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Qui sommes nous 
 

Gérontosud & Humanisud est un organisme de formation qui a opté, dès sa création, pour un 

nouveau modèle éthique d'entreprise fondé sur le professionnalisme de ses acteurs et la notion 

de développement durable. 

 

Notre équipe apporte sa contribution, sur tout le territoire français, dans les établissements 

hospitaliers, les établissements de soins et de prévention, les établissements et services 

d'accueil, d'hébergement, d'assistance et de réadaptation, les établissements pour les enfants 

handicapés, les établissements pour les adultes handicapés, les établissements pour les adultes 

âgés, les établissements pour la protection de l'enfance, les établissements pour les adultes en 

difficulté, les établissements pour l'aide à la famille, et dans les associations et entreprises 

d'aide à la personne. Nous intervenons, également auprès des professionnels de santé libéraux. 

 

 

 « Nous œuvrons pour un monde où les professionnels qui prennent soin au 
quotidien des plus fragiles soient honorés et soutenus, et où les attitudes compatissantes 

puissent devenir la norme. » 
David Pujolar 

Directeur d'Humanisud & Gérontosud 

 

 

Notre raison d'être 

 

« Favoriser l'épanouissement des professionnels de santé 

pour qu'ils soient vecteurs de l'éthique du « Care » * 
 

*L’éthique du « Care » met la vulnérabilité et la dépendance des personnes fragiles au cœur de nos 
relations, et prend soin de tous les acteurs 
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Notre équipe 

Humanisud & Gérontosud est l’expression d’une équipe fonctionnant en intelligence collective. 
Nos formateurs sont des professionnels de terrain triés sur le volet en fonction de leurs 

compétences, de leurs savoirs et de leurs pratiques. En effet, chaque membre de l’équipe, tout 

comme le directeur, exerce en parallèle sa profession auprès de ces publics. Nous avons 

développé ensemble une charte qualité du formateur qui réunit les fondements éthiques de 

notre collaboration et de notre service. Aucun conflit d'intérêt.  

 

Nos actions de formation 

Elles s’inscrivent dans le domaine de la formation professionnelle continue. Notre action repose 
sur un cadre formel rigoureux et répond à un cahier des charges précis et validé par les deux 

parties. Nous intervenons dans votre structure et adaptons nos formations pour qu'elles 

correspondent au vécu de vos professionnels en tenant compte de leur réalité quotidienne. 

 

Notre démarche qualité 

En fin de session, les stagiaires évaluent la formation au travers d’un questionnaire anonyme 
qui nous permet de vérifier : 

• la tenue des objectifs de formation validés dans la convention 

• l’accroissement des connaissances 

• la capacité de mise en pratique des acquis sur le terrain 

• le regard critique développé sur soi et sa pratique 

• la qualité de l’intervention et de l’intervenant. 
Un bilan pédagogique de l’action est transmis au responsable de la formation professionnelle 
continue. 

 

Notre approche pédagogique 

Nous privilégions l’interactivité et la réflexion. Les apports théoriques et pratiques viennent 

éclairer l’analyse des situations évoquées par les stagiaires ou le formateur. Jeux de rôle et 
exercices individuels ou en groupe sont régulièrement utilisés pour favoriser l'intégration des 

connaissances. Le formateur respecte en tout temps la confidentialité, la spécificité et les 

limites de chacun, avec respect et bienveillance. 

 

Nous animons nos actions de formation en inter, intra et en distanciel.  
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Notre engagement durable 

Chez Gérontosud & Humanisud, l'engagement durable a toujours été une priorité. Dans ce 

domaine, nos actions s'orientent selon les trois axes suivants : 

 

1. Management en intelligence collective 

En n'optant pas pour une organisation pyramidale, la direction de Gérontosud & Humanisud 

souhaite : 

• L'épanouissement de tous dans un cadre où chaque collaborateur puisse exprimer son 

plein potentiel 

• Permettre l’émergence de projets et la concrétisation d’actions en lien avec la réalité 
du terrain 

• Proposer une autonomie locale pour un maillage national 

 

« Nous avons la conviction qu'une entreprise qui se soucie sincèrement de ses salariés et de ses 

différents partenaires et qui respecte l'environnement peut se développer durablement. » 

David Pujolar 

 

2. Notre approche environnementale 

Conscients des émissions de gaz à effet de serre engendrées par notre activité, nous avons 

choisi de réduire notre impact sur l’environnement. 
Toute notre activité professionnelle est « compensée carbone ». Une évaluation de l’émission 
carbone générée par nos déplacements est indiquée sur nos conventions. 

En interne, de nombreuses mesures ont été prises comme le tri sélectif, la diminution de nos 

impressions papier et une meilleure gestion de l’utilisation de nos matériels électriques. 
Nous privilégions, également, des fournitures recyclées ou respectant les normes 

environnementales et les filières de recyclage pour notre matériel usagé. 

 

3. La solidarité 

Notre volonté est de soutenir des opérations humanitaires visant à améliorer la qualité de vie 

des plus fragiles. 

Auprès des peuples de l'Himalaya 

Depuis 2007 nous apportons notre soutien envers les peuples de l'Himalaya en contribuant à 

la prise en charge d’adultes âgés tibétains. Nous parrainons Sonam Tsewang qui est moine, un 

adulte âgé qui n'avait plus de domicile et qui œuvre pour le bien de sa communauté. 
Au Congo-Brazzaville 

Depuis 2009, nous soutenons via la formation, l'association d'aides et de soins à domicile pour 

adultes âgés du Congo (AASDPAC), basée au Congo-Brazzaville. Elle a pour mission principale 

d'apporter aides et soins à domicile aux adultes âgés atteints de maladies invalidantes, en 

mettant à leur disposition des soignants et des auxiliaires de vie sociale. 
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Notre engagement qualité 

Depuis le 16 Juillet 2020, notre organisme est certifié QUALIOPI et répond exigences du 

Référentiel National Qualité. 

Le 8 juillet 2020, seuls 1.541 organismes étaient certifiés et 2.182 en cours de certification sur 

plus de 90.000 organismes de formation. 

Cette certification est obligatoire pour accéder à un financement public ou mutualisé, à 

compter du 1er janvier 2022. 

 

18 ans d'expérience. Plus de 7.300 professionnels formés 

Notre taux de satisfaction global est de 97,78% : 

• 92,86% des professionnels ont désiré participer aux actions de formation proposées par 

leur employeur 

• 100% des professionnels sont satisfaits du déroulement de nos actions de formation 

• 97,32% des participants jugent important l'apport des connaissances. 

• 97,32% des professionnels jugent important l'apport en savoir-faire 

• 95,54% des professionnels jugent important l'apport en savoir-être 

• 99,11% des professionnels jugent intéressant le contenu de la formation 

• 97,89% des professionnels pensent réinvestir les acquis 

• 100% des professionnels estiment la relation avec le formateur satisfaisante 

• 100% des professionnels estiment que les relations avec les autres stagiaires sont 

chaleureuses 

 

Aucune doléance 

Taux de réussite PRAP2S : 100% 
Statistiques : synthèse des évaluations des professionnels formés sur l'année 2019 & 2020 

 

 

Notre approche économique 

Notre volonté est de rendre accessible la formation à tous les établissements et notamment 

aux petites structures rurales. 

 

Pour cela nous proposons de mutualiser nos actions de formation avec plusieurs 

établissements proches géographiquement. Et dans le cadre de ce regroupement le coût de 

l'action est ramené au nombre de participants par établissement. 
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L'équipe de conseillères, conseillers techniques et de 
formatrices, de formateurs 
 
Responsable formation 
David Pujolar, Directeur 
Jean-Louis Gil, Psychologue des communications 
 
Médical 
Dr Agnès Debert, Médecin gériatre 
 
Direction d'établissement 
Déborah Fabry 
Laurie Feger 
 
Psychologie   
Céline Lafayette, Spécialisée en gérontologie, formée neuropsychologie 
 
Soins infirmiers 
Laurent Cammarata 
 
Ergothérapie 
Nadège Simon, Référente Prap 
 
Psychomotricité 
Sarah CARON 
 
Sécurité et Santé du Travail 
Éric Petit 
 
Nutrition-Diététique 
Catherine Le Chevalier 
 
Cuisine 
Bernard Leclerc 
 
Ressources humaines 
Anne Pratali 
 
Développement durable 
Auguste Loko 
 
Management qualité 
Christine Leguillous 
 
Techniques psycho-corporelles 
Sophie Richard Boyer 
Claire Garnabédian 
Fanny Lumière 
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Tous nos programmes sont consultables et téléchargeables sur notre site : https://gerontosudud.com 

 

Ce catalogue est mis à jour en continue. 
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Notre volonté est de proposer l'éthique du Care comme vision 
Se préoccuper de la santé de vos professionnels et de la vôtre est une priorité tant les enjeux et les coûts 
du stress, de la démotivation, de l’absentéisme et du présentéisme sont importants. 
 
Au-delà de certaines obligations légales, les établissements désirant intégrer l'éthique du Care comme 
culture peuvent promouvoir et soutenir les pratiques respectant l’intégrité, la dignité et l’autonomie de 
chaque acteur (direction, personnel, personnes aidées, familles, fournisseurs, etc.). 
 
Visez un réel épanouissement professionnel pour chacun. 

 
 
Pour améliorer la qualité de vie au travail 
La diminution du stress et des risques de burn-out 
Plus de 50% des employés sont « souvent stressés » et plus de 15% sont « toujours stressés ». 
Nous savons que les professionnels qui sont les moins assujettis au stress sont ceux qui travaillent dans 
les établissements où la question du stress est régulièrement abordée, et qui propose une politique de 
gestion du stress et des émotions. 
Plus un stress est récurant, plus la personne court le risque d’aller vers un épuisement susceptible de 
conduire au burn-out. 
 
Améliorez votre gestion du stress ainsi que celle de tous vos collaborateurs. 

 
 
La performance au travail 
Imaginez qu’actuellement, dans votre structure, plus d'un employé sur trois se sent démotivé et travaille 
bien en dessous de ses performances habituelles. 
 
Créez une atmosphère favorisant la reconnaissance, et donnez les moyens et les ressources à vos 

collaborateurs de se sentir performants et de retrouver leur bien-être professionnel. 

 
 
L'éthique managériale 
Depuis quelques années, les décideurs se soucient de plus en plus du bien-être et de la santé de leurs 
professionnels. 
Nous constatons un réel engouement pour des outils de diagnostic et de développement dans les 
domaines du développement personnel, de l’orientation professionnelle, ou encore simplement de la 
santé générale. 
La prévention est primordiale pour que les sujets ayant trait à la santé et au bien-être soient 
sereinement abordés au sein des équipes afin de se prémunir des baisses de performance, de 
l'absentéisme, des burn-out, etc. 
 
Identifiez les difficultés rencontrées par vos professionnels en termes de santé, de sécurité et de bien-

être, et d'y remédier. 
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La sécurité au travail 
La protection des travailleurs distingue deux domaines de prévention. Celui de la « sécurité au travail » 
(accidents du travail et maladies professionnelles) et celui de la « protection de la santé au travail » 
(problèmes de santé causés en partie par le travail et perturbations au travail). La raison de cette division 
réside dans le fait que ces secteurs sont réglés par des lois différentes. 
 
Promouvez efficacement la sécurité à chaque poste de travail, de manière réfléchie et ciblée selon un 

système de sécurité bien conçu.  

 

 

La diminution de l'absentéisme et du présentéisme 

L’absentéisme est, principalement, la conséquence d’un dysfonctionnement : risques psycho-sociaux, 

difficultés physiques ou psychiques, etc. 

Le présentéisme, quant à lui, concerne les cas où le collaborateur est présent physiquement, mais ne 

peut fournir les prestations demandées de manière correcte. 

Si certains dysfonctionnements ne sont pas du ressort de l’employeur, il en subit aussi les conséquences. 

Il a donc tout intérêt à prendre les choses en main. 

 

Mobilisez les ressources personnelles et professionnelles de vos collaborateurs afin de réduire 

l’absentéisme et le présentéisme.  
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Soutien à vos équipes 
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Pour transmettre de l'énergie et de l’enthousiasme. 

Pour encourager et remercier vos équipes pour tout ce qu’elles accomplissent au quotidien. 
Pour apporter des conseils concrets, simples et efficaces, applicables immédiatement. 

Pour trouver ensemble des solutions opérationnelles qui facilitent la cohésion d'équipe. 

 

 

Nous animons des séances : 

D'analyse des pratiques professionnelles 

La notion d'analyse des pratiques professionnelles désigne une méthode de formation ou de 

perfectionnement fondée sur l'analyse d'expériences professionnelles dans le cadre d'un groupe 

composé de personnes exerçant la même profession. 

 

De groupe de parole 

Un groupe de parole est une pratique de psychothérapie qui rassemble des membres de votre 

personnel autour d'un thème prédéfini afin de permettre l'expression de conflits, de souffrances et 

éventuellement de réflexions sur les moyens de les résoudre.   

 

De supervision et régulation d’équipes 

La supervision d’équipe peut prendre la forme d'une régulation autour d’une thématique particulière 
comme : la gestion des conflits, la cohésion d’équipe, etc. 
 

L’atelier dynamique de pratiques professionnelles 

L’atelier dynamique de pratiques professionnelles est conçu autour de l’exécution d’études de cas 
spécifiques dans l’objectif d’un projet de développement (tirés de situations réelles). Les participants 
seront confrontés en permanence à des changements provenant des particularités exposées et/ou 
rejouées, changements auxquels ils devront faire face afin d’atteindre l’ensemble des objectifs définis. 
L’objectif de cet atelier dynamique de pratiques professionnelles est de permettre à chacun d’exercer 
et d’affiner ses compétences de soignant et d’accompagnant tout en développant des compétences 
liées au travail en intelligence collective (pluridisciplinarité). 

 

Pour maintenir ou retrouver une bonne ambiance de travail : 

Prévenir et résoudre le conflit 

Notre rôle est de vous soutenir dans la résolution du conflit avant que celui-ci ne prenne trop d’ampleur 
et impacte douloureusement vos salariés.  

Notre rôle est de vous aider à conserver une ambiance de travail propice à la concentration, à la 

créativité, à l’échange et à l’épanouissement au travail. 
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Formation 
Former les professionnels afin qu'ils puissent accroître leurs compétences, dynamiser leur quotidien, se 

développer professionnellement et favoriser l'esprit d'équipe. 

 

Nous proposons des contenus de formation innovants et personnalisés qui répondront précisément à 

vos besoins et à vos attentes. En inter, intra et en distanciel. 

 

Nos programmes sont " génériques" et ils seront retravaillés avec vous selon vos besoins et vos 

attentes. 
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Nos parcours formatifs 
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Les démences séniles de types Alzheimer et prise en 
soin humaniste : Géronto'Care 
Parcours formatif qualifiant et labélisant 
Tous grades de soin, tous services de soins en institution ou à domicile. 

5 jours de 7h, soit 35 h de formation  

 
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

• Prendre conscience des représentations de la démence et faire évoluer le regard des soignants  
• Proposer des suggestions pour aider à vivre au quotidien avec ses patients. 
• Envisager les modalités d’accompagnement et de soins relationnels auprès de ces personnes. 
• Comprendre et pouvoir apporter des réponses aux différents troubles du comportement de ces 

patients. 
• Identifier et ajuster son positionnement par rapport aux personnes présentant un syndrome 

démentiel, interroger sa représentation de la démence  

• Être en connaissance et en conscience du vécu interne des personnes accompagnées pour 
adapter les interventions 

• Prévoir, anticiper et savoir agir face aux troubles du comportement. 

• Savoir adapter les interventions pour faciliter l'accompagnement 

• Savoir accorder les interventions en fonction des troubles du comportement 

• Développer les soins relationnels pour le confort des personnes aidées et des professionnels   

• Différencier syndrome démentiel, syndrome confusionnel 

• Connaître l'étiologie et la sémiologie de la maladie d’Alzheimer et des pathologies apparentées 

• Connaître et reconnaître les troubles cognitifs spécifiques : compétences et incompétences 

• Acquérir des pratiques adaptées et aidantes en fonction du trouble 

• Acquérir des compétences relationnelles  

• Identifier les pratiques à proscrire 
 
CONTENU 
Troubles cognitifs, compétences et incompétences : interventions aidantes 

• Troubles du comportement : interventions adaptées  
• Maladie d'Alzheimer et pathologies apparentées 

Syndrome démentiel et syndrome confusionnel : différences et similitudes 
Maladie d'Alzheimer : étiologie, sémiologie et évolution 
Les autres pathologies engendrant un syndrome démentiel (maladie à corps de Lewy, 
démence frontotemporale, démence vasculaire. . .) : différences et similitudes  

• Fonctions cognitives et troubles cognitifs 
Mémoire : fonctionnement, troubles les plus courants, interventions aidantes 
Fonctions attentionnelles et exécutives : fonctionnement, troubles les plus courants, i 
Langage : fonctionnement, troubles les plus courants, interventions aidantes 
Gnosie : fonctionnement, troubles les plus courants, interventions aidantes 
Praxie : fonctionnement, troubles les plus courants, interventions aidantes 
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• Troubles du comportement 
Définitions : Comportement, Trouble du comportement : notion de comportement 
perturbateur et comportement perturbé 
Origine : Biologique, Environnement, Psychologique  
Sens : Notion de besoins fondamentaux (E. Berne) : Structure, Reconnaissance, 
Stimulation 
Interventions aidantes et adaptées : les 3 temps 

Avant : Identification des facteurs déclencheurs et des signes précurseurs 
Pendant : Notion de compromis 
Après : Notion de travail d'équipe et travail en équipe 

Accompagnement et soins relationnels 

• Les apports de la relation d'aide de Carl Rogers : sensibilisation au positionnement d'écoute, 
d'empathie et non jugement, et à la congruence. 

