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EDITO
Vous trouverez ci-après, les programmes complets de notre offre de formations « pratiques professionnelles »
à laquelle, en préambule, nous vous proposons un exemple des autres thématiques, vous rappelant que la
quasi-totalité des sessions de notre catalogue INTER que vous avez reçu il y a quelques semaines, peut être
organisée à votre demande, au sein de vos structures.
Bien évidemment, nous restons à votre écoute pour tout autre besoin en la matière et dans cet objectif, nous
vous proposons de venir vous rencontrer afin d’adapter au mieux vos attentes dans l’organisation de formations
intra, qui éventuellement, peuvent être mutualisées avec d’autres établissements dont les besoins sont
similaires aux vôtres. En plus de l’aspect économique évident que cette mutualisation (conditions tarifaires
spécifiques) peut apporter à vos structures, un échange entre professionnels de terrain est fortement apprécié
par ceux-ci.

EXEMPLES DE
INTRA 2019
PILOTAGE ET GOUVERNANCE ASSOCIATIVE
Fonds européens et nouveaux modes de financements ouverts par la Loi ESS

DROIT SOCIAL
CDD : Maîtriser les règles du Contrat à Durée Déterminée

RESSOURCES HUMAINES ET MANAGEMENT
Entretiens annuels, entretiens professionnels

GESTION, COMPTABILITÉ, TARIFICATION
La réforme de la tarification des EHPAD, l'EPRD et le CPOM

AUTRES
Microsoft Excel© Intermédiaire - rappel de l'initiation et aller plus loin
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Fiche PGA 3N

PILOTAGE ET GOUVERNANCE ASSOCIATIVE

Fonds européens et nouveaux modes de
financements ouverts par la Loi ESS
Objectifs
Guider les participants dans le financement d'un projet par les fonds
européens.
Leur apporter la méthodologie nécessaire au montage du dossier.

Date(s) :
A déterminer

Lieu :

Programme
Intervention européenne sur les territoires.
- Les fonds structurels.
- Les programmes d'actions communautaires.
La programmation 2014-2020.
- Les deux fonds structurels : Fonds Social Européen (FSE) et Fonds
- Européen de Développement Régional (FEDER).
- Une autre possibilité de financement européen : le Fonds Européen
Agricole pour le Développement Rural (FEADER) dont le dispositif
LEADER (Liaison Entre Action de Développement de l'Economie
Rurale).
- Le langage européen :
 Programme opérationnel.
 Présentation des programmes.
 Axes et mesures d'interventions européennes éligibles pour les
associations.
 Taux de co-financement.
 Priorités communautaires.
Autres modes de financements mobilisables.
Présentation des dossiers de demande de subvention.
- Exemples.
- Cas pratiques

A déterminer

Durée :
1 jour – 6 heures

Tarif adhérents :
1 070,00€ la journée
+ frais de déplacement et annexes
de l'intervenant

Tarif non adhérents :
Nous consulter

Public :
Cadres de direction, Directeurs
administratifs et financiers,
Administrateurs ou porteurs de
projets

Prérequis : Aucun
Groupe : 12 maximum
Méthodes pédagogiques :
Animation à partir d'un
powerpoint projeté
Etude des documents obligatoires
Documentation écrite remise aux
participants
A l’issue de la formation, il sera
procédé à une évaluation de la
formation

Intervenante :
Christèle DREUX, Conseillère
technique "Associations et
Territoires" au sein de l'URIOPSS
de Normandie
En fonction des besoins des
participants, le formateur adaptera le
déroulé et le contenu de la formation.
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Fiche DS 4

DROIT SOCIAL

CDD : Maîtriser les règles
du Contrat à Durée Déterminée
Objectifs
Date(s) :
Bien connaître la réglementation des contrats de travail à durée
déterminée pour mieux les utiliser en fonction des impératifs de
l’association.

A déterminer

Lieu :
A déterminer

Programme

Durée :
1 jour – 7 heures

Les cas de recours aux contrats à durée déterminée.
Le régime juridique des contrats à durée déterminée :
-

La forme du contrat et les clauses obligatoires,
Le calcul de la période d'essai,
La notion de durée déterminée du contrat,
Le renouvellement.
La fin du contrat à durée déterminée (rupture anticipée, indemnités),
La succession du contrat à durée déterminée et les délais de carence.

Le statut du salarié en contrat à durée déterminée.

Tarif adhérents :
1 070,00€ la journée
+ frais de déplacement et annexes
de l'intervenant

Tarif non adhérents :
Nous consulter

Public :
Directeurs, gestionnaires,
comptables

Prérequis : Aucun
Groupe : 12 maximum
Méthodes pédagogiques :
Animation à partir d’un
document Power point projeté
Documentation écrite remise aux
participants
A l’issue de la formation, il sera
procédé à une évaluation de la
formation

Intervenante :
Anne BIDOU, Juriste spécialisée
en droit du travail au sein de
l'URIOPSS de Normandie
En fonction des besoins des
participants, le formateur adaptera le
déroulé et le contenu de la formation.
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Fiche RH 4

RESSOURCES HUMAINES

Entretiens annuels,
entretiens professionnels
Objectifs
Date(s) :
Acquérir les méthodes et outils pour optimiser les entretiens
professionnels et annuels d’évaluation ou de progrès,
Cerner les enjeux et les implications des différents entretiens,
Identifier les conditions de réussite et la faisabilité dans son
association,
Maîtriser la conduite des entretiens.

A déterminer

Lieu :
A déterminer

Durée :
1 jour – 7 heures

Tarif adhérents :

Programme
Les conditions de réussites des entretiens annuels
- Identifier les finalités de l’entretien annuel
- Comprendre les enjeux et identifier les craintes et les attentes

1 070,00€ la journée
+ frais de déplacement et annexes de
l'intervenant

Tarif non adhérents :
Nous consulter

Préparer les entretiens annuels
- Quels outils mettre en place et utiliser ? Savoir s’appuyer sur les outils
et supports existants
- Identifier les notions essentielles de l’entretien ; les objectifs, les points
forts, les points à améliorer, les marges d’évolution…
- Créer un climat de confiance et définir une attitude constructive
Conduire l’entretien annuel
- Visualiser les étapes du processus de l’entretien
- Maîtriser le processus relationnel et repérer
comportements

Directeurs, gestionnaires,
comptables

Prérequis : Aucun
Groupe : 12 maximum

les

Conclure l’entretien
- Valider le plan d’action et les engagements réciproques
- Prévoir les points intermédiaires de suivi
- Savoir prendre congé de façon motivante
Construire une trame d’entretien annuel
- Identifier les thèmes
- Définir les critères d’appréciation

Public :

différents

Méthodes pédagogiques :
Exposé
Etude de cas
Documentation écrite remise aux
participants
A l’issue de la formation, il sera
procédé à une évaluation de la
formation

Intervenante :
Catherine AUDIAS, juriste en droit
Social, DESS de droit social et
Master Spécialisé en management
des structures d'action sociale
En fonction des besoins des
participants, le formateur adaptera le
déroulé et le contenu de la formation.
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Fiche GCT 3N

GESTION, COMPTABILITÉ, TARIFICATION

La réforme de la tarification des EHPAD,
l'EPRD et le CPOM
(programme susceptible d'être modifié en fonction des évolutions règlementaires en cours)
Objectifs
Maîtriser la nouvelle réglementation concernant le financement
des EHPAD
Connaître le cadre réglementaire du CPOM spécifique aux EHPAD
(arrêté du 3 mars 2017)
Comprendre la logique de l'EPRD et appréhender l'architecture et
le contenu précis de l'EPRD
Maîtriser les étapes d'élaboration d'un EPRD adapté à votre EHPAD
pour rendre lisible l’impact de la mise en œuvre du CPOM sur la
structure financière de l’EHPAD.

Programme
La réforme de tarification des EHPAD
- Un nouveau modèle de financement des soins
- Un nouveau modèle de la tarification de la dépendance
- Les tarifs hébergement
- Les dépenses couvertes par les différents tarifs
La généralisation des CPOM pour les EHPAD
- Les différentes catégories de CPOM
- L’arrêté du 3 mars 2017fixant le cahier des charges des CPOM
"EHPAD" et le modèle de contrat
- La minoration du forfait global de soins en cas de refus de signature
de CPOM
L'articulation de l’ensemble : l’EPRD
- La coexistence de deux systèmes de tarification pour les EHPAD
- La transmission obligatoire d'un EPRD depuis le 1er janvier 2017
- Le contenu de l'EPRD

Présentation des modèles de cadre normalisé

Les notions associées à l'EPRD :
La Capacité d’autofinancement (la CAF) ou l’Insuffisance

d’autofinancement (l’IAF).
Une section d’investissement rénovée et articulée autour

de la notion de fonds de roulement (FR, FRI et FRE).
Le fonds de roulement : la nouvelle logique de recherche

d’équilibre de l’EPRD.
Articulation de l’ensemble : l’EPRD synthétique et le

PGFP

Date(s) :
A déterminer

Lieu :
A déterminer

Durée :
1 jour – 6 heures

Tarif adhérents :
1 070,00€ la journée
+ frais de déplacement et annexes de
l'intervenant

Tarif non adhérents :
Nous consulter

Public :
Directeurs, responsables financiers,
comptables

Prérequis : Connaissance de la
gestion d’un établissement médicosocial

Groupe : 12 personnes maximum
Méthodes pédagogiques :
Présentation par vidéo projection
du PPT support d’animation
Cas pratiques
A l’issue de la formation, il sera
procédé à une évaluation de la
formation

Intervenante :
Sandrine CELESTE, Conseillère
technique "Gestion, tarification" au
sein de l'URIOPSS de Normandie
En fonction des besoins des participants,
le formateur adaptera le déroulé et le
contenu de la formation.
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Fiche A 5N

AUTRES

Microsoft Excel© - Intermédiaire
Rappel de l'initiation et aller plus loin
Objectifs
Date(s) :

Rappel sur les bases d’utilisation du tableur.

A déterminer

Lieu :

Programme

A déterminer

Rappel des fonctionnalités de base
- Rappel sur la terminologie des objets : la barre d'outils, la barre d'outils
d'accès rapide, le ruban, les onglets, les groupes
- Les onglets contextuels (images, tableaux, graphiques...)
- Le lanceur de boite de dialogue
- Découverte des différentes modes d'affichage
- Réglage du Zoom
- Créer, enregistrer, imprimer des classeurs

Durée :

Saisir des données et des formules de calcul

Tarif non adhérents :

-

960,00 € la journée
+ frais de déplacement et annexes
de l'intervenant

Public :
Toute personne intéressée

Prérequis :
Maîtrise des bases Excel niveau 1

Groupe : 8 personnes maximum

- Rappel sur la mise en forme des cellules : police, alignement,
bordures, ...
- Définition d'un format de nombre
- Utiliser la mise en forme conditionnelle (mise en surbrillances, jeux
d'icônes)
Perfectionnement sur l'utilisation des formules de calcul
- Les fonctions date et heure
- Les fonctions logiques SI, ET, OU
- Les fonctions conditionnelles (SommeSI, nb.SI…)

Méthodes pédagogiques :
Animation du cours sur écran
central
Ponctuation de la formation par
des exercices pratiques
A l’issue des cours, un support de
cours sera remis, reprenant les
principaux éléments abordés
durant votre session de formation
A l’issue de la formation, il sera
procédé à une évaluation de la
formation

Les graphiques
Gérer son graphique
Ajouter et supprimer des éléments
Gérer les séries de données et axes d'un graphique
Utiliser les options des types de graphique
Imprimer et mettre en page un graphique
Créer le graphique approprié pour vos données
recommandations d'Excel (version 2013)

Tarif adhérents :

Nous consulter

Différencier les types de données (Texte, Nombre...)
Saisir, modifier, corriger, copier et déplacer des données
Créer des formules de calcul simple : opérateurs +, -, *, /
Utiliser les formules automatiques (Somme, moyenne, ...)
Utiliser l'assistant fonction
Recopier des formules
Utiliser des références relatives et absolues

Les mises en forme

-

1 jour – 7 heures

Intervenant :
Stéphane HEUDE,
Progress Formations
avec

les

En fonction des besoins des
participants, le formateur adaptera le
déroulé et le contenu de la formation.
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OFFRE DE

FORMATIONS 2019

INTRA 2019

PRATIQUES PROFESSIONNELLES
NOS INTERVENANTS / THEMATIQUES
Nathalie PONCHELLE

11

La culture de bientraitance dans le secteur associatif : des repères à la mise en œuvre.
Etablissements pour Adultes Handicapés ............................................................................................. 12
La culture de bientraitance dans le secteur associatif : des repères à la mise en œuvre.
Etablissements pour Personnes Agées .................................................................................................. 14
Le secret professionnel et le partage d'informations dans l'intervention sociale et médico-sociale ... 16
Prévention de la dépression et du suicide sur la personne âgée .......................................................... 17
Handicap et vieillissement .................................................................................................................... 19
Complexité familiale autour du parent âgé, la place de la médiation familiale .................................. 20
Accompagnement des personnes vieillissantes en ESAT ...................................................................... 22
Gestion des conflits entre usagers ........................................................................................................ 23
Aide à domicile : le rôle et les limites d'intervention ............................................................................ 25
La place du référent .............................................................................................................................. 26
La place de la famille en institution ...................................................................................................... 27
Trouver la juste distance relationnelle dans l’accompagnement ......................................................... 28
Sensibilisation à la mise en place du projet de vie individualisé ........................................................... 30
Prévenir la solitude et l'isolement des personnes à domicile ............................................................... 32
Comprendre les enjeux dans une démarche d’accompagnement en fin de vie ................................... 34
S’affirmer en situation professionnelle Le travail en binôme ............................................................... 36
Coopérer dans une équipe .................................................................................................................... 37
Accueil physique et téléphonique ......................................................................................................... 38
Accompagner les familles et proches en situation de deuil en institution ........................................... 39
Comprendre pour mieux accompagner les personnes en situation de handicap psychique ................ 40
Le repositionnement professionnel : un outil de management ........................................................... 41
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Dominique MICHELENA
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43

La référence éducative - le travail de référent ...................................................................................... 44
La violence en acte : travailler avec des sujets difficiles ............................................................................... 46
Les écrits professionnels : perfectionnement ........................................................................................ 47
Mise en place d'un travail partenarial avec les familles : enjeux et difficultés .................................... 48
Le règlement intérieur :quelle sanction pour quelle infraction ? .......................................................... 49
L’entretien éducatif ............................................................................................................................... 50
Travail avec des personnes physiquement atteintes de stress post-traumatiques .............................. 51
Ecouter / voir ......................................................................................................................................... 52
Accueillir la parole de l'enfant .............................................................................................................. 54
Penser la distance dans l'accompagnement du sujet en difficulté ....................................................... 55
Le positionnement éducatif face au discours radical ............................................................................ 56

Vincent DEVOUCOUX

57

Outil indispensable dans l’accompagnement des usagers au quotidien : l’écrit professionnel ........... 58
Documents administratifs ou institutionnels : pertinence de rédaction ............................................... 60

Jean-Pierre GIRARD

61

Stratégie d’animation et de conduite de réunions ............................................................................... 62

Karine PICOT

63

Connaissance du public en situation de handicap ................................................................................ 64
Les conduites à risque chez l’adolescent et le jeune adulte .................................................................. 65
Situations de violences dans la pratique professionnelle ..................................................................... 66

Maud CHARLES

67

Accompagnement des parents en situation de handicap mental dans le cadre de la
prévention/protection de l’enfance ...................................................................................................... 68

Sambath VONG

69

Sécurité et prévention des risques professionnels ................................................................................ 70
Nettoyage et désinfection des locaux ................................................................................................... 71
Le traitement du linge ........................................................................................................................... 72
Prévention et santé des agents Rappel sur les notions d’hygiène ....................................................... 73
Vers un nettoyage plus écologique ....................................................................................................... 74
L'organisation du nettoyage des locaux ............................................................................................... 75
La prévention des risques liés à l’activité physique .............................................................................. 76
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77

Nutrition de la personne âgée ou handicapée ...................................................................................... 78
Animer en toute sécurité une activité éducative cuisine ...................................................................... 79
Plaisir de manger et équilibre alimentaire ............................................................................................ 80

Fatima HOUNTONDJI

81

Equilibre alimentaire ............................................................................................................................. 82
Obligations en restauration collective : élaborer son Plan de Maîtrise Sanitaire ............................... 83
Les normes HACCP ................................................................................................................................ 84
Accompagnement à la mise en place du Plan de Maîtrise Sanitaire / La méthode HACCP en
restauration collective .......................................................................................................................... 85
Les risques liés à l'utilisation et au stockage des produits d'entretien ................................................. 86

Jean-Pierre GOMIS

87

Le confort des patients lors des transferts et sécurité du dos en situation de soins ............................ 88

Laurent LEBRUN

89

Posture professionnelle et relation d’aide ............................................................................................ 90

Partenariat Croix Rouge Française

93

Le travail de nuit ................................................................................................................................... 94
Prévenir et agir contre les troubles de la déglutition ............................................................................ 95
Faire face à l’agressivité en situation professionnelle .......................................................................... 96

Autres

97

Nomenclature générale des actes infirmiers ........................................................................................ 98
Place et enjeux des centres de santé infirmiers .................................................................................... 99
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Fiche PP 1

PRATIQUES PROFESSIONNELLES

La culture de bientraitance dans le secteur
associatif : des repères à la mise en œuvre.
Etablissements pour Adultes Handicapés
Objectifs
Définir la bientraitance et distinguer bientraitance/maltraitance.
Identifier les freins et les obstacles à la bientraitance dans les
pratiques professionnelles quotidiennes.
Interroger, évaluer et faire évoluer ses pratiques professionnelles.

Programme
La bientraitance.
- Comprendre la genèse de la maltraitance.
- Les facteurs à risques, les causes de vulnérabilité.
- Repérer les différentes formes de maltraitance.
- Repérer des situations à risques.
- Réflexion sur la philosophie de l’humanitude.
- Le prendre soin de l’autre, la relation au corps de l’autre.
- Etre soignant, être accompagnant.
- Réflexion sur la souffrance.
Le cadre institutionnel.
- Réfléchir sur la philosophie de l’éthique professionnelle au regard du
positionnement spécifique de chacun en équipe dans la reliance qui
nous lie à l’autre dépendant.
- Conforter l’appropriation de textes législatifs relatifs à la prévention de
la maltraitance.
- Les aspects juridiques : code pénal, la loi 2005.
- Les références réglementaires.
- Les obligations des personnels par rapport à la maltraitance.
- Le travail en réseau avec les partenaires sociaux.
- Le projet d’établissement, le projet de vie individualisé, le projet de
soin.
- La notion de dépendance.
Le sens d’être professionnel auprès de personnes handicapées.
- Trouver les comportements adéquats face à une situation de
maltraitance.
- Quelles sont les souffrances psychologiques d’une personne
handicapée vivant en collectivité et leurs modes d’expression (stress,
angoisse, agressivité...).
- Les attitudes ambivalentes face à une personne handicapée.
- L’incidence des projections de son propre imaginaire sur la notion de
déficience mentale physique.
- Proposer et argumenter en équipe une conduite à tenir adaptée à
chaque situation pour éviter les conduites non motivées et
standardisées. Inciter à l’analyse de sa pratique professionnelle au
sein d’une équipe pluridisciplinaire.

Date(s) :
A déterminer

Lieu :
A déterminer

Durée :
2 jours – 12 heures

Tarif adhérents :
2 140,00 € les 2 jours
+ frais de déplacement et annexes de
l'intervenant

Tarif non adhérents :
Nous consulter

Public :
Toute personne accompagnant au
quotidien des personnes relevant
d’une situation de handicap

Prérequis : Aucun
Groupe : 12 personnes maximum
Méthodes pédagogiques :
Ci-contre
A l’issue de la formation, il sera
procédé à une évaluation de la
formation.

Intervenante :
Nathalie PONCHELLE,
Formateur Consultant
En fonction des besoins des
participants, le formateur adaptera le
déroulé et le contenu de la formation.
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Programme (suite)
L’institution et la maltraitance.
- La violence institutionnelle est-elle évitable ? (verbale, physique, sociale, thérapeutique).
- Réflexion sur la charte des droits des personnes accueillies.
- Les procédures d’un signalement.
- Tableaux de bord : clignotant préventifs.
- Les risques de dérapage.
Trouver des réponses adaptées aux diverses situations.
- Réfléchir et expérimenter le langage utilisé, pouvant influencer le comportement de la personne handicapée.
- Comment gérer des situations spécifiques avec l’équipe ?
Des pratiques repérées, évaluées et partagées.
- Travailler sur la notion de prévention.
- Adopter une attitude aidante face à la personne handicapée et à son entourage.

Méthodes pédagogiques
La pédagogie utilisée se veut active et participative. Elle prend en compte les interrogations rencontrées par les
participants et leur façon de les appréhender.
Cette approche permet de rendre « vivant » les réflexions engagées et induit les actions à venir.
A travers d’exercices, de mise en situation, nous verrons comment une attitude, une parole, un oubli… peuvent
s’avérer déstabilisants, voire humiliants pour la personne accueillie qui la reçoit, et en quoi il y a là un risque de
situation de non bientraitance.
Nous solliciterons les participants pour évoquer des situations vécues dans le cadre du travail et qui sont
insatisfaisantes sur le plan du respect de la personne. Ensemble, nous chercherons comment l’équipe peut faire
progresser ses pratiques pour anticiper, prévenir ces situations et œuvrer collectivement à une ambiance
conviviale et attentive au bien être des personnes accueillies.
Utilisation d’un Power Point comme support visuel.
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Fiche PP 2

PRATIQUES PROFESSIONNELLES

La culture de bientraitance dans le secteur
associatif : des repères à la mise en œuvre.
Etablissements pour Personnes Agées
Objectifs
Définir la bientraitance et distinguer bientraitance/maltraitance.
Identifier les freins et les obstacles à la bientraitance dans les
pratiques professionnelles quotidiennes.
Interroger, évaluer et faire évoluer ses pratiques professionnelles.

