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ÉDITO

développement

Depuis cette année, H-care développement s’est engagé dans une démarche qualité rigoureuse et exigeante pour vous garantir
des formations de qualité actualisées en répondant à vos attentes. Cette démarche, reconnue officiellement au travers de la
certification Veriselect, facilite l’inscription des programmes de formation dans la base de données Data Dock, indispensable
pour l’accompagnement financier de vos formations.
H-care développement s’adapte à un secteur d’activité en mouvement, confronté à de nouveaux défis, l’évolution des profils des
populations accueillies, leurs exigences et des technologies en constante progression.
Par le développement de son réseau et son appartenance au groupe Hom’age, H-care développement est capable de renouveler
ses programmes, tant dans le domaine sanitaire que médico-social. Nous sommes constamment en recherche de nouvelles
prestations permettant de s’adapter au mieux à vos besoins et à l’évolution de votre secteur d’activité.
Hom’Age spécialisé dans l’accueil des personnes âgées en établissement développe aujourd’hui un service d’accompagnement et
d’aide à domicile, spécialisé dans l’accompagnement psycho-social des personnes âgées atteintes de troubles neurodégénératifs.
Hom’Age, c’est également un projet de télémédecine, pour aider à la prise en charge en urgence des personnes âgées.
L’accroissement de l’espérance de vie, l’évolution de la forme et du rôle de la famille vont, dans les années à venir, modifier
l’accompagnement des personnes âgées. H-care développement s’appuie sur l’expérience de Quartus Club Séniors, spécialiste
des nouvelles solutions résidentielles pour séniors.
C’est pourquoi le cabinet s’entoure des meilleures compétences, et que nous pouvons, avec vous et pour vous, donner
du sens à vos actions.

Jacques PLEURMEAU
Président HOM’AGE

développement
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GÉRONTECHNOLOGIE

Les nouvelles technologies au service des personnes âgées
Cette formation a pour but de former des professionnels dans la connaissance des
services innovants et des technologies nouvelles de santé et d’autonomie (télésanté,
gérontechnologie).
OBJECTIFS :

Présentation des nouvelles technologies
Condition et moyen de leurs utilisations
Aider à la décision et au contrôle
CONTENU DE LA FORMATION :

Les technologies pour l’autonomie
Gérontechnologie et éthique
Démonstration et domotique pour augmenter l’autonomie des résidents
Evaluation des critères de choix en gérontechnologie

Cette formation peut être personnalisée en fonction de votre projet.

DURÉE

NOMBRE DE
STAGIAIRES

TARIF EN
INTER ÉTABLISSEMENTS

2 jours

5 mini. | 10 max.

400 €/personne (en exonération de TVA)

MOYENS PÉDAGOGIQUES : Pédagogie interactive - Ateliers pratiques avec mise en situation.
ATTESTATION DE STAGE remise en fin de session suite à une évaluation écrite d’atteinte des objectifs.

développement
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LA PERSONNE EN GRAND ÂGE
La personne âgée et la maladie d’Alzheimer ou maladies apparentées

A

COMPRENDRE LA MALADIE D’ALZHEIMER ET LES MALADIES APPARENTÉES,
SAVOIR ACCOMPAGNER LE RÉSIDENT DANS SON QUOTIDIEN

OBJECTIFS :

ANIMATION EN UNITÉ ALZHEIMER

OBJECTIFS :

Connaitre et comprendre les lésions cérébrales, les déficits cognitifs et les manifestations
comportementales associées
Savoir repérer les fonctions cognitives atteintes et celles préservées dans la maladie
d’Alzheimer
Pouvoir mettre en place un accompagnement bienveillant basé un savoir-être
et un savoir-faire, en réfléchissant sur la conception du soin
Savoir accompagner les malades dans les actes de la vie quotidienne tout en tenant
compte de leur perte d’autonomie et proposer des activités adaptées
Développer ses capacités à être en relation avec les personnes malades, les familles et
les autres professionnels
CONTENU DE LA FORMATION :

Les troubles cognitifs liés aux différentes maladies neurodégénératives (Alzheimer,
démences fronto-temporales, démences corps lewy, démences vasculaires)
L’accompagnement des personnes dépendantes ou en perte d’autonomie
Les ressources et compétences de la personne accompagnée
La mobilisation et l’intention, supports de bienfaisance pour les professionnels

Savoir mettre en œuvre le projet d’animation/éducatif
dans une démarche permanente de bientraitance
Connaître et savoir mettre en œuvre les activités
adaptées aux résidents en lien avec le projet
individualisé
Savoir analyser et évaluer en équipe les effets des
différentes interventions proposées
CONTENU DE LA FORMATION :

L’unité spécialisée : un espace d’intervention ciblé
Le PASA : un lieu de vie au sein de l’établissement
Place des activités en Unité ALZHEIMER
Intérêt et objectifs des activités d’animation auprès de personnes âgées
Etre « mobilisateur dans les temps d’activités du quotidien » dans le cadre de
sa profession
Les techniques d’animation en fonction des habitudes et des repères affectifs
et culturels des personnes aidées
INTERVENANTS :

INTERVENANTS :

Psychologue, spécialisée en neuropsychologie
Animateur en EHPAD
Assistante de soins en gérontologie

Psychologue, spécialisée en neuropsychologie
Aide-soignante,
Aide médico-psychologique,
Assistante de soins en gérontologie
DURÉE

NOMBRE DE
STAGIAIRES

TARIF EN
INTER ÉTABLISSEMENTS

4 jours

8 mini. | 12 max.

800 €/personne (en exonération de TVA)

MOYENS PÉDAGOGIQUES : Débats - Travaux de groupe - Etudes de cas.
ATTESTATION DE STAGE remise en fin de session suite à une évaluation écrite d’atteinte des objectifs.
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DURÉE

NOMBRE DE
STAGIAIRES

TARIF EN
INTER ÉTABLISSEMENTS

3 jours

5 mini. | 12 max.

600 €/personne (en exonération de TVA)

MOYENS PÉDAGOGIQUES : Pédagogie interactive - Prépondérance donnée aux ateliers.
ATTESTATION DE STAGE remise en fin de session suite à une évaluation écrite d’atteinte des objectifs.

développement
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LA PERSONNE EN GRAND ÂGE

La personne âgée et la maladie d’Alzheimer ou maladies apparentées

C

D

LA TOILETTE

OBJECTIFS :

Accompagner de façon adaptée les personnes souffrant de maladie d’Alzheimer ou
apparentées dans les actes de soins
Replacer la toilette et les soins d’hygiène dans le cadre plus large du prendre soin
Identifier les différentes étapes nécessaires à la réalisation d’une toilette en respectant
les règles d’hygiène et de sécurité
CONTENU DE LA FORMATION :

Notion de perte d’autonomie et de troubles cognitifs
L’hygiène corporelle Les besoins fondamentaux de la personne accueillie
Les différentes étapes de réalisation d’une toilette
La relation à la personne pendant la toilette
INTERVENANTS :

IDE hygiéniste
Assistante de soins en gérontologie

DURÉE

NOMBRE DE
STAGIAIRES

TARIF EN
INTER ÉTABLISSEMENTS

2 jours

5 mini. | 12 max.

400 €/personne (en exonération de TVA)

MOYENS PÉDAGOGIQUES : Interactive et participative - Travaux de groupe.
ATTESTATION DE STAGE remise en fin de session suite à une évaluation écrite d’atteinte des objectifs.

COMPRENDRE LA COMPLEXITÉ DE LA MALADIE DE PARKINSON
ET ADAPTER SA PRISE EN CHARGE

Programme proposé en référence aux orientations préconisées par le Livre Blanc de
l’Association France PARKINSON du 12 avril 2010.
OBJECTIFS :

Apporter aux soignants les connaissances nécessaires à la compréhension et à la prise
en charge de la maladie de Parkinson
L’enjeu incontournable d’un véritable partenariat avec les différents acteurs de santé
dans une approche globale du prendre soin
CONTENU DE LA FORMATION :

La maladie de Parkinson : le diagnostic, l’évolution de la maladie, la prise en charge
(une coordination pluridisciplinaire)
Les différents troubles : les troubles cognitifs, les troubles ORL, les troubles moteurs
et non moteurs
Les traitements et leurs effets secondaires
Le traitement orthophonique : les principes
La prise en charge cognitive, rééducative…
L’équipe dans le quotidien du résident / patient
L’intérêt et les limites des bilans et de l’évaluation régulière
L’évolution de la maladie
Le partenariat avec les différents acteurs de santé : un enjeu incontournable
INTERVENANTS :

Médecin coordinateur
Kinésithérapeute

Psychologue spécialisé en neuropsychologie
Orthophoniste

DURÉE

NOMBRE DE
STAGIAIRES

TARIF EN
INTER ÉTABLISSEMENTS

4 jours

5 mini. | 12 max.

800 €/personne (en exonération de TVA)

MOYENS PÉDAGOGIQUES : Débat - Essentiellement basés sur des exercices et applications concrètes.
ATTESTATION DE STAGE remise en fin de session suite à une évaluation écrite d’atteinte des objectifs.

développement
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LA PERSONNE EN GRAND ÂGE
La personne âgée et la maladie d’Alzheimer ou maladies apparentées

E

F

PRÉVENTION DES CHUTES

OBJECTIFS :

MANGER AVEC LES DOIGTS : FINGER FOOD

OBJECTIFS :

La formation devra permettre aux participants de :
Mieux comprendre l’origine des chutes de la personne âgée et mettre en place une
démarche de prévention des chutes
Savoir repérer les risques en identifiant les différents facteurs
Développer la mise en place d’ateliers d’équilibre intégrant des activités physiques
CONTENU DE LA FORMATION :

Le cadre de référence
La personne en grand âge
La mise en place d’une démarche préventive
La mise en place d’ateliers d’équilibre

Découvrir la méthode, ses indications, son intérêt
et ses limites
Connaitre les différentes contraintes et savoir
s’adapter en fonction des besoins de la personne
Mettre en place un repas complet qui pourra
être mangé avec les doigts
Contribuer au maintien de l’autonomie
CONTENU DE LA FORMATION :

La maladie d’Alzheimer et les démences : conséquences sur le plan de
l’alimentation et sur le statut nutritionnel
Historique, objectif et principe de la méthode
Acquérir le savoir-faire nécessaire afin de décliner des menus en « manger mains »

INTERVENANT :

Kinésithérapeute

INTERVENANTS :

DURÉE

NOMBRE DE
STAGIAIRES

TARIF EN
INTER ÉTABLISSEMENTS

2 jours

5 mini. | 12 max.

400 €/personne (en exonération de TVA)

MOYENS PÉDAGOGIQUES : Essentiellement basés sur des exercices et applications concrètes.
ATTESTATION DE STAGE remise en fin de session suite à une évaluation écrite d’atteinte des objectifs.

Diététicienne
Responsable de cuisine

DURÉE

NOMBRE DE
STAGIAIRES

TARIF EN
INTER ÉTABLISSEMENTS

3 jours

5 mini. | 10 max.

600 €/personne (en exonération de TVA)

MOYENS PÉDAGOGIQUES : Essentiellement basés sur des exercices et applications concrètes.
ATTESTATION DE STAGE remise en fin de session suite à une évaluation écrite d’atteinte des objectifs.
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LA PERSONNE EN GRAND ÂGE

La personne âgée et la maladie d’Alzheimer ou maladies apparentées

G

TEXTURES MODIFIÉES : VALORISATION DES PRÉPARATIONS

OBJECTIFS :

H

PRÉVENIR LA DÉNUTRITION ET LA DÉSHYDRATATION
CHEZ LA PERSONNE ÂGÉE

OBJECTIFS :

Proposer une alimentation adaptée aux résidents dans le cadre de la prévention de
la dénutrition
Comprendre les bénéfices thérapeutiques des repas à texture modifiée
Contribuer au maintien de l’autonomie
Développer sa créativité dans l’élaboration de ce repas

Connaître les mécanismes du vieillissement et leurs répercussions
Identifier les risques nutritionnels de la personne âgée
Maîtriser les règles de base de l’équilibre alimentaire
Savoir adapter l’alimentation aux besoins spécifiques de la personne âgée
CONTENU DE LA FORMATION :

CONTENU DE LA FORMATION :

Comprendre les bénéfices thérapeutiques des repas à textures modifiées
Identifier la diversité des repas modifiés et leurs applications
Réaliser et présenter des repas à textures modifiées savoureux et attrayants pour les
résidents
INTERVENANTS :

INTERVENANT :

Diététicienne
Responsable de cuisine

Diététicienne / Nutritionniste

DURÉE

NOMBRE DE
STAGIAIRES

TARIF EN
INTER ÉTABLISSEMENTS

DURÉE

NOMBRE DE
STAGIAIRES

TARIF EN
INTER ÉTABLISSEMENTS

2 jours

5 mini. | 12 max.