• Les apports de « La validation » de Naomie Feil : sensibilisation aux techniques de 
communication, de mise en relation.  

• Les apports de l'Analyse Transactionnelle d'E.Berne : sensibilisation au positionnement 
Adulte- Adulte pour une préservation de l'autonomie 

• Les apports de l’éthique du Care: sensibilisation aux attitudes aidantes pour développer une 
relation de coopération. 

• Prendre soin de soi 

• Études de cas et mises en situation à la lumière des apports théorico pratiques 
 
METHODOLOGIE 
La proposition est construite avec la logique et le souci pédagogique de fournir un apport théorique et 
pratique sur 3 jours consécutifs, puis sur les deux jours suivant de permettre aux professionnels d'être 
soutenus et accompagnés dans la mise en place des pratiques aidantes et adaptées. 
Les apports théoriques se font par des exposés courts avec tableau, en complément des connaissances 
évoquées des stagiaires (travail de groupe). 
Des exercices ou mises en situation sont alternés avec les apports théorico-pratiques pour une 
intégration des notions. 
Des extraits de film sont montrés pour une réflexion sur les pratiques, une visualisation des pratiques 
aidantes et adaptâtes. 
Certaines mises en situation (quand la formatrice joue le rôle de la personne aidée) sont filmées puis 
visionnées pour un travail d'analyse et de réflexion sur les pratiques, et une intégration des bonnes 
pratiques. 
À l'issu de la troisième journée, simultanément à l'évaluation orale, un objectif de changement, 
d'observation, ou de mise en pratique sera identifié par chaque stagiaire, pour accompagner et soutenir 
le professionnel jusqu'à la prochaine journée de formation. 
Un document reprenant l'ensemble des apports théoriques sera remis aux stagiaires à l'issu de la 
troisième journée, pour un soutien dans les mises en pratiques. Le document sera étoffé à la suite des 
autres journées. 
 
3 jours consécutifs ou non consécutifs pour l'apport théorique, puis 2 fois un jour à 3 ou 4 semaines 

d’intervalle pour un approfondissement de l’apport pratique et un soutien aux professionnels 
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Philosophie Snoezelen : Snoez'Care 
Parcours formatif qualifiant et labélisant 
 

« Chaque nuit, une résidente déambulait dans les couloirs. Elle rentrait dans des chambres et inquiétait 

les autres pensionnaires. Elle appelait sans cesse les soignants. Elle était toujours en mouvement et 

recherchait la présence de quelqu’un pour être dans la relation. Une nuit, je l’ai accompagnée dans sa 
marche, lui tenant la main, tout en discutant avec elle. Lui ayant permis de combler ce vide en ressentant 

son corps au travers du mouvement tout en étant accompagnée et en existant au travers de ma présence 

et de mon regard, je lui ai permis de retrouver ce sentiment de sécurité qui lui manquait. Au bout d’une 
quinzaine de minutes, elle s’est assisse me tenant la main pour s’endormir pour une nuit complète. » 

Noémie, aide-soignante en EHPAD formée à Snoezelen. 

  

« Un patient recouvrait régulièrement, le soir, les murs de sa chambre de ses excréments. Nous avons 

trouvé en équipe et avec sa famille une odeur qu’il aime et le rassure afin qu’il l’ait tous les soirs en 
s’endormant. Nous lui avons, également, aménagé son lit en un lit en forme de « cabane », contenante 

et sécurisante. Depuis, ce comportement a disparu car nous avons réussi à lui apporter cette contenance 

et sécurisation physique, sensorielle, psychique et émotionnelle qu’il recherchait. » Youssef, cadre de 

santé en FAM formé à Snoezelen. 

 

La philosophie snoezelen propose de s’intéresser aux adultes, aux enfants et à leurs spécificités : 
• Comment elles fonctionnent, 

• Comment elles vivent leur corps et leur sensorialité, 

• Comment elles perçoivent et comprennent le monde, 

• Quels sont leurs besoins et leurs difficultés, … 

        

Pour nous permettre d’être dans une relation authentique et apporter au quotidien un 
accompagnement optimal, une approche non médicamenteuse et une prise en soin adaptés, cohérents 

et humanistes envers les personnes aidées, favorisant bien-être et épanouissement. 

 

 

Nous avons développé un parcours formatif qualifiant et labélisant qui propose aux institutions de 

s’engager dans une démarche globale Snoezelen : Snoez’Care 
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Ce parcours formatif Snoezelen repose sur une évaluation qui met en évidence les axes de 

développement qui sont les fils conducteurs des actions de formation comme : 

• S’engager dans une démarche d'accompagnement humaniste et adaptée, non médicamenteuse, 

• Favoriser le développement et/ou l'épanouissement psychomoteur et lutter contre les états 

d’angoisse, la dépression, l’isolement, le repli sur soi, le risque suicidaire, etc. 
• Cultiver l’éthique du Care, au-delà de la bienveillance, 

• Accompagner les personnes en fin de vie.   

 

 

Les moyens de réaliser les objectifs sont identifiés et soutenus par des actions concrètes de formation. 

Les membre du personnel participant à l'action de formation sont qualifiés Snoez'Care. 

 

De la supervision périodique est proposée pour développer la culture Snoezelen et pour accompagner 

les professionnels dans leurs actions, leur réflexion et leur pratique, afin d’assurer la cohérence, la 
pertinence et la pérennité de la démarche.  

Les objectifs sont atteints. Les équipes sont autonomes. La culture Snoezelen est bien implantée. 

L’établissement est labélisé Snoez’Care. 
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Être animateur en gérontologie : Anima'Care 
Parcours formatif (en équipe ou individualisé) sur site qualifiant  
Personnel qualifié ou non travaillant auprès de l’adulte âgé en structure ou à domicile. Les aides à 

domicile. Les aidants familiaux. 

Durée : 21h. 3 journées de formation.  

 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

• Privilégier nos attitudes compassionnelles pour : 

Une prise en soin cohérente et adaptée 

Une relation authentique avec l’adulte âgé 

Une capacité de travailler en cohésion avec son équipe ou les différents intervenants 

• Élaborer un projet d’animation individualisé  
• Apprendre à animer (et évaluer) des ateliers adaptés ; 

• Proposer des activités adaptées aux adultes âgés dépendants. 

• Prendre soin de soi pour prendre soin des autres ; 

Pour les intervenants en structure :  

• Prendre sa dimension d’animateur en gérontologie et exprimer sa créativité ; 

Pour les aides à domicile :  

• Être le garant du lien social 

Pour les aidants familiaux :  

• Accueillir l’adversité pour dépasser ses peurs et sa culpabilité 

 

Connaître l’adulte âgé en EHPAD 

• L’adulte âgé en EHPAD 

• Besoins fondamentaux selon E Berne :  

• Structure, 

• Reconnaissance, 

• Stimulation. 

• Relation d’aide : 
• Écoute, 

• Empathie et compassion 

• Respect : acceptation, consentement, considération. 

• Communiquer avec l’adulte âgé 

• La relation animateur / résident : une relation humaine  

 

 

 

CONTENU  
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L'animation en gérontologie 

• L'animation  

• Réflexion sur le sens de l’animation, 
• La philosophie : Création d’un lien durable, relation de confiance, avec l’adulte âgé, …  

Mise en place du projet d'animation 

• Intérêt du travail d'équipe pour une animation cohérente et adaptée 

• Projet de vie individualisé  

• Projet visé : enjeu de l'animation, les objectifs (estime de soi, préservation des acquis, lien social, 

sens à sa vie, occupation, maintenir la relation durable et humaine...) 

• Cohésion d’équipe autour du projet visé du résident 

• Projet programmatique : l'ensemble des outils de l'animation 

Mise en place d’ateliers :  

• Stimulation cognitive  

Fonctions cognitives : fonctionnement et dysfonctionnements 

Les neurosciences au service de l’animation auprès des adultes âgés dépendants 

Les activités  

Évaluer les activités proposées  

• Stimulation corporelle   

       Gymnastique douce – Relaxation -  

• Stimulation manuelle : animation relationnelle peinture. 

• Prendre soin de soi – gestion du stress avec la cohérence cardiaque 

 

Qualification Anima’ Care: Entretiens avec le formateur en continu 

 

Possibilité de labéliser votre établissement Anima’Care  (1) 

Accompagnement et temps de supervision pour une réussite dans leurs missions 

 

Action de formation qui s’adapte aux professionnels formés dans leur établissement. 

 

OUTIL PEDAGOGIQUE : Simul'acteur de vieillesse / Capteurs et logiciel de cohérence cardiaque 

 

(1) Nous avons imaginé ce parcours formatif qui, d'une part, permet d'installer la culture de l’animation 
en gérontologie dans votre établissement, et, d'autre part, aboutit à la qualification pour votre personnel 

et, si vous le souhaitez, à un label pour votre établissement ou service. 

Par exemple, vous décidez de développer l’animation dans votre structure. Nous déterminons ensemble 

quels sont les moyens pour réussir dans la mise en place de cette philosophie. Nous vous accompagnons. 

Nous formons votre personnel, que nous qualifions. Au bout d'une période déterminée, nous évaluons 

votre établissement pour valider si la culture « Animation en gérontologie » est bien installée, et le 

labélisons. 

mailto:contact@gerontosud.com


 

Gérontosud & Humanisud SARL 

25 
5 Avenue du Grand chêne – 34270 St Mathieu de Tréviers 

04 67 59 26 31 & 06 73 89 59 52 

SIRET : 453 116 063 00034    APE : 8559A   Capital : 7500€ 

Numéro de formation : 91-34-05528-34 - OGDPC : 2130 - Datadock - Qualiopi 

contact@gerontosud.com - david@gerontosud.com - www.gerontosud.com 

Version 2.1 16 septembre 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accompagnement et 

prise en soin 
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L’adulte âgé : Connaitre pour mieux agir 
Personnel qualifié ou non travaillant auprès de l’adulte âgé en structure et à domicile.  
1 journée de formation soit 7h de formation. 

 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

• Connaitre les processus en jeu dans le vieillissement 

• Reconnaitre les perturbations, les souffrances 

• Développer la relation d'aide 

• Savoir identifier les problèmes, expliciter les besoins 
 

CONTENU 

L'adulte âgé : 

• Qui est-il ? 

• Notion d'espérance de vie 

Processus du vieillissement : 

• Impact sur la sphère physique, sociale et psychique 

• Notion de bien-vieillir 

Besoins fondamentaux selon E Berne 

• Structure 

• Reconnaissance 

• Stimulation 

Relation d'aide 

• Écoute 

• Empathie & Compassion 

• Respect : acceptation, consentement, considération 
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Dans la peau d'un adulte âgé : Simul’acteur de vieillesse 
Personnel qualifié ou non travaillant auprès de l’adulte âgé en structure et à domicile. Les aides à 
domicile. Les aidants familiaux. 

 

Durée de l’intervention : Journée de 7h pour le formateur. 

6 à 7 sessions par jour de 3 professionnels. Durée 55 minutes par session.  

Soit un maximum de 21 professionnels formés.  

 

Cette formation / action très spécifique a pour objet la prise de conscience de ce que vivent les adultes 

âgés qu'accompagnent les professionnels en institution, à domicile ou en services gériatriques. 

 

Outil pédagogique : combinaison simulant le vieillissement 

Notre combinaison permet aux professionnels de vivre l’expérience sensorielle des principales 
déficiences liées au vieillissement, telles que : 

• Le rétrécissement du champ visuel 
• Les maladies oculaires (cataracte, glaucome, …) 
• La perte d’audition à haute fréquence 
• Les raideurs articulaires 
• La perte de force et la diminution de l’agilité 
• La réduction de la coordination des mouvements 
• La démarche hésitante 
• Le tremblement (avec le simulateur tremblement des mains) 
• L’hémiparésie (avec le set simulant une paralysie unilatérale) 
 

Cette combinaison permet d’adapter un ensemble d’actions et de prestations au contexte de vie de 
l'adulte âgé, à domicile ou en institution. 
 

Objectifs de la formation : 

• Comprendre le quotidien de l’adulte âgé et les difficultés liées au grand âge 

• Acquérir ou compléter ses connaissances de base sur le phénomène du vieillissement 

• Améliorer la prise en soin  

• Revoir et approfondir les notions d'écoute et d'empathie, plus que jamais nécessaires à 

l'accompagnement de l’adulte âgé. 
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Programme de la session : 

Ouverture de la session   

• Tour de table de présentation des participants 

• Réflexion commune sur les pratiques en matière d'accompagnement et de bientraitance 

Présentation du simulateur 

• Les différents éléments de la combinaison 

• Préconisations d'utilisation et mode d'emploi 

Mises en situation 

• Déplacements, contention, déplacement en fauteuil roulant, instants repas, etc... 

Partage des différents vécus des professionnels formés 

• Engagements des participants pour améliorer leur prise en soin au quotidien de l’adulte âgé. 
 

 

Les plus de cette action de formation :  

• Si vous désirez former tout votre personnel, possibilité d’intervenir sur plusieurs journées  
• Possibilité d’intervenir la nuit pour votre personnel de nuit 

• Pas besoin de remplacer le personnel présent 
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La communication non violente : 
Adopter une communication bienveillante avec les 
autres et soi-même 
Tout professionnel désireux de développer et d'instaurer une communication bienveillante dans le 
respect mutuel de chacun en institution ou à domicile 

1 journée de formation, soit 7h de formation. 

 
Apports théoriques et pratico-pratiques – Échanges et réflexion en groupe 
Exercices pratiques et concrets amenés par le formateur pour consolider les acquis - Travail en sous-
groupes autour de situations concrètes amenées par les participants 
 
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

• Intégrer une communication bienveillante dans ses échanges 

• Identifier les obstacles à la communication 

• Apprendre à reconnaître ses besoins et ses émotions et à les exprimer 

• Développer et approfondir ses capacités d'écoute 

• S'exprimer de manière adaptée pour optimiser ses chances d'être entendu 

• Transformer des situations conflictuelles en dialogues constructifs 
 
CONTENU 
Les principes de la communication non violente : 

• Définition de la communication non violente 

• Les besoins fondamentaux 

• L'empathie avec soi-même et avec les autres 

• Prendre conscience de l'impact de son langage sur l'autre, comprendre les intérêts à utiliser une 
communication bienveillante 

Les différentes composantes de la communication non violente : 
• L'observation : différencier observation / évaluation / interprétation / jugements, les obstacles à 

la communication (subjectif / objectif) 
• Les sentiments : comment formuler un sentiment, quels sont les émotions et les sentiments qui 

existent, savoir distinguer sentiments / pensées / interprétations / jugements 

• Le besoin : quels sont les besoins qui existent, savoir clarifier ses besoins et les formuler, 
comprendre ce qui sous-tend l’émergence d'un conflit 

• La demande : savoir exprimer une demande concrète, réaliste, positive et réalisable, formuler 
une demande de connexion, une demande d'action, différencier demande et exigence, savoir 
s'exprimer sans s'effacer ni agresser 

Les bénéfices de la communication non violente 

• Identifier les bénéfices à adopter une communication non violente pour le professionnel, les 
usagers, les aidants, ... 

Mise en application de la communication non violente dans votre pratique professionnelle 

• Travail en sous-groupes sur des situations vécues par les participants en s'appuyant sur les 
éléments théoriques étudiés au préalable. 
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Communication avec un adulte âgé ayant un syndrome 
démentiel : Faciliter la relation et les interventions 
Tout personnel qualifié ou non travaillant auprès de l’adulte âgé en institution ou à domicile 

2 journées de 7 heures, soit 14h de formation.  
 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

• Savoir identifier les compétences/incompétences liées au syndrome démentiel 
• Nommer les pathologies, les plus courantes, évoluant avec un syndrome démentiel 
• Comprendre les processus psychologiques associés à ces pathologies 

• Identifier les besoins sous-tendus par les comportements 

• Développer des modes d’interventions adaptées 

• Améliorer la communication (relation et partage) 
• Progresser dans ses pratiques professionnelles  

 
CONTENU 
Précisions des notions de base 

• Syndrome démentiel : définition, symptômes, conséquences sur la vie quotidienne 

• Pathologies, les plus courantes, évoluant avec un syndrome démentiel : évolution, 
compétences/incompétences spécifiques, différentiation (Maladie d’Alzheimer, Démence à 
corps de Lewy. Démence fronto-temporale, Démence vasculaire...) 

• Communication : notion de relation et de partage d’information 
Processus psychiques 

• Processus du vieillissement 
• Évolution des besoins fondamentaux selon E. Berne 

• Anxiété et dépression, Hallucination et délire 

• Mises en situation : intervenir auprès d’une personne n’ayant pas les mêmes 
objectifs/envies/intérêts que le soignant, recherche d’interventions adaptées 

Le partage d’information, l’échange 

• La relation Adulte-Adulte 

• Notion de compromis 

• Les mots, les phrases adaptées 

• Mises en situation : intervenir sans l’usage du pourquoi 
La relation 

• Éthique du Care 

• Notion d’écoute et de présence 

• Mises en situation : pratiquer les apports théorico-pratiques 
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Prendre soin des résidents désorientés : Développer 
savoir-faire et savoir-être auprès du résident désorienté  
Tout personnel qualifié ou non travaillant auprès de l’adulte âgé en institution ou à domicile. 