Programme
La bientraitance.
- Comprendre la genèse de la maltraitance.
- Les facteurs à risques, les causes de vulnérabilité.
- Repérer les différentes formes de maltraitance.
- Repérer des situations à risques.
- Réflexion sur la philosophie de l’humanitude.
- Le prendre soin de l’autre, la relation au corps de l’autre.
- Etre soignant, être accompagnant.
- Réflexion sur la souffrance.
Le cadre institutionnel.
- Réfléchir sur la philosophie de l’éthique professionnelle au regard du
positionnement spécifique de chacun en équipe dans la reliance qui
nous lie à l’autre dépendant.
- Conforter l’appropriation de textes législatifs relatifs à la prévention de
la maltraitance.
- Les aspects juridiques.
- Les références réglementaires.
- Les obligations des personnels par rapport à la maltraitance.
- Le travail en réseau avec les partenaires sociaux.
- Le projet d’établissement.
- Le projet de vie individualisé.
- Le projet de soin.
- La notion de dépendance.
La relation de la personne âgée avec l’institution.
- Comment ressent-elle le placement ?
- Quelles sont les souffrances psychologiques d’une personne âgée en
collectivité et leur mode d’expression (stress, angoisse de la mort,
agressivité, processus de « deuil »).
- La personne âgée au cœur des pratiques.
- Transparence et information des usagers et du personnel.
- Ouverture sur l’extérieur.
Le sens d’être soignant auprès des personnes âgées.
- Les attitudes ambivalentes face à la personne âgée soignée et face
au vieillissement.

Date(s) :
A déterminer

Lieu :
A déterminer

Durée :
2 jours – 12 heures

Tarif adhérents :
2 140,00 € les 2 jours
+ frais de déplacement et annexes de
l'intervenant

Tarif non adhérents :
Nous consulter

Public :
Toute personne accompagnant au
quotidien des personnes âgées

Prérequis : Aucun
Groupe : 12 personnes maximum
Méthodes pédagogiques :
Ci-contre
A l’issue de la formation, il sera
procédé à une évaluation de la
formation.

Intervenante :
Nathalie PONCHELLE,
Formateur Consultant
En fonction des besoins des
participants, le formateur adaptera le
déroulé et le contenu de la formation.
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Programme (suite)
L’incidence des projections de son propre imaginaire de la vieillesse, de ses propres relations familiales vécues
avec les personnes âgées.
L’institution et la maltraitance.
- La violence institutionnelle est-elle évitable ? (verbale, physique, sociale, thérapeutique).
- Réflexion sur la charte des droits des personnes accueillies.
- Les procédures d’un signalement.
- Tableaux de bord : clignotant préventifs.
- Les risques de dérapage.
Trouver des réponses adaptées aux diverses situations.
- Réfléchir et expérimenter le langage utilisé, pouvant influencer le comportement de la personne âgée.
- Comment gérer des situations spécifiques avec l’équipe.
Des pratiques repérées, évaluées et partagées.
- Travailler sur la notion de prévention.
- Adopter une attitude aidante face à la personne âgée et à son entourage.

Méthodes pédagogiques
La pédagogie utilisée se veut active et participative. Elle prend en compte les interrogations rencontrées par les
participants et leur façon de les appréhender.
Cette approche permet de rendre « vivant » les réflexions engagées et induit les actions à venir.
A travers d’exercices, de mise en situation, nous verrons comment une attitude, une parole, un oubli… peuvent
s’avérer déstabilisants, voire humiliants pour la personne accueillie qui la reçoit, et en quoi il y a là un risque de
situation de non bientraitance.
Nous solliciterons les participants pour évoquer des situations vécues dans le cadre du travail et qui sont
insatisfaisantes sur le plan du respect de la personne. Ensemble, nous chercherons comment l’équipe peut faire
progresser ses pratiques pour anticiper, prévenir ces situations et œuvrer collectivement à une ambiance
conviviale et attentive au bien être des personnes accueillies.
Utilisation d’un Power Point comme support visuel.
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Fiche PP 3

PRATIQUES PROFESSIONNELLES

Le secret professionnel et le partage d'informations
dans l'intervention sociale et médico-sociale
Présentation et objectifs
Les professionnels sont dans une préoccupation constante de
continuité des parcours, de partager des informations avec les
différents partenaires concourant à la prise en charge d’usagers. La
loi 2002.2 garantit la confidentialité des informations et affirme le droit
au secret partagé.
La formation vise à éclairer les notions de confidentialité, de secret
professionnel et de partage d’information du point de vue juridique et
ce sera l’occasion d’échanger, de confronter le droit des personnes
accueillies
pour
aborder
les
questions
éthiques
dans
l’accompagnement.
Les objectifs de cette formation sont :
Différencier confidentialité, réserve, discrétion, secret.
Connaître les règles relatives au secret professionnel et les
risques encourus.
Réfléchir sa pratique professionnelle en lien avec le cadre
réglementaire.

Programme
Les responsabilités du secret professionnel :
-

Généralités
Les principes de responsabilité professionnelle
Le respect de la vie et de la dignité humaine
La spécificité des compétences
Le secret professionnel et le devoir d’informer

Le secret professionnel :
-

Définition et enjeux
Le principe du secret
Les exceptions à la règle du secret et la conduite à tenir
Le secret et l’écrit professionnel
Le partage entre familles et professionnels - Que peut-on partager et
comment ?

Méthodes pédagogiques :
Utilisation d’un Power Point comme support visuel.
Travail en réseau, équipe pluridisciplinaire et secret partagé
Réflexion collective sur :
- ce qui pose problème dans l’accompagnement du parcours
- les incidences sur la pratique des professionnels de terrain et sur les
structures
Définition de pratiques entre partenaires et institutions dont les
champs de compétences sont complémentaires

Date(s) :
A déterminer

Lieu :
A déterminer

Durée :
1 jour – 7 heures

Tarif adhérents :
1 070,00 € la journée
+ frais de déplacement et annexes de
l'intervenant

Tarif non adhérents :
Nous consulter

Public :
Equipe de direction et personnel
éducatif, socio-éducatif, dans les
structures
sociales,
médicosociales, d’insertion…

Prérequis : Aucun
Groupe : 12 personnes maximum
Méthodes pédagogiques :
Ci-contre
A l’issue de la formation, il sera
procédé à une évaluation de la
formation.

Intervenante :
Nathalie PONCHELLE,
Formateur Consultant
En fonction des besoins des
participants, le formateur adaptera le
déroulé et le contenu de la formation.
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Fiche PP 1N

PRATIQUES PROFESSIONNELLES

Prévention de la dépression et du suicide
sur la personne âgée
Présentation et objectifs
La Société Française de Gériatrie et de gérontologie estime que 20%
des personnes âgées en établissement souffrent de dépression et que
60% à 70 % des symptômes sont négligés ou mal pris en charge, la
dépression des personnes âgées demeure mal diagnostiquée par le
corps médical. Si le repérage des troubles dépressifs chez la personne
âgée n’est pas aisé, les causes peuvent en être variées et ne peuvent
en aucun cas être imputées à la « vieillesse », mais plutôt à des
particularités physiologiques et à la fréquence des pathologies ou de
médicaments. Aussi, la dépression est l’un des problèmes de santé
mentale les plus communs chez le sujet âgé avec des conséquences
spécifiques à cette population qui en font un véritable enjeu de santé
publique. Car la non prise en charge des troubles dépressifs chez la
personne âgée s’accompagne de risques somatiques et peut
s’associer à un risque important de passage à l’acte suicidaire.

Date(s) :
A déterminer

Lieu :
A déterminer

Durée :
2 jours – 12 heures

Tarif adhérents :
2 140,00€ les 2 jours
+ frais de déplacement et annexes de
l'intervenant

Tarif non adhérents :
Les objectifs de cette formation sont :
Mieux comprendre et intégrer les différents mécanismes et
facteurs qui entraînent la personne âgée vers la dépression, en
institution.
Etre capable de mieux évaluer les différents états dépressifs de la
personne âgée.
Etre capable de repérer la dépression qui se cache sous la
démence ou des états confusionnels ou une attitude masquée.
Savoir accompagner avec des outils relationnels adaptés, les
patients dépressifs.
Pouvoir mieux évaluer le risque suicidaire.
Savoir être réactif et alerter les spécialistes à temps.

Programme
Le vieillissement normal, pathologique, aspects médicaux,
psychologiques et sociaux.
- Le contexte de la dépression et du risque suicidaire chez le sujet âgé.
- Les comportements dépressifs chez les personnes âgées.
- Les signaux d’alarme et les différentes formes de dépression.
- Les différents traitements de la dépression chez le sujet âgé.
- Evaluation du risque suicidaire chez le sujet âgé.
- Processus de la crise suicidaire et suicide de la personne âgée.
Adaptation de la prise en charge aux personnes âgées dépressives
et suicidaires.
- Sens de l’observation et de l’analyse et pratiques professionnelles
d’accompagnement.
- Spécificités de la prise en charge de la personne âgée dépressive en
institution et le rôle de chacun.
- La communication avec la personne âgée, sa famille, les différents
professionnels.

Nous consulter

Public :
Tout professionnel de « terrain »
accompagnant les personnes âgées

Prérequis : Aucun
Groupe : 12 personnes maximum
Méthodes pédagogiques :
Ci-contre
A l’issue de la formation, il sera
procédé à une évaluation de la
formation.

Intervenante :
Nathalie PONCHELLE,
Formateur Consultant
En fonction des besoins des
participants, le formateur adaptera le
déroulé et le contenu de la formation.
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Programme (suite)
Echanges de situation entre participants.
- Développer des attitudes relationnelles aidantes.
- Le personnel et le travail d'équipe, soutenir les professionnels dans leur travail au quotidien.

Méthodes pédagogiques
Utilisation d’un Power Point comme support visuel.
Apports théoriques mais essentiellement pratiques.
Travail méthodologique à partir de grilles d’observation, d’évaluation (échelle d’asthénie, échelle des troubles
du comportement, échelle de stress, échelle cognitive).
Une approche pédagogique concrète et pragmatique s'appuyant sur des méthodes de pédagogie active :
alternance d'exposés théoriques courts, d'études de cas, d'analyse de pratiques...
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Fiche PP 2N

PRATIQUES PROFESSIONNELLES

Handicap et vieillissement
Objectifs
Développer les connaissances relatives au vieillissement, les
spécificités liées au handicap.
Savoir repérer les besoins spécifiques de cette population afin
d’ajuster l’accompagnement.
Savoir différencier le vieillissement de la personne handicapée et
le sur-handicap lié à l’avancée de l’âge.
Penser l’accompagnement de la personne dans sa globalité et sa
singularité.
Lieu de vie et fin de vie : un continuum à penser en équipe, en
institution, en société.

Programme

Date(s) :
A déterminer

Lieu :
A déterminer

Durée :
2 jours – 12 heures

Tarif adhérents :
2 140,00€ les 2 jours
+ frais de déplacement et annexes de
l'intervenant

Tarif non adhérents :
Nous consulter

Histoire et évolution de la personne en situation de handicap.
Le vieillissement normal, pathologique, le vieillissement de la
personne en situation de handicap.
Besoins physiques, physiologiques,
personne vieillissante.

psychologiques

de

Public :
Tout professionnel de « terrain »
accompagnant les personnes en
situation de handicap vieillissantes

la

Les pathologies de la vieillesse, les questions d’orientation et de
structure adaptées.
Les questions de médicalisation : les notions d’être dans le soin et
faire du soin.
Place des familles, place des professionnels, projection et impacts
sur les professionnels.
Qualité et continuité des soins. Prise en charge personnalisée :
relais extérieur, savoir-faire.

Prérequis : Aucun
Groupe : 12 personnes maximum
Méthodes pédagogiques :
Apports théoriques, échanges
entre participants
Exercices de mise en situation,
travail en sous-groupe
A l’issue de la formation, il sera
procédé à une évaluation de la
formation.

Intervenante :
Nathalie PONCHELLE,
Formateur Consultant
En fonction des besoins des
participants, le formateur adaptera le
déroulé et le contenu de la formation.
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Fiche PP 3N

PRATIQUES PROFESSIONNELLES

Complexité familiale autour du parent âgé,
la place de la médiation familiale
Présentation et objectifs
L'allongement de la durée de vie des personnes lors de ces dernières
décennies pose aujourd'hui la question du devenir de cette
population en nombre important et aux besoins et attentes
spécifiques. La rapidité de cette évolution n'a pas permis d'anticiper
les processus d’accompagnement des personnes, de mener une
réflexion sur la place de la famille, son rôle. La carence de
l’accompagnement des familles entraine des situations complexes
et l’inadaptation des prises en charge des familles face celles-ci. La
médiation familiale qui a pour finalité d’apaiser le conflit et de
préserver les relations au sein de la famille, est un processus
structuré et confidentiel de résolution amiable des différents
familiaux. La médiation familiale doit faire partie intégrante du projet
de vie, du projet d’accompagnement des personnes vivant en
institution.

Date(s) :
A déterminer

Lieu :
A déterminer

Durée :
2 jours – 12 heures

Tarif adhérents :
2 140,00€ les 2 jours
+ frais de déplacement et annexes de
l'intervenant

Tarif non adhérents :
Nous consulter

Les objectifs de cette formation sont :

Public :
Acquérir des repères et des outils permettant la conduite de ce
type de médiation.
Comprendre les conflits liés à l’accompagnement d’un parent
âgé en perte d’autonomie et définir les possibilités d’intervention
en médiation familiale.
Promouvoir la démarche et développer un partenariat.
Identifier les besoins particuliers et les possibilités d’intervention
à partir de témoignages et de l’expérience des intervenants dans
ce domaine.
Savoir repérer les besoins spécifiques de cette population grâce
à un travail méthodologique, à partir d’outils d’observation,
d’évaluation de l’usager en vue de proposer un réajustement
dans l’accompagnement, dans la prise en charge.
Apprendre à adapter sa posture, son positionnement, son mode
de communication, de relation

Programme
La médiation familiale autour du vieillissement.
- Conflits liés à l’accompagnement des personnes âgées.
- Décision à prendre pour un parent en incapacité de décider seul :
médiation dans la fratrie.
- Place des intervenants, des accompagnants : rôles et limites de
l’intervention.
- Spécificités liées à la vieillesse, aspects psychologique de la fin de
vie
- Deuil du parent “jeune”. Les maladies évolutives. Le rôle des
parents, d’enfants, de frères et sœurs. Réaménager les liens de
famille, les places et fonctions de chacun.
- Approche psychologique et construction psychologique de la famille
et enjeux dans la fratrie. L’histoire familiale.

Tout professionnel de « terrain »
référent, garant de la prise en charge,
de l’accompagnement des personnes
âgées et qui a une relation avec les
familles

Prérequis : Aucun
Groupe : 12 personnes maximum
Méthodes pédagogiques :
Apports essentiellement pratiques
pédagogie active : alternance
d'exposés
théoriques
courts,
d'études de cas, d'analyse de
pratiques...
Echanges de situation entre
participants
A l’issue de la formation, il sera
procédé à une évaluation de la
formation.

Intervenante :
Nathalie PONCHELLE,
Formateur Consultant
En fonction des besoins des
participants, le formateur adaptera le
déroulé et le contenu de la formation.
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Programme (suite)
La médiation familiale autour du vieillissement (suite).
- Approche juridique : les régimes de protection, les obligations alimentaires, les formes d’aide à la personne…
- Effets de la perte d’autonomie sur le système familial.
- L’aidant principal et ses difficultés.
- De la théorie à la pratique : le processus de médiation familiale à l’épreuve de la pratique dans ce champ particulier.
La relation d'aide adaptée à la personne handicapée vieillissante
- Développer des attitudes relationnelles aidantes.
- Le projet de vie de la personne vieillissante.
- Le personnel et le travail d'équipe, soutenir les professionnels dans leur travail au quotidien.
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Fiche PP 4N

PRATIQUES PROFESSIONNELLES

Accompagnement des personnes vieillissantes
en ESAT1
Objectifs
Développer les connaissances relatives au vieillissement, les
spécificités liées au handicap.
Savoir repérer les besoins spécifiques de cette population afin
d’ajuster l’accompagnement.
Mettre en lumière le rôle de protection et de promotion des ESAT
auprès des travailleurs.
Permettre la mise en place des projets dans le respect des
personnes, dans une certaine continuité d’accompagnement.

Date(s) :
A déterminer

Lieu :
A déterminer

Durée :
2 jours – 12 heures

Tarif adhérents :

Programme
Histoire et évolution de la personne en situation de handicap.

2 140,00€ les 2 jours
+ frais de déplacement et annexes de
l'intervenant

Tarif non adhérents :
Nous consulter

Vieillissement normal, pathologique spécificités liées au handicap.

Public :
Besoins physiologiques et psychologiques de la personne
vieillissante.
Notions d’autonomie et de son évaluation, notion de fatigabilité,
d’adaptabilité.
Notions de régression, de désadaptation : manifestation, signes
cliniques (troubles comportementaux, plaintes, symptômes.

Tout professionnel de « terrain »
accompagnant les personnes en
situation de handicap vieillissantes

Prérequis : Aucun
Groupe : 12 personnes maximum
Méthodes pédagogiques :

Travail sur la posture, le positionnement, l’attitude à adopter en
fonction des troubles communiqués.
Rôles et limites des ESAT, fin de prise en charge. Projet de vie,
continuité dans l’accompagnement.

Apports théoriques
Travail méthodologique à partir
d’outils d’observation, d’évaluation de l’usager en vue de
proposer un réajustement dans
l’accompagnement, dans la prise
en charge.
Echanges de situations entre
participants
A l’issue de la formation, il sera
procédé à une évaluation de la
formation.

Intervenante :
Nathalie PONCHELLE,
Formateur Consultant
En fonction des besoins des
participants, le formateur adaptera le
déroulé et le contenu de la formation.

1

Etablissement et Service d’Aide par le Travail
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Fiche PP 5N

PRATIQUES PROFESSIONNELLES

Gestion des conflits entre usagers
Présentation et objectifs
Les institutions sont des lieux d'émotion et deviennent
«naturellement», les espaces d’expression de tous les malaises, de
toutes les colères qu’engendrent les sentiments de peurs, d’injustices
et de frustrations cumulées et donc des lieux propices aux conflits.
Ainsi lorsqu’un usager vit un bouillonnement intérieur trop fort, il peut
lui arriver d'exploser, de décompenser, d'être agressif et violent et si
le professionnel ne le sait pas ou plutôt s'il ne s’y attend pas, il en fera
durement les frais.
Confrontés à des manifestations d’agressivité, à des menaces, voire à
des passages à l’acte violent de la part des personnes accueillies, les
professionnels ont besoin de comprendre les mécanismes qui
conduisent à de telles réactions pour juguler ces excès. Apprendre à
gérer cette agressivité, trouver des modes de communication adaptés,
mettre en place des outils de prévention et de régulation, est
désormais indispensable pour ne pas être régulièrement dans le
désarroi d’une situation difficile à tenir, voire être victime d’actes de
violences.
Les objectifs de cette formation sont :
Permettre aux participants d’exprimer leur vécu sur le terrain.
Comprendre les mécanismes qui engendrent des situations
d’agressivité.
Anticiper et déceler les prémisses de manifestations violentes.
Désamorcer les situations d’agressivité, réguler les tensions.
Gérer un conflit et savoir adapter sa communication.
Prévenir et gérer la conflictualité.

Programme
Les différents types de conflits :
- Conflit intra-personnel (niveau cognitive, pensée, valeurs, ...,), conflit
interpersonnel (notion d’opposition notion d’objectivité, ...), conflit
intra-groupe (notion de fonctionnement interne, notion de pouvoir, ...),
conflit intergroupe (notion éthique, notion économiques, ...), conflit
organisationnel (notion hiérarchique et de pouvoir). Les quatre formes
de négativité, les facteurs favorisant le conflit.
La notion de non-dit, de désaccord et d’accord mutuel.
- Cette partie est basée sur l’échange d’expériences et l’analyse de
situations vécues.
Les facteurs générateurs d’agressivité et de violence
- Les peurs, les frustrations, la détresse, les injustices, les situations
subies, l’absence de reconnaissance...
Les
difficultés
interculturelle.

de

communication,

l’incompréhension

Date(s) :
A déterminer

Lieu :
A déterminer

Durée :
2 jours – 12 heures

Tarif adhérents :
2 140,00€ les 2 jours
+ frais de déplacement et annexes de
l'intervenant

Tarif non adhérents :
Nous consulter

Public :
Toute personne confrontée ou
pouvant être confrontée à la violence
et aux conflits avec des usagers en
établissement
pour
personnes
handicapées

Prérequis : Aucun
Groupe : 12 personnes maximum
Méthodes pédagogiques :
Voir ci-contre
A l’issue de la formation, il sera
procédé à une évaluation de la
formation.

Intervenante :
Nathalie PONCHELLE,
Formateur Consultant
En fonction des besoins des
participants, le formateur adaptera le
déroulé et le contenu de la formation.
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Programme (suite)
Les troubles du comportement et les phénomènes de décompensation
- Le décodage des attitudes et agressivités potentielles.
- Les traits dominant de caractère, les réactions physiques et émotionnelles des personnes.
- Les expressions verbales, (insultes, cri, colères, ...) et non verbale (ennui, indifférence, nervosité, incertitude, défiance...)
- Le passage à l’acte violent.
Les moyens de régulation.
Importance de l’assertivité, des émotions, des idées, du débat, de la responsabilité individuelle, de la parole, de
l’écoute et de la prise de recul. Le jeu du pouvoir (triangle dramatique de KARPMAN). La notion de persécuteur, de
victime et de sauveur. La prise de position : quand et pourquoi ?
La notion de jugement personnel. L’importance de l’analyse transactionnelle (transactions parallèles, croisées,
cachées).
Les fondamentaux d’une communication efficace (communication complémentaire et communication symétrique).
Les sept étapes de la gestion du conflit. Cette partie est effectuée sous forme de jeux de rôle.
- L’importance de chaque intervenant dans la gestion des conflits et le rôle que chacun se doit de « jouer » pour y faire face.
- Les modes d’expression et de communication pour désamorcer l’agressivité.
- Ce qui se joue dans les relations interpersonnelles, Le regard porté sur l’autre et des représentations à toujours faire
évoluer.
- Les attitudes générant la confiance ou la méfiance.
- L’écoute active et la reconnaissance de la demande.
- La pratique de la communication non violente.
La prévention et la gestion de conflit.
La confiance en soi, dans l’équipe de travail, et dans l’institution.
- La gestion du stress, la relaxation physique et mentale.
- Le dépassement du sentiment de culpabilité et d’impuissance.
- La délimitation du cadre et sa reconnaissance par les personnes accueillies.
La pratique professionnelle de la relation à la bonne distance.