400 €/personne (en exonération de TVA)

2 jours

5 mini. | 12 max.

400 €/personne (en exonération de TVA)

MOYENS PÉDAGOGIQUES : Essentiellement basés sur des exercices et applications concrètes.
ATTESTATION DE STAGE remise en fin de session suite à une évaluation écrite d’atteinte des objectifs.

développement

Les conséquences physiologiques du vieillissement ayant un impact sur l’alimentation
Les bases de l’équilibre alimentaire de la personne âgée
Les besoins essentiels de la personne âgée
Prévenir la dénutrition et la déshydratation
Savoir adapter les textures des plats en fonction des possibilités des personnes

MOYENS PÉDAGOGIQUES : Echanges d’expérience, mises en situation et études de cas en alternance
avec l’apport de connaissances.
ATTESTATION DE STAGE remise en fin de session suite à une évaluation écrite d’atteinte des objectifs.
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THÈMES DÉVELOPPÉS EN INTRA : LA PERSONNE EN GRAND ÂGE

LA PERSONNE ÂGÉE EN INSTITUTION
Prendre soin de la personne dans sa globalité : une approche humaine dans la pratique
au quotidien
L’accueil et l’intégration de la personne âgée en EHPAD : un accompagnement adapté
Restaurer l’autonomie et l’estime de soi chez la personne âgée
Les troubles du comportement chez la personne âgée, une approche globale
Accompagner la personne en fin de vie en institution
Le travail de deuil : développer une approche institutionnelle
L’alcoolisme chez la personne âgée : comprendre et accompagner
L’obésité chez la personne âgée : une prise en charge à adapter
La douleur chez la personne âgée : savoir adapter sa prise en charge en fonction
des situations
Prévenir et gérer la problématique de l’incontinence en EHPAD
Gestion du risque d’escarre en EHPAD, l’axe préventif
La dépression et le risque suicidaire
Le respect de la sexualité chez la personne âgée et la vie intime en institution
Développer un partenariat avec les familles
Prévenir la dépendance chez la personne âgée

L’ALIMENTATION / RESTAURATION EN ÉTABLISSEMENT

L’HYGIÈNE EN EHPAD
Mettre en place un audit hygiène en institution
Actualiser la démarche HACCP en institution : auto-évaluation des pratiques
Se former à la mise en place du Plan de Maîtrise Sanitaire (PMS)
L’hygiène en EHPAD : du bien être à la prévention des risques
Hygiène et entretien des locaux, un espace de relation avec l’environnement

LE TRAITEMENT DU LINGE EN INSTITUTION
Le traitement du linge en institution : la méthode RABC et son application
La remise en état du linge des résidents : couture et raccommodage
Organiser sa blanchisserie et maîtriser les coûts de traitement du linge résident
Assistance technique «création et accompagnement à l’ouverture d’un espace
blanchisserie»

LA MANUTENTION ET LA MOBILISATION DE LA PERSONNE
DÉPENDANTE
Manutention des personnes : ergonomie et prévention des lombalgies
Prévention des T.M.S : des gestes et des postures à penser en situation professionnelle

Prévenir la dénutrition et la déshydratation chez la personne âgée
L’alimentation de la personne âgée en institution et le temps repas
Prévenir les fausses routes et troubles de la déglutition
Optimiser l’organisation du service restauration en institution
Savoir réaliser des menus adaptés aux personnes accueillies en établissement
Le service en salle et la valorisation des repas
Organiser des repas à thèmes en prenant en compte la singularité des résidents

LA PERSONNE ÂGÉE EN ACCUEIL DE JOUR
L’accueil de jour en EHPAD : une approche complémentaire du domicile
La place des proches dans l’accueil de jour
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LA PERSONNE EN SITUATION DE HANDICAP
ET LES SPÉCIFICITÉS DE SON ACCOMPAGNEMENT

A

AUTISME ET TED : DES REPÈRES ESSENTIELS POUR FACILITER
LES DIFFÉRENTES APPROCHES DE L’ACCOMPAGNEMENT

OBJECTIFS :

B

LA CONNAISSANCE DU HANDICAP

OBJECTIFS :

Favoriser l’émergence d’une pratique cohérente, partagée par l’ensemble de l’équipe
pluri professionnelle
Repérer, valoriser, les compétences de l’établissement dans le cadre d’une réponse
adaptée aux demandes des parents, et aux besoins des enfants, et savoir en repérer
les limites
CONTENU DE LA FORMATION :

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

A l’issue de la formation, les participants seront capables de :
Repérer les différentes formes de handicap et problématiques liées à
l’accompagnement des individus
Comprendre les mécanismes du fonctionnement psychique pour adapter de nouveaux
modes d’accompagnement et développer le processus d’intégration sociale
Mettre en place un accompagnement professionnel adapté, et permettre une
progression pédagogique individualisée
CONTENU DE LA FORMATION :

Les différentes formes de handicap, déficience, incapacité
Evolution des représentations et des classifications sur le handicap
Quelques principes fondamentaux des concepts théoriques (Points de repères simples)
Les étapes du développement psychique et psychoaffectif
Différentes défenses identitaires, développement de troubles de la personnalité
Les différents courants thérapeutiques
La relation des professionnels aux usagers (professionnels)
Accompagner, dans la professionnalisation et le développement des compétences,
les usagers (travailleurs) par le biais de la VAE
La gestion des troubles du comportement : gestion des tensions, de l’agressivité
Les ressources externes (psychologues, référent institutionnel…)
INTERVENANT :

INTERVENANTS :

Cadre de santé en EPSM

Orthophoniste
Psychologue en centre pour autisme
DURÉE

NOMBRE DE
STAGIAIRES

TARIF EN
INTER ÉTABLISSEMENTS

4 jours

5 mini. | 12 max.

800 €/personne (en exonération de TVA)

DURÉE

NOMBRE DE
STAGIAIRES

TARIF EN
INTER ÉTABLISSEMENTS

4 jours

5 mini. | 12 max.

800 €/personne (en exonération de TVA)

MOYENS PÉDAGOGIQUES : Interactive et participative - Travaux de groupe.
ATTESTATION DE STAGE remise en fin de session suite à une évaluation écrite d’atteinte des objectifs.

MOYENS PÉDAGOGIQUES : Interactive et participative - Travaux de groupe.
ATTESTATION DE STAGE remise en fin de session suite à une évaluation écrite d’atteinte des objectifs.

développement
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LA PERSONNE EN SITUATION
DE HANDICAP

C

REPÉRER, ÉVALUER ET PRENDRE EN CHARGE LA DOULEUR
DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

OBJECTIFS :

D

LES TROUBLES DU COMPORTEMENT DANS L’AUTISME

OBJECTIFS :

Savoir repérer, évaluer la douleur chez la personne en situation de handicap
Identifier les moyens et les outils à privilégier, l’évaluer
Savoir ajuster son comportement face à une personne douloureuse et apporter des
réponses adaptées
CONTENU DE LA FORMATION :

Se rappeler de la singularité de la situation d’autisme
Les troubles associés, le repérage du contexte, et les modes d’accompagnement voir
de prise en charge
Se professionnaliser en termes d’adaptation, d’observation fine de l’enfant
CONTENU DE LA FORMATION :

La douleur et le cadre de référence
La représentation de la douleur et de la souffrance
L’évaluation et la prise en charge de la douleur
- Cadre réglementaire
- L’évaluation de la douleur
- Traitement de la douleur
- Prévention de la douleur
Les actions professionnelles à développer
Le rôle des professionnels dans l’accompagnement de la personne douloureuse
INTERVENANT :

Cadre supérieur de santé

DURÉE

NOMBRE DE
STAGIAIRES

TARIF EN
INTER ÉTABLISSEMENTS

3 jours

5 mini. | 12 max.

600 €/personne (en exonération de TVA)

MOYENS PÉDAGOGIQUES : Intéractive et participative - Travaux de groupe.
ATTESTATION DE STAGE remise en fin de session suite à une évaluation écrite d’atteinte des objectifs.

Les troubles du comportement et comportements spécifiques au tableau clinique de
l’autisme
Les facteurs aggravants
Savoir approfondir l’observation et le diagnostic concernant les troubles présentés
La prise en compte des données du milieu (services, environnement, sectorisation,
diversité des personnes accompagnées…) et des contraintes de celui-ci
Mise en évidence des caractéristiques personnelles
La mise au point concertée d’un programme d’intervention avec la famille, l’entourage,
les professionnels et la personne
La prise en compte dans ce programme des différentes facettes intervenants dans la
gestion des troubles du comportement (médicales, sociales, environnementales,
psychologiques, psychiatriques, …)
INTERVENANT :

Psychologue en centre pour autisme

DURÉE

NOMBRE DE
STAGIAIRES

TARIF EN
INTER ÉTABLISSEMENTS

3 jours

5 mini. | 12 max.

600 €/personne (en exonération de TVA)

MOYENS PÉDAGOGIQUES : Débats - Travaux de groupe.
ATTESTATION DE STAGE remise en fin de session suite à une évaluation écrite d’atteinte des objectifs.
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THÈMES DÉVELOPPÉS EN INTRA : LA PERSONNE EN SITUATION
DE HANDICAP ET LES SPÉCIFICITÉS DE SON ACCOMPAGNEMENT

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

L’INSTITUTION ET LA PERSONNE EN SITUATION DE HANDICAP
L’accueil séquentiel ou d’urgence en institution : une démarche individualisée
Pratiquer la bientraitance pour une qualité de vie en institution
Intimité et sexualité en institution : un cadre institutionnel proposé
Développer le partenariat avec les familles des personnes accueillies
Les aidants naturels et l’institution : une complémentarité dans l’action à organiser

développement

LA PERSONNE HANDICAPÉE ET LE VIEILLISSEMENT
Prévenir les effets du vieillissement chez la personne handicapée mentale en institution
Accompagnement de la personne vieillissante en situation de handicap :
l’adaptation des pratiques professionnelles
Le vieillissement des travailleurs handicapés d’ESAT : savoir adapter son intervention
Le départ en retraite des travailleurs handicapés d’ESAT
L’accueil de la personne en situation de handicap en établissement
pour personnes âgées
L’accompagnement à domicile des personnes handicapées vieillissantes
Les demeures du grand âge et leurs caractères innovants
La personne handicapée vieillissante et le soin à domicile
L’intégration des personnes en situation de handicap en milieu ordinaire

LA PERSONNE POLYHANDICAPÉE
Connaître et comprendre la personne polyhandicapée
La manutention de la personne polyhandicapée
La prise en charge de la douleur
L’alimentation adaptée et plaisir alimentaire
La prévention des troubles de la déglutition
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4

FIN DE VIE, DEUIL, DOULEUR
A

B

LE TRAVAIL DE DEUIL

LA MÉDIATION THÉRAPEUTIQUE

OBJECTIFS :

OBJECTIFS :

Accompagner les familles en deuil au moment du décès et après le décès tant sur le
plan administratif que psychologique
Envisager de manière pluriprofessionnelle la prise en charge des personnes décédées et
de leurs proches :
- en instaurant une organisation institutionnelle connue de tous les professionnels en
appliquant les règles juridiques et administratives en vigueur
CONTENU DE LA FORMATION :

L’accompagnement des familles lors du décès
L’accompagnement des familles en deuil après le décès
La relation d’aide des soignants auprès de la famille : la juste place, l’écoute, le soutien
Les démarches administratives
L’organisation institutionnelle
La coordination des équipes soignantes

Apprendre à identifier les besoins des personnes et proposer une activité à visée
thérapeutique adaptée à sa situation clinique
Reconnaître les objectifs à atteindre et élaborer la prise en charge
Evaluer la pertinence de la prescription et des indications (rôle propre infirmier)
CONTENU DE LA FORMATION :

La fonction, les intérêts et les limites des groupes à médiation thérapeutique
L’apport du groupe à médiation thérapeutique pour les personnes qui en bénéficient
Une auto évaluation de sa pratique préalable : la connaissance de soi
La méthodologie de la mise en place selon les groupes à médiation
INTERVENANT :

Cadre supérieur de santé en EPSM

INTERVENANTS :

Cadre de santé
Psychologue clinicien

DURÉE

NOMBRE DE
STAGIAIRES

TARIF EN
INTER ÉTABLISSEMENTS

3 jours

5 mini. | 12 max.