2 jours de 7 heures, soit 14 heures de formation. 
 
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

• Identifier les pratiques en lien avec le prendre soin 

• Repérer les signes de désorientation et nommer les origines potentielles 

• Agir avec le comportement d’un résident désorienté 

• Intervenir de manière adaptée auprès d’un résident désorienté 
 
CONTENU 
Les pratiques en lien avec le prendre soin 

• Définition 

• Les modalités 
Le syndrome de désorientation 

• Définition (sémiologie) 
• Les origines (étiologie) 

Agir avec le comportement d’un résident désorienté 

• Accueil 
• Écoute 

• Considération 

• Compromis 
Intervention adaptée auprès d’un résident désorienté 

• Apports de La Validation de Naomi Feil 
• Apports de La Clé des Sens de Martine Perron 

• Apports de l’Analyse Transactionnelle d'Éric Berne 

• Essentiel de la relation humaine 
Alternance entre méthode explicative, interrogative, démonstrative et applicative 
 
Expérimentation par des exercices pratiques, des mises en situation, des extraits de film 
Le cadre bienveillant permet à chacun d’évoluer en confiance : confidentialité, respect des témoignages 
Une participation active et une implication des stagiaires est demandée. 
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Gérontopsychiatrie : Les troubles du comportement et 
les troubles psychiques 
Tout personnel qualifié ou non travaillant auprès de l’adulte âgé en institution ou à domicile. 

2 jours de 7 heures, soit 14 heures de formation. 
 
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

• Donner du sens aux troubles du comportement 

• Identifier les troubles psychiques 

• Savoir agir  
• Avoir des moyens d'intervention 

• Accompagner et accepter les différences 

• Développer la relation Adulte-Adulte 

• Développer l'intérêt et le suivi du projet personnalisé 
 
CONTENU 
Présentation et attentes 
Troubles du comportement 

• travail de groupe : définition, origine et intérêt 

• Définition : mécanisme de défense, processus adaptatif 

• Origine : biologique, environnementale, psychologique 

• Extraits de film : identifier l'origine du trouble 

• Conséquence : individu, entourage 
Troubles psychiques 

• Dépression : risque suicidiaire 

• Anxiété 

• Apathie 

• Délire : intuition, interprétation, imagination, illusion, hallucination 

• Troubles obsessionnels compulsifs 

• Autres selon les cas évoqués par les participants 
Interventions aidantes et adaptées 

• Mises en situation et extraits de film : observer, analyser et pratiquer 

• les trois temps :  

• avant (prévention) 

• pendant (accompagnement) 

• après (analyse) 

• Notion de compromis 

• 3 besoins fondamentaux : besoin de structure, besoin de reconnaissance, besoin de stimulation  

• Les signes précurseurs 

• Les facteurs déclencheurs 

• travail d'équipe et en équipe 

• projet personnalisé 

• Analyse de situations : prendre du recul et recherche du problème et des options d'intervention 
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Accompagner une personne présentant la maladie 
d’Alzheimer ou pathologie apparentée 
Tout personnel qualifié ou non travaillant auprès de l’adulte âgé en institution ou à domicile 

2 jours de 7 heures, soit 14 heures de formation. Dans vos locaux. 
 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

• Distinguer démence, confusion mentale, sénilité... 
• Identifier les phases de la maladie d’Alzheimer. 
• Clarifier l’impact de la maladie neurodégénérative sur la vie quotidienne. 
• Clarifier les causes des troubles cognitifs et du comportement 

• Différencier les troubles cognitifs les plus courants 

• Donner du sens aux comportements perturbés ou perturbateurs 

• Intégrer des modes d’intervention adaptés et aidants 

• Intégrer et accepter les différences 
 
CONTENU 
Notion de démence et de syndrome démentiel 

• Historique, définition 
Maladie d’Alzheimer : 

• Étiologie ou origine, sémiologie ou symptômes, évolution 
Pathologie neurodégénérative apparentée 

• Démence à Corps de Lewy, Démence fronto-temporale, Démence vasculaire etc… 

• Sémiologie caractéristique 
Troubles de la cognition (mémoire, langage, attention, reconnaissance, geste volontaire, organisation 
de l’action et de la pensée) 

• Définition, troubles caractéristiques, 
• Impact sur la vie quotidienne et l’environnement, interventions adaptées 

Troubles du comportement 

• Définition 
Mécanismes de défense, processus adaptatif 
Sens 
Origine : biologique, environnementale, psychologique 
Besoins fondamentaux psychologiques : structure, reconnaissance, stimulation 
Interventions aidantes 
Les apports de « La clé des sens » de M. Perron et de « La Validation » de N. Feil, 
Identification et reconnaissances des compétences et capacités 
Analyse des facteurs déclencheurs 
Notion de compromis 
Entrer et entretenir la relation 
Épuisement de l’aidant 

• Analyses de situation 
Études de cas, mises en situation. 
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Accompagnement des familles en deuil 
Tous grades de soin, tous services de soins en institution ou à domicile. 

7h, soit 1 journée de formation 

 

Apports théoriques & Analyses de situations 

  

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

• Connaître les différentes étapes du deuil spécifiques aux familles 

• Connaître les émotions, les besoins et les modes de réactions des familles 

• Savoir reconnaître ses propres mécanismes de défense en tant que soignant pour pouvoir mieux 
les gérer 

• Pouvoir accompagner et soutenir au mieux les aidants familiaux 

• Savoir utiliser les techniques de communication verbale et non verbale 
 
 
CONTENU  
Accompagnement des familles : un accompagnement de l'entrée en institution jusqu'à l'après décès 

• Place des familles, la notion de l'entourage au-delà de la famille, histoire de la famille 

• Souffrance et besoins des familles, bouleversement du schéma familial après le décès d'un 
membre, les différentes pertes et réactions des familles suite au décès de leur proche 

• La famille et son chagrin, les étapes du deuil, les principaux modes de réactions spécifiques aux 
familles en deuil 

• Orienter les familles vers des structures ressources : EMSP, France Alzheimer, ... 
Les soignants 

• Peurs et mécanismes de défense des soignants, le fantasme de réparation 

• L'importance de la communication : techniques de communication verbale et non verbale, 
l'écoute active 

• Le travail d'équipe, la cohérence et la coordination dans les soins : la convergence du discours 
qui permet de rassurer, d'apaiser 

• Soutien aux soignants 
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L'accueil et soutien des familles de résidents en EHPAD 
Tout personnel qualifié ou non travaillant auprès de l’adulte âgé en institution ou à domicile 

2 jours de 7 heures, soit 14 heures de formation.  

Les familles des résidents accueillis en EHPAD ont un rôle important à jouer. Il arrive cependant que les 
rapports entre les familles et l’équipe soignante se tendent ou se dégradent au point de devenirs 
conflictuels. Afin d’éviter ces situations et de favoriser le développement de relations sereines entre les 
équipes soignantes et les familles, il est nécessaire de comprendre la réalité des familles pour mieux les 
écouter et les rendre actrices de la prise en soins de leurs proches. 

 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

• Comprendre l’évolution de la structure familiale et l’évolution de la place de la personne âgée 
dans la famille. 

• Identifier les conséquences de l’entrée en EHPAD d’un parent sur les autres membres de la 
famille. 

• Connaître les mécanismes d’installation des conflits entre les familles et les soignants. 
• Préciser le rôle des soignants vis-à-vis des familles des résidents. 

Savoir comment favoriser l’accueil des familles en EHPAD. 
 
CONTENU 
 Connaître l’évolution de la famille et ses conséquences sur le rapport aux membres âgées de la 
famille : 

• Présentation rapide de l’évolution de la famille dans l’histoire. 
• Réflexion commune autour de la filiation, de la puissance des liens familiaux et de leurs impacts 

sur les réactions des membres de la famille. 
• Psychologie de l' « enfant » adulte 

Réfléchir aux notions de « jeunisme » et « d’âgisme » pour cerner le rapport actuel au vieillissement 
et aux personnes âgées : 

• Apports théoriques sur les notions de jeunisme et d’âgisme. 
• Réflexion autour de l’impact de ces deux notions sur le travail des soignants et le rapport des 

familles avec les EHPAD. 
• L’impact des représentations collectives sur la vieillesse dans le travail quotidien des soignants. 

Identifier le décalage entre la réalité de la prise en charge et les attentes des familles : 
• Identifier les étapes qui conduisent une personne âgée et sa famille à choisir l’hébergement en 

EHPAD et qui fragilise la structure familiale avant l’entrée : 
• L’apparition de la dépendance du parent. 
• L’idée de l’entrée en institution. 
• La décision d’entrée en institution. 
• La recherche d’un établissement. 
• La préparation de l’entrée. 
• Le jour de l’entrée. 
• Les mois qui suivent l’entrée. 
• L’aggravation de l’état de santé du parent. 
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Savoir gérer le transfert des angoisses des familles sur l’équipe soignante. 
• Identifier les décalages de perception entre la famille et le personnel soignant sur : 
• La dépendance. 
• Les soins quotidiens. 
• La stimulation du résident. 
• Le fonctionnement d’un EHPAD. 

Comprendre le processus de deuil des familles : 
• Le deuil d’un parent « non dépendant ». 
• Le deuil d’un rôle familial révolu. 
• La projection vers un nouveau fonctionnement familial qui intègre la dépendance et l’institution. 

Intégrer les familles dès l’entrée du résident. 
Identifier les enjeux de l’intégration des familles lors de l’entrée du résident : 

• Présenter aux familles la philosophie de soin développée dans l’établissement. 
• Présenter aux familles l’organisation de la vie quotidienne dans l’établissement. 
• Rendre les familles actrices en présentant leurs rôles dans l’établissement. 

Réfléchir à la procédure d’accueil des familles lors de l’entrée du résident : 

• Qui rencontre les familles ? Pourquoi ? 
• Les familles rencontrent elles les soignants ? 
• Les soignants peuvent- ils présenter la démarche d’accompagnement aux familles ? 

Favoriser l’intégration des familles à la vie de l’établissement : 

• Par l’intégration des familles à la vie institutionnelle (conseil de vie sociale…) 
• Par l’ouverture de l’établissement aux visites des familles (non limitation des horaires de visite, 

salle à manger des familles…). 
• Par l’intégration des familles à la prise en soins. 

Savoir conserver un positionnement professionnel vis-à-vis des familles 

• Travail autour des réactions classiques des familles 
• Comment réagir quand une famille dit : « vous faites mal votre travail ! » 
• Comment réagir quand une famille dit : « vous êtes payé pour ça ! » 
• Comment réagir quand une famille dit : « au prix ou nous payons, vous devez faire ce qu’on 

vous dit de faire ! » 
• Comment réagir quand une famille dit : « il ne fait pas d’effort ! Faites-le marcher même 

s’il refuse ! ». 
• Comment réagir quand une famille dit : « je veux parler au médecin immédiatement ! » 

Savoir gérer l’agressivité de certaines familles :  

• Identifier les signes de « montée en tension ». 
• Prendre en compte les éléments non verbaux. 
• Prendre en compte les éléments verbaux. 
• Faire face à la situation « d’explosion ». 
• Savoir éviter certaines attitudes dans un conflit avec une famille. 
• Savoir affirmer son professionnalisme sans envenimer la situation. 
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Relations avec les familles de l'adulte âgé dépendant  
Tout personnel qualifié ou non travaillant auprès de l'adulte âgé en institution ou à domicile. 

14h, soit 2 journées de formation 

 
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

• Optimiser la capacité de communication avec les familles 

• Inscrire les soignants dans une démarche professionnelle, adapter leur réponse  
 et faire des familles des partenaires 

• Évaluer ses pratiques professionnelles et d'améliorer les pratiques de bonnes relations 

• Comprendre ce que l'on entend par relation avec les familles 

• Prendre conscience de son devoir de ré serve et de discrétion 

• Analyser les relations avec les familles : sentiment d'abandon et culpabilité 

• Comprendre les différents types de conflits pour anticiper les problèmes 

• Analyser les craintes des familles et l'origine des conflits 
 

CONTENU  
Connaître l’évolution de la famille et ses conséquences sur le rapport aux membres âgées de la 
famille : 

• Présentation rapide de l’évolution de la famille dans l’histoire. 
• Réflexion commune autour de la filiation, de la puissance des liens familiaux et de leurs impacts 

sur les réactions des membres de la famille. 
• Psychologie de l' "enfant " adulte 

Réfléchir aux notions de « jeunisme » et « d’âgisme » pour cerner le rapport actuel au vieillissement 

et aux personnes âgées : 

• Apports théoriques sur les notions de jeunisme et d’âgisme. 
• Réflexion autour de l’impact de ces deux notions sur le travail des soignants et le rapport des 

familles avec les EHPAD. 
• L’impact des représentations collectives sur la vieillesse dans le travail quotidien des soignants. 

Identifier le décalage entre la réalité de la prise en charge et les attentes des familles : 

• Identifier les étapes qui conduisent une personne âgée et sa famille à choisir l’hébergement en 
EHPAD et qui fragilise la structure familiale avant l’entrée : 

• L’apparition de la dépendance du parent. 
• L’idée de l’entrée en institution. 
• La décision d’entrée en institution. 
• La recherche d’un établissement. 
• La préparation de l’entrée. 
• Le jour de l’entrée. 
• Les mois qui suivent l’entrée. 
• L’aggravation de l’état de santé du parent. 
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Savoir gérer le transfert des angoisses des familles sur l’équipe soignante. 
• Identifier les décalages de perception entre la famille et le personnel soignant sur : 
• La dépendance. 
• Les soins quotidiens. 
• La stimulation du résident. 
• Le fonctionnement d’un EHPAD. 

Comprendre le processus de deuil des familles : 

• Le deuil d’un parent « non dépendant ». 
• Le deuil d’un rôle familial révolu. 
• La projection vers un nouveau fonctionnement familial qui intègre la dépendance et l’institution. 

Intégrer les familles dès l’entrée du résident. 
Identifier les enjeux de l’intégration des familles lors de l’entrée du résident : 

• Présenter aux familles la philosophie de soin développée dans l’établissement. 
• Présenter aux familles l’organisation de la vie quotidienne dans l’établissement. 
• Rendre les familles actrices en présentant leurs rôles dans l’établissement. 

Réfléchir à la procédure d’accueil des familles lors de l’entrée du résident : 

• Qui rencontre les familles ? Pourquoi ? 

• Les familles rencontrent elles les soignants ? 

• Les soignants peuvent- ils présenter la démarche d’accompagnement aux familles ? 
Favoriser l’intégration des familles à la vie de l’établissement : 

• Par l’intégration des familles à la vie institutionnelle (conseil de vie sociale…) 
• Par l’ouverture de l’établissement aux visites des familles (non limitation des horaires de visite, 

salle à manger des familles…). 
• Par l’intégration des familles à la prise en soins. 

Savoir conserver un positionnement professionnel vis-à-vis des familles 

• Travail autour des réactions classiques des familles  
• Comment réagir quand une famille dit : « vous faites mal votre travail ! » 

• Comment réagir quand une famille dit : « vous êtes payé pour ça ! » 

• Comment réagir quand une famille dit : « au prix ou nous payons, vous devez faire ce 
qu’on vous dit de faire ! » 

• Comment réagir quand une famille dit : « il ne fait pas d’effort ! Faites-le marcher même 
s’il refuse ! ». 

• Comment réagir quand une famille dit : « je veux parler au médecin immédiatement ! » 
Savoir gérer l’agressivité de certaines familles :  

• Identifier les signes de « montée en tension ». 
• Connaître les techniques de désescalade de l'agressivité 

• Prendre en compte les éléments non verbaux. 
• Prendre en compte les éléments verbaux. 
• Faire face à la situation « d’explosion ». 
• Savoir éviter certaines attitudes dans un conflit avec une famille. 
• Savoir affirmer son professionnalisme sans envenimer la situation. 
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Améliorer les relations avec les familles et des proches 
des résidents en EHPAD 
Tout professionnel désireux de développer et d'instaurer une communication bienveillante dans le 
respect mutuel de chacun en institution ou à domicile 
14h, soit 2 journées de formation. 
 
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

• Comprendre l’évolution de la structure familiale et l’évolution de la place de la personne âgée 
dans la famille. 

• Identifier les conséquences de l’entrée en EHPAD d’un parent sur les autres membres de la 
famille. 

• Connaître les mécanismes d’installation des conflits entre les familles et les soignants. 
• Préciser le rôle des soignants vis-à-vis des familles des résidents. 
• Savoir comment favoriser l’accueil des familles en EHPAD. 