Méthodes pédagogiques
Une approche pédagogique concrète et pragmatique s'appuyant sur des méthodes de pédagogie active : alternance
d'exposés théoriques courts, d'études de cas, d'analyse de pratiques...
Echanges de situation entre participants.
Développer des attitudes relationnelles aidantes.
Remise d’un support pédagogique.
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Fiche PP 6N

PRATIQUES PROFESSIONNELLES

Aide à domicile : le rôle et les limites d'intervention
Objectifs
Renforcer la prise de conscience et réfléchir sur les abus par
négligence ou omission pouvant être exercés à l’encontre des
personnes âgées.
Trouver le comportement adéquat face à une situation de
maltraitance et communiquer avec la personne âgée et la famille.
Connaître les obligations des personnels et les partenaires
sociaux.
Développer collectivement dans les pratiques professionnelles
une démarche de bientraitance.
Comprendre où commence la maltraitance.
Clarifier les aspects réglementaires et éthiques.
Améliorer la circulation de la parole entre les personnels.

Programme
La bientraitance
- Comprendre la genèse de la maltraitance.
- Les facteurs à risques, les causes de vulnérabilité.
- Repérer les différentes formes de maltraitance.
- Repérer des situations à risques, négligences actives, négligences
passives.
- Le prendre soin de l’autre, la relation au corps de l’autre.
- Etre Intervenant à domicile, les limites de l’accompagnement.
- Réflexion sur la souffrance physique, psychologique, psychique.
Le cadre institutionnel.
- Les aspects juridiques.
- Les références réglementaires du cadre d’intervention à domicile =.
- Les obligations des personnels sur le repérage des situations à
risques.
- Le travail en réseau avec les partenaires sociaux.
- Le projet de vie du maintien à domicile, la relation avec la famille.
- Le projet de soin.
- La notion de dépendance, la perte d’autonomie.
Aide à Domicile et la maltraitance.
- Les procédures d’un signalement.
- Tableaux de bord : clignotant préventifs.
- Les risques de dérapage.
- Les écrits professionnels.
Trouver des réponses adaptées aux diverses situations.
- Réfléchir et expérimenter le langage utilisé, pouvant influencer le
comportement de la personne âgée.
- Comment gérer des situations spécifiques avec l’équipe, comment
dédramatiser.
- Comment verbaliser dans l’équipe une situation complexe, travailler la
distance professionnelle, la prise de recul.
Des pratiques repérées, évaluées et partagées.
- Travailler sur la notion de prévention, de médiation.
- Adopter une attitude aidante, bienveillante, face à la personne âgée et
à son entourage.

Date(s) :
A déterminer

Lieu :
A déterminer

Durée :
2 jours – 12 heures

Tarif adhérents :
2 140,00€ les 2 jours
+ frais de déplacement et annexes de
l'intervenant

Tarif non adhérents :
Nous consulter

Public :
Toute personne accompagnant au
quotidien les personnes âgées

Prérequis : Aucun
Groupe : 12 personnes maximum
Méthodes pédagogiques :
Interactive et ouverte
Exposés et informations
théoriques
A l’issue de la formation, il sera
procédé à une évaluation de la
formation.

Intervenante :
Nathalie PONCHELLE,
Formateur Consultant
En fonction des besoins des
participants, le formateur adaptera le
déroulé et le contenu de la formation.
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Fiche PP 7N

PRATIQUES PROFESSIONNELLES

La place du référent
Objectifs
Identifier la spécificité de la relation d’accompagnement.
La dimension interindividuelle de la relation inscrite dans une
dimension groupale.
La fonction du groupe « équipe éducative ».
La conceptualisation d’une position triangulée.
La distance relationnelle « suffisamment bonne ».

Date(s) :
A déterminer

Lieu :
A déterminer

Durée :

Programme
S’approprier le concept de référent et de référence.
- La fonction symbolique : identification, engagement et implication,
repère structurant, étayage-accompagnement.
Inscrire la fonction de référent dans le projet de soins individualisé
du patient.
- La fonction de porte-parole et de porte-projet : garant d’une histoire
singulière, garant du lien thérapeutique, garant du cadre, de la
dynamique et de la pérennité du projet de soins.
- La fonction auprès de l’équipe, des proches.
Intégrer la fonction de référent dans le travail d’équipe.
- Le support de cadre éducatif positif par le triple engagement :
référent/résident/équipe.
- Le travail groupal de mise en sens et de régulation des différentes
positions intersubjectives accompagnant / accompagné.
Organiser un dispositif adapté à l’unité pour la mise en place d’une
fonction de référent.
- L’attribution des référents.
- Le nombre de référents.
- Le changement de référents.
- La place et le contenu des interventions du référent : interventions en
binôme, réunions de synthèse, relations avec les proches, relations
avec les différents partenaires.
Se positionner, faire partager, transmettre et retranscrire.
- La transmission orale.
- La préparation des réunions : sélection des éléments d’observation et
du contenu du discours, mise en relief de la problématique et du sens
possible.
- La démarche synthétique.
- La retranscription écrite et l’utilisation des supports.

2 jours – 12 heures

Tarif adhérents :
2 140,00€ les 2 jours
+ frais de déplacement et annexes de
l'intervenant

Tarif non adhérents :
Nous consulter

Public :
Toute personne accompagnant au
quotidien les usagers

Prérequis : Aucun
Groupe : 12 personnes maximum
Méthodes pédagogiques :
Apports
théoriques
mais
essentiellement pratiques afin de
favoriser une prise de recul de
l’intervenant
Apports spécifiques sur la
posture et le positionnement de
l’intervenant de par le public, la
relation d’accompagnement
Echanges de situation entre
participants.
A l’issue de la formation, il sera
procédé à une évaluation de la
formation.

Intervenante :
Nathalie PONCHELLE,
Formateur Consultant
En fonction des besoins des
participants, le formateur adaptera le
déroulé et le contenu de la formation.
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Fiche PP 8N

PRATIQUES PROFESSIONNELLES

La place de la famille en institution
Objectifs
Comprendre les familles : acquérir une connaissance plus
approfondie de la dynamique familiale et de ses enjeux.
Connaître les règles d’une communication bienveillante.
Créer un partenariat avec les familles.

Date(s) :
A déterminer

Lieu :
A déterminer

Programme

Durée :
2 jours – 12 heures

Comprendre les fonctionnements familiaux.

Tarif adhérents :
Clarifier les attentes des familles et des professionnels.
- Les réalités rencontrées par les familles.
- La perception par les familles des offres de prise en charge pour
l’usager et pour elles.
- Les relations des familles avec les intervenants.
- Les besoins des professionnels : recueil des éléments, partenariat,
reconnaissance de la compétence et du travail.
- Les mécanismes de défense ou de protection les plus courants :
projection, contrôle, rationalisation, fuite, rejet, évitement…
Poser des repères pour favoriser la relation avec les familles.
- Sortir de la réaction sociale (avec jugement moral) ou affective (avec
implication émotionnelle ou fusionnelle) pour se situer dans une
relation professionnelle ou thérapeutique avec la famille. (Empathie,
stratégie d’alliance).
- Les règles en matière de secret professionnel et d’obligation de
réserve
- Apprendre à gérer positivement les situations difficiles voire
conflictuelles et agressives avec les familles et les patients.
- Règles de communication : l’écoute active, la reformulation.

2 140,00€ les 2 jours
+ frais de déplacement et annexes de
l'intervenant

Tarif non adhérents :
Nous consulter

Public :
Tout professionnel accompagnant
les personnes âgées ou handicapées
résidant en établissement

Prérequis : Aucun
Groupe : 12 personnes maximum
Méthodes pédagogiques :
Interactive et ouverte
Exposés et informations
théoriques
A l’issue de la formation, il sera
procédé à une évaluation de la
formation.

Intervenante :
Nathalie PONCHELLE,
Formateur Consultant
En fonction des besoins des
participants, le formateur adaptera le
déroulé et le contenu de la formation.
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Fiche PP 9N

PRATIQUES PROFESSIONNELLES

Trouver la juste distance relationnelle
dans l’accompagnement
Contexte
Où se situe la « juste » distance dans la relation accompagnant /
accompagné? Comment l'acquérir, la mettre en place et la cultiver ?
Est-elle installée une fois pour toutes ou se rejoue-t-elle
constamment? Cette formation propose aux professionnels de
l'accompagnement un espace de réflexion ainsi qu'une méthodologie
pour apprendre à mieux se situer dans le suivi d'une personne.
La pratique, avec ses tâtonnements, ses essais, ses erreurs et ses
réussites, constitue un guide pour une action pragmatique, donc
circonstancielle et révisable à tout moment. On essaie tour à tour une
relation chaleureuse, la neutralité, la légèreté, la normativité… Cela
marche parfois, parfois plus ou moins.
Et quand j’ai trouvé cette « bonne distance », combien de temps cela
va-t-il convenir ? Pourquoi ? Comment ?
Trouver et gérer la "bonne" distance thérapeutique est une sécurité
psychologique pour l'aidé et l'aidant, elle permet à chacun de prendre
un recul suffisant et nécessaire pour garder son autonomie.

Date(s) :
A déterminer

Lieu :
A déterminer

Durée :
2 jours – 12 heures

Tarif adhérents :
2 140,00€ les 2 jours
+ frais de déplacement et annexes de
l'intervenant

Tarif non adhérents :
Nous consulter

Public :

Objectifs
Définir la relation d’aide dans un contexte professionnel
Prendre de la distance émotionnelle et prendre conscience de ses
propres implications
Saisir la complexité des enjeux de la « bonne distance » dans la
relation d’aide
Clarifier les missions et les rôles et les comportements de chacun
S’initier aux attitudes et aux techniques facilitant la relation d’aide
efficace et respectueuse
Développer une communication adaptée aux différentes situations
Etablir la « juste distance » avec la personne aidée
Eviter la relation symbiotique ou le détachement
Apprendre à identifier et à gérer ses émotions
Reconnaître et accepter leur propre angoisse face à la mort, la
maladie, le handicap, la régression
Mobiliser ses ressources personnelles en les optimisant
Découvrir l’assertivité.

Programme
Etat des lieux et problématiques.
- Discussion autour de ces deux concepts afin d’appréhender la notion
de Handicap.
- Repérage des difficultés liées à l'instauration et au fonctionnement de
la bonne distance.
- L’engagement de l’accompagnant : principes éthiques et
déontologiques.

Tout professionnel accompagnant
les personnes âgées ou handicapées
résidant en établissement

Prérequis : Aucun
Groupe : 12 personnes maximum
Méthodes pédagogiques :
Voir ci-contre
A l’issue de la formation, il sera
procédé à une évaluation de la
formation.

Intervenante :
Nathalie PONCHELLE,
Formateur Consultant
En fonction des besoins des
participants, le formateur adaptera le
déroulé et le contenu de la formation.
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Programme (suite)
Formes de la responsabilité dans la relation intersubjective (E.Lévinas).
Etat des lieux et problématiques.
- Définir et localiser la “juste” distance.
La notion de justesse dans l'espace et le temps de l'accompagnement.
- Les comportementaux verbaux et non verbaux.
- La notion de l’attachement (piège relationnel.)
- Les affects, sentiments et émotions.
- La régression (lutte contre des négligences actives et passives, des habitudes de fonctionnement...)
- La relation triangulaire : Institution, équipe, familles.
Installer et faire fonctionner la juste distance
- Les figures du tiers à l'institution (référents, protocoles et cadrages, canevas de réunion et concertation).
- Transfert et contre-transfert, attitudes et contre-attitudes dans l’accompagnement.
- Ce que parler veut dire : les différentes fonctions de la parole.
- La juste distance dans la dynamique intersubjective.
Méthodologie et dispositifs institutionnels
- Supervision et régulation des pratiques.

Méthodes pédagogiques
Nos méthodes pédagogiques s’articulent selon deux axes :
Une activité cognitive pour l’acquisition des connaissances théoriques : associée à une démarche active et interactive, elle
engage les participants à co-construire avec l’intervenant la problématique attachée à la thématique.
Une analyse des pratiques professionnelles : elle permet une prise de recul dans les situations professionnelles et favorise
l’intégration des contenus à travers le partage des expériences.
-

Nos supports pédagogiques
organisationnelles, ...).

reposent

sur

des

références

actualisées

(scientifiques,

réglementaires,

Déroulement de la formation
Grâce à des apports théoriques et à l’étude de cas concrets, elle permettra à chaque participant de mieux
comprendre et savoir mieux réagir lors d’interactions délicates
Apports théoriques mais essentiellement pratiques afin de favoriser une prise de recul de l’intervenant.
Apports spécifiques sur la posture et le positionnement de l’intervenant de par le public, la relation d’accompagnement.
Echanges de situation entre participants.
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Fiche PP 10N

PRATIQUES PROFESSIONNELLES

Sensibilisation à la mise en place
du projet de vie individualisé
Contexte et objectifs
Nous proposons aux participants de développer des compétences
pour la mise en œuvre d’une démarche d’élaboration de Projet de Vie
Individualisé selon la démarche définie et validée par votre
Etablissement.

Date(s) :
A déterminer

Lieu :
A déterminer

Les objectifs de cette formation sont :
Prendre conscience de la nécessité d’élaborer un projet de vie
individualisé pour être en accord avec la législation et pour
améliorer la qualité de vie des personnes accueillies en intégrant
leurs besoins et les contraintes liées à la vie institutionnelle.
Réfléchir sur le sens de l’accompagnement apporté au quotidien
aux personnes âgées quelle que soit leur dépendance (physique/
psychique).
Acquérir une démarche méthodologique pour construire un projet
de vie.
Etre en mesure de définir et de mettre en œuvre un projet de vie
individualisé du résident tout en promouvant la collaboration et la
complémentarité de l’équipe pluridisciplinaire dans l’élaboration,
le suivi et l’évaluation du projet de vie personnalisé organisant le
mode d’intervention des personnes ressources auprès des
équipes.
Au cours de cette formation, chacun prendra connaissance des éléments
d’observation apportés par les différents intervenants sur les domaines
suivants :
Fiche de recueil (histoire de vie, connaissance des besoins de la
personne, ses habitudes de vie).
Recueil de ce que le résident et son entourage ont transmis sur leurs
attentes actuelles par rapport à la structure.
Recueil des observations faites par les différents intervenants au cours
de la période d’observation.
Après avoir pris connaissance de ces différents éléments, les participants
définissent quel est ou quels sont les objectifs prioritaires à respecter pour
cette personne d’une façon globale et détaillée dans les différents domaines
d’accompagnement. De même il est envisagé de réfléchir sur les moyens
matériels et humains à mettre en place pour la réalisation des objectifs.

Programme
Organisation et Méthode
-

Organiser la démarche : le projet ? Comment ?
Le personnel : définir les postes et responsabilités.
La répartition des tâches.
Les documents écrits.
Les réunions : temps fort de la participation.

Durée :
2 jours – 12 heures

Tarif adhérents :
2 140,00€ les 2 jours
+ frais de déplacement et annexes de
l'intervenant

Tarif non adhérents :
Nous consulter

Public :
Toute personne faisant partie de
l’équipe
d’encadrement
et
d’accompagnement de la personne
accueillie savoir : cadre de santé,
infirmière, équipe soignante, aide
médico psychologique, psychologue,
éducateurs

Prérequis : Aucun
Groupe : 12 personnes maximum
Méthodes pédagogiques :
Apports théoriques
Travaux en commun sur la mise
en place d’un projet de vie
A l’issue de la formation, il sera
procédé à une évaluation de la
formation.

Intervenante :
Nathalie PONCHELLE,
Formateur Consultant
En fonction des besoins des
participants, le formateur adaptera le
déroulé et le contenu de la formation.
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Programme (suite)
Typologie spécifique des micros projets.
-

Choix des thématiques à aborder. Exemple : le lever, le coucher, le repas, la toilette, le projet d’animation, l’accueil de la
personne.

-

Il s’agit dans cette phase d’indiquer dans les différents thèmes, comment doivent être adaptées les contraintes de la
collectivité pour répondre au mieux aux souhaits et besoins de la personne accueillie, accompagnée par l’équipe.

-

Il pourra être prévu un temps de travail en vue d’une réactualisation si besoin. Chaque Projet de Vie doit être évalué une
fois dans l’année au minimum et plus souvent si la situation le nécessite.

-

Pour cette réunion de réactualisation, une équipe réduite sera réunie. Suite à ce temps de travail, un compte rendu sera
adressé à la direction afin que ce dernier puisse être validé.
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Fiche PP 11N

PRATIQUES PROFESSIONNELLES

Prévenir la solitude et l'isolement
des personnes à domicile
Contexte et objectifs
La question de l’isolement et de la solitude des personnes âgées est
fondamentale dans notre histoire. Les processus d’isolement social
touchent tous les âges mais s’intensifie avec l’avancée en âge. Il y a
corrélation entre isolement social et précarité ainsi qu’entre isolement
social et situation de handicap. En vieillissant, les occasions de perdre
des relations se multiplient et celles d’en construire d’autres sont
moins nombreuses. La formation permet aux assistants de vie de
comprendre le phénomène de l’isolement, et acquérir les capacités
relationnelles afin d’adapter ses interventions.

Date(s) :
A déterminer

Lieu :
A déterminer

Durée :
2 jours – 12 heures

Tarif adhérents :
Les objectifs de cette formation sont :
Repérer des changements dans les habitudes de vie (perte de
motivation sur le plan de l’hygiène, de l’alimentation, des activités,
des sorties, troubles du sommeil…).
Repérer des changements dans les comportements des personnes
(agressivité, agitation, apathie, dépression, refus de soins …).
Etre en mesure d’analyser la situation, rechercher une cause à ces
changements de comportement (physique, psychique, social...).
Savoir informer, alerter la famille et/ou les professionnels.
Être en mesure d’adapter ses interventions afin de prévenir le
risque d’isolement ou le rompre l’isolement.

Programme
Notions de solitude et d’isolement.
Les raisons de la solitude et du repli chez la personne âgée :
toujours comprendre le contexte familial, l’environnement, le
ressenti de la personne, ses peurs…
Les signes physiques, les troubles psychiques, le comportement
social induits par la solitude.
Les répercussions possibles dans la vie et le devenir de la
personne.
Etudes des situations d’isolement.

2 140,00€ les 2 jours
+ frais de déplacement et annexes de
l'intervenant

Tarif non adhérents :
Nous consulter

Public :
Toute personne travaillant auprès de
personnes âgées

Prérequis : Aucun
Groupe : 12 personnes maximum
Méthodes pédagogiques :
Voir ci-contre
A l’issue de la formation, il sera
procédé à une évaluation de la
formation.

Intervenante :
Nathalie PONCHELLE,
Formateur Consultant
En fonction des besoins des
participants, le formateur adaptera le
déroulé et le contenu de la formation.

Pourquoi et comment maintenir des liens sociaux ?
L’importance des relations sociales pour la personne âgée.
Maintien et stimulation de ces relations.
Le rôle de la famille.
Les personnes âgées et les aspects de communication.
Proposer des activités pour favoriser la communication de la personne âgée seule à domicile – Etre force de
propositions auprès des partenaires présents sur le même territoire (socio-esthéticienne, …).
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Programme (suite)
Instaurer une dynamique partenariale, travail en réseau avec les structures, les associations, les professionnels
présents.
Les activités quotidiennes pour lutter contre l'isolement et favoriser le maintien de l'autonomie.

Moyens pédagogiques et évaluation
La pédagogie utilisée se veut active et participative. Elle prend en compte les interrogations rencontrées par les
participants et leur façon de les appréhender.
Cette approche permet de rendre « vivantes » les réflexions engagées et induit les actions à venir.
Utilisation d’un Power Point comme support visuel.
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Fiche PP 12N

PRATIQUES PROFESSIONNELLES

Comprendre les enjeux dans une démarche
d’accompagnement en fin de vie
Objectifs
Cette formation s’adresse aux accompagnants, aux soignants, qui
souhaitent apporter aux résidents des soins relationnels et de
confort jusqu’au bout de leur vie, emprunts de respect de la
personne humaine qui souffre et qui demande de l’aide et du
soutien.
Pour les aider à s’inscrire dans ce projet, cette action de formation
leur permettra de mener la réflexion sur le sens que doit prendre
un accompagnement des personnes en fin de vie, apprendre à
maîtriser des savoir-faire en terme de communication relationnelle
dans ces moments aigus.

Programme
L’état de souffrance : un mal-être et un mal d’être
- Le but de cette étape est de faire partager la notion de souffrance
comme une donnée éminemment personnelle et respectable, quelle
qu’en soit l’origine.

Date(s) :
A déterminer

Lieu :
A déterminer

Durée :
3 jours – 18 heures

Tarif adhérents :
3 210,00€ les 3 jours
+ frais de déplacement et annexes de
l'intervenant

Tarif non adhérents :
Nous consulter

Public :

- Dans cette étape, seront abordées les différentes souffrances qu’une
personne peut ressentir et les répercussions que celles-ci peuvent
avoir sur le comportement de la personne, mais aussi sur ses
capacités de tout ordre :

Tout professionnel accompagnant
les usagers dans ces moments aigus

Comment déceler les signes plus ou moins visibles d’une
souffrance et comment sensibiliser une équipe à l’écoute de ces
signes.
 Apprendre à connaître sa propre réactivité à la souffrance et
identifier en quoi les facteurs éducatifs, psychiques et
contextuels agissent sur le ressenti physique.
- Tout professionnel accompagnant les usagers dans ces moments
aigus Echanges autour des points suivants :
 Histoire de la notion de souffrance d’un point de vue culturel
 Fonction de l’expression de la douleur physique et psychique
 Souffrance et culpabilité
 Souffrance et sentiment d’impuissance
 Perception de sa propre souffrance et de celle d’autrui
 Souffrance et regard social.