600 €/personne (en exonération de TVA)

DURÉE

NOMBRE DE
STAGIAIRES

TARIF EN
INTER ÉTABLISSEMENTS

4 jours

5 mini. | 12 max.

800 €/personne (en exonération de TVA)

MOYENS PÉDAGOGIQUES : Débats - Pédagogie interactive, prépondérance donnée aux ateliers pratiques.
ATTESTATION DE STAGE remise en fin de session suite à une évaluation écrite d’atteinte des objectifs.

MOYENS PÉDAGOGIQUES : Mises en situations et analyse des pratiques - Echanges à partir de
l’expérience des participants - Retours d’expériences - Construction (à la demande de l’établissement)
de protocoles.
ATTESTATION DE STAGE remise en fin de session suite à une évaluation écrite d’atteinte des objectifs.
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développement

4
C

ACCOMPAGNEMENT FIN DE VIE ET SOINS PALLIATIFS

OBJECTIFS :

D

FIN DE VIE, DEUIL, DOULEUR

COMPRENDRE, PRÉVENIR, FAIRE FACE AUX SITUATIONS DE VIOLENCE
ET D’AGRESSIVITÉ

OBJECTIFS :

Se former à la qualité de la fin de la vie des personnes qui vont mourir
Clarifier les représentations de chacun à propos de la fin de vie et de la mort
Découvrir et développer les ressources, tant personnelles que professionnelles dont les
personnels disposent pour accompagner les personnes en fin de vie et leurs proches
Chercher comment apaiser, soulager et donner de la force aux familles
Définir et prendre conscience des limites de l‘intervention des professionnels dans
l’histoire de vie de la personne et de sa famille
CONTENU DE LA FORMATION :

Historique, définition, éthique, charte
Différence entre soins palliatifs et fin de vie
La loi Léonetti
Les besoins fondamentaux de la personne en fin de vie
L’annonce du décès et l’accompagnement des familles
Les différentes étapes du deuil
L’importance du travail en équipe comme lieu de soutien et de ressources
La gestion des émotions
Apports théoriques, échange d’expériences, analyse de situations professionnelles
INTERVENANTS :

Médecin en soins palliatifs / douleur
Psychologue ou neuropsychologue
IDE ou Cadre de santé

Savoir définir les notions de violence, d’agressivité chez les personnes âgées
Repérer et comprendre les différents mécanismes d’agressivité et de violence
et leurs origines
Savoir gérer une situation d’agressivité ou de violence
CONTENU DE LA FORMATION :

Agitation, violence, agressivité – notions à clarifier
Les publics accompagnés et leurs différentes problématiques (santé, identité sociale…)
Comprendre les phénomènes et les facteurs déclenchant
Se connaître face à l’agressivité et sa propre agressivité
Gérer et maîtriser une situation d’agressivité et de violence, savoir se mobiliser
Les techniques de désengagement et leurs limites
Rechercher les ressources corporelles pour rétablir l’équilibre tonique
INTERVENANTS :

Psychologue
Educatrice sportive

DURÉE

NOMBRE DE
STAGIAIRES

TARIF EN
INTER ÉTABLISSEMENTS

4 jours

5 mini. | 12 max.

800 €/personne (en exonération de TVA)

MOYENS PÉDAGOGIQUES : Essentiellement basés sur des exercices et mises en applications concrètes.
ATTESTATION DE STAGE remise en fin de session suite à une évaluation écrite d’atteinte des objectifs.

DURÉE

NOMBRE DE
STAGIAIRES

TARIF EN
INTER ÉTABLISSEMENTS

3 jours

5 mini. | 12 max.

600 €/personne (en exonération de TVA)

MOYENS PÉDAGOGIQUES : Débats - Analyse de la pratique professionnelle.
ATTESTATION DE STAGE remise en fin de session suite à une évaluation écrite d’atteinte des objectifs.

développement
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5

LES INTERVENANTS
À DOMICILE
A

L’ACCOMPAGNEMENT FIN DE VIE À DOMICILE

INTERVENIR AUPRÈS DE PERSONNES SOUFFRANT
DE TROUBLES PSYCHIQUES

OBJECTIFS :

OBJECTIFS :

Comprendre et repérer les besoins et les attentes des personnes en fin de vie à domicile
Identifier les besoins des proches
Savoir mettre en œuvre une coordination des différents intervenants au domicilie
Savoir proposer des soins de confort dans une démarche globale
CONTENU DE LA FORMATION :

Les représentations des professionnels autour de la fin de vie à domicile
L’usager, ses proches et le droit au choix et à l’accompagnement
Le rôle des familles dans l’accompagnement de fin de vie
Les actions professionnelles à développer
Le rôle des professionnels dans l’accompagnement de la personne
INTERVENANTS :

IDE ou Directrice EHPAD-Cadre de Santé
Psychologue spécialisé en neuropsychologie

Assurer la qualité de l’accueil et des soins des personnes qui présentent des troubles
psychiques
Relier le vieillissement et les troubles psychiques et le prendre en compte dans les
démarches de soins
Penser collectivement un accompagnement de qualité et suffisamment contenant
CONTENU DE LA FORMATION :

La personne à son domicile : ses attentes, ses besoins
Des attitudes et des comportements, liés à ses caractéristiques, à son histoire de vie
Les principaux troubles psychiques et du comportement
Les conséquences de la maladie dans le quotidien de la personne
La dimension sociale de l’intervention à domicile
Pouvoir élaborer des protocoles de soins adaptés
INTERVENANT :

Cadre de santé en EPSM

DURÉE

NOMBRE DE
STAGIAIRES

TARIF EN
INTER ÉTABLISSEMENTS

4 jours

5 mini. | 12 max.

800 €/personne (en exonération de TVA)

MOYENS PÉDAGOGIQUES : Débats - Analyse de la pratique professionnelle.
ATTESTATION DE STAGE remise en fin de session suite à une évaluation écrite d’atteinte des objectifs.
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B

DURÉE

NOMBRE DE
STAGIAIRES

TARIF EN
INTER ÉTABLISSEMENTS

2 jours

5 mini. | 12 max.

400 €/personne (en exonération de TVA)

MOYENS PÉDAGOGIQUES : Débats - Analyse de la pratique professionnelle.
ATTESTATION DE STAGE remise en fin de session suite à une évaluation écrite d’atteinte des objectifs.

développement

5
C

ERGONOMIE ET AIDE A LA MOBILISATION DE LA PERSONNE AGÉE
OU HANDICAPÉE

OBJECTIFS :

LA PRÉPARATION DE REPAS ÉQUILIBRÉS À DOMICILE

OBJECTIFS :

Mieux comprendre les pathologies physiques et leurs origines
Connaitre des techniques d’aide à la mobilisation des personnes âgées et appliquer les
principes généraux en réalisant des gestes adaptés à la pathologie et à l’environnement
Savoir prévenir les risques de troubles musculo-squelettiques liés à la mobilisation des
personnes ou au port de charges lourdes dans les activités quotidiennes
Permettre d’identifier les caractéristiques de la charge pour adapter le mode de
manutention
Améliorer les gestes de mobilisation des patients, apprendre à en évaluer les risques
et à les éviter pour augmenter le confort et la sécurité du patient et du personnel
CONTENU DE LA FORMATION :

Les pathologies physiques et la « maladie lombalgique »
La prévention des risques par la mise en place des gestes et postures adaptés
Les enjeux de la bienveillance à travers la mobilisation des patients
La préparation à la mobilisation d’une personne âgée
Savoir utiliser les aides techniques dans les actes de soins ou de manutention des
personnes
Port ou déplacement de charges lourdes et/ou encombrantes,
La prévention au quotidien
INTERVENANT :

Connaître les besoins nutritionnels de la personne aidée
Identifier les risques nutritionnels de la personne aidée
Maîtriser les règles de base de l’équilibre alimentaire
Maîtriser les règles d’hygiène au domicile, identiques à celles en collectivité
(démarche HACCP)
Savoir adapter les repas aux besoins spécifiques de la personne aidée
CONTENU DE LA FORMATION :

Les besoins nutritionnels de la personne aidée
Les conséquences physiologiques du vieillissement ayant un impact sur l’alimentation
Les bases de l’équilibre alimentaire de la personne aidée
Les bases des équivalences nutritionnelles
Les besoins essentiels des repas de la personne aidée
Prévenir la dénutrition et la déshydratation
Savoir adapter les textures des plats en fonction des possibilités des personnes aidées
Les bases de la cuisine en liaison chaude
Les bases de l’HACCP à domicile
La bonne gestion d’un réfrigérateur
La traçabilité des DLC et DLUO
La traçabilité des repas fabriqués à domicile
INTERVENANT :

Ergothérapeute

Diététicienne / Nutritionniste

DURÉE

NOMBRE DE
STAGIAIRES

TARIF EN
INTER ÉTABLISSEMENTS

DURÉE

NOMBRE DE
STAGIAIRES

TARIF EN
INTER ÉTABLISSEMENTS

2 jours

5 mini. | 12 max.

420 €/personne (en exonération de TVA)

2 jours

5 mini. | 12 max.

420 €/personne (en exonération de TVA)

MOYENS PÉDAGOGIQUES : Pédagogie interactive, essentiellement basée sur des exercices
et applications concrètes.
ATTESTATION DE STAGE remise en fin de session suite à une évaluation écrite d’atteinte des objectifs.

développement

D

LES INTERVENANTS À DOMICILE

MOYENS PÉDAGOGIQUES : Des exposés théoriques, des études de cas pratiques, des exercices en
binôme, Brainstorming, des analyses de pratiques de terrain (à adapter avec les besoins des stagiaires).
ATTESTATION DE STAGE remise en fin de session suite à une évaluation écrite d’atteinte des objectifs.
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5

LES INTERVENANTS À DOMICILE

E

COMPRENDRE, PRÉVENIR, FAIRE FACE AUX SITUATIONS DE VIOLENCE
ET D’AGRESSIVITÉ À DOMICILE

OBJECTIFS :

F

L’ENTRETIEN DU LINGE À DOMICILE

OBJECTIFS :

Savoir définir les notions de violence, d’agressivité chez les personnes âgées
Identifier les différentes formes de violence et d’agressivité
Comprendre les différents mécanismes d’agressivité et de violence et leurs origines
Prévenir les passages à l’acte
Savoir se protéger et mobiliser les ressources afin de favoriser la prise de distance

Connaître et maîtriser les règles d’hygiène du linge
Identifier et reconnaître la nature d’un article textile
Maîtriser les principes de traitement du linge et les bases de programmes de lavage
utilisés
Savoir utiliser un lave-linge et un sèche-linge
Savoir plier et ranger le linge traité

CONTENU DE LA FORMATION :

Quelques définitions : violence, agitation, agressivité
Le vieillissement des personnes âgées
Les raisons de l’agressivité chez la personne âgée
INTERVENANT :

Psychologue

DURÉE

NOMBRE DE
STAGIAIRES

TARIF EN
INTER ÉTABLISSEMENTS

3 jours

5 mini. | 12 max.