 
CONTENU 
 Connaître l’évolution de la famille et ses conséquences sur le rapport aux membres âgées de la 
famille : 

• Présentation rapide de l’évolution de la famille dans l’histoire. 
• Réflexion commune autour de la filiation, de la puissance des liens familiaux et de leurs impacts 

sur les réactions des membres de la famille. 
• Psychologie de l' « enfant » adulte 

Réfléchir aux notions de « jeunisme » et « d’âgisme » pour cerner le rapport actuel au vieillissement 
et aux personnes âgées : 

• Apports théoriques sur les notions de jeunisme et d’âgisme. 
• Réflexion autour de l’impact de ces deux notions sur le travail des soignants et le rapport des 

familles avec les EHPAD. 
• L’impact des représentations collectives sur la vieillesse dans le travail quotidien des soignants 

Identifier le décalage entre la réalité de la prise en charge et les attentes des familles : 
• Identifier les étapes qui conduisent une personne âgée et sa famille à choisir l’hébergement en 

EHPAD et qui fragilise la structure familiale avant l’entrée 
• L’apparition de la dépendance du parent. 
• L’idée de l’entrée en institution. 
• La décision d’entrée en institution. 
• La recherche d’un établissement. 
• La préparation de l’entrée. 
• Le jour de l’entrée. 
• Les mois qui suivent l’entrée. 
• L’aggravation de l’état de santé du parent. 
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Savoir gérer le transfert des angoisses des familles sur l’équipe soignante. 
• Identifier les décalages de perception entre la famille et le personnel soignant sur : 
• La dépendance. 
• Les soins quotidiens. 
• La stimulation du résident. 
• Le fonctionnement d’un EHPAD. 

Comprendre le processus de deuil des familles : 
• Le deuil d’un parent « non dépendant ». 
• Le deuil d’un rôle familial révolu. 
• La projection vers un nouveau fonctionnement familial qui intègre la dépendance et l’institution. 

Intégrer les familles dès l’entrée du résident. 
Identifier les enjeux de l’intégration des familles lors de l’entrée du résident : 

• Présenter aux familles la philosophie de soin développée dans l’établissement. 
• Présenter aux familles l’organisation de la vie quotidienne dans l’établissement. 
• Rendre les familles actrices en présentant leurs rôles dans l’établissement. 

Réfléchir à la procédure d’accueil des familles lors de l’entrée du résident : 
• Qui rencontre les familles ? Pourquoi ? 
• Les familles rencontrent elles les soignants ? 
• Les soignants peuvent- ils présenter la démarche d’accompagnement aux familles ? 

Favoriser l’intégration des familles à la vie de l’établissement : 
• Par l’intégration des familles à la vie institutionnelle (conseil de vie sociale…) 
• Par l’ouverture de l’établissement aux visites des familles (non limitation des horaires de visite, 

salle à manger des familles…). 
• Par l’intégration des familles à la prise en soins. 

Savoir conserver un positionnement professionnel vis-à-vis des familles 
• Travail autour des réactions classiques des familles 

• Comment réagir quand une famille dit : « vous faites mal votre travail ! » 
• Comment réagir quand une famille dit : « vous êtes payé pour ça ! » 
• Comment réagir quand une famille dit : « au prix ou nous payons, vous devez faire ce qu’on 

vous dit de faire ! » 
• Comment réagir quand une famille dit : «  il ne fait pas d’effort ! Faites-le marcher même 

s’il refuse ! ». 
• Comment réagir quand une famille dit : « je veux parler au médecin immédiatement ! » 

Savoir gérer l’agressivité de certaines familles :  
• Identifier les signes de « montée en tension ». 
• Prendre en compte les éléments non verbaux. 
• Prendre en compte les éléments verbaux. 
• Faire face à la situation « d’explosion ». 
• Savoir éviter certaines attitudes dans un conflit avec une famille. 
• Savoir affirmer son professionnalisme sans envenimer la situation. 
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Accompagner une famille dans le deuil blanc 
Tout personnel qualifié ou non travaillant auprès de l'adulte âgé en institution ou à domicile. 
7h, soit 1 journée de formation 
 
Apports théoriques - Analyses de situations - Études de cas 
 
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

• Connaitre les différentes étapes du deuil 
• Reconnaitre la particularité du deuil blanc 
• Différencier deuil et deuil blanc 
• Connaitre les émotions ressenties par les aidants familiaux 
• Pouvoir accompagner et soutenir au mieux les aidants familiaux 
• Donner des repères et des ressources aux aidants 
• Aider les aidants à reconnaitre les personnes ressources dans leur entourage 
• Connaitre les associations d'aides aux aidants. 

 
CONTENU 
Définition du deuil et du deuil blanc : 

• Entre cheminement commun et différences 
• Modèles de deuil et réactions au chagrin : le deuil intuitif et le deuil instrumental 
• Description des pertes en fonction de l'évolution de la maladie : entre deuil de la relation et 

bouleversement des rôles au sein de la famille 
• La pensée paradoxale : accompagner les aidants à explorer les ambiguïtés qu’entraîne la 

maladie, apprendre à les supporter ou à s’y adapter 
Le stress que vit l'aidant associé au travail de deuil : 

• Distinction entre le deuil que vit l’aidant en lien avec les pertes nombreuses et continuelles de 
son proche et du stress que lui cause le soin de celui-ci 

• Prendre conscience de la double charge pour réduire son stress 
Accompagnement des familles qui vivent un deuil blanc : 

• Entre tristesse, colère, dépression, irritabilité, ambivalence, culpabilité, contrariété, intolérance, 
frustration, déni et désarroi 

• Nommer le deuil blanc, expliquer, normaliser et valider le chagrin pour favoriser le processus 
d’adaptation et de guérison, pour lutter contre le “chagrin non autorisé” et le “deuil gelé” de 
l'aidant et pour le déculpabiliser 

• Trouver de nouveaux moyens d’interagir avec la personne, modifier sa communication avec son 
proche, l'importance du présent 

• Trouver un équilibre entre remplir son rôle d’aidant et avoir sa propre vie 
• Amener les aidants à trouver des stratégies de vie pour les aider à s’adapter à la situation et à 

vivre du mieux possible les réalités de la maladie 
• Solliciter son cercle de soutien dans l'entourage “la famille psychologique”, associations d'aides 

aux aidants, comprendre l'éventuelle non disponibilité psychologique de sa famille 
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L’adulte âgé vieillissant en situation de handicap  

Qui est-il ? Comment le prendre en charge ? 
Personnel qualifié ou non travaillant auprès de l’adulte âgé en structure et à domicile.  
2 journées de formation soit 14h de formation. 

 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

• Comprendre le handicap et particulièrement le handicap mental et son évolution au cours de la 

vie (causes, pathologies, stigmates, problèmes comportementaux, relationnels, cognitifs, 

affectifs, sur le handicap associé…) 
• Appréhender l’adulte handicapé vieillissant avec ses différences, ses qualités et ses difficultés. 
• Connaitre son vécu, ses besoins spécifiques et trouver des réponses au quotidien. 

• Connaissance et compréhension de l’adulte handicapé vieillissant dans sa globalité et 
organisation des réponses pour une prise « en soin » adaptée à la vie en EHPAD ou à domicile 

 

CONTENU 

Rappels théoriques sur le handicap : 

• Incapacité et handicap : définition et aspect juridique, 

• Handicap mental : origine, type de pathologie, approche développementale, spécificité de certains 

handicaps, … 

• Capacité/incapacité, compétence/incompétence (cognitif, affectif, psychologique, comportemental). 

• Dépendance/ indépendance/ autonomie. 

• Les troubles du comportement liés à certaines pathologies. 

 

La vie quotidienne de l’adulte handicapé mental vieillissant 

• Évolution avec l’âge, 
• Les problèmes comportementaux, relationnels, cognitifs, affectifs, … 

• L’intégration d’un adulte handicapé vieillissant dans une structure. L’impact sur les autres résidants, ce 
qu’ils évoquent, ce qu’ils modifient dans le quotidien… 

• Les besoins spécifiques, 

• Les situations et l’accompagnement spécifiques, 
• L’individu, la famille et l’établissement, 
• Les problématiques liées aux phénomènes d'attachement spécifiques. 
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Le professionnel face à la violence ou aux situations de 
crises des personnes en situation de handicap  
Tout professionnel travaillant en institution ou à domicile 

14h, soit 2 journées de formation 

 

Les relations avec les familles sont parfois tendues (culpabilisation, opposition, agressivité), et peuvent 
parfois tourner au conflit. 
Les soignants sont souvent en difficulté 
Pour ré pondre de façon adéquate à leurs questionnements et remarques, ce qui se répercute sur la 
qualité de vie au travail et est à l'origine de dé motivation et d'épuisement. 
 
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

• Définir et comprendre les processus de violence et de crises des personnes en situation de 
handicap ou ayant des troubles du comportement 

• Réagir de manière adaptée selon la singularité des situations 

• Repérer et identifier, les facteurs déclenchant ou favorisant la violence chez les personnes en 
situation de handicap 

• Identifier et prendre du recul sur son propre comportement en tant que professionnel face à la 
violence 

• Acquérir des outils permettant au sujet d’exprimer son agressivité dans un registre symbolique 
et socialisé 
 

CONTENU  
L’agressivité dans le développement psychoaffectif et handicap 

• Se délimiter et se distinguer de l’autre et du monde extérieur 

• Se confronter à la loi et à ses interdits 

• Exprimer la frustration, la jalousie, l’opposition… 

• Supporter le regard de l’autre et estime de soi 
• Étude de situations 

Les différentes manifestations de crise et de violence 

• Exprimer avec les dimensions physiques, verbales… 

• Crise (colères, cris, hyper-agitation, éclatements, spasmes du sanglot) 

• Se comporter avec violence ou avec des Pulsions destructrices avec autrui : Mordre, détruire des 
objets 

• S’Autodétruire :  Automutilation, scarification, tentative de suicide 
Mieux comprendre l’autre violent 

• Repérer les trouble psycho-affectif, agitation psychomotrice et hyperactivité 

• Identifier les troubles de la communication, violence comme voix d’expression 

• Comprendre la Violence et le symptôme de mal-être 

• Identifier l’Intolérance à la frustration ; Angoisses de morcellement ; Délire et psychose ; Pulsion 
sexuelle 
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Violence et phénomène de groupe en institution 

• Échanges en professionnels et Analyse des pratiques 
Repérage et prévention des éléments déclencheurs des situations de crise 

• Repérer la singularité de la personne handicapée ou ayant des troubles du comportement 

• Prendre en considération le Contexte institutionnel : cadre et effet de contenance… 

• Comprendre le transfert sur le professionnel comme représentant de la loi 

• Exemples 

• Études de situations vécues 

• Interactions entre professionnels 
Travail de repérage de la réaction des professionnels 

• Sentiment d’insécurité, stress, peur, angoisse, traumatisme 

• Accueillir ses propres mouvements réactifs 

• Prendre de la distance pour mieux agir pour l’autre 

• Exercices de mises en application 
Les différentes formes de relation et communication  

• Écouter et reconnaitre les messages de l’autre dans sa violence ? 

• Communiquer de façon non-violente  

• Être contenant : par son corps et sa parole 

• Exercices de mises en pratique 
Gestion des comportements agressifs 

• Rappeler les règlements ou la loi 

• Savoir être autoritaire 

• Rappeler le cadre et les limites de la structure 

• Exercices de mises en application 
Le rôle des médiations dans les phénomènes d’agressivité 

• Jeux de rôles 
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L’éthique du "care"*: Au-delà de la bientraitance 
L’éthique du « Care » met au cœur de nos relations avec les adultes âgés leur vulnérabilité, leur dépendance et notre 
interdépendance. 

 

Tout personnel qualifié ou non travaillant auprès de l'adulte âgé en institution ou à domicile. 

14h, soit 2 journées de formation 

 
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

• S’approprier le concept de l’éthique du « Care » 

• Identifier les situations non bienveillantes et y faire face 

• Développer des pratiques bientraitantes 

• Mettre en œuvre une pratique réflexive (HAS) pour se positionner dans la bientraitance 

• Mettre en évidence des pistes de développement individuel et collectif de l’éthique du « Care ». 
 

CONTENU  
Présentation et attentes 
Connaître le contexte juridique et social 
Travail individuel et de groupe : évaluation de ses pratiques professionnelles 
Bientraitance : échanges et clarification 

• Définition 

• Origine : écoute, adaptation 

• Comment : savoir, savoir-faire, savoir-être 

• Qui : limites et cadre, professionnel/institution 

• Mise en situation : ressentir de l’intérieur 
L’éthique du prendre soin : apports théorico-pratiques 

• La notion de pratique réflexive (HAS) 
• Mise en situation : recherche de pratiques bientraitantes 

• Notion de bien-être : sérénité, satisfaction, plaisir, joie 

• Attitudes relationnelles : écoute, présence 

• Type de prise en charge : responsabilité et autonomie 

• Respect : acceptation, consentement, considération 
 Comment faire face aux situations compliquées : échanges et clarification 

• Les différentes formes de maltraitance 

• Facteurs de risque 

• Être témoin d’une situation de maltraitance. Que faire ? Comment agir ? 

• Analyse de la situation 

• Conséquences : victime, témoin, auteur 

• Moyens d’intervention : travail d’équipe, écoute, parole, observation, relation d’aide, validation 
 

* « Care » : apporter une réponse concrète aux besoins de nos résidents, porter l’attention sur le « prendre 
soin » et se soucier des autres. 
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Cultiver la bientraitance : accompagner les équipes 
dans une démarche de qualité au travers de leurs 
pratiques quotidiennes 
Tout personnel qualifié ou non travaillant en institution ou à domicile 

Durée proposée : 21h, soit 3 journées de formation. Possible en 14h, soit 2 journées de formation. 

 
Apports théoriques & Apports d'outils pratiques  
Travail avec les participants autour de situations cliniques permettant d'asseoir les fondements 
théoriques 
 
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

• Connaître les différentes formes de maltraitance 
• Identifier les facteurs de risques de maltraitance 
• Savoir signaler un fait de maltraitance  
• Connaître la charte de bientraitance et savoir appliquer les prérequis 
• Assimiler les techniques de communication verbale et non verbale afin de pouvoir communiquer 

de manière adaptée 
• Comprendre et prendre en charge l'agressivité 
• Être capable de repérer son stress et de reconnaître ses propres mécanismes de défense en tant 

que soignant pour pouvoir mieux les gérer 
• Ajuster ses pratiques professionnelles grâce au nouveau regard porté sur les soins 

 
CONTENU 
La maltraitance :  

• Qu'entendons-nous par maltraitance ? Violence / maltraitance, les différentes formes de 
maltraitance 

• Les facteurs de risque de maltraitance de l'aidé 
• Les facteurs de risque à un comportement maltraitant : les aidants professionnels, les aidants 

familiaux, le rôle du fonctionnement institutionnel, les personnes âgées  
• Savoir repérer les signes de maltraitance : au niveau de la personne maltraitée et de la personne 

maltraitante  
• Signalement de faits de maltraitance : qui peut signaler, comment signaler, lutter contre la loi du 

silence, protocole de signalement de maltraitance et présentation du formulaire de remontée 
des informations 

Actions vers la bientraitance 
• La bientraitance : définition, présentation de la charte de bientraitance, les prérequis, les 

fondamentaux, identification des acteurs et des processus de bientraitance 
• La relation d'accompagnement : la communication verbale et non verbale, la relation 

soignant/soigné, comment réagir face aux troubles du comportement, analyser et prendre en 
charge l'agressivité d'un patient 

• Pistes d'amélioration : pour les soignants (gestion du stress, analyse de ses mécanismes de 
défense), pour l'institution, instaurer une réflexion éthique dans la prise en soin 
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Cultiver la bientraitance – Formation pour les cadres : 
accompagner les équipes dans une démarche de qualité 
Personnel encadrant les soignants travaillant en institution 

7h, soit 1 journée de formation 

 
Apports théoriques 
 
Échanges avec les participants pour questionner leurs pratiques actuelles et étudier ensemble comment 
les optimiser 
  
 
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

• Connaître les différentes formes de maltraitance 

• Identifier les facteurs de risques de maltraitance 

• Connaître le protocole de signalement de faits de maltraitance 

• Appréhender la charte de bientraitance 

• Avoir des pistes de réflexion pour engager l'ensemble des acteurs dans une démarche de 
bientraitance 

 
CONTENU 
La maltraitance : 

• Charte des droits et libertés de la personne âgée en situation de handicap ou de dépendance 

• Qu'entendons-nous par maltraitance ? Violence / maltraitance, les différentes formes de 
maltraitance 

• Les facteurs de risque de maltraitance de l'aidé 

• Les facteurs de risque à un comportement maltraitant : les aidants professionnels, les aidants 
familiaux, le rôle du fonctionnement institutionnel, les personnes âgées 

• Signalement de faits de maltraitance : qui peut signaler, comment signaler, lutter contre la loi du 
silence, protocole de signalement de maltraitance et présentation du formulaire de remontée 
des informations 

• Réflexion sur les actes de maltraitance en équipe 
Actions vers la bientraitance 

• La bientraitance : les fondamentaux 

• Repères pour la mise en œuvre d'une démarche de bientraitance institutionnelle : l'usager co-
auteur de son parcours, la qualité du lien entre professionnels et usagers, travailler avec 
l'entourage et les ressources extérieures, le soutien aux professionnels dans leur démarche de 
bientraitance 

• Pistes d'améliorations possibles pour les soignants et l'institution 

• Instaurer une réflexion éthique dans la prise en soin 
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L’accueil du résident en EHPAD 
Tout personnel qualifié ou non travaillant auprès de l’adulte âgé en institution ou à domicile 

2 journées de 7 heures, soit 14h de formation. Dans vos locaux 

 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

• Comprendre l’importance de l’accueil 
• Connaître les défis d’adaptation que pose l’entrée en institution pour l’adulte âgé 

• Sceller la relation d’accompagnement 
• Soutenir la fonction et la collaboration des familles en sachant comprendre leurs réactions 

• Identifier les partenaires pour construire un projet d’accompagnement personnalisé 
 

CONTENU 
Qu’est-ce que « bien accueillir » ? 
Le vécu de la personne âgée et de ses proches 

• Le vécu de l’adulte âgé par rapport au vieillissement, à la dépendance, à la dégradation, à la fin 
de vie 

• Réactions familiales 

• Passage en institution : que vit le résident ? Que vit la famille ? 