Groupe : 12 personnes maximum



L’accompagnement professionnel de fin de vie
- Une réflexion sera engagée quant à la signification que peut prendre
l’approche de la mort pour la personne qui la vit, mais également pour
son entourage, qu’il soit familial ou professionnel.
- Apprendre à gérer son impuissance, sa culpabilité et son agressivité
par rapport à la séparation, comment adopter des attitudes justes et
respectueuses, individuellement et collectivement vis-à-vis de la
personne et de son entourage.

Prérequis : Aucun

Méthodes pédagogiques :
Voir ci-contre
A l’issue de la formation, il sera
procédé à une évaluation de la
formation.

Intervenante :
Nathalie PONCHELLE,
Formateur Consultant
En fonction des besoins des
participants, le formateur adaptera le
déroulé et le contenu de la formation.
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Programme (suite)
- Elaboration avec le groupe d’une prise en charge globalisée et individualisée de la personne dans cette ultime étape de

sa vie :
 Le travail de l’écoute empathique
 Capacité de l’équipe à gérer des souffrances psychiques des personnes en fin de vie
 Les notions sur l’approche de la fin de vie
 La relation avec les familles, notre rôle
 Le travail de deuil.
Journée de regroupement et de suivi post
- Il sera proposé aux participants de se retrouver pour échanger sur les expériences qu’ils ont vécues au cours de cette

intersession afin de pouvoir répondre avec eux aux questions suivantes :
 En quoi les apports de la formation leur ont été utiles et comment ils ont pu les mettre en application
 Quels sont les questionnements qui sont apparus depuis ?
 Quelles sont les difficultés persistantes et quels sont les réajustements?

Méthodes pédagogiques
En groupe avec des temps d’échange, de mise en commun des expériences, échange de questions/réponses.
Supports utilisés : questionnaire, outils d’évaluation, schéma, tableau synthétique
Remise d’un support pédagogique
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Fiche PP 13N

PRATIQUES PROFESSIONNELLES

S’affirmer en situation professionnelle
Le travail en binôme
Objectifs
Mieux se connaitre, développer son potentiel relationnel, gérer ses
limites
Etablir des relations professionnelles pondérées et constructives
S’affirmer en toute situation
Prendre confiance en soi et rendre ses relations professionnelles
fructueuses, constructives et réalistes.

Date(s) :
A déterminer

Lieu :
A déterminer

Durée :
3 jours – 18 heures

Programme
Maitriser les bases de l’affirmation de soi
- Repérage des attitudes des participants (questionnaire)
- Débriefing, apports théoriques échanges sur les concepts
d’assertivité, d’attitude et de comportement
- S’affirmer en toute situation : les techniques à mettre en œuvre
Développer son potentiel de communication interpersonnelle
- Identifier vos 3 zones de communication interpersonnelle
- Comment prendre des risques pour mieux s’affirmer ?
- Oser entreprendre ce qui vous parait impossible !

Tarif adhérents :
3 210,00€ les 3 jours
+ frais de déplacement et annexes de
l'intervenant

Tarif non adhérents :
Nous consulter

Public :
Tous
professionnels
souhaitant
renforcer sa capacité à s’affirmer de
façon constructive

Prérequis : Aucun
Apprendre à gérer des situations difficiles
- Techniques pour réagir lors de situation difficiles ou conflictuelles
- Adopter un comportement constructif en toutes circonstances

Groupe : 12 personnes maximum
Méthodes pédagogiques :

Mettre en pratique : votre assertivité au quotidien
- Application pratique des techniques de l’assertivité à des situations
professionnelles fréquentes ou problématiques

Voir ci-contre
A l’issue de la formation, il sera
procédé à une évaluation de la
formation.

Intervenante :

Méthodes pédagogiques
Pédagogie active : concepts théoriques, études de cas, analyse de
pratiques, échanges et interactivité
Réflexions sur les identités professionnelles et l’organisation des
compétences
Grille d’évaluation progressive du participant
Utilisation d’un Power Point comme support visuel.

Nathalie PONCHELLE,
Formateur Consultant
En fonction des besoins des
participants, le formateur adaptera le
déroulé et le contenu de la formation.
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Fiche PP 14N

PRATIQUES PROFESSIONNELLES

Coopérer dans une équipe
Objectifs
Développer une meilleure qualité de communication entre les
différents membres de l’équipe
Permettre à chacun de trouver sa juste place dans l’équipe
Aborder les situations de crise comme processus d’apprentissage
et de changement
Générer une cohérence et une dynamique dans le fonctionnement
de l’équipe.

Programme
L’équipe :
- Définition
- Notions de groupe et de dynamique de groupe
- Le sens du travail en équipe
- Les étapes d’une vie en équipe
- Les avantages et les obstacles au travail d’équipe
- La place de l’affectif
Les bases de la communication
- Les mécanismes de la communication
- Les obstacles de la communication
- Les différents types de communication

Date(s) :
A déterminer

Lieu :
A déterminer

Durée :
2 jours – 12 heures

Tarif adhérents :
2 140,00€ les 2 jours
+ frais de déplacement et annexes de
l'intervenant

Tarif non adhérents :
Nous consulter

Public :
Toute personne accompagnant au
quotidien des personnes relevant
d’une situation de handicap

Prérequis : Aucun
Groupe : 12 personnes maximum

L’agressivité et les conflits
- La théorie sur l’agressivité et ce qui la génère
- Les différentes formes d’agressivité
- La gestion des conflits

Méthodes pédagogiques :

La dynamique au changement
- Au niveau individuel
- Au niveau collectif
- Rôle et place de chacun
- Méthodologie de résolution de problèmes
- Objectifs communs centrés sur la personne aidée

Intervenante :

Méthodes pédagogiques
Pédagogie active : concepts théoriques, études de cas, analyse de
pratiques, échanges et interactivité
Réflexions sur les identités professionnelles et l’organisation des
compétences
Grille d’évaluation progressive du participant
Utilisation d’un Power Point comme support visuel.

Voir ci-contre
A l’issue de la formation, il sera
procédé à une évaluation de la
formation.

Nathalie PONCHELLE,
Formateur Consultant
En fonction des besoins des
participants, le formateur adaptera le
déroulé et le contenu de la formation.
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PRATIQUES PROFESSIONNELLES

Fiche PP 15N

Accueil physique et téléphonique
Objectifs
Acquérir et développer des techniques d'accueil en face à face ou
au téléphone
Développer un esprit de qualité de service et savoir valoriser
l'image de l'établissement

Date(s) :
A déterminer

Lieu :
A déterminer

Apprendre à gérer les situations délicates.

Durée :
2 jours – 12 heures

Programme
Définir le concept d'accueil de qualité : les fondamentaux
- Savoir accueillir et comprendre les enjeux de l'accueil
- Situer le rôle et les missions de l'hôte/hôtesse d'accueil
- Appréhender les nouvelles attentes des usagers
Développer ses qualités de communiquant : du savoir-faire au
savoir-être
- Les fondamentaux de la communication
- S'exprimer avec aisance, tact et diplomatie
- Utiliser un vocabulaire approprié, les techniques d'écoute, de
questionnement et de reformulation
- Importance de la communication non verbale : gestes, postures,
regards, sourire
Réussir son accueil physique
- Les règles de communication appliquées à l'accueil
- Les phases clés de l'entretien d'accueil, les attitudes adaptées à
l'interlocuteur, à la demande
- Etre à l'écoute de l'interlocuteur : développer ses qualités
d'observation, d’écoute active et d'empathie
- Gérer les diverses demandes lors des situations d'accueil : orienter,
conseiller, expliquer, informer, faire patienter…
Faire face aux situations délicates
- Posture à tenir et techniques de communication face aux
interlocuteurs "difficiles" : les mécontents, les agressifs, les confus, les
bavards, les impatients, les irrespectueux…
- S'affirmer et savoir dire non
- Gérer ses émotions et "positiver" ses attitudes et comportements dans
les moments délicats

Méthodes pédagogiques
Pédagogie active : concepts théoriques, analyse de pratiques,
échanges et interactivité
Exercices pratiques : étude de cas, mises en situation
Utilisation d’un Power Point comme support visuel.

Tarif adhérents :
2 140,00€ les 2 jours
+ frais de déplacement et annexes de
l'intervenant

Tarif non adhérents :
Nous consulter

Public :
Tout professionnel exerçant une
fonction d'accueil physique et/ou
téléphonique ponctuelle ou régulière

Prérequis : Aucun
Groupe : 12 personnes maximum
Méthodes pédagogiques :
Voir ci-contre
A l’issue de la formation, il sera
procédé à une évaluation de la
formation.

Intervenante :
Nathalie PONCHELLE,
Formateur Consultant
En fonction des besoins des
participants, le formateur adaptera le
déroulé et le contenu de la formation.
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Fiche PP 16N

PRATIQUES PROFESSIONNELLES

Accompagner les familles et proches
en situation de deuil en institution
Préambule et objectifs
Dans les établissements de santé, notamment dans le cadre de
séjours de longue durée, des liens se créent entre les usagers et le
personnel. Le décès d’un usager est un évènement difficile à gérer
pour les professionnels, individuellement et en équipe. Dans les
situations les plus fréquentes de décès, comme dans les
circonstances particulières ou inattendues, se posent des questions
juridiques, sociales, psychologiques, éthiques parfois délicates.
Les objectifs de cette formation sont :
Aider les professionnels à appréhender les situations de décès
auxquelles sont confrontés les résidents, leur famille et les équipes
d'encadrement.

Programme

Date(s) :
A déterminer

Lieu :
A déterminer

Durée :
2 jours – 12 heures

Tarif adhérents :
2 140,00€ les 2 jours
+ frais de déplacement et annexes de
l'intervenant

Tarif non adhérents :

Définir ses représentations de la mort et de la fin de vie

Nous consulter

Adopter une distance suffisante pour se préserver tout en
conservant une qualité relationnelle

Public :

Connaître les dispositifs légaux concernant les droits des
personnes en fin de vie et la prise en charge des personnes
décédées et l’accompagnement des familles
Connaître les repères pratiques de cette prise en charge et adopter
les conduites administratives, soignantes et humaines
appropriées
Connaître les différentes étapes traversées par les familles à
l’annonce de la mort, puis aux premières phases du deuil
Etre capable d’aborder les notions de volonté de la personne, les
directives anticipées, leur mise en place et le suivi
Clarifier la notion de travail pluridisciplinaire et interdisciplinaire
lors des évaluations des prises en charge des personnes en fin de
vie
Faire appel aux ressources de l’équipe ou de l’établissement pour
gérer une situation ressentie comme difficile
Accompagner la famille au cours de ce processus

Méthodes pédagogiques
Apports théoriques et documentaires (livres, fascicules et films)
Exercices pratiques : étude de cas, mises en situation
Réflexion sur les expériences vécues, analyse de la pratique et
interactivité
Exercices respiratoires et de relaxation dynamique (position
assise et debout)
Le document pédagogique contient guide/aide-mémoire du
contenu théorique (avec des fiches d’évaluation de la douleur et de
la qualité de vie ainsi que sur les soins de confort), des fiches et
des références bibliographiques. Ces outils d’aide à la diffusion de
l’information permettront, à l’issue de la formation, de faciliter une
restitution des éléments clés auprès de l’équipe ou d’un supérieur
hiérarchique

Tout professionnel accompagnant
les usagers dans ces moments aigus

Prérequis : Aucun
Groupe : 12 personnes maximum
Méthodes pédagogiques :
Voir ci-contre
A l’issue de la formation, il sera
procédé à une évaluation de la
formation.

Intervenante :
Nathalie PONCHELLE,
Formateur Consultant
En fonction des besoins des
participants, le formateur adaptera le
déroulé et le contenu de la formation.
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Fiche PP 17N

PRATIQUES PROFESSIONNELLES

Comprendre pour mieux accompagner
les personnes en situation de handicap psychique
Introduction :
La notion de handicap « psychique » est une notion récente pour faire
reconnaître le handicap généré par les troubles psychiques et le
différencier du handicap mental. Ce terme a été repris par la loi du 11
février 2005, ce qui permet de reconnaître les personnes qui en
souffrent ainsi que leurs besoins.
Si le handicap mental résulte d’une déficience intellectuelle stable et
non médicalisé, le handicap psychique est toujours associé à des
pathologies psychiatriques qui entraînent une grande variabilité, et
nécessite une prise en charge compétente.
Les objectifs de cette formation sont :
Appréhender le handicap psychique : notions de déficit,
déficiences, incapacités et désavantages,
Prendre conscience des représentations collectives en lien avec le
handicap,
Connaître pour mieux repérer le handicap psychique, la déficience
psychique, le handicap social,
Mieux comprendre les situations complexes et améliorer l’accueil
des personnes en situation de handicap psychique,
Mieux accompagner la personne handicapée dans l’expression de
sa demande, de ses souhaits, attentes et aspirations de ses
besoins.

Date(s) :
A déterminer

Lieu :
A déterminer

Durée :
2 jours – 12 heures

Tarif adhérents :
2 140,00€ les 2 jours
+ frais de déplacement et annexes de
l'intervenant

Tarif non adhérents :
Nous consulter

Public :
Salariés, hors professionnels de
terrain, de structures intervenant
auprès de personnes en situation de
handicap

Prérequis : Aucun

Programme
Journée 1
Le cadre légal vis-à-vis du handicap : la loi 2005.
La typologie des handicaps : la déficience intellectuelle, la
déficience physique….
La déficience psychique, la souffrance psychique
Les troubles du comportement, la modification de la personnalité,
les troubles affectifs et comportementaux
Mieux appréhender au quotidien des personnes en situation de
déficience et/ou de souffrance psychique
Appréhender la dimension du vieillissement et du handicap : les
maladies évolutives, les maladies dégénératives
Le polyhandicap : les atteintes mentales, psychiques et cognitives
Comment intervenir auprès d’une personne handicapée dans la
bienveillance, dans le respect

Journée 2
Les modes de communication, de reformulation
Quels sont les attitudes et comportements à adopter ?
La posture et le positionnement des professionnels

Méthodes pédagogiques
Apports théoriques et documentaires (livres, fascicules et films)
Grâce à des apports théoriques et à l’étude de cas concrets, elle
permettra à chaque participant de mieux comprendre le handicap
psychique et de savoir mieux réagir lors d’interactions délicates.

Groupe : 12 personnes maximum
Méthodes pédagogiques :
Voir ci-contre
A l’issue de la formation, il sera
procédé à une évaluation de la
formation.

Intervenante :
Nathalie PONCHELLE,
Formateur Consultant
En fonction des besoins des
participants, le formateur adaptera le
déroulé et le contenu de la formation.
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Fiche PP 18N

PRATIQUES PROFESSIONNELLES

Le repositionnement professionnel :
un outil de management
Introduction et objectifs
Les missions des professionnels sur des fonctions de coordination
doivent être rendues lisibles par et pour l’ensemble des équipes. Ces
nouveaux positionnements bousculant les pratiques de tous, doivent
être abordés avec réalisme, créativité et enthousiasme, afin d’amener
les professionnels à s’inscrire dans cette évolution nécessaire et
motivante.
Les recommandations ANESM ont pour mission d’encourager le
développement de pratiques d’organisation respectueuses des droits
fondamentaux de l’usager.
L’objectif de cette formation est d’accompagner les encadrants de
proximité, à envisager une stratégie, un plan d’action de
communication pour faire des recommandations de bonnes pratiques
professionnelles, un outil de management des équipes.
C’est pourquoi nous proposons d’aborder la question du
repositionnement professionnel dans le cadre d’une formation
dynamique, adaptée aux réalités vécues par les salariés dans un
contexte mouvant pour le secteur social et médico-social.
De quoi parlons-nous lorsque nous évoquons le repositionnement ?
La question du repositionnement en interne ou en externe se pose,
lorsque se précise ce sentiment d’impasse et qu’une prise de recul
devient souhaitable pour envisager de repartir « du bon pied » Ces
symptômes de lassitude ou de malaise (contexte, changement,
fusion…) que nombre de professionnels connaissent un jour
constituent un appel à s’interroger sur son avenir professionnel.
Les réponses émergeront aisément dès que l’on aura su aborder les
questions à résoudre avec un réalisme du contexte.

Date(s) :
A déterminer

Lieu :
A déterminer

Durée :
4 jours – 24 heures

Tarif adhérents :
4 280,00€ les 4 jours
+ frais de déplacement et annexes de
l'intervenant

Tarif non adhérents :
Nous consulter

Public :
Encadrants de proximité,
Coordinateurs, Chefs de service

Prérequis : Aucun
Groupe : 12 personnes maximum
Méthodes pédagogiques :
Voir ci-contre
A l’issue de la formation, il sera
procédé à une évaluation de la
formation.

Les objectifs de cette formation sont :
Evaluer la place des acteurs professionnels dans les équipes
pluridisciplinaires, éducatives.
Intervenante :
Trouver sa place dans les missions de coordination, identifier et
Nathalie PONCHELLE,
gérer les situations complexes d’équipes : les tensions et les
Formateur Consultant
conflits.
En fonction des besoins des
Favoriser une écoute active pour faciliter l’adhésion à cette
participants, le formateur adaptera le
démarche.
déroulé et le contenu de la formation.
Combiner responsabilité individuelle, cohésion collective, éthique,
respect de l’autre, affirmation de soi et cohérence entre le discours
et les actes.
Prendre du recul sur sa capacité d’encadrement.
Savoir se positionner en tant qu’encadrant.
Définir le juste équilibre entre autonomie et autorité.
Trouver la juste distance relationnelle avec ses équipes.
S’affirmer dans des situations délicates.
Assumer ses responsabilités d’encadrant.
Temps privilégié pour prendre conscience de son implication, son investissement.
Permettre aux professionnels de poursuivre leur développement professionnel sur leur posture et leur
positionnement.
Maintenir le niveau de motivation par un travail sur le sens de ce qui est fait et comment cela est fait sur la base
de la culture de l’institution ainsi que son projet institutionnel.
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Programme
Traduire les leviers du savoir-faire et du savoir être
Favoriser la prise de conscience et le rebond de chacun tout en étant accompagné afin d’être sensibilisé à
l’importance d’un projet personnel, professionnel
Permettre à chaque participant de trouver une écoute personnalisée et une attention particulière de par sa situation
professionnelle
Conseiller et aider à la prise de décision dans le cadre de mobilité interne

Méthodes pédagogiques
Chaque membre du groupe apporte une situation professionnelle qu’il souhaite analyser. Plusieurs thématiques de
travail émergent. Le regroupement des questions autour de ces thématiques constitue un canevas des analyses de
pratiques professionnelles.
Ces cas concrets seront abordés sous un double aspect :
La compréhension de la situation et de ses déterminants et les réactions des professionnels (attitudes, points de
vue, ressentis…)
Chaque situation sera présentée et examinée à partir de questionnements et des réactions des autres participants.
Elle peut être explorée grâce à des mises en situation de communication (avec l’accord des participants)
Différents apports conceptuels ou méthodologiques (techniques de management) viendront compléter le travail en
analyse des pratiques professionnelles.
L’intervenant apportera au cours des séances des notions théoriques aux participants afin de leur apporter un
éclairage systémique. Ces notions appartiendront à différents champs de la psychologie et/ou de la profession des
personnes.

Objectifs pédagogiques
Le repositionnement doit permettre aux professionnels de repérer et de comprendre les difficultés qu’ils
rencontrent dans leur pratique au quotidien. Elle a pour but d’analyser l’existant et de s’interroger sur ses pratiques
et sur le sens qu’elles ont.
Cette prestation a pour objectifs de :
Réaffirmer une identité professionnelle grâce à la pratique d’un questionnement professionnalisant
D’apporter de la cohérence et de la cohésion dans des pratiques à forte composante relationnelle
D’ajuster son mode de management par rapport à l’équipe
Apprendre à mieux communiquer transversalement
De favoriser la capacité d’expression de soi, de ses émotions, de ses besoins, de ses ressources et de ses limites
Apprendre à mener des entretiens de recadrage
D’accroître la capacité de travailler avec autrui, construire ses compétences collectives facilitant le travail au futur
Créer l’habitude d’une démarche réflexive continue qui favorise l’auto-observation, la prise de distance et qui
développe la lucidité managériale
Développer une bonne confiance en soi, élément essentiel de maintien de la motivation au travail
Mieux comprendre l’environnement pour gagner en stratégie d’action, en autonomie et en mobilité
Acquérir au fil des analyses de situation une capacité accrue à interroger et à décoder les problèmes auxquels les
professionnels sont concernés.
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Fiche PP 19N

PRATIQUES PROFESSIONNELLES

La référence éducative - le travail de référent
Présentation et objectifs
Qu’il le veuille ou non, l’éducateur a bien une position de pouvoir, qu’il
le veuille ou non, il induit une relation de dépendance vis-à-vis des
enfants et des adolescents dont il a la charge, dépendance que
recherchent ces derniers et qui est à la base du travail éducatif, même
si le but est de la dissiper.
Les enfants, les adolescents créditent leur éducateur d’un important
pouvoir sur eux, pouvoir non systématiquement répressif comme ce
mot peut l’évoquer. En même temps, l’adulte est l’objet d’une attente,
souvent extrême, attente à laquelle l’éducateur aura plus ou moins la
possibilité de réponses adéquates, repères qui amènent satisfaction
ou frustration, ce qui ne dépend pas seulement de lui, mais aussi de
la tolérance de l’enfant à la frustration.
Cependant, si l’éducateur se pose comme modèle identificatoire en
son ensemble, s’il attend plus ou moins consciemment que l’enfant
ou l’adolescent fasse ce que lui-même fait, cette dépendance n’en
serait-elle pas renforcée par une position institutionnelle dite de
« référent » ?
L’éducateur ne peut pas ne pas imposer de cadre, quels que soient les
contenus de celui-ci. De même, la référence éducative, quels que
soient les objectifs qui l’habitent supporte un lot important de
représentations diverses tant pour le jeune que les adultes présents.