600 €/personne (en exonération de TVA)

MOYENS PÉDAGOGIQUES : Analyse des situations rencontrées par les participants - Jeux de rôle Livret stagiaire - Évaluation des connaissances en cours et en fin de stage.
ATTESTATION DE STAGE remise en fin de session suite à une évaluation écrite d’atteinte des objectifs.

CONTENU DE LA FORMATION :

Le cadre de référence
Identifier la nature d’un textile
Tri, traitement du linge et programmes associés
Utiliser un lave-linge et un sèche-linge
Plier et ranger le linge propre
INTERVENANT :

Directeur d’une blanchisserie

DURÉE

NOMBRE DE
STAGIAIRES

TARIF EN
INTER ÉTABLISSEMENTS

1 journée*

4 mini. | 12 max.

210 €/personne (en exonération de TVA)

MOYENS PÉDAGOGIQUES : Apports théoriques - Mise en pratique - Analyse de situations.
ATTESTATION DE STAGE remise en fin de session suite à une évaluation écrite d’atteinte des objectifs.
* Cette formation peut être proposée sur des demi-journées.
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développement

5
G

LES INTERVENANTS À DOMICILE

LA TOILETTE À DOMICILE

OBJECTIFS :

Replacer la toilette et les soins d’hygiène dans le cadre plus large du prendre soin
Identifier les différentes étapes nécessaires à la réalisation d’une toilette en respectant les
règles d’hygiène et de sécurité
Déterminer le degré d’autonomie des personnes afin de les faire participer autant que faire
se peut à leur toilette
Développer des attitudes garantissant le respect de la personne
Développer une relation adaptée et harmonieuse entre soignant et soigné pendant la
toilette
Acquérir de la pratique en réalisant des toilettes auprès des résidents
CONTENU DE LA FORMATION :

Hygiène un peu d’histoire
La réglementation
Généralités et hygiène corporelle
Les précautions standards
Les besoins fondamentaux de la personne accueillie
Les différentes étapes de réalisation d’une toilette
La relation à la personne pendant la toilette
INTERVENANT :

Cadre de santé

DURÉE

NOMBRE DE
STAGIAIRES

TARIF EN
INTER ÉTABLISSEMENTS

2 jours*

4 mini. | 12 max.

400 €/personne (en exonération de TVA)

MOYENS PÉDAGOGIQUES : Apports théoriques - Mise en pratique - Séances de Travaux Pratiques Documents et fiches techniques remis au cours de la formation.
ATTESTATION DE STAGE remise en fin de session suite à une évaluation écrite d’atteinte des objectifs.
* Cette formation peut être proposée sur des demi-journées.

développement
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6

LES SPÉCIFICITÉS DE L’ACCOMPAGNEMENT
EN ÉTABLISSEMENT SANITAIRE
A

B

LE TRAVAIL DE NUIT

OBJECTIFS :

LES TROUBLES DU COMPORTEMENT CHEZ LA PERSONNE
ACCUEILLIE EN ÉTABLISSEMENT DE SOINS

OBJECTIFS :

Connaître les effets des rythmes de travail atypiques sur la santé
Savoir conseiller les salariés sur leur hygiène de vie
Evaluer et prévenir les risques liés à ces rythmes de travail

Identifier les troubles du comportement chez la personne accueillie en établissement de
soins
Connaître les attitudes et les conduites à mobiliser devant ces troubles
Organiser la prise en charge soignante

CONTENU DE LA FORMATION :

Les bases d’une approche systémique de la nuit en établissement
Les spécificités du travail de nuit dans le contexte professionnel des participants
Les fonctions et mécanismes du sommeil chez l’individu
Les besoins des personnes accueillies en établissement durant la nuit
La dimension relationnelle du travail de nuit
Les différents paramètres de l’écoute
La gestion de sa propre angoisse
L’accompagnement de la personne dans la gestion de ses angoisses
Des outils de travail à expérimenter
La relation à l’équipe

Les principales manifestations des troubles du comportement
Description des troubles du comportement
La prise en charge soignante et la confrontation aux troubles
La communication et les troubles du comportement
Les échanges professionnels et la continuité des soins
L’incidence professionnelle de ces troubles du comportement pour les professionnels
et la prévention du risque de burn out
L’organisation des soins et la personne accueillie présentant des troubles
du comportement
INTERVENANT :

INTERVENANTS :

Neuropsychologue

IDE nuit
Psychologue du travail

DURÉE

NOMBRE DE
STAGIAIRES

TARIF EN
INTER ÉTABLISSEMENTS

3 jours

5 mini. | 12 max.

600 €/personne (en exonération de TVA)

MOYENS PÉDAGOGIQUES : Débats - Analyse de la pratique professionnelle.
ATTESTATION DE STAGE remise en fin de session suite à une évaluation écrite d’atteinte des objectifs.
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CONTENU DE LA FORMATION :

DURÉE

NOMBRE DE
STAGIAIRES

TARIF EN
INTER ÉTABLISSEMENTS

3 jours

5 mini. | 12 max.

600 €/personne (en exonération de TVA)

MOYENS PÉDAGOGIQUES : Pédagogie interactive, prépondérance donnée aux ateliers pratiques.
ATTESTATION DE STAGE remise en fin de session suite à une évaluation écrite d’atteinte des objectifs.

développement

6
C

LA DOULEUR ET LES TRAITEMENTS NON MÉDICAMENTEUX

OBJECTIFS :

D

LES SPÉCIFICITÉS DE
L’ACCOMPAGNEMENT
EN ÉTABLISSEMENT SANITAIRE

INFIRMIER(ÈRE) COORDINATEUR(TRICE)

OBJECTIFS :

Comprendre les multiples facettes de la douleur et son impact sur le quotidien
de la personne douloureuse
Reconnaître l’expression de la douleur de la personne
Mettre en œuvre une prise en charge adaptée
CONTENU DE LA FORMATION :

La douleur et la douleur chronique
Les 4 composantes de la douleur (sensorielle, cognitive, comportementale, émotionnelle)
Le parcours évaluatif : un droit pour le patient, une exigence pluridisciplinaire
La complémentarité des approches dans la prise en charge de la douleur
(médicamenteuse ou non médicamenteuse)
Quelques repères : la vibrothérapie, la cryothérapie, massages et relaxation,
les tractions vertébrales et les exercices de rééducation, les aides physiques
et techniques, la sophrologie, l’art thérapie…
Mises en expérimentations pratiques
INTERVENANTS :

Se positionner en tant que responsable et animateur
d’une équipe, collaborateur de la direction
Gérer une équipe de manière à concilier qualité de
la prise en charge et qualité de la vie au travail des
personnels
CONTENU DE LA FORMATION :

Le cadre de référence
La fonction et le poste d’infirmier(ère) responsable
L’exercice de la fonction
Rappel déontologique et législatif
L’I.D.E. coordinateur(trice) manager de l’équipe
L’organisation du travail
L’évaluation professionnelle
La communication
INTERVENANT :

IDE Kinésithérapeute
Cadre de santé
Psychologue
Soignant formé à la réflexologie plantaire

Directeur d’EHPAD – Cadre de santé

DURÉE

NOMBRE DE
STAGIAIRES

TARIF EN
INTER ÉTABLISSEMENTS

4 jours

5 mini. | 12 max.

800 €/personne (en exonération de TVA)

DURÉE

NOMBRE DE
STAGIAIRES

TARIF EN
INTER ÉTABLISSEMENTS

6 jours

5 mini. | 12 max.

1200 €/personne (en exonération de TVA)

MOYENS PÉDAGOGIQUES : Essentiellement basés sur des exercices et applications concrètes.
ATTESTATION DE STAGE remise en fin de session suite à une évaluation écrite d’atteinte des objectifs.

MOYENS PÉDAGOGIQUES : Pédagogie interactive.
ATTESTATION DE STAGE remise en fin de session suite à une évaluation écrite d’atteinte des objectifs.

développement
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6

THÈMES DÉVELOPPÉS EN INTRA : LES SPÉCIFICITÉS
DE L’ACCOMPAGNEMENT EN ÉTABLISSEMENT SANITAIRE

LA PERSONNE CANCÉREUSE
Accompagner la mise en place du Plan Cancer
L’annonce de la maladie cancéreuse au patient
La personne cancéreuse et les modifications corporelles : comment accompagner
La personne cancéreuse et le domicile : du soin au prendre soin

LA PERSONNE SOIGNÉE
Elaborer le dossier de soins : démarche, principes et contenu
Faire évoluer les transmissions ciblées et les macros-cibles
Prévention des infections nosocomiales
Développer sa pratique des soins palliatifs
Accompagner la personne en fin de vie : le rôle des professionnels et la place de la famille
La prise en charge de la douleur
Appréhender l’inter culturalité en établissement : rites, religion et soins
Savoir pratiquer l’hygiène des plaies et cicatrisation
La prise en charge du patient en difficulté d’alcool
Initiation à la langue des signes
L’accueil du patient s’exprimant uniquement en langue Anglaise/Américaine
Prise en charge des AVC et prévention des risques
Mettre en place un dispositif d’identito vigilance

L’HYGIÈNE EN ÉTABLISSEMENT
Mettre en place un audit hygiène en institution
Actualiser la démarche HACCP en institution : auto-évaluation des pratiques
Se former à la mise en place du Plan de Maîtrise Sanitaire (PMS)
L’hygiène en EHPAD : du bien être à la prévention des risques
Hygiène des locaux
Référent hygiène en établissement et suivi du DARI

L’ALIMENTATION / RESTAURATION EN ÉTABLISSEMENT
Optimiser l’organisation du service restauration en institution
Savoir réaliser des menus adaptés aux personnes accueillies en établissement

LES PRATIQUES PROFESSIONNELLES
Accompagner le changement avec l’équipe, savoir mobiliser les ressources internes
Développer sa pratique de communication avec l’équipe
Manager et accompagner une équipe en établissement sanitaire
Coaching cadre
Etre formateur occasionnel en institution : formation de formateurs
Formation au tutorat : définir sa mission auprès de la personne accompagnée
La relation d’aide dans l’accompagnement de la personne accueillie en institution
Prévention des TMS : des gestes et des postures à penser en situation professionnelle
Manutention des personnes : ergonomie et prévention des lombalgies
Ethique de la vulnérabilité et bientraitance
GPEC et accompagnement des pratiques
Le projet de pôle et la stratégie institutionnelle
La fonction de chef de Pôle
La préparation aux concours hospitaliers
La préparation au pré concours EHESP
La gestion des risques et le management
La certification HAS
Le développement durable et la certification

LE TRAITEMENT DU LINGE EN INSTITUTION
Le traitement du linge en institution : la méthode RABC et son application
La remise en état du linge des résidents : couture et raccommodage
Organiser sa blanchisserie et maîtriser les coûts de traitement du linge résident
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7

LES ATELIERS D’ACCOMPAGNEMENT
INDIVIDUALISÉ

A

B

ATELIER GYMNASTIQUE DOUCE

ATELIER SOINS ESTHÉTIQUES ET IMAGE DE SOI

OBJECTIFS :

OBJECTIFS :

Permettre l’acquisition de bases théoriques
Expérimenter les techniques de gymnastique douce
Savoir proposer une variété d’exercices lors des
séances
CONTENU DE LA FORMATION :

Les différents aspects de la gymnastique douce
et le projet personnalisé
La gymnastique douce en établissement d’accueil
pour personnes âgées ou personnes handicapées
La gymnastique douce au domicile
La gymnastique douce au delà de la dépendance ou du handicap
L’organisation et l’animation de séances : savoir mettre en place un atelier en lien
avec les projets individualisés et les autres temps de mobilisation
Les différents supports à créer pour mettre en place un atelier gymnastique douce
L’adaptation des activités en fonction de l’envie et de l’évolution du sujet
L’évaluation des effets des activités gymnastique douce en atelier (outils et méthode)
L’animateur et les ressources à mobiliser
INTERVENANTS :

Psychomotricien
Educateur sportif

Connaître les fondements de l’esthétique
Identifier les principes de base de la cosmétologie
Développer la qualité de la relation à la personne
âgée à travers les techniques de soins esthétiques
S’exercer à la pratique des soins esthétiques
Intégrer la dimension esthétique dans la pratique
quotidienne des soins aux personnes âgées
CONTENU DE LA FORMATION :

L’évolution en âge et l’image de soi / la situation de handicap et l’image de soi
L’intérêt des soins esthétiques pour le sujet :
mobilisation des sens, réinvestissement psychique et social
L’apprentissage des soins esthétiques :
une démarche professionnelle dans le cadre de l’accompagnement institutionnel
L’esthétique et le handicap en lien avec la représentation du prendre soin de soi
Comment créer un atelier de soins esthétiques en institution et savoir l’équiper
(maîtriser l’investissement et développer le partenariat)
Les différents soins (peau, mains, pieds, corps, modelage, épilation, maquillage)
L’implication du sujet dans son projet de valorisation de son image
L’évaluation des effets des activités en atelier soins esthétiques (outils et méthode)
INTERVENANT :

Socio-esthéticienne
DURÉE

NOMBRE DE
STAGIAIRES

TARIF EN
INTER ÉTABLISSEMENTS

3 jours

5 mini. | 12 max.