• Processus de deuil 
L’accompagnement du résident 

• La communication et l’écoute 

• La relation d’aide 

• Un accompagnement progressif 
Attitudes d’écoute, d’aide et de collaboration avec les familles 

• Le mythe du bon professionnel et du mauvais parent 

• Reconnaissance et écoute de la souffrance familiale 

• L’aidant principal ou « l’enfant désigné » 

• La collaboration ou le partenariat famille–institution 
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Affectivité, sexualité et vieillissement 
Tout professionnel qualifié ou non travaillant auprès des adultes âgés 

2 journées soit 14 heures de formation. 

 
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

• Identifier les comportements et attitudes liés à la sexualité 

• Reconnaître les besoins des personnes dépendantes 

• Savoir réagir face à des comportements ou des attitudes jugées déplacés  

• Ouvrir le dialogue sur la sexualité 

• Savoir accueillir l'expression de l'affectivité de la personne aidée 
 
CONTENU :  
Présentation et attentes 
Avancée en âge et ses répercussions sur  

• L'identité,  

• L'affectivité,  

• La sexualité  
Sexualité  

• Définition,  

• Rôle et place dans la vie de l'humain,  

• Évolution de la réponse sexuelle,  

• Évolution du plaisir et du désir  

• Extrait de film 
Les professionnels et la sexualité de l'aidé : échanges et analyse de situation 

• Permission/autonomie 

• Limite/protection 

• Dépendance/handicap 

• Pudeur/intimité 

• Malaise/honte 
Interventions aidantes et adaptées : mises en situation 

• Intervention auprès de l'aidé 

• Intervention auprès des proches 

• Intervention auprès des collègues 
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EHPAD : « Intimité souhaitée : Merci de respecter !»  
 
Le sujet de la sexualité en Ehpad revient à parler d’abord de l’intimité.  
 
Selon une étude britannique réalisée en 2015, 54 % des hommes et 31 % des femmes âgés de plus de 
70 ans se disent sexuellement actifs.  
 
En Ehpad, les chiffres tourneraient autour de 10 % d’actifs. 
 
Nous l’oublions trop souvent : il n’y a pas d’âge pour aimer.  Ni de lieu plus adapté que l’intimité d’une 
chambre pour l’exprimer, sauf si tout un chacun peut, à n’importe quel moment, venir troubler ce besoin 
d’intimité.   
 
Cependant, aucun sondage national n’existe pour le moment. Il est sans doute compliqué d’évaluer 
précisément le nombre d’actifs sexuellement en établissement du fait du renouvellement permanent 
des résidents (la durée de vie moyenne en Ehpad est d’une année) et de la grande diversité des 
pathologies. 
 
En France, le tabou lié à ce sujet est bien présent et freine sans aucun doute le projet d’une enquête 
nationale pour connaître l’étendue de cette question. 
 
En institution, les résidents qui souhaitent se retrouver pour exprimer leur désir doivent se cacher des 
soignants, en espérant ne pas se faire prendre dans le lit d’un autre. 
 
Le besoin d’intimité n’est pas considéré comme une priorité dans les EHPAD qui sont souvent pensés 
comme des hôpitaux plutôt que comme des lieux de vie. La prise en compte du désir est pourtant inscrite 
dans la charte de 2002 sur les droits des résidents en établissements d’accueil en France. 
 
La vie affective et sexuelle des personnes accueillies en établissement doit pouvoir s'exprimer comme 
pour tout individu en société. C'est une réalité biologique, un besoin, ainsi qu’un droit fondamental.  
 
Cependant c’est également un sujet empli de tabous qui, dans des situations non préparées et non 
organisées, est difficilement pris en compte. De fait, ce droit, faute de réflexion, de prise de recul et de 
remise en cause des concepts et des pratiques, est ignoré, voire refoulé par les professionnels. 
Sensibiliser les professionnels travaillant auprès de personnes âgées en établissement est une entreprise 
nécessaire. 
 
Les directeurs d’Ehpad et les équipes soignantes réfléchissent pour trouver un cadre rassurant alors que 
le consentement des personnes souffrant de troubles cognitifs est souvent questionné par les 
professionnels.   
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Sexualité et handicap mental 
Le besoin d’amour, de tendresse, le besoin d’éprouver sa capacité à entrer en relation, à partager des 
moments d’intimité dans le cadre d’une relation, qu’elle soit amoureuse ou pas est l’une des dimensions 
fondamentales de la santé physique et mentale et un élément essentiel du rapport à soi et aux autres. 
C’est dans le mélange de respect, de sécurité et de liberté que pourra s’exprimer cet élan vital essentiel à 
l’épanouissement de la personne vivant avec un handicap.  

 
Deux journées, soit 14 heures de formation dans vos locaux. 

Tout professionnel en institution ou à domicile 

 
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

• Identifier et clarifier les spécificités et le cadre légal de la vie intime, affective et amoureuse du 
public accueilli au sein des foyers d'hébergement et accompagnant des personnes handicapées 
mentales. 

• Acquérir les éléments de réflexion nécessaires à la compréhension des concepts abordés : 
déficience intellectuelle, TED, TSA, sexualité, intimité 

• Acquérir des apports théoriques sur le thème de la vie affective et l’accueil des personnes en 
situation de handicap mental afin d’enclencher une réflexion institutionnelle approfondie sur ce 
sujet 

• Comprendre les spécificités de l’accompagnement 

• Connaître le cadre légal en matière de sexualité, intimité, vie affective et handicap 
 

CONTENU 
Introduction 

• Contexte général de la problématique : La vie intime, affective et sexuelle de la personne 

• Le développement psychosexuel : Les différents stades de maturation sexuelle. La spécificité du 
développement psychosexuel lié au handicap mental, à la psychose. 

• La vie intime, affective et sexuelle adulte : les aspects pulsionnels, la dimension du désir et de 
l'affectivité, le désir de couple, le désir d'enfant 

• La prise en compte de la vie sexuelle et affective dans l'accompagnement éducatif. La sexualité, 
besoins et droits fondamentaux au quotidien : intégrité, dignité, intimité, vie privée et sécurité. 

Handicap et vie affective  

• Le corps de la personne handicapée : corps asexué ou corps désirant ? 

• La vie affective et le handicap mental : le besoin de relation, les facteurs de déséquilibre 
(troubles mentaux) 

• Pulsion et frustration (troubles du comportement : irritabilité, agressivité, violence) 
• Le positionnement des professionnels : réactions personnelles et professionnelles face à la 

sexualité d'autrui 
• Les limites de l'implication dans la relation d'aide ou de soin au quotidien : Attitudes des 

soignants et des accompagnants 

• Les modalités d'intervention : Les dimensions de l'information (sexuelle, hygiène, les risques, la 
contraception) et les moyens (groupe de parole vie affective, support vidéo, pictogrammes) 

• La gestion des émotions : désir, rejet, rupture … 
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La sexualité, la vie affective et l'institution : 
• La sexualité et la vie affective en institution : Plaisir et culpabilité, autonomie et dépendance. 
• Le projet d'accompagnement personnalisé : place de la vie intime de la personne dans son 

projet. 
• Le projet institutionnel : Le cadre législatif : les textes relatifs à la santé affective. Les textes 

relatifs à la prévention des MST, à la contraception, à la maltraitance et aux abus sexuels. 
• Les modalités de l'éducation sexuelle : L'information aux résidents, aux familles, aux 

représentants légaux. 
Élaboration des règles de vies relatives à la vie intime, affective et sexuelle et intégration de ces 
dernières dans le règlement intérieur. 

 
Débats, réflexions et échanges et analyse des pratiques professionnelles. 
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Prise en soin de l'adulte âgé dément 
IDEC IDE AS ASH 
14h, soit 2 journées de formation 
 
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

• Connaître les symptômes et stades des différentes pathologies démentielles et leurs incidences 
sur le comportement du sujet âgé 

• Connaître les besoins des malades et les moyens d'y répondre dans le rapport individuel et/ou 
dans l'organisation de l'institution 

• Acquérir les attitudes favorables à la prise en charge de la personne démente 
• Disposer d'éléments permettant d'identifier le mode de communication et la prise en charge 

adaptée aux déments séniles de type Alzheimer, selon les différents stades de la maladie 
• Personnaliser les soins aux résidents afin de prévenir la perte d'autonomie. 

 
CONTENU 
LES DIFFERENTES PATHOLOGIES DEMENTIELLES 

• Définition des démences : critères diagnostic 

• Classification des démences 

• Les démences dégénératives : 
• Maladie d'Alzheimer 

• Démence fronto-temporale 

• Démences et troubles extra pyramidaux 

• Démences et maladie du motoneurone 

• Démences et atrophies corticales focales progressives 
Les démences vasculaires 

• Différence entre maladie d’Alzheimer et troubles psychiatriques : 
• Confusion mentale et démence 

• Dépression et démence 

• Démence et troubles du comportement (agitation, désorientation, fugue, agressivité, …) 
LES BESOINS DES MALADES 

• Les besoins fondamentaux : comment identifier les différents besoins selon l'évolution de la 
démence sénile de type Alzheimer 

• L'impact de l'entrée en institution 
LES REPONSES INSTITUTIONNELLES 

• Le plan Alzheimer 

• Les recommandations de l'Anesm 

• La protection juridique de la personne démente 

• Le projet d'établissement 

• Le projet de soins individualisé et ses étapes : 
• L'accueil de la personne et de son entourage 

• L'évaluation du résident pour déterminer la prise en charge 

• L'élaboration d'un protocole de prise en charge 

• L'adaptation du projet en fonction de l'évolution de la maladie 

• L'adaptation de l'environnement 
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LES DIFFERENTES PRISES EN CHARGE : 
• Gestion des actes de la vie quotidienne : lever, toilette, repas… 

• Gestion des troubles du comportement : déambulation, cris, fugues, agitation, 
agressivité, … 

• Gestion des troubles mnésiques : comment stimuler les différentes mémoires 

• Prise en charge non médicamenteuse 
 
 
 
PEDAGOGIE : 

• Travaux de groupes à partir de situations actuelles et futures 

• Travaux spécifiques autours de ses propres émotions face au résident dément 

• Réflexion sur des situations réelles et exercices pratiques 

• Brainstorming de l’actuel et élaboration de solutions 

• Mises en situation avec correction individuelle 
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L’agressivité : Pourquoi ? Comment agir ? 
Tout professionnel en institution ou à domicile 

2 journées de 7 heures, soit 14h de formation.  

 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

• Définir les facteurs de l’agressivité : origine bio-psycho-sociale 

• Identifier le sens, la signification de l’agressivité 

• Savoir agir face à l’agressivité (pendant et après) 
• Prévenir les comportements agressifs 

 
CONTENU 
Présentation et attentes 
Définitions 

• Comportements agressifs 

• Modalités 

• Situations types 
Agressivité comme symptôme 

• Biologique 

• Sociologique 

• Psychologique 

• Extrait de film : recherche d’origine et d’interventions adaptées 
Agressivité et enjeux psychologiques 
Mécanismes de défense 

• Troubles du comportement 
• Besoins fondamentaux 

• Jeux psychologiques 

• Mises en situation : ressentir de l’intérieur 
Gestion de l’agressivité : mises en situation, et extraits de film 

• Les trois temps : avant, pendant, après- canaliser, 
• Pendant : entendre et reconnaître le besoin, canaliser, notion de compromis, travail en équipe 

• Après : information, réparation, travail d’équipe, identification des facteurs déclencheurs 

• Avant : facteurs déclencheurs, signes précurseurs, travail d’équipe (projet, cohérence). 
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Situation d'agressivité  
Tout professionnel en institution ou à domicile 

Durée : 2 journées soit 14 heures de formation.  

 
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

• Distinguer les différentes formes d’agressivité. 
• Différencier l’agressivité de la violence. 
• Identifier les sources d’agressivité. 
• Faire face à l’agressivité. 

 
CONTENU :  
Comprendre la notion d’agressivité :  

• Définir la notion d’agressivité. 
• Reconnaître les différentes formes d’agressivité. 
• Identifier la dynamique relationnelle de l’agressivité. 
• Comprendre comment un comportement agressif apparaît. 

Savoir comment réagir face à une personne agressive. 
• Savoir déceler les signes de « montée en tension »  
• Identifier et s’entrainer à réagir à une situation d’agression. 
• S’interroger sur la bonne réaction à avoir après une agression. 

Mettre en œuvre une démarche d’analyse de l’agressivité :  
• Changer de regard sur l’agressivité. 
• Pouvoir analyser l’agressivité. 
• Connaître les éléments susceptibles d’expliquer un comportement agressif. 
• Pouvoir limiter la répétition des comportements agressifs. 

Identifier les situations génératrices d’agressivité en établissement :  
• Connaître les sources d’agressivité liées au vécu. 
• Identifier les contextes institutionnels générateurs d’agressivité. 

Mesurer l’impact de la communication sur l’apparition des comportements agressifs :  
• Identifier les attitudes et comportements soignants vecteurs d’agressivité. 
• Rappel des éléments essentiels d’une situation de communication. 

Repérage des attitudes à éviter et à favoriser pour limiter les réponses agressives. 
Prévenir l’apparition de l’agressivité :  

• Pouvoir établir une relation soignant/soigné basée sur l’écoute et la bienveillance. 
• Être en mesure de personnaliser la prise en charge pour limiter le poids de la vie institutionnelle. 
• Savoir tenir compte de la spécificité de chaque soigné. 
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Prévention des chutes 
Tout professionnel en institution ou à domicile 

1 journée de 7 heures de formation. 

 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 
• Comprendre les mécanismes impliquant les chutes, évaluer les conséquences et adapter sa 

pratique professionnelle à une prévention efficace 
• Définir les mécanismes physiologiques, les facteurs de risques et les conséquences liées aux 

chutes 
• Comprendre l’importance d’une action de prévention des chutes 
• Identifier les risques sur son lieu de travail et intégrer les mécanismes de prévention des chutes 
• Savoir utiliser les bons protocoles afin d’établir une action efficace 

 

CONTENU 
Mettre en évidence les facteurs à risques (pathologiques, environnementaux, psychologiques et/ou 
liés aux pratiques professionnelles), mais également les conséquences à court et à long terme 
(physiques, psychiques, familiales, financières, responsabilités légales…) 
Statistiques 
Comprendre les mécanismes physiologiques qui permettent l’évitement des chutes (exercices, mises 
en situation avec des troubles sensoriels et/ou moteurs…) 
Actions de préventions axées : 

• Sur l’environnement (prévention, adaptation, sécurité), 
• Sur les bonnes pratiques professionnelles (manutentions préventives et sécurisantes, 

observations du résident, attitudes sécurisantes et adaptées) 
• Sur les matériels disponibles permettant la prévention des chutes (barres d’appui, plans inclinés, 

antidérapants…) 
 Mise à disposition de 3 fiches « action » qui répertorient toutes les situations à risque et qui proposent 
une action adaptée en conséquence. Elles sont proposées par thèmes : difficultés liées aux pathologies, 
risques environnementaux, troubles psychologiques ou neuropsychologiques. 
Ces fiches sont didactiques et accessibles à tous professionnels. Des items peuvent être rajoutés en 
fonction de situations nouvelles 
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Prise en charge de la douleur 
Professionnel soignant en institution ou à domicile 
2 journées soit 14 heures de formation  

 
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

• Initier l’approche pluridisciplinaire 

• Identifier les mécanismes en jeu dans la douleur 

• Apprendre à utiliser les différents outils d’évaluation de la douleur 

• Réfléchir sur les attitudes et moyens d’action auprès des soignés souffrants 

• Savoir répondre à la plainte douloureuse  
 
CONTENU 
L’observation, les transmissions, la complémentarité de l’équipe 
Douleur et souffrance 
Les mécanismes de la douleur 
Les méthodes d’évaluation de la douleur 
Prendre soin 
Stratégie d’équipe 
L’accompagnement 

• Le toucher massage, 
• La physiothérapie 

Les traitements médicamenteux… 
La place de la personne soignante 

• Sa problématique face à la douleur, 
• Sa difficulté face à la mort 
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Deuil et accompagnement de fin de vie 
Tout professionnel en institution ou à domicile 

2 journées soit 14 heures de formation  

 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 
• Enrichir les connaissances par rapport aux concepts de la mort, du deuil, de la maladie 
• Identifier les comportements et les besoins des personnes en fin de vie et de leur entourage 
• Décoder les langages spécifiques à ces situations de crise 
• Communiquer de façon efficiente : cohésion d’équipe, passer d’une approche personnelle à une 

approche collective 
• Avoir un langage et un savoir-être communs. 
• Améliorer ses capacités d’écoute et de présence à l’autre 
• Apprendre à gérer ses peurs et angoisses liées à la confrontation de la mort 
• Réfléchir à l’attitude des soignants face aux patients atteints de maladies graves et comprendre 

ses propres souffrances et résonances personnelles face à la mort 
 
CONTENU 
Comprendre l’évolution du rapport à la mort :   

• Identifier les évolutions historiques du rapport à la mort : 
• L’impact des évolutions de la médecine dans le rapport à la mort. 
• L’évolution des aspects religieux. 
• La notion de rituel : 
• Les différentes formes de rituels de passage et leurs évolutions. 
• Les rites funéraires. 
• L’évolution contemporaine des rites funéraires. 