Date(s) :
A déterminer

Lieu :
A déterminer

Durée :
2 jours – 12 heures

Tarif adhérents :
2 140,00€ les 2 jours
+ frais de déplacement et annexes de
l'intervenant

Tarif non adhérents :
Nous consulter

Public :
Services éducatifs

Prérequis : Aucun
Groupe : 12 personnes maximum

Les objectifs de cette formation sont :
Cette session proposera une réflexion ainsi qu’une mise en travail,
à partir de situations concrètes, de la notion de référence
éducative, ses objectifs institutionnels, ses implications
imaginaires, ses obligations éthiques.

Programme

Méthodes pédagogiques :
La méthode est très fortement
participative et non scolaire
L’analyse des enjeux est faite par
le groupe
A l’issue de la formation, il sera
procédé à une évaluation de la
formation.

Journée 1
Intervenant :
A partir des éléments apportés par les stagiaires
La place de l’éducateur au sein des institutions :
- Eduquer : métier ou fonction, la confrontation à l’impossible, selon
Freud.
- Rôle social, comment le devenir, comment le rester ?
- Du bon usage du pouvoir éducatif.

Dominique MICHELENA,
Psychanalyste, formateur
En fonction des besoins des
participants, le formateur adaptera le
déroulé et le contenu de la formation.

L’institution éducative : Educateurs et institutions sont-ils
compatibles avec un accompagnement ?
- Forces et limites.
Le référent, la référence.
- Concepts, définitions, objectifs.
- Idées reçues, idées à construire.
- Les enjeux transférentiels dans les couples « jeune/référent » et « éducateur/institution ».
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Programme (suite)
Journée 2
Référence, appartenance, problèmes de linguistique.
- Ce qui fait référence/ ce qui fait autorité : ordre et désordre au sein de l’institution.
- Le sujet et le cadre.
Référence et hiérarchie.
- Responsabilités et obligations de chacun au sein du système.
- Prise en compte et prise en charge, une histoire d’éducation.
- Référent, père et repères : une coordination des enjeux éducatifs.
Etudes de cas : formes et cadres du référent éducatif en hébergement.
- Ce qui est réellement en jeu.
Conclusion.

FORMATIONS 2019
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Fiche PP 20N

PRATIQUES PROFESSIONNELLES

La violence en acte : travailler avec des sujets difficiles
Présentation et objectifs
La « gestion « de la violence quotidienne sous différentes formes
(menaces, injures, passages à l’acte physique etc…) est une
composante essentielle du travail de tous ceux qui ont à faire à un
public en difficulté importante ou partielle. Si cette « gestion » ne
relève pas, dans l’espace professionnel, d’un idéal de pure maîtrise,
elle implique pour le moins une aptitude à en comprendre les
mécanismes ainsi qu’à en dénouer les angoisses et les peurs qui y
sont toujours liées. Cela ne va pas sans théorie, authenticité de la
parole, compréhension de l’acte.
Les objectifs de cette formation sont :
Aménager un espace personnel permettant d’échapper aux
phénomènes de sidérations produits par l’acte violent.
Comprendre les mécanismes induits par la violence.
Evaluer ses potentialités face aux différentes formes de violences.

Date(s) :
A déterminer

Lieu :
A déterminer

Durée :
2 jours – 12 heures

Tarif adhérents :
2 140,00€ les 2 jours
+ frais de déplacement et annexes de
l'intervenant

Tarif non adhérents :
Nous consulter

Programme
Journée 1 : violence, agressivité, conflit
Les différentes formes d’une violence annoncée.
Vers une impossible définition.
Quelques éléments théoriques.
- Psychologie, psychanalyse, polémologie, droit, linguistique.
La violence : une composante essentielle de l’activité humaine.
Les actes :
- Résolus,
- Induits,
- Déplacés.
L’expérience de Milgram.
Violence et société :
- La violence est l’armature du droit,
- Les rapports sociaux,
- Qu’est-ce qu’une société sans violence ?
Journée 2 : à partir d’exemples apportés par les stagiaires.
Etudes de situations.
Débriefing technique.

Public :
Toute personne, tous champs
professionnels confondus, ayant à
travailler avec des sujets difficiles ou
en grande difficulté

Prérequis : Aucun
Groupe : 12 personnes maximum
Méthodes pédagogiques :
Voir ci-contre
A l’issue de la formation, il sera
procédé à une évaluation de la
formation.

Intervenant :
Dominique MICHELENA,
Psychanalyste, formateur
En fonction des besoins des
participants, le formateur adaptera le
déroulé et le contenu de la formation.

Reprises en pratiques d’éléments théoriques apportés la veille.
Travail corporel.
L’autorité.
- Définition.
- Historique.
- Articulation.

Méthodes pédagogiques
Formaliser angoisses, peurs, questions et hypothèses sur le sujet.
Explorer autrement ses limites et ses craintes dans un cadre formalisé et sécurisé.
Travailler par le mouvement et le corps son aptitude à comprendre ses mécanismes de défenses face à l’acte
violent.
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Fiche PP 5N

PRATIQUES PROFESSIONNELLES

Les écrits professionnels : perfectionnement
Objectifs
Renforcer chez les professionnels leurs exigences qualitatives à
l’égard de leurs écrits, pour permettre la mise en place effective du
droit d’accès pour l’usager à tout document le concernant.
Maîtriser l’écrit dans une logique d’outil au service de toute une
équipe et au service des personnes accompagnées.
Faciliter l’écriture des rapports, des synthèses, des bilans.
Acquérir des méthodes de rédaction en fonction du type d’écrit à
produire et des personnes à qui il est destiné.

Date(s) :
A déterminer

Lieu :
A déterminer

Durée :
2 jours – 12 heures

Tarif adhérents :

Programme
L’écrit en tant que mode de communication.
- Les enjeux de la communication par l’écrit.
- Le passage d’une communication orale a une communication écrite.

2 140,00€ les 2 jours
+ frais de déplacement et annexes de
l'intervenant

Tarif non adhérents :
Nous consulter

Public :
Les écrits professionnels dans la structure.
- Les attentes en matière d’écrits dans la structure.
- Les différents types d’écrits existants dans la structure.
- L’analyse des écrits réalisés.
- Construction d’écrits par les participants.

Toute personne, tous champs
professionnels confondus, ayant à
travailler avec des sujets difficiles ou
en grande difficulté

Prérequis : Aucun
La collecte et la sélection des informations à transmettre.
- Identification des sources d’information.
- La mise à distance de l’évènement, savoir distinguer les faits des
jugements.
- La sélection des informations à transmettre compte tenu du ou des
destinataires.
Les opérations d’analyse et de synthèse.
- La dissociation des différentes phases du travail qui permet de
parvenir sans peine à la rédaction.
- Le passage des faits observés à l’idée :
 Savoir décrire.
 Savoir classer les faits, les regrouper sous une rubrique générale
qui permet la synthèse.
 Saisir des liens, des rapports entre différents groupes de faits
observés pour représenter une situation ou dresser le portrait
d’une personne à un moment donné.
 Aller méthodiquement des observations à l’analyse puis à la
synthèse et aux axes d’actions en réajustant ses objectifs.
La structuration de l’écrit et sa lisibilité.
- Les lois de la lisibilité ou comment écrire pour être lu et compris.
- Les différents types de plans possibles.
- L’adaptation du plan et du langage au but de l’écrit et au lecteur.
- Travail sur un vocabulaire commun pour être lu et décodé facilement
par ses collègues, mais aussi par la personne accueillie, voire sa
famille et son tuteur. Exercices pour être concis, précis, exhaustif et
clair.

Groupe : 12 personnes maximum
Méthodes pédagogiques :
Interactive et ouverte
Exposés et informations
théoriques
A l’issue de la formation, il sera
procédé à une évaluation de la
formation.

Intervenant :
Dominique MICHELENA,
Psychanalyste, formateur
En fonction des besoins des
participants, le formateur adaptera le
déroulé et le contenu de la formation.
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Fiche PP 21N

PRATIQUES PROFESSIONNELLES

Mise en place d'un travail partenarial avec les
familles : enjeux et difficultés
Objectifs
Améliorer le travail partenarial avec les familles.
Mieux impliquer les familles dans le travail éducatif.

Programme
Journée 1
Matin.
- La parentalité : une tentative de définition.
- La notion de famille : concepts fondamentaux.
- La filiation à l’aune de la biologie, de l’anthropologie, de la médecine,
de la justice et de la psychologie.
- Les parents séparés : difficultés à l’exercice de la parentalité.
- La famille comme lieu de projections : l’enfant idéal.
Après-midi.
- Aide et support aux parents : conséquences sur la parentalité.
 L’effet mère.
 La place du père et des repères.
 La place de l’éducateur.

Journée 2

Date(s) :
A déterminer

Lieu :
A déterminer

Durée :
2 jours – 12 heures

Tarif adhérents :
2 140,00€ les 2 jours
+ frais de déplacement et annexes de
l'intervenant

Tarif non adhérents :
Nous consulter

Public :
Services éducatifs

Prérequis : Aucun
Groupe : 12 personnes maximum
Méthodes pédagogiques :

Matin.
- Soutenir une parentalité à distance : être à distance de la parentalité ?
- Qu’est-ce que soutenir une parentalité à domicile ?
- Les différentes formes de soutien et les formes inconscientes de
stigmatisation :
 Représentation.
 Idéalisation.
 Positionnement subjectif.
- De la prise en charge à la prise en compte d’une parentalité : le soutien
à domicile.
Après-midi.
- Débriefing et analyses de situations apportées par les participants :
 Est-il possible de modéliser une intervention auprès de
parents en difficultés ?

Interactive et ouverte
Exposés et informations
théoriques
A l’issue de la formation, il sera
procédé à une évaluation de la
formation.

Intervenant :
Dominique MICHELENA,
Psychanalyste, formateur
En fonction des besoins des
participants, le formateur adaptera le
déroulé et le contenu de la formation.
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Fiche PP 22N

PRATIQUES PROFESSIONNELLES

Le règlement intérieur :
quelle sanction pour quelle infraction ?
Présentation et objectifs
Répondre à l’infraction au règlement intérieur est l’éternel
questionnement
auquel
se
confronte
tout
professionnel
accompagnant des sujets en difficulté.
C’est sans doute le problème central de nombre de réunions d’équipes
qui, curieusement, s’étonnent de ne jamais trouver de réponses
adaptées.
L'objectif de cette formation est :
De proposer une réflexion articulée à partir d’exemples concrets,
d’apports théoriques et d’études de cas qui apporteront, sinon des
réponses, tout au moins une vision clarifiée de la sanction, de
l’autorité et de l’utilisation du règlement intérieur.

Programme
Matinée

Date(s) :
A déterminer

Lieu :
A déterminer

Durée :
1 jour – 7 heures

Tarif adhérents :
1 070,00€ la journée
+ frais de déplacement et annexes de
l'intervenant

Tarif non adhérents :
Nous consulter

Public :
Directeurs et chefs de service

Accueil des participants et présentation du plan.

Prérequis : Aucun
Le règlement intérieur : limites et cadre.
- Réglementation.
- Finalité.
- Philosophie.
Le règlement intérieur ou l’expression d’une violence légitime.
- Max Weber : toute institution est génératrice de violence.
L’autorité : Formes, puissance, pouvoir.
- Fonctions, déclinaisons et fonctionnement.

Après-midi
Sanction, punition ou l’expression d’une autorité.
- Que sanctionne-t-on ?
- Que punit-on ?
L’échelle des sanctions, l’échelle des infractions.
- Répondre à l’acte limite.
- Conclusion.

Groupe : 12 personnes maximum
Méthodes pédagogiques :
Interactive et ouverte
Exposés et informations
théoriques
A l’issue de la formation, il sera
procédé à une évaluation de la
formation.

Intervenant :
Dominique MICHELENA,
Psychanalyste, formateur
En fonction des besoins des
participants, le formateur adaptera le
déroulé et le contenu de la formation.
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Fiche PP 23N

PRATIQUES PROFESSIONNELLES

L’entretien éducatif
Objectifs
Apprendre à recueillir, analyser les renseignements et histoires de
vie des sujets accompagnés afin d’élaborer une stratégie de travail,
d’aide et de soutien.
Construire et développer un projet personnalisé dans une
dynamique de collaboration.

Programme

Lieu :
A déterminer

2 jours – 12 heures

Objectif : apprendre à construire les cadres et les objectifs des
différents entretiens nécessaires à l’accompagnement social
- Présentation et tour de table
- Définition des objectifs.
La construction et la conduite d’entretien.
Objectif : apprendre à conduire, diriger un entretien d’aide et de soutien.

Objectif : apprendre à recueillir, classer et utiliser les informations
recueillies dans le cadre d’une éthique de l’accompagnement social
retenir

pour

Tarif non adhérents :

Services éducatifs

Journée 2

Que

2 140,00€ les 2 jours
+ frais de déplacement et annexes de
l'intervenant

Public :

Cadre et contexte d’un entretien ; le non verbal et l’environnement :
Objectif : Optimiser l’entretien en prenant en compte cadre et contexte.
- Le cadre horaire, le lieu, l’objectif : Trois obligations à respecter
- Les signes non verbaux : un décryptage décisif.
- Se voir et s’entendre : ce qu’on retient de l’entretien
- Quelques exemples contextuels : l’admission, l’accompagnement
quotidien, l’entretien d’aide : la mise en place du cadre pour définir les
objectifs.

comprendre :

Tarif adhérents :

Nous consulter

L’entretien directif et semi-directif : objectifs et constructions.
L’entretien d’aide et de soutien : l’entretien selon Karl Rogers.
L’entretien non directif : Contexte et évaluation.
Exercices et mises en situations.
Quel type d’entretien pour quel type de situations ?

Observer pour
accompagner ?

A déterminer

Durée :

Journée 1

-

Date(s) :

mieux

Objectif : Définir une observation clinique directement liée à
l’accompagnement social.
- La clinique du social définie par Joseph Rouzel : un exemple
d’observation.
- La déconstruction selon Saul Kartsz : un exemple de compréhension
du sujet.
- Observation éducative, observation psychologique, ethnique,
sociologique : quelles cliniques ? Quels liens ?
- L’observation transdisciplinaire, le travail d’équipe versus la solitude
du référent.

Prérequis : Aucun
Groupe : 12 personnes maximum
Méthodes pédagogiques :
Interactive et ouverte
Exposés et informations
théoriques
A l’issue de la formation, il sera
procédé à une évaluation de la
formation.

Intervenant :
Dominique MICHELENA,
Psychanalyste, formateur
En fonction des besoins des
participants, le formateur adaptera le
déroulé et le contenu de la formation.

Histoire de vie et travail d’accompagnement : les limites du
discours, le secret professionnel.
Objectif : définir les axes de travail en fonction des informations recueillies,
définir des objectifs selon la personnalité appréciée de chaque sujet.
- Ecouter et regarder : que faire de l’information, comment apprécier l’importance du discours.
- Transformer les entretiens en objectifs : un travail d’équipe.
- Définir les besoins, repérer les aptitudes des sujets accompagnés : un travail de collaboration.
- Finaliser le projet avec l’adhésion de l’usager : engager l’accompagnement.
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Fiche PP 24N

PRATIQUES PROFESSIONNELLES

Travail avec des personnes physiquement atteintes
de stress post-traumatiques
Préambule et objectifs
Depuis quelques temps, nombre d’institutions d’accueil de sujets en
grande difficultés se trouvent confrontés à de nouveaux types de
détresses. Sujets déplacés, confrontés à des violences extrêmes,
issus de territoires en guerre, perdus dans une errance de plusieurs
années. Ces situations génèrent de graves traumas nécessitant une
lecture et un positionnement particulier auxquels les professionnels
sont rarement préparés. Ceux-ci se retrouvent alors démunis, parfois
eux-mêmes plongés dans un comportement en miroir générant une
incapacité à agir.

Date(s) :
A déterminer

Lieu :
A déterminer

Durée :
2 jours – 12 heures

Tarif adhérents :
Cette session aura donc pour objectif de :
Permettre aux participants de repérer les symptômes de
traumatismes psychiques,
Développer des attitudes et des comportements appropriés aux
différents troubles,
Analyser les problématiques professionnelles et apporter des
réponses d’équipe,
Apprendre à ajuster son positionnement professionnel.

2 140,00€ les 2 jours
+ frais de déplacement et annexes de
l'intervenant

Programme

Prérequis : Aucun

Journée 1
Le stress post-traumatique :
- Définition.
- Historique : De la bataille de Marathon à la guerre du Golfe, une
histoire difficile.
- Les différents domaines affectés par le trauma : Temps, cadre, espace
et identité.
- Les résonnances du traumatisme sur l’histoire personnelle : une
destruction identitaire.
Les symptômes :
- Les symptômes persistants : Intrusion, évitements, hyperstimulation.
- Les formes particulières : retraits, comorbidités.
Analyses de situations complexes :
- A l’aide de situations professionnelles apportées par les stagiaires,
analyses de situations et apprentissage de technique de débriefing
d’équipe sur les situations traumatiques.

Journée 2
Traitements et prises en charges :
- Psychothérapies.
- Modifications de l’état de conscience.
- Psychiatrie.
- Réussites et échecs : mises en perspectives.
Un exemple de construction traumatique ou la mosaïque des chocs :
- Film : « Les fragments d’Antonin ». Analyse et discussion.
L’accompagnement au quotidien :
- Les postures professionnelles adaptées.
- Répondre aux besoins et projet d’établissement : quelles solutions ?

Tarif non adhérents :
Nous consulter

Public :
Services éducatifs

Groupe : 12 personnes maximum
Méthodes pédagogiques :
Interactive et ouverte
Exposés et informations
théoriques
A l’issue de la formation, il sera
procédé à une évaluation de la
formation.

Intervenant :
Dominique MICHELENA,
Psychanalyste, formateur
En fonction des besoins des
participants, le formateur adaptera le
déroulé et le contenu de la formation.
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Fiche PP 25N

PRATIQUES PROFESSIONNELLES

Ecouter / voir
Préambule et objectifs
Dans la relation d’accompagnement, la qualité d’écoute est
fondamentale. Elle se fonde sur la capacité d’accueillir l’autre dans sa
globalité ainsi que dans sa particularité. L’écoute, au-delà des mots,
nécessite une mise à l’épreuve des sens afin de décrypter l’ensemble
des marqueurs de communication chez chaque sujet et ce qui, au
fond, peut faire sens par-delà ce qui est exprimé.
Si la richesse d’un entretien passe en premier par l’expression même
de ce qui est dit, il dépend aussi du désir d’entendre l’autre. Le chemin
passera alors par un élargissement du champ de perception et
d’écoute des différents langages : relationnels, corporels,
émotionnels, imaginaires.
Cette session se proposera de revisiter les cadres théoriques, les
méthodes et les processus de l’entretien afin d’entendre au-delà de ce
qui est dit et par là même de permettre au sujet de s’entendre luimême. Il devra permettre également de dépasser l’idée de l’entretien
idéal, de débloquer les craintes liées au silence et d’échapper ainsi
aux projections et identifications, difficultés inévitables de l’entretien.
L’apport de pratiques d’entretiens et de cas concrets par les
participants permettront une implication et un support pour chacun
durant le stage.

Date(s) :
A déterminer

Lieu :
A déterminer

Durée :
2 jours – 12 heures

Tarif adhérents :
2 140,00€ les 2 jours
+ frais de déplacement et annexes de
l'intervenant

Tarif non adhérents :
Nous consulter

Public :
Services éducatifs

Prérequis : Aucun
Groupe : 12 personnes maximum

Programme
Méthodes pédagogiques :
Journée 1
Accueil et attente des participants
Matin : à partir des cas apportés par les stagiaires
Les conditions d’une écoute fructueuse :
- Prendre conscience de ses filtres personnels pour ne pas parasiter la
communication.
- Qu’est-ce que je sais de l’autre ? Quel est mon objectif ? Dans quelle
situation suis-je réellement ? ...
- Reconnaître le registre verbal et non verbal de l’interlocuteur
- Préparer son entretien.
Se connaître dans l’écoute
- Regarder et se taire : prendre conscience du lieu, des conditions de
l’entretien, des signes non verbaux des différents protagonistes.
- Mesurer son degré d’écoute : le vocabulaire employé, les répétitions,
les lapsus…
- Être attentif aux reformulations/interprétations.

Interactive et ouverte
Exposés et informations
théoriques
A l’issue de la formation, il sera
procédé à une évaluation de la
formation.

Intervenant :
Dominique MICHELENA,
Psychanalyste, formateur
En fonction des besoins des
participants, le formateur adaptera le
déroulé et le contenu de la formation.

Après-midi : à partir de cas apportés par les stagiaires
Être conscient de la nature de la relation :
- L’interlocuteur : le regard, la gestuelle, le placement, l’occupation dans l’espace physique et sonore.
- Le positionnement en lien avec chaque item.
L’échange :
- La définition du cadre.
- Le questionnement est un art : « au-delà de ce qui est dit ».
- L’écoute active.
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Programme (suite)
Journée 2
Matin : à partir du visionnage du film : « Douze hommes en colère »
Reprise des items :
- Se connaître dans l’écoute.
- Être conscient de la nature de la relation.
- Le positionnement, le regard, le geste, l’occupation dans l’espace…
- L’écoute active.
- Le questionnement
Après-midi
Les attitudes selon Rogers et leurs limites :
- L’évaluation : jugement et infériorité.
- L’interprétation : sentiment d’être compris ou incompris.
- Soutien et encouragement : se placer en sauveur.
- Investigation et enquête : curiosité.
- Suggestion : sujet supposé savoir, dépendance.
- Compréhension : comprendre jusqu’où ?
Analyse et débriefing sur les cas proposés.
Conclusion : Les limites de l’écoute. Par-delà les mots qu’entend-on réellement ?
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Fiche PP 26N

PRATIQUES PROFESSIONNELLES

Accueillir la parole de l'enfant
Objectif
Prendre en compte la parole de l’enfant est aujourd’hui considéré
comme une des avancées caractéristiques de noter modernité.
C’est en partie vrai. Partagé entre l’émergence d’un long passé de
silence forcé, d’une non considération absolue liée à un statut
ignoré et l’idéal contemporain du respect primordial de sa parole,
nous analyserons les processus en marche lors de l’élaboration de
la parole de l’enfant tant du côté de l’adulte que de celui qui
s’efforce à une expression en construction.