600 €/personne (en exonération de TVA)

MOYENS PÉDAGOGIQUES : Essentiellement basés sur des exercices et applications concrètes. Théorie.
ATTESTATION DE STAGE remise en fin de session suite à une évaluation écrite d’atteinte des objectifs.

développement

DURÉE

NOMBRE DE
STAGIAIRES

TARIF EN
INTER ÉTABLISSEMENTS

3 jours

6 mini. | 12 max.

600 €/personne (en exonération de TVA)

MOYENS PÉDAGOGIQUES : Essentiellement basés sur des exercices et applications concrètes.
ATTESTATION DE STAGE remise en fin de session suite à une évaluation écrite d’atteinte des objectifs.
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LES ATELIERS D’ACCOMPAGNEMENT
INDIVIDUALISÉ

C

ATELIER ARTS CRÉATIFS ET MOTRICITÉ FINE

Cet atelier, unique en son genre, met en lien mobilisation gestuelle, créativité et sens du
toucher pour favoriser l’expression.
OBJECTIFS :

Permettre de mettre en œuvre un accompagnement adapté aux publics vulnérables au
travers de la mobilisation créative
Sensibiliser à l’art thérapie dans une perspective d’aide à la mobilisation cognitive et
sensorielle
Savoir relier situation de soin et bien être
Savoir évaluer pour le résident les effets de l’art thérapie
CONTENU DE LA FORMATION :

L’atelier art créatif : définition
Les objectifs recherchés au travers de l’atelier pour le sujet
Le principe et les ressources
Les matériaux : tissus divers, céramique, terre, fleurs
Le projet à définir pour chaque sujet en fonction de ses caractéristiques
(niveau d’autonomie, gestion des risques, besoin de mobilisation)
L’aide technique ou gestuelle, l’autonomie créative, le travail de groupe et le maintien
du lien social
La gestion des consignes et leur suivi
La mise en valeur des réalisations (projet institutionnel et exposition, décoration des
espaces de vie...)
L’évaluation des effets des activités en atelier arts créatifs (outils et méthode)
INTERVENANTS :

D

ATELIER DE MOBILISATION COGNITIVE
ET ACTIVATION CÉRÉBRALE

OBJECTIFS :

Repérer l’intérêt de la mobilisation cognitive /
mobilisation cérébrale dans le maintien des
capacités préservées des résidents
Organiser un atelier de mobilisation cognitive et
développer l’approche dans différents actes de la
vie quotidienne
CONTENU DE LA FORMATION :

La mémoire et son fonctionnement
Les différentes mémoires et ses évolutions
Les troubles de la mémoire chez le sujet âgé et l’impact de ces troubles dans sa vie
quotidienne
Les enjeux de la communication verbale et non verbale
La mobilisation cognitive : définition et principes
Les ateliers ou activités de mobilisation cognitive
Les activités et outils
La démarche d’évaluation
INTERVENANT :

Psychologue spécialisée en neuropsychologie
DURÉE

NOMBRE DE
STAGIAIRES

TARIF EN
INTER ÉTABLISSEMENTS

3 jours

6 mini. | 12 max.

600 €/personne (en exonération de TVA)

MOYENS PÉDAGOGIQUES : Pédagogie interactive - Prépondérance donnée aux ateliers pratiques.
ATTESTATION DE STAGE remise en fin de session suite à une évaluation écrite d’atteinte des objectifs.

Neuropsychologue
Animateur
DURÉE

NOMBRE DE
STAGIAIRES

TARIF EN
INTER ÉTABLISSEMENTS

3 jours

6 mini. | 12 max.

600 €/personne (en exonération de TVA)

MOYENS PÉDAGOGIQUES : Pédagogie interactive - Prépondérance donnée aux ateliers pratiques.
ATTESTATION DE STAGE remise en fin de session suite à une évaluation écrite d’atteinte des objectifs.

Catalogue Formations 2018 | 24

développement

7
E

are
Spécificité H-c t
en
em
p
p
o
dével

ATELIER : CRÉATION ET ANIMATION
D’UN JARDIN THÉRAPEUTIQUE

Cet atelier, unique en son genre, met en lien
mobilisation gestuelle, créativité et sens du toucher
pour favoriser l’expression.
OBJECTIFS :

Rappeler les différents troubles de la personne atteinte de pathologie du grand âge et de
l’impact sur les différents sens
Savoir mobiliser autour de différentes approches sensorielles
Définir le cadre de référence du parcours sensoriel
Se donner des repères de conception et d’entretien pour rendre pérenne le jardin
thérapeutique
CONTENU DE LA FORMATION :

La mobilisation sensorielle dans les espaces de vie du sujet
La mobilisation sensorielle et l’enveloppe corporelle
L’espace “jardin thérapeutique” comme support de la mobilisation sensorielle
Le principe : laisser venir le sujet au sein du jardin thérapeutique – apologie d’une découverte
Les objectifs recherchés dans le cadre d’une démarche projet
La mise en place d’un jardin thérapeutique : l’espace, le dessin de l’espace jardin,
le choix de supports, matériaux, des plantes, des fleurs, des arbustes...
La plantation : son rythme, sa surveillance, les découvertes
L’entretien et le suivi d’un jardin thérapeutique : un objectif de pérennité
Les différents ateliers autour du jardin thérapeutique
L’évaluation de l’intérêt du jardin thérapeutique auprès du sujet (outils et méthode)
INTERVENANTS :

Paysagiste et concepteur de jardins thérapeutiques
Psychologue spécialisée en neuropsychologie
Animateur
DURÉE

NOMBRE DE
STAGIAIRES

TARIF EN
INTER ÉTABLISSEMENTS

3 jours

5 mini. | 12 max.

600 €/personne (en exonération de TVA)

F

LES ATELIERS D’ACCOMPAGNEMENT
INDIVIDUALISÉ

ATELIER CHANT

OBJECTIFS :

Permettre de mettre en œuvre
un accompagnement adapté
Relier, musique, chant et travail psycho corporel
Acquérir des outils et méthodes d’animation
Construire une démarche logique
d’accompagnement
CONTENU DE LA FORMATION :

Appréhender une stimulation cognitive et corporelle
Relier, musique, chant et travail psycho corporel
Etre capable de mobiliser les personnes autour du chant, de la musique et de la
danse au travers des différentes méthodes et approches
Adapter les méthodes aux personnes désorientées
Acquérir des outils et méthodes d’animation
Construire une démarche logique d’accompagnement
INTERVENANTS :

Orthophoniste
Pianiste

DURÉE

NOMBRE DE
STAGIAIRES

TARIF EN
INTER ÉTABLISSEMENTS

4 jours

5 mini. | 10 max.

800 €/personne (en exonération de TVA)

MOYENS PÉDAGOGIQUES : Pédagogie interactive - Travail de voix et chorégraphie Co-animation d’un atelier.
ATTESTATION DE STAGE remise en fin de session suite à une évaluation écrite d’atteinte des objectifs.

MOYENS PÉDAGOGIQUES : Pédagogie interactive, prépondérance donnée aux ateliers pratiques.
ATTESTATION DE STAGE remise en fin de session suite à une évaluation écrite d’atteinte des objectifs.

développement

Catalogue Formations 2018 | 25

7

LES ATELIERS D’ACCOMPAGNEMENT
INDIVIDUALISÉ

G

ATELIER RÉFLEXOLOGIE PLANTAIRE, DÉTENTE ET SOIN DU PIED

H

ATELIER CULINOTHÉRAPIE

OBJECTIFS :

OBJECTIFS :

Définir la réflexologie et les caractéristiques de la méthode
Reconnaître les différentes zones réflexes du pied et leurs spécificités
Acquérir un protocole de réflexologie plantaire
Comprendre et expérimenter les effets de la réflexologie sur un plan psycho-physiologique

Découvrir les différents types d’ateliers possibles
Définir les besoins et limites par rapport aux objectifs choisis
Citer la règlementation applicable à ce type d’atelier
Elaborer un projet d’atelier culinothérapie
CONTENU DE LA FORMATION :

CONTENU DE LA FORMATION :

Le concept de culinothérapie
La stimulation sensorielle
Les différents types d’ateliers
Eviter les toxi-infections alimentaires

L’origine de la réflexologie et son fonctionnement
Anatomie et physiologie du corps humain
L’approche thérapeutique
Des techniques à la pratique
L’évaluation du pied
Les précautions d’usage autour du pied
Le dossier patient et la fiche de suivi
Le travail en équipe pluridisciplinaire
L’évaluation du travail en réflexologie plantaire

INTERVENANT :

Diététicienne

INTERVENANT :

Réflexologue
DURÉE

NOMBRE DE
STAGIAIRES

TARIF EN
INTER ÉTABLISSEMENTS

2 jours

5 mini. | 12 max.

400 €/personne (en exonération de TVA)

DURÉE

NOMBRE DE
STAGIAIRES

TARIF EN
INTER ÉTABLISSEMENTS

3 jours

5 mini. | 10 max.

600 €/personne (en exonération de TVA)

MOYENS PÉDAGOGIQUES : Démonstrations et ateliers pratiques avec mise en situation en sous groupe.
ATTESTATION DE STAGE remise en fin de session suite à une évaluation écrite d’atteinte des objectifs.

MOYENS PÉDAGOGIQUES : Démonstrations et ateliers pratiques avec mise en situation en sous groupe.
ATTESTATION DE STAGE remise en fin de session suite à une évaluation écrite d’atteinte des objectifs.
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LES ATELIERS D’ACCOMPAGNEMENT
INDIVIDUALISÉ

MÉDIATION ANIMALE EN EHPAD

OBJECTIFS :

Les différentes approches de la médiation animale et l’action thérapeutique recherchée
Définir le rôle de l’animal médiateur dans la prise en charge de la personne
Définir les modes opératoires pour la création d’un atelier de médiation animale en lien
avec le projet
CONTENU DE LA FORMATION :

Histoire et zoothérapie
Définition, références et expériences avec des personnes vulnérables
(notion de vulnérabilité)
Les pathologies et les soins autour de l’animal
Les connaissances de l’animal (critères de choix, critères de lieu, critères de soins….)
La relation personne vulnérable, animal, animateur (les comportements, la rencontre
avec l’animal, les manipulations…)
La relation d’aide (la communication, les interactions diverses…)
L’émergence et la contenance des émotions
Les objectifs de travail recherchés en fonction du projet de vie individualisé
des personnes
Les activités avec l’animal ou les visites animalières
Le projet de l’établissement et l’organisation de l’atelier
INTERVENANTS :

Animateur formé à la Zoothérapie-éducateur spécialisé

DURÉE

NOMBRE DE
STAGIAIRES

TARIF EN
INTER ÉTABLISSEMENTS

3 jours

5 mini. | 12 max.