 Définir l’accompagnement de fin de vie : 
• Quand doit-on considérer qu’un résident a besoin d’un accompagnement de fin de vie ? 
• Quels professionnels sont concernés par l’accompagnement de fin de vie ? 

L’accompagnement de fin de vie, une prise en charge du résident dans sa globalité : 
• Identifier le vécu et les besoins du résident pour mieux accompagner la fin de la vie : 
• Améliorer le confort physique. 
• Prévenir, repérer et prendre en compte la souffrance morale. 
• Prendre en compte les aspects sociaux et religieux dans l’accompagnement de fin de vie. 
• Intégrer les familles dans le processus d’accompagnement. 

Avoir conscience de l’importance du travail d’équipe dans l’accompagnement de fin de vie : 
• Identifier le caractère pluridisciplinaire indispensable à la prise en charge du résident en fin de 

vie. 
• Savoir prendre conseils auprès des équipes de soins palliatifs. 
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Savoir adopter une posture professionnelle durant l’accompagnement de fin de vie : 
•  Comprendre la notion d’attachement et ses diverses formes : 
•  Savoir établir une bonne distance professionnelle : 
• Qu’est-ce que la distance professionnelle ? 
• Comment maintenir une bonne distance professionnelle 
• Avoir conscience de son rôle professionnelle. 
• Comprendre la notion d’empathie et savoir la mettre en œuvre. 
• Adopter une posture de neutralité bienveillante. 
• Établir une bonne communication avec le résident 

Savoir comment faire après le décès d’un résident qui a été accompagné : 
• Comprendre la notion de deuil : 
• Les différentes étapes du deuil. 

o La nécessité de pouvoir exprimer des difficultés en équipes. 
o La gestion de l’annonce du décès 

Les difficultés de l’accompagnement de fin de vie : le syndrome d’épuisement professionnel ou 
« burn-out » : 

• Comprendre les mécanismes d’apparition et d’installation de l’épuisement professionnel. 
• Identifier comment se manifeste un syndrome d’épuisement professionnel. 
• Prévenir l’épuisement professionnel du soignant. 
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Soins palliatifs et accompagnement de fin de vie 
Personnel soignant en institution ou à domicile 

3 journées de 7 heures, soit 21h de formation 

 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 
• Savoir repérer les soins palliatifs afin de prévenir l’épuisement professionnel 
• Permettre des soins dignes et adaptés à la personne en fin de vie 
• Prévenir le deuil difficile des familles 
• Améliorer ses capacités d’écoute et de présence à l’autre 
• Communiquer de façon efficiente : cohésion d’équipe, passer d’une approche personnelle à 
une approche collective 
• Apprendre à gérer ses peurs et ses angoisses liées à la confrontation de la mort 

 

CONTENU 
Les soins palliatifs 

• Définitions et approche globale de la personne et de ses besoins 
• Les besoins des personnes en fin de vie 
• Soins curatifs et soins palliatifs : la continuité de la prise en charge 
• La douleur 

- Définition et les différents types de douleur 
- Repérer la douleur pour mieux la traiter 
- Le traitement médicamenteux en fonction de l’origine de la douleur 
- Les 3 paliers de l’O.M.S 

• Les traitements non médicamenteux de la douleur 
• Le toucher dans la relation soignant-soigné 
• La communication 
• Le respect et l’écoute comme fil conducteur 
• La prise en compte de tout l’entourage de la personne en fin de vie 
• Le travail d’équipe en soins palliatifs 
• Identifier et respecter le rôle de chacun : médecin, IDE, AS, ASH 
• La pluridisciplinarité : richesse et protection des soignants 

Accompagnement de fin de vie 
• Approche des différentes conceptions de la mort dans ses aspects médicaux suivant les 
cultures, les religions et les époques 
• Peurs et besoins des personnes en fin de vie et de son entourage 
• L’accompagnement du grand malade et du mourant 

- La communication et l’écoute 
- Le problème de la vérité au malade et à sa famille et/ou la conspiration du silence 

• Le travail de deuil : étapes du deuil et accompagnement en référence à E. Kübler-Ross et  
 G. Kholreiser 
• Le soignant dans l’accompagnement : ses peurs, ses besoins, les résonances personnelles face 
à la fin de vie, à la mort 
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La relation soignant/soigné : Développer le relationnel 
dans un contexte de soin pour plus d’humanité 
Personnel soignant en institution ou à domicile 

2 journées de 7 heures, soit 14h de formation 

 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 
• Améliorer ses connaissances sur les concepts liés à la relation soignant/soigné 
• Optimiser ses relations avec les adultes âgés tout en professionnalisant la relation 
• Réussir à gérer les situations difficiles, problématiques et conflictuelles 
• Développer ses capacités à communiquer 
• Développer une relation authentique avec soi et l’adulte âgé grâce à l’intelligence émotionnelle 
• Comprendre les mécanismes psycho émotionnels et exprimer des sentiments utiles à la relation 
• Identifier les facteurs favorisant ou limitant les relations humaines 
• Intégrer la relation d’aide dans le champ de la relation soignant/soigné 

 
CONTENU 
La relation soignant/soigné 

• Définitions, cadre juridique, objectifs, techniques, modalités d’application et limites 
• Les différents types et modes de relation entre soignant/soigné 
• La prise en compte individuelle et globale de la personne : dimension physique, émotionnelle, 

intellectuelle, existentielle et sociale) 
• Les attitudes facilitantes du soignant : respect, acceptation et considération positive, écoute 

active et empathie, congruence et authenticité 
La communication 

• Les processus cognitifs dans le traitement de l’information 
• La communication verbale et non verbale ; la proxémie 
• Le système V.A.K.O.G 
• Les techniques de communication (questionnement, reformulation), 
• Le rôle de l’observation 

Le rôle des émotions dans la relation soignant/soigné 
• L’intelligence émotionnelle : identification, compréhension, acceptation de ses propres émotions 

et de celles de l’adulte âgé 
• Les sentiments de base et leurs réponses spécifiques 
• Le circuit du sentiment positif 
• La gestion des émotions négatives 
• L’impact des facteurs de la personnalité 

La relation humaine 
• L’implication dans la relation : la juste distance, une réalité à appréhender 
• L’affirmation de soi et les techniques d’Assertivité 
• Le repérage des points de rupture dans la relation avec l’adulte âgé 
• Les apports de « la validation » de Naomi Feil 
• La relation d’aide : les différentes attitudes du soignant et leurs conséquences 
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Communiquer avec un adulte âgé ayant un syndrome 
démentiel : Faciliter la relation et les interventions 
Tout professionnel qualifié ou non travaillant auprès de l’adulte âgé en institution ou à domicile 
2 journées de 7 heures, soit 14h de formation. 

 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 
• Savoir identifier les compétences/incompétences liées au syndrome démentiel 
• Nommer les pathologies, les plus courantes, évoluant avec un syndrome démentiel 
• Comprendre les processus psychologiques associés à ces pathologies 
• Identifier les besoins sous-tendus par les comportements 
• Développer des modes d’interventions adaptées 
• Améliorer la communication (relation et partage) 
• Progresser dans ses pratiques professionnelles  

 
CONTENU 
Précisions des notions de base 

• Syndrome démentiel : définition, symptômes, conséquences sur la vie quotidienne 
• Pathologies, les plus courantes, évoluant avec un syndrome démentiel : évolution, 

compétences/incompétences spécifiques, différentiation (Maladie d’Alzheimer, Démence à 
corps de Lewy. Démence fronto-temporale, Démence vasculaire...) 

• Communication : notion de relation et de partage d’information 
Processus psychiques 

• Processus du vieillissement 
• Évolution des besoins fondamentaux selon E. Berne 
• Anxiété et dépression, Hallucination et délire 
• Mises en situation : intervenir auprès d’une personne n’ayant pas les mêmes 

objectifs/envies/intérêts que le soignant, recherche d’interventions adaptées 
Le partage d’information, l’échange 

• La relation Adulte-Adulte 
• Notion de compromis 
• Les mots, les phrases adaptées 
• Mises en situation : intervenir sans l’usage du pourquoi 

La relation 
• Éthique du Care 
• Notion d’écoute et de présence 
• Mises en situation : pratiquer les apports théorico-pratiques 
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Le temps du soin : Vers un soin humaniste  
Tout professionnel qualifié ou non travaillant en institution ou à domicile 
2 journées de 7 heures, soit 14h de formation.  

 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 
• Donner du sens au soin 
• Comprendre l’importance de la relation dans le soin 
• Identifier ses propres difficultés lors de la prise en soin 
• Savoir recueillir le questionnement, la souffrance du patient, de la famille 
• Prendre soin de soi pour prendre soin des autres 

 
CONTENU 
Définitions 

• Travail de groupe : définir, origine et intérêt 
• Violence et agressivité 
• Émotion et ressenti 

Comportements agressifs 
• Modalités 
• Situations types 

Agressivité comme symptôme 
• Biologique 
• Sociologique 
• Psychologique 
• Extrait de film : recherche d’origine et d’interventions adaptées 

Agressivité et enjeux psychologiques 
• Mécanismes de défense 
• Troubles du comportement 
• Besoins fondamentaux 
• Jeux psychologiques 
• Mises en situation : ressentir de l’intérieur 

Gestion de l’agressivité : mises en situation, et extraits de film 
• Les trois temps : avant, pendant, après-canaliser, 
• Pendant : entendre et reconnaître le besoin, canaliser, notion de compromis, travail en équipe 
• Après : information, réparation, travail d’équipe, identification des facteurs déclencheurs 
• Avant : facteurs déclencheurs, signes précurseurs, travail d’équipe (projet, cohérence). 
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Le professionnel face au refus de soin 
Personnel soignant en institution ou à domicile 

2 journées de 7 heures, soit 14h de formation 

 
OBJECTIFS : 

• Mener une réflexion éthique pluridisciplinaire afin de comprendre le refus de soin et d'ajuster 
les postures professionnelles. 

• Mener une démarche d'analyse des situations de refus de soin et des causes multifactorielles 
sous-jacentes 

• Engager une réflexion devant les situations de refus de soins en se référant au cadre législatif et 
à une démarche éthique 

• Développer des réponses aux situations d’opposition ou de refus dans le respect du patient 

• Adapter sa communication verbale et non verbale pour prévenir le refus de soin et adopter des 
attitudes professionnelles les plus adéquates devant ces situations 

 
CONTENU : 
Démarche d'analyse de la situation du refus de soin 
Qu'est-ce que le refus de soin ? 
Définition des notions de refus de soin et de consentement 

• Le consentement aux soins, le consentement éclairé de la personne, les différents types de 
responsabilités juridiques, le respect de la parole du patient, le cas de l’urgence. 

Identification des différents types de refus de soins 

• Les soins en rapport avec la perte d'autonomie : alimentation, hygiène, d'être en institution, de 
participer à des activités, … 

• Les soins médicaux : traitements, actes médicaux et/ou chirurgicaux, hospitalisation, … 

• Cas particulier du refus de soin en soin palliatif 
Les caractéristiques du refus de soin : 

• Refus de soin, opposition, et agressivité 

• Refus explicite, refus implicite (trouble du comportement) 
• Refus ponctuel, refus répété 

Quelles sont les motivations sous-jacentes à ce refus de soin ? 

• Quel sens donner au refus de soin ? Quelle signification ? 

• Quelles causes ? Organique, psychiatrique, facteurs socio environnementaux, histoire de vie, 
manque d'informations, insuffisance de l'écoute, sentiment de perte de maîtrise des 
événements, perte d'autonomie, dépression, douleur physique et morale, démences et troubles 
du comportement. 

La décision collégiale face à une situation de refus de soin en fonction des contextes 
Comment prendre en charge le refus de soin ? 

• Prendre en compte l'aspect législatif dans le refus de soin 
 Comprendre quels sont les responsabilités et les risques juridiques du soignant et de 
 l'institution. 

• Engager une démarche éthique en équipe pluridisciplinaire 
Le soin proposé est-il indispensable ? Est-il proposé au bon moment ? Quelles sont les  conséquences 
de ce refus ? Comment accompagner ce refus ? 
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Développer des savoir-être et des savoir-faire et adopter des attitudes bienveillantes pour des gérer 
des situations refus de soin et pour prévenir leurs apparitions 

• Adapter sa posture professionnelle, les techniques de communication verbale et non verbale, 
 le soin relationnel, l'empathie, les adaptations de l’information face à un refus, ... 

Le professionnel devant un refus de soin 

• Ressenti et vécu du professionnel, positionnement professionnel mis à l'épreuve devant une 
situation de refus de soin, comprendre ce qui se joue dans la relation soignant-soigné, 
l'importance de connaître ses limites afin de prévenir l'épuisement professionnel, les missions et 
les limites du professionnel. 

• Travail en équipe pluridisciplinaire et en réseau avec les différents dispositifs existants.   
• Accompagner la famille dans le vécu du refus de soin de son proche. 
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La dépression et le risque suicidaire en EHPAD 
Tout professionnel qualifié ou non travaillant en EHPAD 
2 journées de 7 heures, soit 14h de formation 

 
État des lieux 

• Suite à une augmentation du nombre de crises suicidaires en EHPAD, les A.R.S recommandent 
fortement de traiter la crise suicidaire en formation. 

• Les effets suicidaires des crises que nous traversons, se font sentir dans un délai de plusieurs 
mois voire quelques années. 

• En moyenne, chaque année en France, 11 000 personnes meurent par suicide. 

• La France présente un des taux de suicides les plus élevés d'Europe. 

• En moyenne 2 950 adultes âgés de plus de 65 ans décèdent par suicide en moyenne chaque 
année en France.  

• Il s’agit de la deuxième cause de mortalité chez les 15-44 ans. 

• Mais c’est chez les plus de 85 ans où le taux de décès par suicide est le plus élevé. 
• Nous savons qu’il est beaucoup plus fréquent chez les hommes de plus de 85 ans que chez les 

femmes. Pratiquement toutes les tentatives chez ces derniers aboutissent.  

• La dépression est la première cause de suicide : 70 % des personnes qui décèdent par suicide 
souffraient d’une dépression, le plus souvent non diagnostiquée ou non traitée. 

Facteurs de risques 
• Les situations de perte : perte d’autonomie, perte de la santé, perte par décès d’un proche, perte 

d’un aidant naturel, perte d’un environnement, etc. ; 
• Les événements de vie et les changements : passage à la retraite, changements dans la cellule 

familiale, dates anniversaires, mise sous tutelle ou curatelle, placement en E.H.P.A.D., etc. 
Idées reçues 

• Le suicide n’est pas un acte de libre choix : tous les témoignages indiquent que ce comportement 
est mis en œuvre pour échapper à une intolérable souffrance ; 

• La conduite suicidaire est un chantage vis-à-vis de l’entourage : tout geste suicidaire est bel et 
bien un acte auto agressif par lequel la personne se fait de mal à elle-même ; 

• On se suicide surtout en ville : faux, c’est en milieu rural que l’on meurt davantage de suicide. À 
cela plusieurs explications en particulier isolement et non recours à des soins spécialisés. 
 

 Les signes de risque suicidaire 
• Le désintérêt plus ou moins généralisé ; 
• L’absence de projet et la focalisation sur la mort ; 
• L’évocation d’un « départ » ou de la volonté de « rejoindre des êtres disparus » ; 
• La perte de poids ; 
• Les dons d’objets qui ont une valeur affective pour la personne ; 
• La mise en ordre de ses affaires personnelles et/ou la prise de dispositions testamentaires ; 
• La prise de contacts pour remercier ou dire au revoir ; 
• Un apaisement ou un soulagement soudain sans raison apparente : cette « amélioration » 

inattendue peut être provoquée par la décision de passer à l’acte et par la perspective de mettre 
ainsi un terme à ses souffrances. 
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OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 
• Comprendre la notion de « crise suicidaire » Identifier la spécificité de la crise suicidaire de 

l’adulte âgé 
• Savoir repérer les facteurs favorisant le passage à l’acte 
• Savoir adopter une démarche appropriée pour prévenir le passage à l’acte 

 
CONTENU 
État des lieux de la période Covid 19 vécue par les adultes âgés dans votre structure 
La dépression de l’adulte âgé 

• Présentation de la symptomatologie dépressive et de son retentissement sur le résident 
• Les spécificités de la dépression de l’adulte âgé 

 
Comprendre la crise suicidaire et ses étapes 

• Évoquer les tabous et les résistances autour de la notion de suicide 
Identifier la dynamique de la crise suicidaire (Outil : OPCS) et (Outil : EDDI - échelle de dépression en 
institution) 
Les personnes à risque en E.H.P.A.D. 