Date(s) :
A déterminer

Lieu :
A déterminer

Durée :
2 jours – 12 heures

Tarif adhérents :

Programme
Journée 1
Accueil et attente des participants

2 140,00€ les 2 jours
+ frais de déplacement et annexes de
l'intervenant

Tarif non adhérents :
Nous consulter

L’enfance au regard de l’adulte.
- Une histoire du silence ?
- Etymologie. L’interdit de parler.
- Histoire de la majorité.
- Analyse.
L’avènement de la parole.
- Un réel changement.
 Le symbole de 1974 : majorité à 18 ans.
 Le statut des femmes (Simone Weil).
 Les bouleversements antérieurs : les années 50’ (ados et
bandes d’ados, une genèse dangereuse).
 Les années 60’ et 70’ : la parole et le cri.
- La vision Freudienne.
 La théorie de la séduction : une vision adulte du monde de
l’enfance ?
 Premières avancées : Anna Freud et Mélanie Klein.
 Analyse.

Journée 2
La démarche de Françoise Dolto : « L’enfant s’approprie la parole
de l’adulte et y répond à sa manière ».
Analyse.
La convention internationale des droits de l’enfant : un apport
considérable, une situation de droit mondial envers les enfants ?
- Art. 13 : droit à la liberté d’expression ?
- Art. 14 : droit à la liberté de penser, de conscience et de religion ?
- Art. 15 : droit d’association et de réunion pacifique ?
- Une position identique à celle des adultes ? Analyse.
L’enfance.
- Un processus en marche ?
- Une parole en construction.
- Quelle parole entendre ?

Public :
Services éducatifs

Prérequis : Aucun
Groupe : 12 personnes maximum
Méthodes pédagogiques :
Interactive et ouverte
Exposés et informations
théoriques
A l’issue de la formation, il sera
procédé à une évaluation de la
formation.

Intervenant :
Dominique MICHELENA,
Psychanalyste, formateur
En fonction des besoins des
participants, le formateur adaptera le
déroulé et le contenu de la formation.
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Fiche PP 27N

PRATIQUES PROFESSIONNELLES

Penser la distance dans l'accompagnement
du sujet en difficulté
Objectif
Comprendre les enjeux transférentiels entre l’accompagnant et
l’accompagné afin de définir les objectifs d’un suivi de qualité.

Programme
Journée 1
Objectif : Redéfinir les contours de la fonction d’accompagnement afin d’en
ajuster le positionnement professionnel
Présentation et tour de table
Accompagner : définitions et contours
Fonction ou métier : les cinq axes majeurs de la fonction
d’accompagnement
Le lien et le transfert au cœur de la fonction d’accompagnement
Conséquences et enjeux
Le positionnement de l’accompagnant et la question d’autorité
La dépendance, conséquence de la précarité. Qui dépend de quoi ?
Ce qui définit le sujet aujourd’hui au sein de la société : citoyen ou
consommateur ?
La dialectique Hégélienne du Maître et de l’Esclave : qui est à
distance de qui ?

Date(s) :
A déterminer

Lieu :
A déterminer

Durée :
2 jours – 12 heures

Tarif adhérents :
2 140,00€ les 2 jours
+ frais de déplacement et annexes de
l'intervenant

Tarif non adhérents :
Nous consulter

Public :
Services éducatifs

Prérequis : Aucun
Groupe : 12 personnes maximum
Méthodes pédagogiques :

Journée 2
Objectif : Appréhender le positionnement du Sujet afin de mesurer ce qui,
de sa place, définit la place du professionnel
Le regard porté sur l’Autre : ce que l’on voit, ce que l’on regarde,
ce qu’on projette
L’autre comme miroir déformant de soi-même : empathie et travail
social
L’équipe éducative : quelle forme ? Quelle place ? Une
construction complexe
La violence institutionnelle ou l’obligation de penser l’acte
Le travail de référence et la relation privilégiée : piège de la
relation ?
Etre éducateur, être soi : question de distance ?
Conclusion et tour de table

Interactive et ouverte
Exposés et informations
théoriques
A l’issue de la formation, il sera
procédé à une évaluation de la
formation.

Intervenant :
Dominique MICHELENA,
Psychanalyste, formateur
En fonction des besoins des
participants, le formateur adaptera le
déroulé et le contenu de la formation.
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Fiche PP 28N

PRATIQUES PROFESSIONNELLES

Le positionnement éducatif face au discours radical
Objectifs
Permettre la compréhension des mécanismes de radicalisation des
esprits, ainsi que du passage à l’acte qu’elle peut entraîner.
Apporter aux professionnels les clés nécessaires à l’élaboration
d’un argumentaire permettant la construction d’un lien lui-même
obligatoire à tout travail d’accompagnement.

Programme
La violence pulsionnelle
La violence et les grandes religions monothéistes

Date(s) :
A déterminer

Lieu :
A déterminer

Durée :
2 jours – 12 heures

Tarif adhérents :
2 140,00€ les 2 jours
+ frais de déplacement et annexes de
l'intervenant

Le vacillement des croyances ordinaires ou le chaos informatif

Tarif non adhérents :
Le fanatisme

Nous consulter

L’engagement consenti : la perte d’autonomie psychique, de

Public :

l’aliénation au passage à l’acte

Services éducatifs

L’argumentaire rhétorique radical ou la déconstruction de
l’apparence logique

Prérequis : Aucun
Groupe : 12 personnes maximum
Méthodes pédagogiques :
Interactive et ouverte
Exposés et informations
théoriques
A l’issue de la formation, il sera
procédé à une évaluation de la
formation.

Intervenant :
Dominique MICHELENA,
Psychanalyste, formateur
En fonction des besoins des
participants, le formateur adaptera le
déroulé et le contenu de la formation.
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Vincent DEVOUCOUX
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Fiche PP 4N

PRATIQUES PROFESSIONNELLES

Outil indispensable dans l’accompagnement des
usagers au quotidien : l’écrit professionnel
Argumentaire
L’ANESM rappelle l’importance du recueil et la transmission des
données pour améliorer la qualité du suivi et de l’accompagnement des
résidents. A partir de ces recommandations, nous constatons que dans
nos établissements il existe un bon niveau d’accompagnement des
personnels en direction des personnes accueillies.
Mais, il apparait utile d'augmenter les compétences des salariés,
individuellement et collectivement, afin de relier la culture orale à la
culture de l’écrit.

Date(s) :
A déterminer

Lieu :
A déterminer

Durée :
3 jours – 18 heures

Actuellement, dans les transmissions concernant les résidents, les
équipes ont besoin de cibler l’information juste. Cette formation
abordera les questions de la distanciation, de l'implication émotionnelle
dans les écrits professionnels.

Tarif adhérents :

Comment transmettre des éléments concrets, comment discerner les
informations
nécessaires
et
constructives
pour
le
bon
accompagnement du résident ?

Tarif non adhérents :

3 210,00€ les 3 jours
+ frais de déplacement et annexes de
l'intervenant

Nous consulter

Public :

Objectifs
Quelles informations peut-on garder et quelles informations faut-il
transmettre ?
Trier les faits importants, les décrire en vue d’une analyse
Savoir distinguer les faits des jugements : la mise à distance de
l’évènement
Savoir décrire
Savoir classer les faits en fonction de leur importance et de leur
conséquence
Sélectionner les informations à transmettre en fonction du
destinataire
Comment écrire pour être lu et compris
Donner confiance et rassurer les salariés dans leurs capacités à
transmettre
Faire prendre conscience aux salariés du réel intérêt des
transmissions écrites

Programme
Les transmissions écrites : règles et supports
- Les attentes en matière d’écrits dans la structure : de la transmission au
projet d'accompagnement individualisé
Ecriture et secret professionnel
L'écrit : communiquer avec l'autre
- Quelles informations peut-on garder et quelles informations faut-il
transmettre ?
- Les enjeux de la communication écrite
- Rendre complémentaire l'oral et l'écrit

Personnel d'accompagnement
médico-social

Prérequis : Aucun
Groupe : 12 personnes maximum
Méthodes pédagogiques :
Apports théoriques et
méthodologiques,
Echanges de pratiques et
d'expériences,
Exercices d'écriture
A l’issue de la formation, il sera
procédé à une évaluation de la
formation.

Intervenant :
Vincent DEVOUCOUX,
Formateur Consultant
En fonction des besoins des
participants, le formateur adaptera le
déroulé et le contenu de la formation.
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Programme (suite)
La structuration de l’écrit et sa lisibilité
- Les lois de la lisibilité ou comment écrire pour être lu et compris
- Les différents types de plans possibles
La collecte et la sélection des informations à transmettre
- Savoir distinguer les faits des jugements : la mise à distance de l’évènement
- La sélection des informations à transmettre en fonction du destinataire
Quoi écrire et pourquoi ?
- Le passage des faits observés à l’idée :
 Savoir décrire
 Savoir classer les faits en fonction de leur importance et de leur conséquence
 Trier les faits importants, les décrire en vue d'une analyse
Exercices pour être précis et clair
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Fiche PP 29N

PRATIQUES PROFESSIONNELLES

Documents administratifs ou institutionnels :
pertinence de rédaction
Objectifs
Repérage des écrits de l'organisation,
Réfléchir aux multiples enjeux des écrits professionnels,
Renforcer ses capacités méthodologiques (organisation, technique
de prise de notes, de synthèse, rédiger de façon claire et concise,
Améliorer sa pratique d'écriture pour soi pour le bénéfice des
usagers.

Programme
Lister les informations à donner
Trouver le bon plan
Rédiger par l'exemple

Date(s) :
A déterminer

Lieu :
A déterminer

Durée :
2 jours – 12 heures

Tarif adhérents :
2 140,00€ les 2 jours
+ frais de déplacement et annexes de
l'intervenant

Tarif non adhérents :
Nous consulter

Les formulations

Public :
Méthode de rédaction du compte rendu de réunion

Services administratifs

Faire plus court : les techniques à connaître

Prérequis : Aucun
Groupe : 12 personnes maximum
Méthodes pédagogiques :
Apports théoriques et
méthodologiques,
Echanges de pratiques et
d'expériences,
Exercices d'écriture
Documentation écrite remise aux
participants
A l’issue de la formation, il sera
procédé à une évaluation de la
formation.

Intervenant :
Vincent DEVOUCOUX,
Formateur Consultant
En fonction des besoins des
participants, le formateur adaptera le
déroulé et le contenu de la formation.
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Jean-Pierre GIRARD
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Fiche PP 30N

PRATIQUES PROFESSIONNELLES

Stratégie d’animation et de conduite de réunions
Problématique et objectifs
Les réunions constituent au sein de nos organisations sociales et
médico-sociales, pour les cadres qui les animent, un outil privilégié de
pilotage et d’accompagnement des équipes. C’est aussi le lieu où
s’expriment souvent les tensions des professionnels, en confrontation
de l’organisation.
Dans une période actuelle de forts changements, liés aux évolutions de
Politiques Sociales, l’animation et la conduite de réunion, mobilisent les
compétences aiguisées des cadres intermédiaires du secteur, des
compétences aussi diversifiées qu’il existe d’objectifs de réunion,
d’information, de régulation, de concertation, de décision.
Dans cette perspective, la formation proposée vise à renforcer les
compétences actuelles des cadres intermédiaires, fonction des types
de situations de réunion auxquels ils sont confrontés.
L'objectif de cette formation est :
Définir la visée et les enjeux stratégiques des réunions, fonction de
leur nature et de leurs objectifs
Identifier et lever les obstacles à la conduite d’une réunion efficace
S’approprier des méthodes et outils visant le renforcement de ses
compétences d’animateur

Programme
Journée 1

Date(s) :
A déterminer

Lieu :
A déterminer

Durée :
2 jours – 12 heures

Tarif adhérents :
2 140,00€ les 2 jours
+ frais de déplacement et annexes de
l'intervenant

Tarif non adhérents :
Nous consulter

Public :
Chefs de service éducatif, encadrants

Prérequis : Aucun
Groupe : 12 personnes maximum

La visée et les enjeux stratégiques de la conduite de réunion
Méthodes pédagogiques :
Formation/action
- Les conditions et le contexte actuel de la tenue des réunions : Quel est
Méthode participative
le contexte ? Quels points saillants et récurrents à prendre en compte ?
Exercices de mises en situation
- Les caractéristiques des différents types de réunion à prendre en
A
l’issue
de la formation, il sera
considération : selon sa nature, ses finalités, ses objectifs, ses
procédé
à
une évaluation de la
modalités d’organisation
formation.
- Les enjeux en matière d’animation et de conduite des réunions, par type
de réunion : travail d’élaboration collectif autour de recommandations de
Intervenant :
bonnes pratiques
Jean-Pierre GIRARD,
L’identification des obstacles à la conduite d’une réunion efficace
Formateur consultant
- Retour d’expériences, vécus des participants et analyse de situations
- Les aspects liés à la conduite de réunion en regard de ses objectifs
En fonction des besoins des
initiaux
participants, le formateur adaptera le
déroulé et le contenu de la formation.
- Les aspects liés à la préparation et l’organisation de la réunion
- Les aspects liés à la posture d’animation
- Les aspects liés à la dynamique de groupe et aux manifestations de
déstabilisation consciente ou inconsciente.
Journée 2
Méthodes et outils d’animation et de conduite des réunions : de la pensée à l’action
- Les outils proposés relèvent de l’analyse et du développement stratégique. Ils seront développés autour de l’exposé de
situations concrètes des participants, selon 4 étapes :
- Analyse de contexte : Définition des enjeux liés à la réunion
- Préparation de la réunion : Définition du plan stratégique de conduite de la réunion
- Animation de la réunion : renforcement des compétences en matière de posture d’animation au travers d’exercices de
mise en situation
- La clôture de la réunion : les éléments à considérer : la prise de décision, la définition des actions à mettre en œuvre,
les modalités de suivi, les modalités et l’évaluation de l’implication des acteurs.
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Fiche PP 31N

PRATIQUES PROFESSIONNELLES

Connaissance du public en situation de handicap
Objectifs
Sensibiliser les salariés dans l’approche physique et verbale de la
personne handicapée.
Approfondir leurs connaissances en particulier sur l’autisme et la
déficience intellectuelle.
Pouvoir identifier le rôle et la place de chaque acteur au sein de
l’institution à des fins de collaboration.

Date(s) :
A déterminer

Lieu :
A déterminer

Durée :
3 jours – 18 heures

Programme
Tarif adhérents :
3 210,00€ les 3 jours
Introduction : le normal et le pathologique.
+
frais
de déplacement et annexes de
- Discussion autour de ces deux concepts afin d’appréhender la notion de
l'intervenant
Handicap.
Approche du Handicap :
Tarif non adhérents :
- La notion de Handicap.
Nous consulter
 Evolution de la représentation et de la notion de Handicap dans
l’histoire.
Public :
 Les définitions de l’UNAPEI, de la CIH et de l’OMS & leurs
Services éducatifs
limites.
(ou adaptation de l'intervention pour
- Les causes du handicap.
les
personnels
des
services
généraux et administratifs)
 Présentation des causes générales : l’inné et l’acquis.
- Parcours et orientation de la personne handicapée.
Prérequis : Aucun
 Contexte réglementaire : présentation et rôle de la MDPH & de
la CDAPH.
Groupe : 12 personnes maximum
 Présentation des établissements d’accueil du secteur médicosocial aux différents âges de la vie.
Méthodes pédagogiques :
Les formes de Handicap :
Apports théoriques, étude de cas,
- Physique et moteur.
jeux de rôle
- Mental.
Support remis aux participants
- Sensoriel.
A l’issue de la formation, il sera
- Le polyhandicap.
procédé à une évaluation de la
- Les aberrations chromosomiques (trisomie, ‘’X fragile’’...).
formation.
- La déficience intellectuelle.
 Notion d’intelligence et sa mesure (test de QI).
Intervenante :
 Définition et caractéristiques de la déficience intellectuelle et ses
Karine PICOT,
Psychologue clinicienne
causes possibles.
 Troubles et retards associés.
En fonction des besoins des
 Conséquences du handicap et accompagnement adapté.
participants, le formateur adaptera le
- L’autisme.
déroulé et le contenu de la formation.
 Le contexte nosologique psychiatrique : trouble envahissant du
développement.
 Symptomatologie et formes d’autisme.
 Conséquences du handicap et accompagnement.
Famille et institution :
- De l’annonce au quotidien : le vécu des familles et leurs réactions (déni,
surprotection...).
- Accompagner la famille afin qu’elle devienne actrice du projet
Les acteurs professionnels du secteur médico-social : rôle et place :
- Les professionnels et leurs fonctions : médical, paramédical, éducatif, administratif.
- Le projet individualisé et les grands axes de l’accompagnement de la personne handicapée.
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Fiche PP 32N

PRATIQUES PROFESSIONNELLES

Les conduites à risque
chez l’adolescent et le jeune adulte
Objectifs
Sensibiliser les salariés dans l’approche physique et verbale de la
personne handicapée. Repérer un Adolescent en souffrance.
Analyser les différentes formes de prises de risque des
adolescents (accidents, sexualité, substances psychoactives…).
Comprendre et prévenir les conduites à risque des adolescents.
Accompagner les parents et la fratrie.

Date(s) :
A déterminer

Lieu :
A déterminer

Durée :

Programme
Rappel des étapes du développement de l’adolescence.

4 jours – 24 heures

Tarif adhérents :

La crise d’ado : que se passe-t-il dans leur tête ?

4 280,00€ les 4 jours
+ frais de déplacement et annexes de
l'intervenant

Ado d’hier et d’aujourd’hui : rétrospectives.

Tarif non adhérents :

Les conduites à risque ? Qu’est-ce que le risque : un concept à
définir.

Public :

Passage à l’acte ou acte de passage : approche sociologique.
Errance et fugue.
Atteintes du corps : du tatouage à la scarification en passant par le
piercing.
Les conduites addictives : consommation de produits, troubles
alimentaires.
Le virtuel et la cyberviolence dans tout ça !!
Les conduites sexuelles à risques : les limites de la découverte du
corps.
L’adolescent suicidaire, suicidant, ou suicidé.
Accompagner l’adolescent ses parents et sa fratrie.

Nous consulter

Services éducatifs

Prérequis : Aucun
Groupe : 12 personnes maximum
Méthodes pédagogiques :
Apports théoriques, étude de cas,
jeux de rôle
Support remis aux participants
A l’issue de la formation, il sera
procédé à une évaluation de la
formation.

Intervenante :
Karine PICOT,
Psychologue clinicienne
En fonction
des besoins des
participants, le formateur adaptera le
déroulé et le contenu de la formation.
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Fiche PP 33N

PRATIQUES PROFESSIONNELLES

Situations de violences
dans la pratique professionnelle
Contexte et objectifs
Dans l’accompagnement des personnes handicapées ou de leur
famille, les professionnels se trouvent régulièrement confrontés à des
personnes ou des situations de violence et d’agressivité. Cette
violence se profile dans toute vie relationnelle, elle peut être agie ou
subie, visible ou invisible... Elle est également présente dans la vie
institutionnelle. Elle interroge les travailleurs sociaux confrontés aux
situations de handicap, mais aussi à leurs propres mouvements
violents. À partir de l’expérience des participants, cette formation se
propose d’amener chacun à une meilleure compréhension des
processus violents ou agressifs, pour une plus grande aisance dans
la gestion des situations de violence rencontrées dans la vie
professionnelle.

Date(s) :

Les objectifs de cette formation sont :

Tarif non adhérents :

Identifier l’origine et les causes des situations de violence
auxquelles les travailleurs sociaux se confrontent.
Analyser les composantes des situations de violence ou
d’agressivité.
Repérer les conditions institutionnelles du développement des
situations violentes et la manière de s’en garantir.
Évaluer comment la résonance personnelle des situations de
violence infléchit les attitudes professionnelles.

Programme
Données théoriques :
Violence & agressivité : une question de concept.
Violence présentée par les enfants polyhandicapés, une communication
non-verbale ?
Les conduites auto et hétéro agressives.
Violence et vie professionnelle
Comment repérer l’origine des attitudes violentes ou agressives ?
Les différentes modalités d’expression de la violence : active et passive
Violence individuelle, violence institutionnelle, comment les gérer ?
Epuisement professionnel lié aux situations de violence.

Méthodes pédagogiques et déroulement
Apports théoriques mais essentiellement pratiques afin de
favoriser une prise de recul de l’intervenant.
Apports spécifiques sur la posture et le positionnement de
l’intervenant de par le public, la relation d’accompagnement.
Echanges de situations entre participants.

A déterminer

Lieu :
A déterminer

Durée :
2 jours – 12 heures

Tarif adhérents :
2 140,00€ les 3 jours
+ frais de déplacement et annexes de
l'intervenant

Nous consulter

Public :
Services éducatifs

Prérequis : Aucun
Groupe : 12 personnes maximum
Méthodes pédagogiques :
Voir ci-contre
A l’issue de la formation, il sera
procédé à une évaluation de la
formation.

Intervenante :
Karine PICOT,
Psychologue clinicienne
En fonction des besoins des
participants, le formateur adaptera le
déroulé et le contenu de la formation.
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Fiche PP 34N

PRATIQUES PROFESSIONNELLES

Accompagnement des parents en situation
de handicap mental dans le cadre
de la prévention/protection de l’enfance
Objectifs
Réfléchir à la parentalité, ses écueils, ses souffrances
Comprendre les effets du handicap sur le fonctionnement du
couple et de la famille
Comprendre les enjeux individuels et familiaux aux différentes
étapes de la vie : dynamiques de la parentalité
Repenser sa pratique professionnelle, ses représentations de la
famille (identification, rejet), le rôle et la place des professionnelles
dans le travail avec les familles

Date(s) :
A déterminer

Lieu :
A déterminer

Durée :
2 jours – 12 heures

Tarif adhérents :

Programme
Approche historique du handicap : synthétiser l’histoire sur la
reconnaissance de la déficience intellectuelle et son évolution dans
notre société.
Prise de conscience du handicap : les parents, ayant une déficience
intellectuelle, n’ont parfois pas conscience de leurs limites dans leurs
capacités : Comment leur annoncer leurs limites dans la prise en charge
de leurs enfants ?
La Loi 2005-102 et la MDPH : présentation notamment sur la finalité de
la Loi et les missions de la MDPH.
Les différents publics et leurs problématiques spécifiques :
- La personne déficiente intellectuelle : apports théoriques et outils pour
une intervention plus adaptée, afin de les soutenir dans leurs fonctions
parentales.
- La personne en situation de polyhandicap : présentation générale et
focus sur le Handicap intellectuel et le Handicap social du fait d’une
pathologie psychique
- La personne déficiente sensorielle : présentation générale et focus sur
la déficience auditive.
Vivre avec son handicap : outils pour aider ces personnes dans leur
quotidien avec leur handicap intellectuel.
Atteinte des limites et placement : lorsque les incapacités des parents
mettent en danger l’enfant au domicile. Le travail vers une orientation
d’accueil pour l’enfant : Comment faire comprendre et travailler avec les
parents sur les mises en danger de l’enfant et sur une mesure d’accueil
autre qu’au domicile parental pour la sécurité de l’enfant.