600 €/personne (en exonération de TVA)

MOYENS PÉDAGOGIQUES : Pédagogie interactive, prépondérance donnée aux jeux de rôles.
ATTESTATION DE STAGE remise en fin de session suite à une évaluation écrite d’atteinte des objectifs.

développement
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L’APPROCHE CORPORELLE
ET MULTI-SENSORIELLE

A

SNOEZELEN, SENSORIALITÉ ET RELATION
DANS L’ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES

Snoezelen est une pratique d’accompagnement des personnes résolument située du
coté du prendre soin, qui nécessite une présence authentique et humaniste. Il s’agit,
plus largement, d’une véritable philosophie de vie, où la bientraitance et le respect d’autrui
sont des valeurs centrales. Dans cette approche relationnelle, qui nous invite à la rencontre
avec l’autre dans ce qu’il a de plus intime, la sensorialité et le corps deviennent médiateurs
de la présence au monde et vecteurs d’évolution du sujet, en amenant du plaisir à être et à
exister différemment dans le regard de l’autre. Snoezelen reste une expérience à vivre et à
partager, c’est à cela que cette formation vous convie.
OBJECTIFS :

Découvrir le concept SNOEZELEN et ses finalités
Savoir développer ce concept dans le cadre d’une démarche d’accompagnement
Découvrir et expérimenter des exercices et des techniques de mobilisations sensorielles
Savoir créer un espace SNOEZELEN

CONTENU DE LA FORMATION :

Le concept Snoezelen : historique et philosophie
Le schéma corporel, l’image du corps et l’image de soi
L’espace Snoezelen et le matériel
La mobilisation sensorielle et le projet individualisé du sujet
Le travail autour des sens : enjeux psychocorporels
Les séances en espace Snoezelen
L’accompagnement en espace Snoezelen et la juste distance relationnelle
Les personnes accueillies en espace Snoezelen : atouts et limites
La détente (stimulation passive) et la mobilisation sensorielle (stimulation active) : les
outils au service de l’intervenant, du sujet et du projet
L’évaluation et les outils
INTERVENANT :

Psychomotricien

DURÉE

NOMBRE DE
STAGIAIRES

TARIF EN
INTER ÉTABLISSEMENTS

5 jours

5 mini. | 12 max.

1000 €/personne (en exonération de TVA)

MOYENS PÉDAGOGIQUES : Démonstration et ateliers pratiques avec mise en situation en sous groupe.
ATTESTATION DE STAGE remise en fin de session suite à une évaluation écrite d’atteinte des objectifs.
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LE TOUCHER RELATIONNEL
DANS L’ACCOMPAGNEMENT ET LE SOIN

OBJECTIFS :

L’APPROCHE CORPORELLE
ET MULTI-SENSORIELLE

CRÉER DES SUPPORTS DE MOBILISATION SENSORIELLE

OBJECTIFS :

Acquérir les bases et techniques pour une bonne pratique du toucher au quotidien
Adapter les différentes techniques en fonction du patient
Etre à l’écoute de ses ressentis pour être dans la présence à l’autre
Offrir un espace où le langage du corps soit un élément privilégié de l’expression

Appréhender la notion de mobilisation corporelle et sensorielle
Repérer les enjeux et l’intérêt du travail de mobilisation
Etre capable de mobiliser les personnes vulnérables, en grand âge
Savoir relier situation de soin et bien être
Savoir évaluer pour le patient/résident les effets de ce type de médiation

CONTENU DE LA FORMATION :

Définition du toucher et enjeux relationnels
Les différentes approches
Indication de ces techniques dans l’accompagnement de la personne en fonction
des pathologies
Approche des techniques du toucher relaxant et de mobilisation passive
Les conditions de mise en place d’une activité de relaxation ou de détente médiatisée
par le toucher
Les questions liées à tout travail centré sur l’approche corporelle
INTERVENANT :

CONTENU DE LA FORMATION :

L’évaluation des besoins : les indicateurs
L’état des lieux du matériel existant
La conception « artisanale » et la sécurité
Les objectifs recherchés : pour le sujet
Les différents supports à créer
La recherche de matériaux
Les techniques d’assemblage
L’implication dans la création de supports
Le suivi et le renouvellement régulier des supports

Psychomotricien
INTERVENANTS :
DURÉE

NOMBRE DE
STAGIAIRES

TARIF EN
INTER ÉTABLISSEMENTS

4 jours

5 mini. | 12 max.

800 €/personne (en exonération de TVA)

MOYENS PÉDAGOGIQUES : Démonstration et ateliers pratiques avec mise en situation en sous groupe.
ATTESTATION DE STAGE remise en fin de session suite à une évaluation écrite d’atteinte des objectifs.

Psychomotriciens
Psychologues
AMP
DURÉE

NOMBRE DE
STAGIAIRES

TARIF EN
INTER ÉTABLISSEMENTS

3 jours

5 mini. | 12 max.

600 €/personne (en exonération de TVA)

MOYENS PÉDAGOGIQUES : Pédagogie interactive - Ateliers pratiques avec mise en situation.
ATTESTATION DE STAGE remise en fin de session suite à une évaluation écrite d’atteinte des objectifs.

développement
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L’APPROCHE CORPORELLE
ET MULTI-SENSORIELLE

D

BALNÉOTHÉRAPIE EN INSTITUTION : LE BAIN DÉTENTE

OBJECTIFS :

E

PRATIQUER LA RELAXATION EN MILIEU DE SOINS

OBJECTIFS :

Cerner son rapport à l’eau, afin d’être à l’écoute de l’autre, dans une finalité éducative
ou soignante
Appréhender la spécificité du milieu aquatique
L’eau comme support de médiation entre soi et l’autre
Organiser, animer une activité aquatique, en lien avec les projets de l’établissement

Découvrir les différentes méthodes et
techniques de relaxation
Opérer un choix à partir d’une meilleure connaissance de soi
Permettre à chacun de comprendre les enjeux cliniques et thérapeutiques
de la relaxation
CONTENU DE LA FORMATION :

CONTENU DE LA FORMATION :

Appréhender la spécificité du milieu aquatique : corps, eau et sensorialité
L’eau et ses représentations symboliques culturelles et fantasmatiques
L’eau et moi :
- mon aisance et mes résistances
- expérimenter sa relation à l’eau
L’eau, émoi ?
- l’eau et son ambivalence
- tensions, émotions et angoisses dans l’eau
L’autre et moi dans l’eau
- accompagnement corporel et toucher
- portages, lâcher-prise et détente
Balnéothérapie et grand âge, balnéothérapie et polyhandicap, balnéothérapie et anxiété
INTERVENANT :

Psychomotricien
DURÉE

NOMBRE DE
STAGIAIRES

TARIF EN
INTER ÉTABLISSEMENTS

3 jours

5 mini. | 10 max.

600 €/personne (en exonération de TVA)

Qu’est-ce que la relaxation ?
Découvrir et expérimenter sur soi les différentes méthodes
Intérêts et limites des techniques
Relaxation et pathologies : quelles adaptations ?
Savoir construire et structurer une séance
Savoir animer une séance
Les inductions verbales et non verbales
Observations et verbalisations
INTERVENANT :

Psychomotricien

DURÉE

NOMBRE DE
STAGIAIRES

TARIF EN
INTER ÉTABLISSEMENTS

3 jours

5 mini. | 12 max.

600 €/personne (en exonération de TVA)

MOYENS PÉDAGOGIQUES : Pédagogie interactive - Ateliers pratiques avec mise en situation.
ATTESTATION DE STAGE remise en fin de session suite à une évaluation écrite d’atteinte des objectifs.

MOYENS PÉDAGOGIQUES : Pédagogie interactive - Ateliers pratiques avec mise en situation.
ATTESTATION DE STAGE remise en fin de session suite à une évaluation écrite d’atteinte des objectifs.
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ATELIER « AMMA ASSIS » DÉTENTE ET DYNAMISATION

L’APPROCHE CORPORELLE
ET MULTI-SENSORIELLE

NOUVEAUTÉ
2018

Une méthode de relaxation pour lutter contre le
stress, prévenir les risques psycho-sociaux et
réduire les troubles musculo-squelettiques.
OBJECTIFS :

Transmettre les techniques, le protocole et les
connaissances nécessaires à la pratique du
amma assis.
Acquérir l’enchainement et les postures de
Bases du Amma assis
Etre capable de donner une séance d’une durée
de 30 min max
Savoir prendre soin de la personne massée
CONTENU DE LA FORMATION :

Présentation du amma assis et son origine
Les Bienfaits et contre-indications du Amma assis
Comprendre l’intérêt des mouvements appris
Postures du Masseur
Gestion de la pression
Savoir se servir de la chaise ergonomique
INTERVENANT :

Thérapeute du bien-être certifié en « Amma assis en entreprise »

DURÉE

NOMBRE DE
STAGIAIRES

TARIF EN
INTER ÉTABLISSEMENTS

2 jours

6 mini. | 12 max.

210 €/personne (en exonération de TVA)

MOYENS PÉDAGOGIQUES : Apports théoriques - Démonstration et ateliers pratiques avec mises
en situation - Un livret est fourni à l’entrée en formation, sur lequel sont consignées les différentes
étapes d’un massage Amma assis.
ATTESTATION DE STAGE remise en fin de session suite à une évaluation écrite d’atteinte des objectifs.

développement
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DE LA BIENVEILLANCE DES USAGERS
À LA BIENVEILLANCE DES SOIGNANTS :
UNE APPROCHE PARTAGÉE DU PRENDRE SOIN

A

PRENDRE SOIN DE SOI ET DE SON ÉQUIPE
POUR PRENDRE SOIN DES PERSONNES ACCUEILLIES

OBJECTIFS :

B
N

ETHIQUE DE LA VULNÉRABILITÉ ET BIENTRAITANCE

OBJECTIFS :

Comprendre l’importance du prendre soin de soi et de l’autre
Faire l’expérience du prendre soin de soi pour permettre de se positionner en double
écoute vis-à-vis de soi et de la personne accompagnée
Donner un sens à son intervention professionnelle

Se remettre en mémoire les notions de bientraitance et de maltraitance
Rappeler le cadre éthique et juridique concernant la maltraitance
Repérer les situations de “non bientraitance”
Envisager l’élaboration de processus internes qui participeraient au bien être
des personnes prises en charge

CONTENU DE LA FORMATION :

Le professionnel dans une équipe : un acteur au service d’un projet commun
La complémentarité des rôles dans les missions confiées autour de la
personne accueillie
La prise en compte de la souffrance physique et psychique en établissement
La gestion des émotions et la connaissance des limites professionnelles
L’équipe : lieu et espace ressource
L’institution, espaces ou outils pour prendre soin : groupe de parole,
séances de relaxation, mobilité interne, démarche de projet...
Le projet professionnel comme support d’évolution et de motivation
La mise en expérimentation pratique des différents outils du prendre soin
INTERVENANTS :

Cadre de santé
Psychologue

CONTENU DE LA FORMATION :

L’éthique de la vulnérabilité et souci d’autrui
L’évolution de la place de l’usager accueilli en établissement depuis 10 ans
Les éléments de référence pour comprendre et appréhender cette évolution
(société, réglementation, évolution du soin...)
L’impact de cette évolution sur les pratiques professionnelles en établissement
Le sens même de ces pratiques dans l’accompagnement de l’usager
Les notions de bonnes pratiques (références ANESM/HAS) et de démarche éthique
dans un contexte de bientraitance ou de bienveillance de l’usager accueilli compte
tenu de ses besoins (et attentes) exprimés ou implicites
La complémentarité des interventions professionnelles et leur coordination dans une
culture de la communication et de la confiance
La démarche d’amélioration continue de la qualité comme support de prévention :
la cartographie des risques, la charte des valeurs ou de Bientraitance,
l’auto positionnement individuel…
INTERVENANT :

Psychologue
DURÉE

NOMBRE DE
STAGIAIRES

TARIF EN
INTER ÉTABLISSEMENTS

DURÉE

NOMBRE DE
STAGIAIRES

TARIF EN
INTER ÉTABLISSEMENTS

4 jours

5 mini. | 12 max.