• Identifier les facteurs de risque suicidaires en EHPAD pour mieux repérer les personnes fragiles 
• Le facteur socio-démographique 
• L’impact socio-environnemental (fréquence des interactions sociales) 
• Le facteur psychologique (personnalité, troubles psychiatriques...) 
• Le facteur institutionnel (procédure d’entrée, maltraitance...) 
• Le facteur relationnel (relation avec les résidents, avec les soignants) 

Repérage d’une personne à risque : (Outil : OPCS) et (Outil : EDDI - échelle de dépression en institution) 
• Être capable d’entendre le désir de mort d’un résident et de le prendre en compte (accepter 

l’idée qu’une personne ait envie de mourir et d’évoquer cette idée avec la personne) 
• Savoir repérer les éléments de souffrance psychique du résident 
• Savoir repérer l’installation d’un état dépressif 
• Savoir repérer les premiers signes d’un éventuel passage à l’acte 

Les actions à mettre en place pour accompagner une personne en crise suicidaire 
• Établir une relation de confiance avec le résident 
• Choix des interlocuteurs dans l’équipe 
• Établir une relation empathique avec la personne en crise suicidaire 
• Évaluer l’urgence et la dangerosité 
• Associer les paroles de la personne aux observations antérieures 
• Travailler en équipe et mobiliser les personnes ressources 

 
Moyens pédagogiques : 

• Diaporama 
• Outil : OPCS & Outil : EDDI - échelle de dépression en institution 
• Jeux de rôle 
• Analyse des pratiques professionnelles 
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La dépression du sujet âgé : du diagnostic à 
l'accompagnement des personnes dépressives en 
EHPAD  
Tout professionnel qualifié ou non travaillant auprès de l'adulte âgé en institution ou à domicile 

1 journée, soit 7h de formation 

 
Apports théoriques 
Travail avec les participants autour de situations cliniques permettant d'asseoir les fondements 
théoriques et de les mettre en pratique 
 
 
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

• Savoir repérer les symptômes de la dépression 

• Identifier les facteurs de risque   
• Évaluer le risque suicidaire 

• Prévenir l’apparition d'une dépression 

• Assimiler les techniques de communication verbale et non verbale afin de pouvoir communiquer 
de manière adaptée 

• Accompagner une personne dépressive sur le plan relationnel et psychosocial 
 
CONTENU 
La dépression : 

• Qu'est-ce que la dépression ? 

• Diagnostic de la dépression et les symptômes qui l'accompagnent 

• Différentes formes de dépression 

• Facteurs de risque 

• Facteurs qui développent et maintiennent un état dépressif, perception du dépressif à son égard 

• Dépression et personnes âgées : sous quelles formes l'expriment-elles ? 

• Repérer et prévenir un état dépressif : repérer les signes d'appels et les signes de gravité 

• Évaluation du risque suicidaire 

• Perception et vécu du soignant vis-à-vis de la dépression de l'aidé 
Communication et prise en charge la dépression 

• Les techniques de communication verbale et non verbale 

• L'écoute attentive de la plainte, de l'expression du désir de mort : comment réagir ? 

• Qualité de la relation soignant / soigné 

• Reprises d'activités plaisantes et réactivation du plaisir : comment procéder ? Quels intérêts ? 
Comment faire face à l'apathie ? 

• L'impact des renforcements positifs 

• Promouvoir l'autonomie pour améliorer l'humeur 
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Troubles de la déglutition  
Tout professionnel qualifié ou non travaillant auprès de l'adulte âgé en institution ou à domicile 

1 journée, soit 7h de formation 

 
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

• Connaitre la physiologie de la déglutition. 

• Identifier les différents types de troubles de la déglutition. 

• Évaluer les risques durant les repas. 

• Savoir prévenir les risques de fausse route en recherchant le maintien du plaisir de manger. 

• Savoir faire face à l’aggravation des troubles de la déglutition. 
 
CONTENU 

• Les mécanismes de la déglutition  
• Les sujets à risque  
• La classification des troubles de la déglutition  
• Les facteurs augmentant le risque de fausses routes  
• Les conséquences en cas de fausse route  
• Les actions préventives à mettre en place au cours des repas - postures, choix des couverts ...  
• Avant et après le repas : la « toilette laryngée »  

• Le choix de l'alimentation - texture, quantités, aliments à éviter, température des liquides, ...  

• L'évaluation de la sécrétion salivaire  

• Les moyens de compensation de la dysphagie  

• L’éducation du patient / résident  

• La rééducation orthophonique  

• L'impact psychologique pour le patient / résident  

• Les signes pouvant annoncer un trouble de la déglutition  

• Les conduites à tenir et à éviter en cas de fausses routes  

• L'identification des signes d'étouffement  
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De la texture modifiée au "manger-main" : Une cuisine 
créative pour vos résidents dépendants 
Toutes personnes liées à l’alimentation en médico-social. 

2 journées de 7 heures, soit 14h de formation 

 
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

• Savoir adapter différentes textures aux possibilités des convives et aux problématiques 
médicales 

• Proposer une alternative aux repas à texture modifiée 

• Savoir mettre en œuvre des recettes goûteuses et faciles à consommer 
 
CONTENU 
La déglutition et ses mécanismes 

• Comprendre les mécanismes de déglutition 
Les dysphagies 

• Définition 
• Les mécanismes en jeu 
• Les différents troubles et le dépistage 

Les différentes textures en fonction des troubles :  
• Pour qui,  
• Dans quel cadre,  
• Pour quels objectifs, 

Tester et déguster des préparations adaptées (réaliser en amont par le formateur cuisinier) 
Atelier pratique en cuisine avec l’ensemble des participants 

• Comment réaliser des textures de plats, en cuisine collective ? 

• Utilisation de différentes aides culinaires (texturants) et matériel spécifique 

• Les règles d’hygiène et de températures des préparations mixées ou texturées 
Conséquences induites par les dysphagies 

• Conséquences nutritionnelles : les risques de dénutrition 

• Conséquences psychologiques : isolement, refus alimentaire 
Mise en œuvre soignée des plats à texture modifiée ou comment donner envie : présentation, 

décoration et service à table, quantités à servir, vaisselle, … 

Les actions à mettre en place :  

• Posture du résident 

• Posture du soignant ou de l’aidant 

• Conduite à tenir en cas de fausse route 
Quand mixer n’est pas une solution ; comment lutter contre les risques de dénutrition ? 

• Les compléments nutritionnels oraux 

• Les enrichissements des préparations : quelles variantes et qu’elles améliorations possibles pour 
des préparations « maison ». 

Séance de dégustation des produits de supplémentation. 
À noter que la formation est assurée par un binôme : Un cuisinier formateur & une diététicienne 
nutritionniste formatrice. 
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L’alimentation et l'hydratation au cours du 
vieillissement des adultes âgés  
Tout professionnel qualifié ou non travaillant auprès de l’adulte âgé en institution ou à domicile 
2 journées de 7 heures, soit 14h de formation.  

 
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

• Rappeler les règles de base de l’équilibre alimentaire 

• Connaître les mécanismes du vieillissement et leurs répercussions (risques nutritionnels de 
l’adulte âgé) 

• Savoir concevoir des menus équilibrés et adaptés aux adultes âgés 
 
CONTENU 
Le temps du repas 

• Signification de l’acte alimentaire 

• Le repas : moment privilégié 
L’équilibre alimentaire 

• Connaissance des aliments et leurs intérêts nutritionnels 

• Les groupes d’aliments 

• Les règles de base de l’équilibre alimentaire 
L'adulte âgé et son alimentation 

• Les conséquences physiologiques du vieillissement et adaptation alimentaire 

• Les besoins spécifiques de l’adulte âgé 

• Les troubles nutritionnels les plus rencontrés : les réponses alimentaires 

• La dénutrition 

• Le dépistage des personnes à risques 
. Définition, prévalence, 
. Conséquences de la MPE, 
. Évaluation de l’état nutritionnel, 

• La prise en charge 
. Objectifs nutritionnels à atteindre, 
. Les équivalences protidiques 
. Enrichissement des préparations : avec quoi, recettes 

• Les troubles de la déglutition 

• Nutrition et démence de type Alzheimer 
. Incidence de la maladie sur l’alimentation 
. Conseils en cas de troubles du comportement alimentaire 
. Aliments pouvant être mangés debout 

• La déshydratation 
. L’eau : les entrée et les sorties 
. L’âge et les variations de l’équilibre hydrique : Les besoins en eau du sujet âgé 
. Les conséquences de la déshydratation 
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LA DÉNUTRITION : Diagnostic et prise en soin  
Tout professionnel qualifié ou non travaillant auprès de l’adulte âgé en institution ou à domicile 

2 journées de 7 heures, soit 14h de formation.  

 
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

• Connaître les effets du vieillissement sur la prise alimentaire et les troubles de santé 

• Savoir repérer les risques de dénutrition chez l’adulte âgé 

• Prendre en soin de l’adulte âgé dénutrie 
 
CONTENU 
Les effets du vieillissement 

• Modifications des prises alimentaires 
Par diminution du goût et de la sensation de soif 
Une digestion modifiée 
L’altération de la denture 

• Modifications métaboliques 
Régulation du sucre dans le sang 
Utilisation des protéines et perte musculaire 
Pour certains minéraux et vitamines 
Risque de déshydratation 

• Les conséquences de la dénutrition 
Sur la mortalité et sur la qualité de vie 

Repérer et prévenir la dénutrition chez la personne âgée 

• Repérer les situations à risque 
Diminution des apports alimentaires 
Augmentation des besoins énergétiques 
Les outils d’aide au dépistage de la dénutrition 

• Comment prévenir la dénutrition : une vigilance de tous les instants 
L’hygiène bucco-dentaire 
Une alimentation adaptée aux besoins 
Favoriser un temps de repas « plaisir » 
Maintenir une activité physique adaptée et quotidienne 

Prendre en soin la personne âgée dénutrie 

• Prise en charge de la dénutrition orale 
L’enquête alimentaire 
L’enrichissement des préparations 
Les Compléments Nutritionnels Oraux 
L’adaptation des textures 
Le temps du repas : horaires, rythme, durée, ambiance, etc. 
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• Quelques situations particulières 
 Les problèmes de déglutition et fausses routes 
 Le refus alimentaire 
La maladie d’Alzheimer ou maladies de démence apparentées 
Alimentation en fin de vie. 

• Les troubles de la déglutition 

• Nutrition et démence de type Alzheimer 
Incidence de la maladie sur l’alimentation 
 Conseils en cas de troubles du comportement alimentaire 
Aliments pouvant être mangés debout 

• La déshydratation 
L’eau : les entrée et les sorties 
L’âge et les variations de l’équilibre hydrique : Les besoins en eau du sujet âgé 
Les conséquences de la déshydratation 
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Élaboration de repas à textures modifiées 
Toutes personnes liées à l’alimentation en médico-social. 

Pratique professionnelle dans un service alimentation en médico-social. 

Possibilité d’intégrer sur la deuxième journée des apprenants hors service restauration (adaptation des 
séquences) (Pour un groupe de 2 à 8 personnes maximum) 

2 journées de 7 heures, soit 14h de formation.  

 
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

• Déterminer et choisir les bonnes textures 

• Les mettre en pratique 

• Appliquer, montrer et faire appliquer les modes et techniques de transformation des plats en 
texture modifiée, afin de proposer une offre variée, appétissante et de qualité 

 
CONTENU 

• Textures modifiées : pour qui et pourquoi ?  

• Différentes textures : comment choisir ? 

• Distinguer le mixé du mouliné 

• Recette de préparations en textures modifiées (vidéo d’une recette à l’aide d’un texturant) 

• Déterminer les quantités et les différents nutriments dont le corps a besoin pour puiser de 
l’énergie et rester en bonne santé. Les types de carences alimentaire les plus connus. 

• Procédure hygiène pour les textures modifiées  

• Les risques bactériologiques majeurs et les bonnes pratiques à adapter au cours du processus 
(préparation, mixage, cuisson, refroidissement, remise en température, distribution) 

• Technique de cuisson "basse température" 

• Mise en place, démarrage et surveillance 
 

• Méthodes, moyens pédagogiques, évaluation des résultats 

Découpage en séquence d’une demi-journée. 
1 journée théorique avec mise en situation, atelier et exercices. 
1 journée pratique avec rappel des règles d’hygiène, débriefe et analyse de la journée + conseil sur les 
actions correctives si besoin.  
Identifier les personnes concernées par le service de repas 
Les leurres et produits compensatoires en alimentation 
Transformation de repas simple avec des aides fonctionnelles pour la réalisation de gouter et petit 
déjeuner. 
Préparation de repas transportable dans les règles du PMS. 
Projection des questions, réponses collégiales et réponses immédiate après accord collectif et 
explication si besoin. 
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Prise en soin humaniste 

et non médicamenteuse 
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Le toucher relationnel au bout de la vie : soins de 
confort et de bien-être 

Personnel soignant et non soignant des établissements sanitaires et médico-sociaux 

2 journées de 7 heures, soit 14h de formation.  

 
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

• Acquérir une gestuelle simple et efficace pour enrichir la pratique quotidienne des soins, faciliter 
les approches de communication non-verbale et favoriser les activités de confort et de bien-être 

• Développer de nouvelles compétences relationnelles de présence, d’écoute et de respect pour 
investir le toucher comme une relation d’aide et d'accompagnement à part entière  

• S’interroger et faire évoluer son propre rapport au corps et au toucher 

• Faire l’expérience personnelle des bienfaits du toucher relationnel et des soins de confort et de 
bien-être pour faciliter ensuite leur intégration concrète dans la démarche de soins de 
l’établissement 

 
CONTENU 
Les principaux apports théoriques : 

• Éthique et déontologie pour une pratique respectueuse 

• Apports physiologiques et psycho émotionnels du toucher relationnel pour le patient, apports 
dans le travail du soignant, apports relationnels entre soignant et soigné 

• Prendre soin de soi en tant que soignant 

• Toucher pour soulager la douleur 

• Les contre-indications et mesures de précaution à tenir 

• Les mécanismes de défense en jeu dans les interactions corporelles - Juste distance relationnelle 

• L’incidence de la qualité et du type de toucher sur les comportements pouvant affecter la relation 
soignant-soigné (sécurité, confiance, plaisir, anxiété, repli, agressivité) 

• Apports spécifiques concernant l'adulte âgé (accompagner la fin de vie). 
 
Les principaux apports pratiques : 

• Repérer et identifier les messages non-verbaux émis par le corps du patient non communiquant 

• La notion de toucher juste : adapter le geste, le rythme et la pression à l'état physique et 
émotionnel de la personne accompagnée 

• La gestuelle de base du toucher-massage de confort adaptée aux besoins et limites des patients 
vieillissants et/ou en fin de vie 

• Les différentes étapes à respecter dans la mise en œuvre du toucher bien-être 

• Les aspects matériels de la pratique (huiles végétales, huiles essentielles, utilisation des 
serviettes éponges et couverture, musique ...) 

• Postures et respiration adaptées pour pratiquer sans s’épuiser 
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L’animation en EHPAD : Donner du sens à la vie 
quotidienne 
Tout personnel qualifié ou non travaillant en institution ou à domicile 
1 journée de 7 heures de formation. 

 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

• Considérer l’importance et l’intérêt de l’animation auprès de l’adulte âgé : valide, dépendant et 
souffrant de troubles cognitifs 

• S’approprier les outils de conception du projet 

• Être en mesure d’élaborer un projet dans le cadre d’une politique d’animation adaptée et vivante 

• Fixer des objectifs aux activités 

• Savoir évaluer son activité 
 
CONTENU 
Définition de l’animation 
L’animation en institution : son champ 
Construire un projet d’animation 

• Étapes de conception d’un programme d’animation 

• Définir le sens, les objectifs et les moyens 

• Définir le cadre (ludique, culturel, de santé, d’utilité) 
• Les acteurs du projet 
• Élaborer un projet d’animation individualisé 

Les buts de l’animation (projet visé) 
Les activités (projet programmatique) 
L’animation au quotidien auprès des adultes âgés dépendants : animations dans les soins Privilégier 
la qualité relationnelle auprès des résidents déments 
Mise en place des ateliers 

• De mémoire et de stimulation cognitive (nouvelles découvertes en neurosciences)    
• De stimulation corporelle  

Inciter le résident à participer 

• Outils et techniques de communication 

• Relation d’adulte à adulte 
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Animer un atelier de gymnastique douce et d'équilibre 
Tout personnel qualifié ou non travaillant en institution ou à domicile 
1 journée de 7 heures de formation. Dans vos locaux 

 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

• Maintenir l’autonomie corporelle et prévenir les chutes de l’adulte âgé 

• Entretenir la souplesse articulaire et musculaire 

• Renforcer l’équilibre statique et dynamique 

• Revaloriser et sécuriser en reprenant confiance en ses capacités fonctionnelles 

• Favorisant l’émulation par le groupe et la revalorisation 

• Permettre la détente et le bien-être physique 
 
CONTENU 
Gymnastique douce : définitions et origines  
Les différentes dimensions impliquées dans la gym douce  
La sensorialité  

• Les différents sens, leurs rôles  

• L’intégration sensorielle  

• Les sens en gymnastique douce  
Le corps  

• Le corps : définitions  

• Le corps dans le handicap/chez la personne âgée (avec ou sans démences)  

• Le corps en gymnastique douce  
La motricité et l’équilibre  

• Notions d’anatomie : quelques rappels  

• La motricité : tonus, postures, mouvements, coordinations, gestes…  

• La motricité dans le handicap/chez la personne âgée (avec ou sans démences)  

• La motricité en gym douce : pourquoi et comment ?  