2 140,00€ les 3 jours
+ frais de déplacement et annexes de
l'intervenant

Tarif non adhérents :
Nous consulter

Public :
T.I.S.F.

Prérequis : Aucun
Groupe : 12 personnes maximum
Méthodes pédagogiques :
Apports théoriques et pratiques
Etude de cas
Jeux de rôle
Support pédagogique écrit
Propositions de travail avec les
parents : groupes de
paroles/projets élaborés avec les
parents…
A l’issue de la formation, il sera
procédé à une évaluation de la
formation.

Intervenante :
Maud CHARLES,
Psychologue clinicienne
En fonction des besoins des
participants, le formateur adaptera le
déroulé et le contenu de la formation.
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Fiche PP 35N

PRATIQUES PROFESSIONNELLES

Sécurité et prévention des risques professionnels
Objectifs
Organiser son travail en mettant en œuvre les conditions optimales
de sécurité.
Connaître les bases de la réglementation relative à la protection
des salariés.

Date(s) :
A déterminer

Lieu :
A déterminer

Programme

Durée :
1 jour – 7 heures

La réglementation en matière de sécurité au travail.

Tarif adhérents :
Le code du travail, les différents arrêtés et décrets : Art. L. 4121.2 ;
décret du 16/06/2000 ; décret du 5/11/2001.

1 070,00€ la journée
+ frais de déplacement et annexes de
l'intervenant

L’étude des principaux risques professionnels.

Tarif non adhérents :
Nous consulter

Rôles et responsabilités des différents acteurs de la sécurité au
sein de l’établissement.
Les outils de la prévention: le Document Unique, le registre de
sécurité, le plan de prévention.

Public :
Personnel
technique,
personnel
d’encadrement,
assistant
et
conseiller de prévention

Prérequis : Aucun
Les équipements de protection collectifs et individuels.

Groupe : 12 personnes maximum
Méthodes pédagogiques :

Points forts
Echanges,
Expériences professionnelles de chacun,
Etude de cas.

Exposés
Etude de cas
Documentation écrite remise aux
participants
A l’issue de la formation, il sera
procédé à une évaluation de la
formation.

Intervenant :
Sambath VONG,
Formateur-Consultant, technicien
en hygiène et propreté des locaux
En fonction des besoins des
participants, le formateur adaptera le
déroulé et le contenu de la formation.
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Fiche PP 36N

PRATIQUES PROFESSIONNELLES

Nettoyage et désinfection des locaux
Objectifs
Maîtriser les différentes méthodes d’hygiène spécifiques
Lutter efficacement contre les risques infectieux.

Date(s) :
A déterminer

Lieu :

Programme

A déterminer

Connaissance de la réglementation relative à l’hygiène des locaux.

Durée :
2 jours – 12 heures

Le risque spécifique aux locaux sensibles (risque infectieux).

Tarif adhérents :
Etude de la chaîne épidémiologique.
L’attitude professionnelle : la prise de service, tenue
professionnelle adaptée, lavage des mains, règles de discrétion,
lecture, compréhension et respect des consignes.

2 140,00€ les 2 jours
+ frais de déplacement et annexes de
l'intervenant

Tarif non adhérents :
Nous consulter

Les précautions standards et complémentaires nécessaires en cas
de BMR ou infections parasitaires.

Public :

Secteurs à risques (définition de zone à risque).

Prérequis : Aucun

Planification des opérations de nettoyage et de désinfection.

Groupe : 12 personnes maximum

Plan qualité-Contrôle qualité (visuel).

Méthodes pédagogiques :

Etablissement de protocoles (chambre,
circulations, cuisine et restaurant…).

douches-sanitaires,

Travaux pratiques spécifiques (ex : remise en état, désinfection
des surfaces verticales).

ASH, personnel technique

Exposés
Etude de cas
Documentation écrite remise aux
participants
A l’issue de la formation, il sera
procédé à une évaluation de la
formation.

Intervenant :

Points forts
Echanges,
Expériences professionnelles de chacun,
Etude de cas.

Sambath VONG,
Formateur-Consultant, technicien
en hygiène et propreté des locaux
En fonction des besoins des
participants, le formateur adaptera le
déroulé et le contenu de la formation.
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Fiche PP 37N

PRATIQUES PROFESSIONNELLES

Le traitement du linge
Objectif
Maîtriser le traitement du linge en se référant à la méthode RABC.

Date(s) :
A déterminer

Programme
L’hygiène du linge : le circuit du linge sale et propre, la marche en
avant, le tri, prélavage, lavage et désinfection, le séchage,
repassage et stockage.

Lieu :
A déterminer

Durée :
1 jour – 7 heures

Conduite à tenir en cas de linge infecté.

Tarif adhérents :

La méthode R.A.B.C. la norme NF 14065.

1 070,00€ la journée
+ frais de déplacement et annexes de
l'intervenant

Bilan – conclusion.

Tarif non adhérents :
Nous consulter

Public :
Personnel technique de la lingerie

Prérequis : Aucun
Groupe : 12 personnes maximum
Méthodes pédagogiques :
Exposés
Etude de cas
Documentation écrite remise aux
participants
A l’issue de la formation, il sera
procédé à une évaluation de la
formation.

Intervenant :
Sambath VONG,
Formateur-Consultant, technicien
en hygiène et propreté des locaux
En fonction des besoins des
participants, le formateur adaptera le
déroulé et le contenu de la formation.
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Fiche PP 38N

PRATIQUES PROFESSIONNELLES

Prévention et santé des agents
Rappel sur les notions d’hygiène
Objectifs
Connaître les gestes de base de sécurité et économiser ses efforts
lors des manutentions manuelles.
Prévenir des risques de chutes de plain-pied, trébuchement, et de
faible hauteur dans son environnement professionnel.
Rappel sur les techniques de nettoyage et de désinfection des
locaux.

Date(s) :
A déterminer

Lieu :
A déterminer

Durée :

Programme

2 jours – 12 heures

Tarif adhérents :
Gestes et postures.
- Notion d’anatomie (colonne vertébrale – muscles - tendons…)
- Techniques de manutention manuelle pour charges légères.
- Etude d’un poste de travail.
Prévention des risques.
- Mise en situation pratique : les travaux de nettoyage présentant un
risque de chute ; les travaux en faible hauteur, (nettoyage d’une
surface verticale, utilisation d’une monobrosse en zone humide).
- Utilisation des matériels et accessoires adaptés (réservoir à produit,
perches télescopiques).
- Travaux réguliers en hauteur nécessitant une plateforme individuelle.
Rappel sur les notions d’hygiène.
- Le risque infectieux : la chaîne épidémiologique.
- Les modes de transmission.
- L’hygiène corporelle : le lavage des mains.
- Le risque chimique :
 Les détergents concentrés et les désinfectants.
 Les différentes émulsions de protection.
 Le principe de la dilution des produits.
 L’étiquetage de l’INRS.
 Les incompatibilités.
- La méthodologie appliquée : le nettoyage d’une chambre, les
circulations, les sanitaires...
Bilan – conclusion.

2 140,00€ les 2 jours
+ frais de déplacement et annexes de
l'intervenant

Tarif non adhérents :
Nous consulter

Public :
Maîtresses de maison

Prérequis : Aucun
Groupe : 12 personnes maximum
Méthodes pédagogiques :
Exposés
Etude de cas
Documentation écrite remise aux
participants
A l’issue de la formation, il sera
procédé à une évaluation de la
formation.

Intervenant :
Sambath VONG,
Formateur-Consultant, technicien
en hygiène et propreté des locaux
En fonction des besoins des
participants, le formateur adaptera le
déroulé et le contenu de la formation.
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Fiche PP 39N

PRATIQUES PROFESSIONNELLES

Vers un nettoyage plus écologique
Objectif
Mettre en œuvre les différentes méthodes d’hygiène et de propreté
moins polluantes et moins toxiques

Date(s) :
A déterminer

Lieu :

Programme

A déterminer

Lutte contre les substances CMR.

Durée :
Connaissance de la réglementation en matière de protection
environnementale.

1 jour – 7 heures

Tarif adhérents :
1 070,00€ la journée
+ frais de déplacement et annexes de
l'intervenant

Les produits éco labélisés et la norme NF environnement.
Les techniques de nettoyage courant moins polluantes.

Tarif non adhérents :
Les attitudes « éco responsables » : le juste dosage des produits,
fréquences adaptées.

Nous consulter

Public :
Tout public

Le nettoyage à la vapeur (professionnel).

Prérequis : Aucun

Points forts

Groupe : 12 personnes maximum
Echanges d’expériences.

Méthodes pédagogiques :
Mise en pratique
l’environnement.

de

méthodes

plus

respectueuses

de

Exposés
Etude de cas
Documentation écrite remise aux
participants
A l’issue de la formation, il sera
procédé à une évaluation de la
formation.

Intervenant :
Sambath VONG,
Formateur-Consultant, technicien
en hygiène et propreté des locaux
En fonction des besoins des
participants, le formateur adaptera le
déroulé et le contenu de la formation.
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Fiche PP 40N

PRATIQUES PROFESSIONNELLES

L'organisation du nettoyage des locaux
Objectif
Améliorer l’organisation au quotidien du nettoyage des locaux
pour plus d’efficience et moins de fatigue.

Programme

Date(s) :
A déterminer

Lieu :
A déterminer

Rappel des missions fixées

Durée :
Ratio niveau de qualité à atteindre/niveau de qualité réalisable

1 jour – 7 heures

Savoir prioriser en fonction des aléas

Tarif adhérents :

La prise de service : ordre chronologique des tâches

1 070,00€ la journée
+ frais de déplacement et annexes de
l'intervenant

L’organisation en batterie ou sectorisée ?

Tarif non adhérents :
Nous consulter

Comment réaliser un autocontrôle objectif ?

Public :
Les éléments souvent oubliés, trop souvent nettoyés, que faire en
cas de situation dégradée ?).

Personnel technique chargé de la
mise en propreté des bâtiments,
personnel de remplacement

Prérequis : Aucun
Groupe : 12 personnes maximum
Méthodes pédagogiques :
Exposés
Etude de cas
Documentation écrite remise aux
participants
A l’issue de la formation, il sera
procédé à une évaluation de la
formation.

Intervenant :
Sambath VONG,
Formateur-Consultant, technicien
en hygiène et propreté des locaux
En fonction des besoins des
participants, le formateur adaptera le
déroulé et le contenu de la formation.
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Fiche PP 41N

PRATIQUES PROFESSIONNELLES

La prévention des risques liés à l’activité physique
Objectifs
Connaître les bases de la réglementation relative aux risques
professionnels
Maîtriser l’ensemble des risques liés à la manutention d’objets
lourds ou encombrants
Appliquer les gestes de sécurité et bonnes postures de travail par
une approche ergonomique

Date(s) :
A déterminer

Lieu :
A déterminer

Durée :
1 jour – 7 heures

Programme / contenu pédagogique (INRS)
La réglementation en matière du risque de lombalgie
Statistiques et enjeux de la prévention

Tarif adhérents :
1 070,00€ la journée
+ frais de déplacement et annexes de
l'intervenant

Tarif non adhérents :

L’étude du dos et d’affections péri articulaires (APA, TMS)

Nous consulter

Apprentissage des gestes et postures adaptés

Public :
Agents des services généraux

Repérage des activités présentant un risque
Présenter des solutions d’amélioration.

Prérequis : Aucun
Groupe : 12 personnes maximum

Points forts
Echanges, expériences professionnelles de chacun, étude de cas.
Connaissance de son dos et de certaines pathologies
Exercices pratiques.

Méthodes pédagogiques :
Exposés
Etude de cas
Documentation écrite remise aux
participants
A l’issue de la formation, il sera
procédé à une évaluation de la
formation.

Intervenant :
Sambath VONG,
Formateur-Consultant, technicien
en hygiène et propreté des locaux
En fonction des besoins des
participants, le formateur adaptera le
déroulé et le contenu de la formation.
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Fiche PP 42N

PRATIQUES PROFESSIONNELLES

Nutrition de la personne âgée ou handicapée
Objectifs
Connaître les besoins nutritionnels spécifiques de la personne
âgée ou en situation de handicap.
Comprendre les effets du vieillissement ou du handicap sur l'acte
alimentaire.
Être capable de prendre en charge le repas de la personne âgée ou
handicapée dans sa globalité.
Dépistage et traitement de la dénutrition.

Date(s) :
A déterminer

Lieu :
A déterminer

Durée :
2 jours – 12 heures

Programme
Notions de nutrition et de diététique.
- Rappel sur la notion d'équilibre alimentaire et de diététique.
- Étude des différents nutriments et leurs rôles.
- Classification des aliments.
- Apports nutritionnels conseillés.
- Comment concilier une alimentation équilibrée et le plaisir de
manger ?
La nutrition de la personne âgée ou handicapée.
- Étude des besoins nutritionnels spécifiques de la personne âgée.
- Étude de l'incidence du handicap (handicap mental ou polyhandicap)
sur la sphère bucco-faciale, la respiration, la déglutition et le
comportement alimentaire.
- Savoir adapter les repas en fonction des caractéristiques du
vieillissement sur les fonctions digestives et sensorielles (perte ou
modification des goûts).
- Évaluation de l’état nutritionnel, étude des facteurs favorisant la
dénutrition et moyens à mettre en place pour y remédier
(enrichissement des repas et stimulation de l’appétit).
- Interactions aliments/médicaments.
- Prévention de la déshydratation.
- Rappel sur les différents régimes thérapeutiques (sans sel, diabétique,
texture modifié...) et solutions pour les rendre plus appétants.
- Prise en compte des situations cliniques particulières et de leurs
conséquences nutritionnelles (infections, maladies cardiovasculaires,
diabète, Alzheimer…).
- Rappel sur les principaux principes d’hygiène à respecter.
Le repas : un moment de plaisir et de partage.
- Le comportement alimentaire de la personne âgée ou handicapée.
- Comment réagir face à un refus de manger.
- Comment rendre le repas plus agréable en institution.
- Étude et réflexion sur l'importance de l'environnement, la salle de
repas, le personnel, les produits servis (leurs qualités organoleptiques,
les associations...), le mode de distribution (horaires et durée).
- La communication autour du repas.

Tarif adhérents :
2 140,00€ les 2 jours
+ frais de déplacement et annexes de
l'intervenant

Tarif non adhérents :
Nous consulter

Public :
Toute personne intervenant dans
l’élaboration des menus et des repas
et/ou au moment des repas, à
l’attention de la personne âgée ou de
la personne handicapée

Prérequis : Aucun
Groupe : 12 personnes maximum
Méthodes pédagogiques :
Exposés et apports théoriques
où le stagiaire participe
activement
Étude de cas et mise en situation
Exercices et travaux de groupe
A l’issue de la formation, il sera
procédé à une évaluation de la
formation.

Intervenante :
Sabrina ALLEMAND,
Diététicienne
En fonction des besoins des
participants, le formateur adaptera le
déroulé et le contenu de la formation.
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Fiche PP 43N

PRATIQUES PROFESSIONNELLES

Animer en toute sécurité
une activité éducative cuisine
Objectifs
Intégrer la réglementation en vigueur en matière d'hygiène et de
sécurité alimentaire.
Identification des principaux dangers liés à l'activité.
Rechercher des solutions pratiques destinées à l’amélioration de
la qualité hygiénique et pédagogique de l'animation cuisine.

Date(s) :
A déterminer

Lieu :
A déterminer

Durée :

Programme
Incitation à la démarche HACCP : détermination et reconnaissance
des points critiques lors de l'activité éducatrice de cuisine.
Comprendre les principes d'hygiène : recenser les sources de
microbes, identifier les modes de contamination, nettoyage et
désinfection, hygiène des locaux/hygiène du matériel/hygiène du
personnel encadrant et des participants.

2 jours – 12 heures

Tarif adhérents :
2 140,00€ les 2 jours
+ frais de déplacement et annexes de
l'intervenant

Tarif non adhérents :
Nous consulter

Public :
Concernant l'atelier d'animation cuisine :
- Accompagner les patients à adopter des comportements adaptés en
matière de cuisine : aider à acquérir les « bons réflexes » sécurité et
ancrer des réponses adaptées en fonction des diverses situations et
dans le respect de la législation en vigueur.
- Intégrer dans sa technique d'animation les signes qui doivent alerter :
apprendre à repérer lors de l'atelier les signaux à risques et savoir
réajuster les comportements en temps réel pour rester dans le cadre
réglementaire.
- Développer ses capacités à analyser l’environnement de travail
(locaux, ustensiles, décodage des étiquettes...)
- Savoir adapter le choix des aliments, les modes de cuisson et de
conservation aux contraintes imposées aux établissements par la
législation.
- Aider les participants à rendre acceptable et ludique l’intégration de
ces contraintes réglementaires.
A l'issue de la formation les participants seront capables de :
- Connaître et appliquer les principaux points de la réglementation en
vigueur en matière de sécurité alimentaire.
- Savoir identifier les risques sanitaires et pouvoir mettre en place des
moyens d'action visant à les limiter.
- Pouvoir prévenir les risques d'accidents.
- Savoir choisir les produits et procédés adaptés à une animation en
toute sécurité tout en développant une activité éducatrice de qualité.

Personnel éducatif (AMP/ME/ES/ETS)
du secteur enfants et adultes
souhaitant mettre en œuvre une
activité éducative cuisine ou menant
déjà une activité de ce type

Prérequis : Aucun
Groupe : 12 personnes maximum
Méthodes pédagogiques :
Exposés et apports théoriques
où le stagiaire participe
activement
Étude de cas et mise en situation
Exercices et travaux de groupe
A l’issue de la formation, il sera
procédé à une évaluation de la
formation.

Intervenante :
Sabrina ALLEMAND,
Diététicienne
En fonction des besoins des
participants, le formateur adaptera le
déroulé et le contenu de la formation.
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Fiche PP 44N

PRATIQUES PROFESSIONNELLES

Plaisir de manger et équilibre alimentaire
Objectifs
Améliorer ses connaissances en matière d'alimentation.
Connaître les aliments et savoir les choisir.
Connaître les besoins nutritionnels spécifiques liés à l'âge ou une
population particulière.
Élargir ses connaissances sur l'aspect psychosocial de
l'alimentation.
Apprendre
à
concilier
équilibre
alimentaire,
qualités
organoleptiques des repas et le plaisir de manger.

Programme
Rappel sur la notion d'équilibre alimentaire et de diététique.
Relations entre alimentation et santé.
Étude des différents nutriments et leurs rôles.

Date(s) :
A déterminer

Lieu :
A déterminer

Durée :
2 jours – 12 heures

Tarif adhérents :
2 140,00€ les 2 jours
+ frais de déplacement et annexes de
l'intervenant

Tarif non adhérents :
Nous consulter

Public :

Apports nutritionnels conseillés.

Toute personne intervenant dans
l’élaboration des menus et des repas
et/ou intervenant au moment des
repas

Apprendre à décrypter un étiquetage nutritionnel.

Prérequis : Aucun

Classification des aliments.

Comment gérer l'équilibre alimentaire au quotidien ?
Apprendre à concilier la variété, la qualité et le goût.
Rythme de vie et rythme alimentaire.
Savoir reconnaître « les pièges » à éviter.
Distinguer les différents régimes thérapeutiques et apprendre à les
rendre plus acceptables (adapter les textures et les goûts).

Groupe : 12 personnes maximum
Méthodes pédagogiques :
Exposés et apports théoriques
où le stagiaire participe
activement
Étude de cas et mise en situation
Exercices et travaux de groupe
A l’issue de la formation, il sera
procédé à une évaluation de la
formation.

Intervenante :
Comment concilier une alimentation équilibrée et le plaisir de
manger ?

Sabrina ALLEMAND,
Diététicienne
En fonction des besoins des
participants, le formateur adaptera le
déroulé et le contenu de la formation.
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Fiche PP 45N

PRATIQUES PROFESSIONNELLES

Equilibre alimentaire
Objectifs
Etre sensibilisé(e) à l'importance d'une alimentation équilibrée dès
le plus jeune âge.
Connaître les principes de base de l'équilibre nutritionnel.
Elaborer des menus équilibrés en conformité avec les dernières
données

Date(s) :
A déterminer

Lieu :
A déterminer

Durée :

Programme
La causalité alimentation-santé ; constats actuels par rapport à la
santé publique
PNNS (Plan National Nutrition Santé) de 2001 à 2015
Les principes d’une alimentation équilibrée

2 jours – 12 heures

Tarif adhérents :
2 140,00€ les 2 jours
+ frais de déplacement et annexes de
l'intervenant

Tarif non adhérents :
Nous consulter

Les besoins nutritionnels selon l’âge

Public :
Les constituants des aliments

Toute
personne
participant
l'élaboration des menus

à

Les erreurs alimentaires à éviter
Connaissance des groupes d'aliments

Prérequis : Aucun

Elaboration des menus

Groupe : 12 personnes maximum

Le plan alimentaire : contenu, utilisation et réalisation.

Méthodes pédagogiques :
Exposé
Etude de cas
Documentation écrite remise aux
participants
A l’issue de la formation, il sera
procédé à une évaluation de la
formation.