800 €/personne (en exonération de TVA)

3 jours

5 mini. | 12 max.

600 €/personne (en exonération de TVA)

MOYENS PÉDAGOGIQUES : Pédagogie interactive - Ateliers pratiques avec mise en situation Retour d’expérience
ATTESTATION DE STAGE remise en fin de session suite à une évaluation écrite d’atteinte des objectifs.
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MOYENS PÉDAGOGIQUES : Pédagogie interactive
ATTESTATION DE STAGE remise en fin de session suite à une évaluation écrite d’atteinte des objectifs.
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GESTION DU STRESS ET DE L’USURE PROFESSIONNELLE

OBJECTIFS :

D
N

DE LA BIENVEILLANCE DES
USAGERS À LA BIENVEILLANCE
DES SOIGNANTS

COMMUNIQUER EFFICACEMENT AVEC SON ÉQUIPE

OBJECTIFS :

Acquérir une meilleure connaissance des mécanismes du stress
Expérimenter les techniques qui permettent de mieux appréhender les situations
stressantes
Comprendre les phénomènes de stress et la multiplicité des causes possibles
Trouver une démarche méthodologique pour aborder le phénomène et prendre du recul
Développer des axes de solution et de prévention du stress
CONTENU DE LA FORMATION :

Le stress et le burn out : quelles définitions, quelles caractéristiques ?
Les manifestations, les différentes formes de stress professionnel
Les sources et origines du stress
Les symptômes et manifestations liés à l’épuisement
L’impact du stress pour l’individu : stress positif, stress négatif
Les réponses possibles au stress : de la prévention et la gestion des situations
stressantes
Le développement des compétences et des potentialités, la confiance et l’estime de soi
Les différentes approches : thérapeutiques, comportementales...
Les techniques au service de la personne : lâcher prise, relaxation, auto massage,
groupe de parole, relation d’aide, sophrologie
Expérimentation pratique des différentes techniques
INTERVENANT :

Psychologue

DURÉE

NOMBRE DE
STAGIAIRES

TARIF EN
INTER ÉTABLISSEMENTS

4 jours

5 mini. | 12 max.

800 €/personne (en exonération de TVA)

Prendre conscience de son image et de sa façon de communiquer au quotidien avec
ses collaborateurs
Développer une communication orale claire et positive
Améliorer la qualité relationnelle de ses collaborateurs et apaiser les tensions
CONTENU DE LA FORMATION :

Les conséquences d’un déficit de communication interne
La communication comme levier de la motivation
Les mécanismes et les obstacles à la communication
Savoir organiser la communication : les réunions d’équipe, les échanges individuels
Les techniques pour communiquer efficacement à l’oral
La pratique de l’écoute active
Le processus de la communication – l’importance du non verbal
Le bon comportement relationnel - les attitudes facilitantes
Savoir réagir en situation de confrontation.
Apprendre à argumenter et à traiter les objections
INTERVENANT :

Responsable en management et gestion des ressources humaines
DURÉE

NOMBRE DE
STAGIAIRES

TARIF EN
INTER ÉTABLISSEMENTS

2 jours

6 mini. | 10 max.

400 €/personne (en exonération de TVA)

MOYENS PÉDAGOGIQUES : Pédagogie interactive - Ateliers pratiques avec mise en situation.
ATTESTATION DE STAGE remise en fin de session suite à une évaluation écrite d’atteinte des objectifs.

MOYENS PÉDAGOGIQUES : Pédagogie interactive - Exercices de relaxation et de communication.
ATTESTATION DE STAGE remise en fin de session suite à une évaluation écrite d’atteinte des objectifs.

développement
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DE LA BIENVEILLANCE DES
USAGERS À LA BIENVEILLANCE
DES SOIGNANTS

E

CONDUIRE UN ENTRETIEN DE RECADRAGE

OBJECTIFS :

F

MIEUX GÉRER SON TEMPS ET SES PRIORITÉS

OBJECTIFS :

Préparer un entretien de recadrage
Identifier les phrases et l’objectif de l’entretien
Donner du sens à chaque entretien de recadrage

Comprendre et apprivoiser ses grignoteurs de temps
Apprendre la disponibilité et l’indisponibilité
CONTENU DE LA FORMATION :

CONTENU DE LA FORMATION :

Définition et objectifs d’un tel entretien - Dans quelles situations l’envisager ?
Ses enjeux pour le manager et pour le collaborateur
Conduire un entretien de recadrage : une démarche structurée
Mettre en pratique la méthode DESC
Adopter un comportement adapté à cet entretien spécifique
Les pièges à éviter – les limites posées à l’exercice du pouvoir disciplinaire
Savoir exiger sans harceler
Conclure l’entretien de recadrage et suivre les engagements réciproques

Tenir compte de son contexte de travail pour mieux gérer son temps –
bien appréhender son cœur de métier
Mieux connaitre son emploi du temps pour mieux l’optimiser
Mener une analyse critique de sa manière de gérer son temps –
identifier les croqueurs de temps internes et externes.
Maitriser les règles de la gestion du temps : savoir dire Non, gérer les interruptions…
Construire sa matrice des priorités –distinguer l’urgent de l’important
Appliquer la méthode NERAC
Savoir déléguer
Maitriser les bases d’une communication efficace pour mieux gérer son temps

INTERVENANT :

Responsable en management et gestion des ressources humaines

DURÉE

1 journée

NOMBRE DE
STAGIAIRES

TARIF EN
INTER ÉTABLISSEMENTS

6 mini. | 12 max.

200 €/personne (en exonération de TVA)

MOYENS PÉDAGOGIQUES : Pédagogie interactive - Ateliers pratiques avec mise en situation.
ATTESTATION DE STAGE remise en fin de session suite à une évaluation écrite d’atteinte des objectifs.
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INTERVENANT :

Responsable en management et gestion des ressources humaines

DURÉE

1 journée

NOMBRE DE
STAGIAIRES

TARIF EN
INTER ÉTABLISSEMENTS

6 mini. | 12 max.

200 €/personne (en exonération de TVA)

MOYENS PÉDAGOGIQUES : Pédagogie participative et individualisée (exercices, études de cas).
ATTESTATION DE STAGE remise en fin de session suite à une évaluation écrite d’atteinte des objectifs.

développement
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G

CONDUIRE UN ENTRETIEN DE RECRUTEMENT

OBJECTIFS :

LÉGALE
OBLIGATION 2 ANS
S
LE
TOUS

Connaître les enjeux de l’entretien professionnel
Savoir conduire les entretiens avec les membres de son équipe – adopter la bonne
posture managériale
CONTENU DE LA FORMATION :

CONTENU DE LA FORMATION :

Situer l’entretien dans le processus de recrutement d’un candidat
La préparation : étape clé de la réussite
L’entretien le jour J – les phases clés – la découverte du candidat
Les questions à poser : questions ouvertes et questions fermées
Les bonnes attitudes à adopter – l’écoute du candidat
Les conditions de réussite de l’entretien
La prise de notes et la synthèse de l’entretien
Les supports : grille d’entretien – compte rendu d’entretien
Le choix du candidat – le contrôle de références
INTERVENANT :

Consultant en management et gestion des ressources humaines

1 journée

RÉUSSIR LES ENTRETIENS PROFESSIONNELS
AVEC LES MEMBRES DE SON ÉQUIPE

OBJECTIFS :

Disposer d’une méthodologie fiable pour conduire les entretiens de recrutement
Affiner sa capacité d’analyser et à comprendre le comportement d’un candidat
Utiliser les outils efficaces pour sélectionner la meilleure candidature

DURÉE

H

DE LA BIENVEILLANCE DES
USAGERS À LA BIENVEILLANCE
DES SOIGNANTS

NOMBRE DE
STAGIAIRES

TARIF EN
INTER ÉTABLISSEMENTS

6 mini. | 12 max.

200 €/personne (en exonération de TVA)

MOYENS PÉDAGOGIQUES : Pédagogie participative et individualisée.
ATTESTATION DE STAGE remise en fin de session suite à une évaluation écrite d’atteinte des objectifs.

Les enjeux de l’entretien professionnel pour la structure, pour l’encadrement
et pour le personnel
Le rôle des différents acteurs
L’entretien professionnel : un dispositif au cœur d’une démarche de Gestion
Prévisionnelle des Emplois et des Compétences - Un acte managérial fort
Entretien d’évaluation annuel et entretien professionnel
Conduire l’entretien professionnel : les étapes clés
Maitriser les dispositifs et outils d’orientation professionnelle
Le comportement à adopter
Les supports de l’entretien : grille d’appréciation, guide de l’entretien, document
de synthèse
INTERVENANT :

Responsable en management et gestion des ressources humaines

DURÉE

NOMBRE DE
STAGIAIRES

TARIF EN
INTER ÉTABLISSEMENTS

1 journée

5 mini. | 10 max.

200 €/personne (en exonération de TVA)

MOYENS PÉDAGOGIQUES : Débats - Pédagogie interactive.
ATTESTATION DE STAGE remise en fin de session suite à une évaluation écrite d’atteinte des objectifs.

développement
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DE LA BIENVEILLANCE DES
USAGERS À LA BIENVEILLANCE
DES SOIGNANTS

I

TUTORAT (MIEUX ACCOMPAGNER ET INTÉGRER
LES NOUVEAUX COLLABORATEURS)

OBJECTIFS :

MIEUX ACCOMPAGNER LE CHANGEMENT
AU SEIN DE SON ÉTABLISSEMENT

OBJECTIFS :

Prendre conscience du rôle du tuteur dans le processus d’accompagnement
Professionnaliser la fonction de tuteur par la mise en place d’une méthodologie pour la
transmission et l’évaluation des pratiques et compétences
CONTENU DE LA FORMATION :

Mettre en place les conditions d’un tutorat réussi
Transmettre les compétences et bonnes pratiques
Mettre en place le dispositif d’évaluation
Adapter sa communication à l’apprenant
Evaluer sa prestation de tuteur

Responsable en management et gestion des ressources humaines

DURÉE

NOMBRE DE
STAGIAIRES

2 jours

5 mini. | 10 max.

Définir la place et les responsabilités incombant aux cadres
Organiser et piloter une équipe pluridisciplinaire : production du sens dans un collectif
de travail, définition d’objectifs stratégiques et opérationnels, suivi et évaluation
Manager et accompagner le changement : individualiser la pratique managériale, identifier les leviers et ressources pour mobiliser, prévenir les risques psychosociaux
CONTENU DE LA FORMATION :

INTERVENANT :

TARIF EN
INTER ÉTABLISSEMENTS

400 €/personne (en exonération de TVA)

MOYENS PÉDAGOGIQUES : Essentiellement basés sur des exercices et mises en applications concrètes.
ATTESTATION DE STAGE remise en fin de session suite à une évaluation écrite d’atteinte des objectifs.
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L’exercice de la fonction de cadre de proximité dans un service ou une unité
d’un établissement social et médico-social
Styles de management, l’animation de réunions efficaces, la délégation en fonction
des profils des membres de l’équipe
Les relations interpersonnelles. La gestion des conflits, les entretiens de recadrage,
voir l’engagement d’actions disciplinaires
La communication des objectifs du service, déclinaison du projet d’établissement
La responsabilité d’accompagnement du cadre de proximité vis-à-vis des personnes
faisant partie de son équipe de travail.
Apprendre à susciter la coopération pour vaincre la résistance au changement
Savoir identifier son mode de management et en analyser les effets.
Les approches de la conduite du changement
Les cycles du changement : permettre au collectif de passer d’un changement subit
à un changement désiré
Les risques et les facteurs d’échec en ambiance de changement.
Le management opérationnel et la gestion d’équipe
Bâtir un plan de marche pour le collectif de travail managé : les dix étapes du
management de projet
Savoir se situer par rapport à ses missions et délégations. Consolider son style de
management et se donner des axes de progrès
Construire une progression permettant d’atteindre ses objectifs de progrès. Se donner
des outils pour objectiver son analyse et opérer le nécessaire reporting

développement
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J

MIEUX ACCOMPAGNER LE CHANGEMENT
AU SEIN DE SON ÉTABLISSEMENT

INTERVENANT :

K

DE LA BIENVEILLANCE DES
USAGERS À LA BIENVEILLANCE
DES SOIGNANTS

GESTION DES CONFLITS - DÉTECTER, ANTICIPER
ET FAIRE FACE À DES SITUATIONS CONFLICTUELLES

OBJECTIFS :

Docteur en psychologie du travail et des organisations

DURÉE

NOMBRE DE
STAGIAIRES

TARIF EN
INTER ÉTABLISSEMENTS

3 jours*

5 mini. | 10 max.

