficiaire, celui-ci 
s’engage au versement d’une somme équivalente à 50% du montant de la prestation non réalisée, à titre de 
dédommagement.
Cette somme n’est pas imputable sur l’obligation de participation au titre de la formation continue de l’entreprise 
bénéficiaire et ne peut faire l’objet d’une demande de remboursement ou de prise en charge par l’OPCA.

Article 4 - Formation 
Toutes les formations incluent la remise à chaque participant d’un dossier comprenant un support de formation.
Nous nous réservons le droit d’apporter à tout moment toute modification que nous jugerons utile à notre programme 
et prestations ou au planning ou encore de changer l’intervenant.
Si pour une formation donnée, le nombre de participants était inférieur à celui prévu, les termes du contrat seront 
inchangés. A l’inverse, si le nombre de participants était supérieur à celui prévu, nous nous réservons le droit de 
demander le départ des personnes supplémentaires ou de majorer le prix de notre prestation.   
Les actions de formation ne peuvent avoir lieu que dans la mesure où les conditions de réalisation de cette formation 
sont réunies telles que par exemple un local adéquat et respectant les normes d’hygiène, la mise à disposition du 
matériel et des matières premières convenus, … Dans le cas où ces conditions ne seraient pas remplies, nous nous 
réservons le droit de ne pas réaliser la formation sans obligation pour nous de la reporter. Le client sera cependant 
redevable du prix convenu ce qu’il accepte expressément.
Il sera délivré à la fin de chaque session de formation une attestation de présence. 

Article 5 - Dispositions financières 
5.1. Principe
Chaque prestation fait l’objet d’une offre de prix acceptée par le client. Ces conditions sont incluses dans la liste 
des prix. Le prix inclut la fourniture de la prestation de formation ainsi qu’un dossier «support de formation». 

5.2. Facturation – Paiement - Modalités 
Une facture d’acompte est établie dès réception de la confirmation écrite et signée de la commande. Cet acompte 
est de 30 % du prix global convenu. Il est payable dans les 30 jours suivant réception de la facture correspondante.

Par la suite, chaque formation, chaque session fait l’objet d’une facture qui est payable dans le délai de 30 jours 
suivant son émission. Le prix facturé sera majoré des frais de déplacement et d’hébergement.
Les seuls moyens de paiement acceptés sont le chèque et le virement bancaire.
Disposition spéciale : Lorsqu’il est prévu que le prix de la prestation ou de la formation dispensée par notre société 
sera payée par un tiers, le client demeure débiteur de la créance que constitue le prix de la prestation et solidaire 
du paiement de ce dernier. Ainsi, en cas de défaut de paiement par le tiers à la date d’échéance, le client sur 
simple demande de notre société, devra payer le prix à charge pour lui de se faire rembourser par le tiers.

5.3. Pénalités de retard
Toute somme non payée à l’échéance entraîne, après mise en demeure préalable envoyée en recommandé avec 
accusé de réception, l’application de pénalités d’un montant égal à trois fois le taux de l’intérêt légal majoré de 2 
points. Le client sera de plus redevable d’une indemnité pour traitement de l’impayé de 40 €.
Tout retard de paiement nous autorise à suspendre l’exécution de nos prestations jusqu’à régularisation et, le 
cas échéant, à résilier le contrat pour faute du client. Dans ce cas, toutes les sommes encaissées par nous sont 
définitivement conservées et le client reste redevable du solde du prix des prestations réalisées. De même, lorsque 
le paiement est échelonné, le non-paiement d’une seule échéance entraînera l’exigibilité immédiate de la totalité de 
la dette, sans mise en demeure supplémentaire. 
Le client devra nous rembourser tous les frais occasionnés par le recouvrement précontentieux et contentieux des 
sommes dues, y compris les honoraires d’officiers ministériels (huissiers) ou d’auxiliaires de justice ou d’Avocats. 
En aucun cas, les paiements ne peuvent être suspendus ni faire l’objet d’une quelconque compensation sans notre 
accord écrit et préalable.

Article 6 - Hygiène et sécurité
Le client est responsable de la sécurité sur ses sites et locaux au sein desquels sont réalisées nos prestations. Il 
lui appartient de prendre toutes les précautions utiles pour assurer la sécurité des personnes. Il doit aussi prendre 
toutes les mesures utiles pour la bonne conservation des aliments et matières premières, pour le respect de 
la chaîne du froid et, plus généralement, respecter la réglementation sanitaire et sociale en vigueur telle que 
notamment les méthodes HACCP. Notre société ne saurait engager sa responsabilité au titre d’un manquement 
du client quant au respect des ces obligations. De plus, notre société est en droit de suspendre une formation ou 
une prestation si elle découvre que les conditions de fabrication, d’envoi ne respectent pas les règles relatives à 
l’hygiène. Dans ce cas, le prix de la prestation demeurera dû.

Article 7 - Propriété Industrielle, Propriété Intellectuelle, Confidentialité 
Notre société a créé un savoir-faire notamment autour de la transformation et de la préparation des aliments. Dans 
le cadre des formations que nous proposons à nos clients, nous communiquons une partie de ce savoir-faire sans 
le céder proprement dit. Au titre de ce savoir-faire, le client s’engage à conserver la plus stricte confidentialité et à 
ne pas transmettre à son tour les informations reçues de notre part pendant dix ans à compter de la réception de 
notre dernière facture.
Les supports de formation, les photos, les fiches de cuisine et tout autre élément composant le dossier remis aux 
participants et/ou au client constitue des œuvres originales et à ce titre sont protégées par le code de la propriété 
intellectuelle et le copyright.
En conséquence, le client s’interdit d’utiliser, copier, transmettre et généralement d’exploiter tout ou partie de 
ces documents, sans notre accord préalable et écrit. Le client s’engage à faire respecter ces obligations par ses 
salariés et préposés.

Article 8 - force majeure et autres circonstances 
En présence d’un cas de force majeure, Nous pourrons à notre choix discrétionnaire suspendre l’exécution de 
tout ou partie de nos obligations ou résilier purement et simplement le ou les contrats en cours sans que le client 
ne puisse réclamer aucune indemnisation. Par « cas de force majeure », on entend tout événement imprévisible, 
irrésistible ou extérieur, ces trois caractéristiques étant alternatives. Il en est ainsi et notamment des grèves, de la 
paralysie des moyens de transport, de la maladie.

Article 9 – Loi applicable et attribution de juridiction  
Nos prestations et les contrats conclus avec nos clients sont soumis à la Loi française.
Le Tribunal de commerce de Lorient, siège de la société Ariaux Conseil Formation, sera seul compétent en cas de 
litige de toute nature relatif à la formation, à l’exécution ou à la résiliation des contrats conclus avec notre société 
et ce même en cas de référé, de demande incidente ou de pluralité de défendeurs ou d’appel en garantie et ce, 
nonobstant toute clause contraire présente sur les documents commerciaux ou contractuels du client.

ARIAUX CONSEIL FORMATION SARL au capital de 10 000 € • RCS  Lorient 518 955 570 • Code APE 8559A
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