Intervenante :
Fatima HOUNTONDJI,
Formateur Consultant
En fonction des besoins des
participants, le formateur adaptera le
déroulé et le contenu de la formation.
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Fiche PP 46N

PRATIQUES PROFESSIONNELLES

Obligations en restauration collective :
élaborer son Plan de Maîtrise Sanitaire
Objectifs
Connaître la réglementation européenne en vigueur
Connaître les obligations des responsables d’établissements en
matière de restauration collective
Identifier les différents services de contrôle

Date(s) :
A déterminer

Lieu :
A déterminer

Programme

Durée :
1 jour – 7 heures

Introduction :

Tarif adhérents :
-

Présentation et évolution de la réglementation « le Paquet Hygiène »
L’architecture des textes européens
Les règlements 178 / 852 / 853
La responsabilité de l’exploitant

Le PMS (Plan de Maîtrise Sanitaire) :
- Présentation
- Règles d’hygiène en restauration collective / les TIAC
- La démarche HACCP (mise en place) :
 Procédures
 Fiches de contrôle
 Analyse des risques et maitrise des points critiques de la
réception des matières premières (ou des produits finis) à la
distribution des repas
- La traçabilité Amont - Aval
- Les procédures retrait / rappel des produits non conformes
Les critères microbiologiques

1 070,00€ la journée
+ frais de déplacement et annexes de
l'intervenant

Tarif non adhérents :
Nous consulter

Public :
Direction, Chefs de service de
structures accueillant des enfants,
adolescents, adultes, travailleurs
sociaux

Prérequis : Aucun
Groupe : 12 personnes maximum
Méthodes pédagogiques :
Apports théoriques,
Support pédagogique remis à
chaque participant et partage
d’expériences avec les
participants
A l’issue de la formation, il sera
procédé à une évaluation de la
formation.

Intervenante :
Fatima HOUNTONDJI,
Formateur Consultant
En fonction des besoins des
participants, le formateur adaptera le
déroulé et le contenu de la formation.
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Fiche PP 47N

PRATIQUES PROFESSIONNELLES

Les normes HACCP
Objectifs
Connaître la réglementation en vigueur.
Etre conscient des risques existant en restauration collective si les
règles d’hygiène ne sont pas respectées.
Connaître les règles d’hygiène et les appliquer au quotidien.

Date(s) :
A déterminer

Lieu :
A déterminer

Programme

Durée :
2 jours – 12 heures

Introduction : la Réglementation européenne ; le Paquet Hygiène.

Tarif adhérents :
Le monde microbien : microbes, développement, mode de vie…
Les Toxi-Infections Alimentaires Collectives (TIAC) ; les microbes
responsables / conduite à tenir / les partenaires « Hygiène ».

2 140,00€ les 2 jours
+ frais de déplacement et annexes de
l'intervenant

Tarif non adhérents :
La réception et le stockage.
Les grands principes de l’Hygiène à respecter (de la réception des
produits finis jusqu’à la distribution des repas).
- L’hygiène du personnel (lavage des mains, tenue, vestiaires, gants…)
- La marche en avant (dans l’espace et dans le temps).
- Respect de la chaîne du froid et du chaud / Liaisons froide.
- Nettoyage et désinfection du matériel et des locaux.

Nous consulter

Public :
Toute personne manipulant des
denrées alimentaires de la réception
des matières premières jusqu’à la
distribution au consommateur

Prérequis : Aucun

Les autocontrôles.

Groupe : 12 personnes maximum
Documents à présenter en cas de contrôle.

Méthodes pédagogiques :
Exposé
Etude de cas
Documentation écrite remise aux
participants
A l’issue de la formation, il sera
procédé à une évaluation de la
formation.

Intervenante :
Fatima HOUNTONDJI,
Formateur Consultant
En fonction des besoins des
participants, le formateur adaptera le
déroulé et le contenu de la formation.
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Fiche PP 48N

PRATIQUES PROFESSIONNELLES

Accompagnement à la mise en place
du Plan de Maîtrise Sanitaire /
La méthode HACCP en restauration collective
Objectifs
Identifier les risques liés au non-respect des règles d’hygiène de la
réception des matières premières jusqu’à la distribution des repas
puis nettoyage et désinfection des locaux.
Mise en place du PMS pour pouvoir être en conformité avec la
réglementation en vigueur.

Programme

Date(s) :
A déterminer

Lieu :
A déterminer

Durée :
3 jours – 18 heures

Rappels de la réglementation et de règles d’hygiène de base

Tarif adhérents :

Introduction HACCP
- Présentation de la nouvelle réglementation

3 210,00€ les 3 jours
+ frais de déplacement et annexes de
l'intervenant

La méthode HACCP :
- Historique / Définition et objectifs / Vocabulaire / Principes / Etapes

Tarif non adhérents :

Plan de travail : (travaux en petits groupes et mise en commun)
- Mise en place de procédures
- Mise en place de fiches de contrôle
- Analyse des risques et maîtrise des points critiques de la réception
des matières premières jusqu'à la distribution des repas :
 Diagrammes de fabrication
 Analyse des dangers pour quelques étapes de fabrication
choisies avec les stagiaires
 Analyse des différentes causes de ces dangers
 Détermination et rédaction des mesures préventives à chacune
des étapes de fabrication retenues
 Détermination de points critiques
 Pour chaque point critique établir :
 les limites critiques
 les méthodes de surveillance
 les actions correctives
 les enregistrements correspondants

Public :

Contenu du manuel PMS.

Nous consulter

Chefs de cuisine, cuisiniers, aides de
cuisine et tout agent concerné par la
restauration collective

Prérequis : Aucun
Groupe : 12 personnes maximum
Méthodes pédagogiques :
Exposé
Etude de cas
Documentation écrite remise aux
participants
A l’issue de la formation, il sera
procédé à une évaluation de la
formation.

Intervenante :
Fatima HOUNTONDJI,
Formateur Consultant
En fonction des besoins
des
participants, le formateur adaptera le
déroulé et le contenu de la formation.
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Fiche PP 49N

PRATIQUES PROFESSIONNELLES

Les risques liés à l'utilisation et au stockage
des produits d'entretien
Objectifs
Mettre en œuvre les mesures nécessaires liées à la protection des
agents et de l'environnement, à la diminution des coûts et au gain
de temps.

Date(s) :
A déterminer

Lieu :

Programme

A déterminer

Durée :
Différentes salissures dont les microbes

1 jour – 7 heures

Différentes familles de produits

Tarif adhérents :

Choix des produits

1 070,00€ la journée
+ frais de déplacement et annexes de
l'intervenant

Dosage des produits
Fiches produits (Fiches Techniques Fiches de Données de
Sécurité)
Équipements de protection individuelle et règles liées à la
manipulation des produits
Pictogrammes de sécurité
Conditions de stockage, associations à éviter
Gestion du stock

Tarif non adhérents :
Nous consulter

Public :
Toute personne manipulant les
produits chimiques lors de l’entretien
des locaux et matériel et / ou
participant à l’achat des produits
d’entretien

Prérequis : Aucun
Groupe : 12 personnes maximum
Méthodes pédagogiques :
Exposé
Etude de cas
Documentation écrite remise aux
participants
A l’issue de la formation, il sera
procédé à une évaluation de la
formation.

Intervenante :
Fatima HOUNTONDJI,
Formateur Consultant
En fonction des besoins des
participants, le formateur adaptera le
déroulé et le contenu de la formation.
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Fiche PP 50N

PRATIQUES PROFESSIONNELLES

Le confort des patients lors des transferts et
sécurité du dos en situation de soins
Objectifs
Apprendre à manutentionner afin de permettre au patient de moins
appréhender les manipulations et les transferts.
Manutentionner en recherchant l’économie d’effort vertébral en
respectant l’intégralité des disques vertébraux.

Programme
Positionnements, gestes sécuritaires et attitudes du soignant pour
permettre au patient de moins appréhender les manipulations et
les transferts*, les rendre plus confortables en prenant en compte:

Date(s) :
A déterminer

Lieu :
A déterminer

Durée :
3 jours – 18 heures

Tarif adhérents :
3 210,00€ les 3 jours
+ frais de déplacement et annexes de
l'intervenant

- Le ressenti
- La douleur
- Les possibilités d’expression
- Le toucher
- La relation de confiance

Tarif non adhérents :
Nous consulter

Public :
Toute
personne
susceptible
d’effectuer dans son travail, la
manutention
de
personnes
handicapées et/ou âgées

- Le respect
* (fauteuil roulant/lit par exemple)

Prérequis : Aucun
Groupe : 12 personnes maximum
Méthodes pédagogiques :
Etude de cas
Formation portant
essentiellement sur la mise en
pratique de situations
professionnelles
Remise du support pédagogique
utilisé pendant la formation
A l’issue de la formation, il sera
procédé à une évaluation de la
formation.

Intervenant :
Jean-Pierre GOMIS,
Animateur en manutention manuelle
des malades – Conducteur
ambulancier
En fonction des besoins des
participants, le formateur adaptera le
déroulé et le contenu de la formation.
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Fiche PP 51N

PRATIQUES PROFESSIONNELLES

Posture professionnelle et relation d’aide
Comment intégrer des concepts et outils de coaching
dans la relation d’accompagnement ?
Objectifs
Interroger sa pratique et sa posture professionnelle.
Se positionner dans la relation d’aide.
Découvrir et expérimenter les outils et concepts de bases du
coaching et les intégrer dans sa pratique professionnelle.

Date(s) :
A déterminer

Lieu :
A déterminer

Programme
En fonction des besoins spécifiques et de ce qui se passe sur le temps
même de la formation, le contenu peut être ajusté en intelligence de
situation. La capacité à adapter le contenu à partir d’éléments
inattendus participe à la dynamique de groupe et la façon de l’animer.

Durée :
3 jours – 18 heures

Tarif adhérents :
3 210,00€ les 3 jours
+ frais de déplacement et annexes de
l'intervenant

Accueil et cohésion de groupe (exercice d’inclusion, de contrôle et
d’ouverture)

Tarif non adhérents :

Recueil des attentes des participants en lien avec le contenu
proposé.

Public :

Définition et distinction entre pratique professionnelle et posture
professionnelle.
Incarner une posture professionnelle avant de maîtriser des outils
(hygiène de l’accompagnant, les points de vérification postaccompagnement, faire alliance, notion de cadre de référence et
partage de représentation, « approche poisson ou canne à pêche,
contenus, processus et sens).
Ressorts de la motivation et du changement : Accompagner et
mobiliser une personne sur un objectif / sortir des situations
bloquées.
Le coaching : de quoi parlons-nous ? (Historique, définition,
philosophie, attitudes, comportements, procédures).
Des outils au service de la posture et du changement (inclusioncontrôle, ouverture, la grille RPBDC : réel-problème-besoindemande-contrat, autonomie et indépendance, le triangle
dramatique et le triangle pédagogique, processus et étapes du
deuil, les émotions, les signes de reconnaissances).

Nous consulter

Professionnels de la relation d’aide
(insertion, formation, éducation,
santé)

Prérequis : Aucun
Groupe : 12 personnes maximum
Méthodes pédagogiques :
Voir ci-contre
A l’issue de la formation, il sera
procédé à une évaluation de la
formation.

Intervenant :
Laurent LEBRUN,
Formateur et Coach certifié
En fonction des besoins des
participants, le formateur adaptera le
déroulé et le contenu de la formation.
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Pédagogie
La session se déroule autour d’une articulation permanente entre les expériences et témoignages apportés par
chaque participant et des apports théoriques et didactiques.
Les participants sont mis en situation en binôme ou petit groupe favorisant le partage et l’échange de pratiques.
Ils expérimentent les outils présentés et débriefent ensuite sur ce que cela leur apporte. L’apprentissage se réalise
en théorisant à partir de l’expérience et en expérimentant à partir de la théorie.
Utilisation de supports vidéo et remise de documents illustrant les thématiques abordées.

Evaluation
Un temps d’évaluation individuel et collectif de la session est organisé à la fin du 3 ème jour.
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Fiche PP 52N

PRATIQUES PROFESSIONNELLES

Le travail de nuit
Objectifs
Identifier les enjeux de la qualité de vie au travail pour prévenir les
risques psychosociaux
Prendre la mesure des incidences du travail de nuit sur la santé
Adopter des mesures préventives pour préserver sa santé, tant
d’un point personnel qu’organisationnel
Adopter son comportement et ses rythmes de vie au travail de nuit

Date(s) :
A déterminer

Lieu :
A déterminer

Durée :

Programme

2 jours – 12 heures

Tarif adhérents :
Le travail de nuit :
- Définition,
- Motivations,
- Cadre légal et dispositions conventionnelles.
• Rappel des rythmes de vie et de l’horloge interne :
- Qualité du sommeil, rythmes biologiques, professionnels, sociaux et
familiaux.
• Les avantages oubliés du travail de nuit :
- Un rythme moins soutenu, la mise en place du compte pénibilité, une
gratification spécifique.
• La vigilance à maintenir :
- Conséquences physiques et psychologiques, modifications du rythme
de vie, des ressources à mobiliser,
- Les besoins spécifiques, la gestion des situations difficiles, la prise
d’initiative

2 140,00€ les 2 jours
+ frais de déplacement et annexes de
l'intervenant

Tarif non adhérents :
Nous consulter

Public :
Tout personnel travaillant de nuit

Prérequis : Aucun
Groupe : 12 personnes maximum
Méthodes pédagogiques :
Apports théoriques
Etudes de cas
Analyse de pratiques
A l’issue de la formation, il sera
procédé à une évaluation de la
formation.

Intervenant :
Psychologue,
Consultant spécialisé
En fonction des besoins des
participants, le formateur adaptera le
déroulé et le contenu de la formation.
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Fiche PP 53N

PRATIQUES PROFESSIONNELLES

Prévenir et agir contre les troubles de la déglutition
Objectifs
Comprendre les mécanismes de la déglutition et ceux des troubles
de la déglutition
Mettre en place des techniques adaptées pour les personnes ayant
des troubles de la déglutition
Eviter et faire face aux fausses routes
Identifier une obstruction partielle ou totale des voies respiratoires
et agir en conséquence
Faire du repas un temps de plaisir

Date(s) :
A déterminer

Lieu :
A déterminer

Durée :
1 jour – 7 heures

Tarif adhérents :

Programme

1 070,00€ la journée
+ frais de déplacement et annexes de
l'intervenant

La déglutition et ses troubles
-

Rappel anatomo-physiologique de la déglutition
Spécificités de la déglutition chez la personne polyhandicapée
Les troubles de la déglutition en situation de handicap
Les signes qui doivent alerter
Les causes
L’évaluation de ces troubles afin d’adapter la prise en charge

La prise en charge des personnes
-

Les postures de sécurité adaptées
L’installation pour le repas
Les gestes à éviter
L’alimentation selon les troubles de déglutition et les conditions de
repas
- La texture alimentaire à proposer
- L’importance de l’hygiène bucco-dentaire
Les techniques de rééducation et d’éducation
- Le travail en collaboration
- Le rôle de chaque membre de l’équipe dans l’accompagnement
- Notions de diététique adaptées aux troubles de déglutition. Les
nouveaux produits
- Les transmissions et la traçabilité

Tarif non adhérents :
Nous consulter

Public :
Tout professionnel confronté aux
problèmes d'alimentation et/ou de
fausses routes chez la personne en
situation de handicap

Prérequis : Aucun
Groupe : 12 personnes maximum
Méthodes pédagogiques :
Apports théoriques
Mises en situation et analyse
A l’issue de la formation, il sera
procédé à une évaluation de la
formation.

Intervenante :
Karine LANGEOIRE,
Cadre pédagogique IDE
En fonction des besoins des
participants, le formateur adaptera le
déroulé et le contenu de la formation.
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Fiche PP 54N

PRATIQUES PROFESSIONNELLES

Faire face à l’agressivité en situation professionnelle
Objectifs
Comprendre les différents mécanismes en jeu dans les conduites
agressives
Repérer les facteurs déclenchants
Identifier les différentes situations d’agressivité et leurs
manifestations
Mieux communiquer pour désamorcer ou gérer une situation
agressive
Acquérir des outils de communication appropriés
Analyser les situations de crise pour mieux les prévenir
Identifier ses propres réactions en tant que professionnel
Adapter une posture professionnelle
Mise en place du PMS pour pouvoir être en conformité avec la
réglementation en vigueur.

Date(s) :
A déterminer

Lieu :
A déterminer

Durée :
3 jours – 18 heures

Tarif adhérents :
3 210,00€ les 3 jours
+ frais de déplacement et annexes de
l'intervenant

Tarif non adhérents :
Nous consulter

Programme
Approche de l’agressivité et de la violence
-

Les représentations de l’agressivité, la colère et la violence
Eléments de définition et différences : colère, violence, agressivité
Approche sociologique et interculturelle
Les différents types d’agressivité et les manifestations

Les mécanismes d’un conflit
- Les mécanismes de la communication à l’origine du conflit : les filtres,
les procédés de base
- Les éléments d’un conflit, les facteurs déclenchants
- Les difficultés de compréhension de la réalité de l’autre
- Les différents types d’agresseur
Le cadre juridique
- Les droits et devoirs du citoyen
- Le rapport à la loi, l’autorité et la liberté
La communication : clé de voute de la gestion et de la prévention
de l’agressivité
-

Rappel sur les bases de la communication
Les différentes attitudes et leurs conséquences
L’écoute active et la reformulation
Importance de la posture corporelle
La prise en compte de l’autre

La connaissance de soi
- Le repérage et la gestion des émotions
- Les difficultés relationnelles : ce qui empêche l’empathie, ce qui
génère de l’agressivité, ce qui sécurise
- Contrôler sa propre peur
Décodage d’une situation de crise
- Approche des outils de la communication non-violente
- Comment récupérer après une situation d’agressivité ?

Public :
Tout professionnel du
médico-social et social

secteur

Prérequis : Aucun
Groupe : 12 personnes maximum
Méthodes pédagogiques :
Apports théoriques, analyse de
situations professionnelles
Mises en situation et analyse
Exercices en groupe, individuels
A l’issue de la formation, il sera
procédé à une évaluation de la
formation.

Intervenants :
Michel MARTINEAU,
Formateur ayant une expérience en
psychiatrie
3ème jour : co-animation avec Isabelle
LEMETAIS,
Actrice formatrice
En fonction des besoins des
participants, le formateur adaptera le
déroulé et le contenu de la formation.
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Fiche PP 55N

PRATIQUES PROFESSIONNELLES

Nomenclature générale des actes infirmiers
Objectifs
Appréhender la NGAP
Permettre aux professionnels infirmiers de s'approprier le
diagnostic infirmier, les principes des transmissions ciblées, la
nomenclature et l'évaluation
Démontrer l'importance de la traçabilité de l'activité d'infirmière, en
mettant en évidence la reconnaissance du travail infirmier, la
continuité des soins, la coordination et la sécurité de la prise en
charge du patient.

Date(s) :
A déterminer

Lieu :
A déterminer

Durée :
1 jour – 7 heures

Tarif adhérents :

Programme
Définition et méthodologie de la démarche de soins infirmiers.

1 070,00€ la journée
+ frais de déplacement et annexes de
l'intervenant

Tarif non adhérents :
Les principes des transmissions ciblées.

Nous consulter

Les diagnostics infirmiers prévalent à domicile.

Public :
Infirmières de centre de santé.

Etude de cas.

Prérequis : Aucun
Le travail réel et la NGAP : Quelle adéquation ?

Groupe : 12 personnes maximum
Les méthodes, les outils pour la sécurisation des cotations.

Méthodes pédagogiques :
Un temps d'analyse des
pratiques
Un temps d'acquisition /
approfondissement des
connaissances
A l'issue de la formation, il sera
procédé à une évaluation de la
formation.

Intervenante :
Coraline PINIER, infirmière
responsable d'un centre de santé et
coordinatrice MSP
En fonction des besoins des
participants, le formateur adaptera le
déroulé et le contenu de la formation.
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Fiche PP 56N

PRATIQUES PROFESSIONNELLES

Place et enjeux des centres de santé
Objectifs
Véritables acteurs de mission de service public reconnus par la loi, les
centres de santé bénéficient d'une reconnaissance par l'ARS et sont cités
dans le volet ambulatoire du Schéma Régional d'Organisation des Soins
(SROS). Toutefois, les enjeux de reconnaissance sont tels, que leur place
véritable au sein de chacun de leur territoire respectif ne s'inscrira
pleinement dans la durée que s'ils sont connus et reconnus pour leurs
spécificités et pour la plus-value territoriale de leurs actions.
Ceci suppose une parfaite maîtrise des centres de santé et de leur
environnement par les acteurs qui administrent ou exercent dans les centres
de santé.
Partager la culture des centres de santé.
Mieux connaître les centres de santé et leur environnement.
Permettre aux centres de santé d'identifier et de mieux valoriser
leurs spécificités.
Faire émerger des projets de territoires.

Date(s) :
A déterminer

Lieu :
A déterminer

Durée :
1 jour – 7 heures

Tarif adhérents :
1 070,00€ la journée
+ frais de déplacement et annexes de
l'intervenant

Tarif non adhérents :
Nous consulter

Public :
Administrateurs, professionnels des
centres de santé.

Programme
Définition des centres de santé.
Histoire et géographie des centres de santé.
L'organisation des soins de premier recours en France.
La place des centres de santé infirmiers dans l'organisation des
soins de premier recours.
L'accord national des centres de santé et ses obligations.
Actualités des centres de santé.
Quels enjeux pour les centres de santé infirmiers à court et moyen
termes ?

Prérequis : Aucun
Groupe : 12 personnes maximum
Méthodes pédagogiques :
Exposés théoriques et pratiques
Support d’animation utilisé en
vidéo projection remis sur
support papier
A l’issue de la formation, il sera
procédé à une évaluation de la
formation.

Intervenant :
Ronan ELIOT, représentant
national C3SI au sein du RNOGCS
En fonction des besoins des
participants, le formateur adaptera le
déroulé et le contenu de la formation.

CONTACTEZ-NOUS !
URIOPSS de Normandie - Site de Rouen
Valérie TAILLEPIERRE, chargée de formation
E-mail : v.taillepierre@uriopss-normandie.fr
Tél. : 02.35.62.01.20
URIOPSS de Normandie - Site de Caen
Marie HIRARD, assistante de direction
E-mail : m.hirard@uriopss-normandie.fr
Tél. : 02.31.35.46.50