600 €/personne (en exonération de TVA)

MOYENS PÉDAGOGIQUES : Apports théoriques - Mise en situation et jeux de rôle - Analyse de
situations vécues par les participants.
ATTESTATION DE STAGE remise en fin de session suite à une évaluation écrite d’atteinte des objectifs.
* Cette formation peut être personnalisée en fonction de votre projet.

Comprendre le mécanisme du conflit
Analyser les conflits passés afin de mieux anticiper des situations conflictuelles
Acquérir une méthode et des outils permettant d’intervenir avec efficacité dans
la résolution de conflits interpersonnels
Savoir maitriser ses émotions et mobiliser ses ressources internes en situation
conflictuelle
CONTENU DE LA FORMATION :

Définir ce qui caractérise une situation conflictuelle
Comment détecter les signes et comportements annonciateurs d’une situation
conflictuelle
Comment désamorcer un conflit
Adopter le bon comportement
INTERVENANT :

Consultante en management et gestion des ressources humaines

DURÉE

NOMBRE DE
STAGIAIRES

TARIF EN
INTER ÉTABLISSEMENTS

2 jours

8 mini. | 12 max.

400 €/personne (en exonération de TVA)

MOYENS PÉDAGOGIQUES* : Apports théoriques - Analyse de situations vécues par les participants,
réflexions individuelles et collectives et mutualisations de bonnes pratiques.
ATTESTATION DE STAGE remise en fin de session suite à une évaluation écrite d’atteinte des objectifs.
* 6 à 9 mois après la formation, l’animateur prendra contact avec les participants afin d’échanger sur les succès rencontrés
dans la gestion, éventuelle, de situations conflictuelles et, si nécessaire, proposera de nouvelles pistes d’amélioration.

développement
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A

DE LA QUALITÉ À L’ÉVALUATION EXTERNE
PRÉPARER L’ÉVALUATION INTERNE DANS LA PERSPECTIVE DE LA
RÉÉCRITURE DU PROJET D’ÉTABLISSEMENT ET DE L’ÉVALUATION EXTERNE

CONTENU DE LA FORMATION :

Phase 1 – Conduire l’évaluation interne et initier la démarche qualité
Intérêt de la démarche qualité pour l’usager accueilli, sa famille, les salariés
de l’établissement
La qualité, les enjeux actuels (loi du 2 janvier 2002) et les différentes phases
d’une démarche
L’équipe « auto-évaluation »
Les résultats attendus et les engagements respectifs
Phase 2 – Formation aux outils de la conduite de l’auto-évaluation
(dans la perspective de l’évaluation externe) et la préparation à la réécriture
du projet d’établissement
Formation aux outils de la conduite d’auto-évaluation
Accompagner et conduire l’évaluation
Analyser les résultats et mettre en place un plan d’amélioration continue
Approche de la réécriture du projet

B

ÉVALUATION EXTERNE

H-Care développement est habilité, depuis juin 2009 sous le numéro H 2009-07-095, par
l’Agence Nationale de l’Evaluation de la qualité des établissements Sociaux et Médicosociaux (ANESM) pour réaliser les évaluations externes de ces structures, conformément à
l’article L 312-8 et R 312-201 du Code de l’Action Sociale et des Familles.
La méthodologie d’évaluation externe a été développée par une équipe pluridisciplinaire,
spécialiste du domaine médico-social et formée à la méthodologie. Intervenant
principalement auprès des acteurs du secteur social et médico-social, elle concilie rigueur,
impartialité et personnalisation de la démarche évaluative.
H-Care développement regroupe des professionnels, consultants et formateurs habitués à
l’approche pluridisciplinaire et participative. Ils s’appuient sur une éthique précise :
intégrité
objectivité
confidentialité
expertise
indépendance

DURÉES ET INTERVENANTS :

En fonction de la spécificité des établissements

INTERVENANTS :

Responsable Qualité – CH et EHPAD
Juriste ex chargée des Personnes Agées ARS

DURÉE

6 à 8 jours
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UNIQUEMENT EN
INTRA ÉTABLISSEMENTS
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C

SAVOIR METTRE EN ŒUVRE
UNE DÉMARCHE QUALITÉ EN EHPAD

DE LA QUALITÉ
À L’ÉVALUATION EXTERNE

THÈMES DÉVELOPPÉS EN INTRA

LE CADRE DE RÉFÉRENCE POUR L’INSTITUTION

CONTENU DE LA FORMATION :

Faire le point
Connaître les outils de la certification
Construire la démarche de certification
Définir le contexte de la démarche
Se préparer à la certification
Clarifier les enjeux et les risques de la certification
La certification ISO 9001
INTERVENANT :

Juriste, chargée des relations
administrations

Projets d’association et d’établissement
Projets PASA OU UHR
Projets de vie
Projets de soins
Projet médical
Projets personnalisés : élaborer, mettre en œuvre et évaluer
Conventions tripartites : comprendre, évaluer et mettre en œuvre
Du projet éducatif au projet d’activités : outils professionnels issus
du cadre réglementaire
Savoir développer une pratique de gestion prévisionnelle des emplois
et des compétences
Mettre en place une Gouvernance associative
Entretien d’évaluation professionnelle : définir une approche méthodologique
adaptée aux professionnels concernés
Entretien parcours formation : approche conceptuelle et pratique

L’ASPECT JURIDIQUE ET RÉGLEMENTAIRE
DURÉE

2 jours

développement

UNIQUEMENT EN
INTRA ÉTABLISSEMENTS

Droits des usagers
Responsabilité juridique des professionnels (soignants, éducatifs…)
De la confidentialité au secret professionnel
Les mesures de protection juridique : les enjeux du secteur et la personne vulnérable
Dossier de l’usager : du cadre juridique à sa formalisation pratique
Gestion des risques ou de la prise de risque en institution
La participation des usagers dans les institutions sociales et médico-sociales
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RECRUTEMENT

LA FORMATION
EN ACTION
Une expérience
Plus de 10 ans de pratique dans les secteurs sanitaire, social et médico-social.

En prise directe avec les besoins
des établissements que nous rencontrons régulièrement, nos formations sont conçues
pour vous faciliter le passage du savoir à l’action, et donc contribuer au développement et
à l’adaptation des pratiques des équipes.

Des formations sur-mesure
Toutes nos formules INTER peuvent être adaptées en INTRA. Nous construirons avec vous
une formation sur-mesure qui prendra en compte les attentes de vos équipes et le contexte
et les spécificités de votre établissement.

Des compétences

Les établissements des secteurs sanitaires et médico-sociaux évoluent dans un contexte
où la complémentarité des compétences à mettre en mouvement est primordiale pour
répondre aux besoins des clients (résidents, patients, familles, partenaires…) et engager
une gestion prévisionnelle ciblée des emplois et des compétences. Ici, l’adéquation
entre candidats et postes à pourvoir influera directement sur la qualité et la pérennité des
établissements.

Nos interventions :

Nos formateurs sont des praticiens actuellement en activités professionnelles au sein de
divers établissements (Groupe Hom’Age, centres hospitaliers, ESAT, EHPAD, MAS, EPSM
Associations…).
Au delà de leurs compétences pédagogiques, ils permettent aux participants de chaque
formation de bénéficier de leur expérience du terrain, facilitant ainsi les transferts de savoir,
savoir faire et savoir être.

Des habilitations
H-CARE DÉVELOPPEMENT est habilité par :
L’Agence Nationale d’Evaluation de la qualité des établissements sociaux et MédicoSociaux (ANESM) pour réaliser des évaluations externes des établissements sociaux et
médico-sociaux.

Recrutement par approche directe (profils spécifiques, réseaux professionnels…)
ou par annonce Internet, presse, bases de données…
Evaluation des collaborateurs cadres et non-cadres
Bilan de compétences et projet individuel de formation
Nous sommes attachés au respect des droits fondamentaux de la personne humaine.
Nous engageons des relations cordiales avec les candidats et les établissements ou les
associations et garantissons la confidentialité et la transparence des informations.
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BULLETIN D’INSCRIPTION
Formation choisie : ..........................................................................
Dates retenues : ...............................................................................
Vos attentes particulières :...............................................................
..........................................................................................................
1. Renseignements concernant le (la) stagiaire
Mlle ❒
Mme ❒
Mr ❒
Nom et Prénom :...................................................................................................
Date de naissance : ..............................................................................................
Niveau d’étude : ....................................................................................................
Poste occupé : ......................................................................................................
2. Renseignements concernant l’établissement
Nom de l’établissement : ......................................................................................
Adresse : ...............................................................................................................
CP/ Ville : ...............................................................................................................
Tél :.............................................................. Fax : ..............................................
N° Siret
Code APE/NAF : ...........................
Activité :.................................................................................................................
Caractéristiques des usagers accueillis : .............................................................
Nombre de salariés : ............................................................................................
Responsable de formation : ................................................................................
Contact responsable de formation : ....................................................................
3. Facturation
La facture devra être établie : Au nom de l’établissement ❒
A mon nom ❒
Au nom de l’organisme payeur (*) ❒
Si oui, nom et adresse de l'organisme payeur .....................................................
...............................................................................................................................

Nota : assurez-vous de la prise en charge par l’organisme choisi ainsi que la disponibilité des fonds ;
veillez également à ce que toutes les informations concernant cette inscription lui aient été données.

A ...................................................
Le..................................................

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
Inscription
L’inscription est à effectuer en remplissant le bulletin d’inscription.
L’adresser si possible un mois avant le démarrage de la formation.
Dès réception de votre bulletin d’inscription, vous seront adressés :
n Une convention de formation professionnelle en deux exemplaires dont un est à nous retourner
dûment signé par vos soins
n Un courrier de convocation avec plan d’accès, horaires et programme de formation.
A l’issue de la formation seront adressés :
Une attestation de participation
n Un certificat de stage
n Une facture
n

Règlement
Le prix de la formation est payable en totalité dès réception de la facture
En cas de paiement effectué par un organisme payeur (OPCA…), il vous appartient de vous assurer
avant l’inscription de votre prise en charge par l’organisme que vous aurez désigné (en cas de non
prise en charge, la formation sera facturée à l’établissement).
Toute formation commencée est due intégralement.
Tarif
Nos prix sont exonérés de T.V.A.
Les repas ne sont pas compris dans le prix des formations.
Report
La recherche du meilleur équilibre pédagogique des sessions peut nous amener à modifier les dates
de formation.
Toutefois, dès réception de la convocation, vous avez la garantie du maintien de la formation, sauf cas
de force majeur. L’organisme de formation ne pourra endosser la responsabilité des reports pour les
cas non maîtrisables (annulation tardive d’inscriptions, etc.).
Annulation
Annulation du fait de notre organisme : la formation sera remboursée intégralement.
Annulation du fait du participant : sauf dénonciation au plus tard dix jours ouvrables avant le démarrage
de la formation, la facturation aura lieu automatiquement.
L’inscription sera reportée sur une autre session ou remboursée sur présentation d’un justificatif
(certificat médical…).
Litiges
Tout litige qui ne pourrait être réglé à l’amiable sera de la compétence du Tribunal de Caen.

Signature et cachet

développement

développement
Les petites chaussées
14112 BIEVILLE-BEUVILLE
Tél. : 02.31.47.28.50
Mail : contact@hcare.fr

www.hcare.fr

Bureau Veritas Certification / 92046 Paris-la-Défense Cedex
Disponible sur demande