• L’équilibre : définitions, dans le handicap/vieillissement, et en gym douce  
La communication  

• La communication : définitions  

• Importance de la respiration dans la gym douce  

• La communication dans le handicap/chez la personne âgée (avec ou sans démences)  

• Communication et socialisation en gym douce  
Émotions et relaxation  

• Émotions : définitions  

• Intérêt de la relaxation en gym douce  
Organisation et déroulement des séances  

• Pour qui ?   

• Comment ?  
Conseils et recommandations : tenue, matériel, règles de base…  
Évaluation et suivi des séances  
Bénéfices et intérêts de la gymnastique douce  
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L'approche non médicamenteuse dans la relation 
d'aide  
Tout professionnel qualifié ou non travaillant en institution ou à domicile 
2 journées de 7 heures, soit 14h de formation 

 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

• Approfondissement de la connaissance de la situation 

• Développer ses compétences dans l’accompagnement au bien-être des personnes. 
• Étude des modes d’approche et d’accompagnement des personnes dans les moments difficiles 

• Développer une relation bienveillante 

• Clarifier et différencier les soins médicaux des soins de confort 

• Développer l’écoute et l’attention à l’autre, repérer les moments de douleurs pour agir 

• Mettre en place des soins de conforts pour soulager la personne en dehors des prises de 
médicament 

• Développer des moyens pour accompagner la personne en vue de son bien-être 
 
CONTENU et thématiques abordées 

• La douleur, l’inconfort. Comment repérer, écouter 

• Sénescence et sénilité, définitions. Représentations 

• L’accompagnement au quotidien des personnes, les difficultés rencontrées en tant que soignant 
• Accompagner avec les mots. Développer sa communication bienveillante 

• L’écoute des besoins de la personne 

• La posture empathique 

• L’animation flash 

• Accompagner avec le toucher 

• La place des émotions et des 5 sens dans la relation à l’autre et à soi 
• Le cerveau et les émotions. Mieux comprendre le fonctionnement pour agir et développer la 

bienveillance dans le soin 

• Technique de relaxation, transformer l’attention pour diminuer la douleur 

• Accompagner avec la musique 

• Travail à partir de mises en situation et questions des participants 

• Questions/réponses - Échanges 
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Le temps du repas en EHPAD : un moment privilégié 
d'aide  
Tout professionnel qualifié ou non travaillant en institution ou à domicile 
1 journée de 7 heures de formation 

 
OBJECTIF PÉDAGOGIQUE 

• Permettre au personnel de développer des attitudes favorisant la prise du repas, dans un esprit 
de restauration et de bien-être Gérer les conflits entre résidents. 

 
CONTENU 
Analyse de la situation présente et des difficultés rencontrées 
Notions autour de la symbolique du repas : 

• Les attentes des adultes âgés 
• La composante relationnelle du repas : moment de convivialité et de socialisation 
• Les symboles alimentaires 

Les facteurs psychiques modifiant les attitudes au moment des repas 
La place du repas dans le projet d’établissement  
Définition d’un bon accueil des résidents : 

• Mise en place de la salle, 
• Accueil prenant en compte les désirs des résidents, 
•  Accueil des familles 

Gestion des conflits et tension lors des repas 
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La toilette : Un moment relationnel privilégié 
Au-delà de soins « répétitifs », découvrir la richesse de la relation 

Tout professionnel qualifié ou non travaillant en institution ou à domicile 
2 journées de 7 heures, soit 14h de formation.  

 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 
• Faire de la toilette, au-delà de ses aspects techniques, un moment relationnel privilégié 
• Situer le soin dans une approche humaniste, dans le respect de la personne et de ses besoins 
• Mieux comprendre la vulnérabilité de la personne en souffrance 
• Savoir utiliser le toucher comme outil de communication non verbale 

 

CONTENU 
Dimensions culturelles et psychologiques de la toilette 

• Les représentations psychologiques de la toilette : intimité et soins 

• Enjeux pour les personnes âgées : leurs attentes 

• Relation au corps : quelques éléments théoriques 

• Le vécu corporel dans la maladie et dans le vieillissement 

• Les liens entre le psychologique, l’émotionnel et le corporel 
Aspects techniques et pragmatiques 

• Trouver le geste, l’approche sécurisante, réconfortante, humaine, dans le respect de l’autre 

• Consignes spécifiques à la toilette au lavabo 

• Toilette complète de la personne alitée, dépendante 
La relation d’aide 

• L’écoute et la communication : définition, outils, obstacles 

• La communication verbale et non verbale : la parole, le regard, le toucher 
Le toucher relationnel 

• Données théoriques 

• Un moyen de communication 

• Un échange et un besoin 

• Les barrières à la pratique du toucher 

• Notre relation au toucher : tabous, croyances, peurs, difficultés 
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Brèves notions d'aromathérapie : Pour stimuler les sens 
et améliorer le bien-être 
Tout professionnel qualifié ou non travaillant en institution ou à domicile 

1 journée de 7 heures de formation.  

 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 
• Découvrir les Huiles Essentielles (HE), fantastiques stimulant de la vitalité : un peu d’histoire, méthode 
de fabrication, précautions d’emplois, divers moyens d’utilisation 

• Acquérir les informations de base pour utiliser simplement et efficacement 15 essences. 

• Ajouter aux pratiques quotidiennes l’utilisation de HE pour aider à raviver le plaisir des sens, tel que 
l’odorat et le toucher 

 

CONTENU 
Découvrir l’aromathérapie 

• Un peu d’histoire : des onguents de l’Égypte ancienne à l’aromathérapie moderne 

• Comment se fabrique l’huile essentielle ? 

• Comment utiliser les HE : par voie interne, par application sur la peau, par brumisation dans l’air 

• Les précautions d’emploi : contre-indications 

Utiliser simplement et efficacement les HE 

• Travail en groupe pour découvrir et fabriquer les différentes formules (Chacun repartira avec la 

formule de son choix fabriquée pendant l’atelier) 

Présentation de 15 HE de base : description des éléments chimiques, des indications d’emplois et des 
propriétés 

• Quelques formules faciles à utiliser en massages ou en brumisation : respiratoire, transit, 

détente, circulatoire, digestive, tonifiante 

Introduction dans la vie quotidienne 

• Odeur d’ambiance 

• Application dans les massages 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:contact@gerontosud.com


 

Gérontosud & Humanisud SARL 

84 
5 Avenue du Grand chêne – 34270 St Mathieu de Tréviers 

04 67 59 26 31 & 06 73 89 59 52 

SIRET : 453 116 063 00034    APE : 8559A   Capital : 7500€ 

Numéro de formation : 91-34-05528-34 - OGDPC : 2130 - Datadock - Qualiopi 

contact@gerontosud.com - david@gerontosud.com - www.gerontosud.com 

Version 2.1 16 septembre 2021 

 

Journées de supervision à l’approche Snoezelen 

 
Personnel de l’établissement (par groupes de 12 participants maximum, ayant déjà assisté à la formation 
à l’approche Snoezelen)  
 
1 journée de 7h – Renouvelable régulièrement afin d’assurer la pérennité et la cohérence de la démarcha 
dans le temps  
 
OBJECTIFS : 

• Mener une réflexion éthique pluridisciplinaire afin de comprendre le refus de soin et d'ajuster 
les postures professionnelles. 

• Mener une démarche d'analyse des situations de refus de soin et des causes multifactorielles 
sous-jacentes 

• Engager une réflexion devant les situations de refus de soins en se référant au cadre législatif et 
à une démarche éthique 

• Développer des réponses aux situations d’opposition ou de refus dans le respect du patient 

• Adapter sa communication verbale et non verbale pour prévenir le refus de soin et adopter des 
attitudes professionnelles les plus adéquates devant ces situations 

 
CONTENU  

• Retour des pratiques, vécus, questionnements…  

• Analyse de vidéos  

• Retour sur les outils de suivi et de traçabilité et réajustement de ceux-ci (si besoin)   
• Approfondissement de l’élargissement de l’approche Snoezelen au quotidien  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:contact@gerontosud.com


 

Gérontosud & Humanisud SARL 

85 
5 Avenue du Grand chêne – 34270 St Mathieu de Tréviers 

04 67 59 26 31 & 06 73 89 59 52 

SIRET : 453 116 063 00034    APE : 8559A   Capital : 7500€ 

Numéro de formation : 91-34-05528-34 - OGDPC : 2130 - Datadock - Qualiopi 

contact@gerontosud.com - david@gerontosud.com - www.gerontosud.com 

Version 2.1 16 septembre 2021 

 

L'approche Snoezelen 

 
Une durée qui s'adapte à vos besoins et à vos attentes : 

• Formation complète à l’approche Snoezelen : 5 journées de 7h (soit 35h de formation) : possibilité 
3 jours + 2 jours  

• Formation courte à l’approche Snoezelen : 3 journées de 7h (soit 21h de formation)   
• Découverte de l’approche Snoezelen : 2 journées de 7h de formation (soit 14h de formation)   
• Initiation à l’approche Snoezelen : 1 journée de 7h de formation  

 
Tous grades de soin, tous services de soins en institution 
 
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES  

• Savoir comment aménager et équiper un espace Snoezelen, et comment utiliser au mieux les 
matériels spécifiques  

• Être en capacité d’intégrer la démarche Snoezelen dans le projet institutionnel  
• Être en mesure de mener à bien une prise en charge Snoezelen, de l’intégrer dans le projet de 

vie et évaluer ses apports  
• Développer le sens de l’observation de l’usager (cf crèches…) de l’enfant et/ou de l’adulte âgé 

et/ou handicapé afin de mieux cibler ses désirs et besoins, savoir comment y répondre, et ainsi 
mieux l’accompagner en prenant en compte ses spécificités  

• Pouvoir étendre le champ d’application de la « philosophie » Snoezelen à la vie quotidienne et à 
l’environnement institutionnel, c’est-à-dire proposer une approche thérapeutique non 
médicamenteuse /un meilleur accompagnement des personnes accueillies (cf crèches encore) :  

• Bénéfique sur les états d’anxiété, de dépression, de troubles de l’humeur, de repli 
sur soi… et donc sur les troubles du comportement  

• Participant au développement (cf. crèches, IME…), au bien-être psychocorporel et 
à l’épanouissement des usagers : amélioration du vécu corporel, (re)prise de 
confiance en soi et en ses capacités, (ré)investissement narcissique du corps, 
(re)trouver le désir d’être (à soi et au monde) et d’exister   

• Prévenant la régression psychomotrice et entretenant/développant les acquis et 
l’autonomie des résidents (socialisation ; intégration sensorielle, capacités 
communicationnelles, émotionnelles, motrices et cognitives, repérage et 
orientation spatio-temporelle…)  

• Bénéfique sur la santé générale (physique et psychique) et les troubles 
psychosomatiques (douleurs, problèmes de sommeil, d’appétit et de transit…)  

• Améliorant les rapports et les relations résidents/professionnels facilitant les actes 
du quotidien et leur vécu de la part des résidents/professionnels  

• Améliorant le bien-être et la qualité de vie des résidents/de leurs familles, ainsi 
que le bien-être des professionnels  

   
 
 
 
 
 

mailto:contact@gerontosud.com


 

Gérontosud & Humanisud SARL 

86 
5 Avenue du Grand chêne – 34270 St Mathieu de Tréviers 

04 67 59 26 31 & 06 73 89 59 52 

SIRET : 453 116 063 00034    APE : 8559A   Capital : 7500€ 

Numéro de formation : 91-34-05528-34 - OGDPC : 2130 - Datadock - Qualiopi 

contact@gerontosud.com - david@gerontosud.com - www.gerontosud.com 

Version 2.1 16 septembre 2021 

 

CONTENU  
Généralités : histoire du concept Snoezelen et présentation générale de la philosophie, l’approche et 
la démarche Snoezelen  
Dimensions théoriques impliquées dans l’approche Snoezelen  

• La dimension sensorielle : les 8 sens, le développement sensorimoteur, l’intégration sensorielle, 
le rôle des sens…  

• Lien entre sensations et émotions, importance des émotions…  

• Les représentations corporelles : construction et déconstruction des représentations de 
l’organisme  

• La dimension relationnelle : communication (verbale et non verbale) et relation, relation 
soignant/soigné…  

• Détente et bien-être en Snoezelen : contenance, sécurisation, impact hormonal…  
Bénéfices de la démarche Snoezelen  
Application de la théorie dans la pratique snoezelen  

• Inscription de la démarche dans le projet institutionnel & le projet individualisé  

• Espace Snoezelen, matériel Snoezelen, chariot mobile…  

• La nature et le rôle de l’intervention du professionnel dans la pratique, la bonne attitude à 
adopter…  

• Individualisation des prises en charge selon les usagers  

• La traçabilité : suivi et évaluation des apports de la démarche (fiches d’observation, profil 
sensoriel…)  

Conclusion et élargissement du champ d’application du Snoezelen  
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Communication inter équipes – transmissions ciblées 
Personnel soignant en institution ou à domicile 

2 jours, soit 14h de formation. 

 
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

• Identifier le caractère stratégique des transmissions pour les résidents, l’équipe soignante et 
l’établissement. 

• Connaître les avantages de la mise en œuvre des transmissions ciblées. 
• Comprendre le fonctionnement des transmissions ciblées. 
• Être en mesure de produire des transmissions ciblées. 
• Développer sa capacité de synthèse et sa capacité à communiquer de façon efficiente. 

 
CONTENU 
Rappel des bases de la communication 
Schéma de Shannon 
La communication interpersonnelle 
Identification des enjeux médico-légaux des transmissions : 

• Article R. 4311. 1 du code de la santé publique relatif à l’organisation et à la réalisation des soins. 
• Article R. 4311. 2 du code de la santé publique relatif au recueil des informations utiles aux autres 

professionnels. 
• Article R. 4311. 3 du code de la santé publique relatif à la gestion du dossier du patient. 
• Article R. 4312. 28 du code de la santé publique relatif à la mise en place du dossier de soins. 

Les fonctions des transmissions ciblées en EHPAD : 

• La surveillance des patients/résidents. 
• L’alerte de l’équipe soignante. 
• Le suivi de l’évolution de l’état de santé du patient/résident. 

Connaitre les différentes formes de transmissions : 

• Les transmissions narratives : 
• Avantages et inconvénients des transmissions narratives. 

• Les transmissions orales : 
• Avantages et inconvénients des transmissions orales. 

Les différents éléments qui constituent une transmission ciblée : 

• Le format des transmissions ciblées : 
• La date, l’heure et le soignant : gage de la valeur d’une transmission ciblée. 
• La cible. 
• Les données. 
• Les actions. 
• Les résultats. 

• Le fonctionnement des transmissions ciblées : 
• L’ouverture d’une transmission ciblée. 
• Le suivi de la cible. 
• La clôture de la cible. 
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Savoir formuler une cible pertinente : 

• Les critères d’une bonne information cible : 
• Définition de la notion de « cible ». 
• Le critère de concision. 
• Le critère de précision. 
• Le critère de clarté. 

• Les informations qui peuvent être considérées comme des informations ciblées : 
• Un symptôme. 
• Une réaction physiologique. 
• Une réaction psychologique 

• Les informations qui ne sont pas des éléments cibles : 
• Des jugements de valeurs. 
• Un diagnostic. 
• … (liste non exhaustive). 

• Les cibles les plus fréquemment rencontrées en gériatrie. 
Le traitement d’une cible au moyen de la méthode Données, Actions, Résultats (DAR). 

• Savoir formuler des données pertinentes : 
• L’utilité des données. 
• Les différents types de données à faire apparaître dans une transmission ciblée : 
• Les données chiffrées (température, résultats d’évaluations, pression artérielle). 
• Les données issues d’un examen clinique. 
• Les données issues d’un échange avec le patient/résident ou données dites 

« subjectives ». 
• Savoir formuler des actions pertinentes : 

• Les différents types d’actions : 
• Les actions directement menés auprès du patient/résident. 
• Les actions de transmission de la cible à un autre acteur de la prise en soins. (prise 

de contact avec l’IDE…). 
• Les actions à effectuer ultérieurement. 

• Savoir reporter les résultats des actions : 
• Les différents types de résultats. 

 
Exercices proposés aux participants à la formation sur les transmissions ciblées : 

• Exercice de formulation de cible en fonction d’éléments d’observation. Travail de synthèse 
• Exercice de formulation de transmissions ciblées en fonction d’étude de cas. 
• Exercice de formulation de transmissions ciblées à partir de transmissions narratives. 
• Analyse et discussion de transmissions ciblées. 
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Développer l’intelligence collective au sein de votre 
établissement 
Directrices, directeurs, cadre de santé, cadres administratifs, médecins coordinateurs, qualiticien, 
professionnels intervenants dans l’établissement. 

Durée à définir ensemble.  
 
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

• Acquérir de nouvelles pratiques managériales pour libérer le potentiel collectif de votre structure 
afin d’optimiser l’efficacité des équipes soignantes et la qualité de la prise en soin 

• Faire émerger l’essence, la raison d’être de votre établissement 
• Impliquer tous les membres de votre équipe 

• Favoriser la concertation et la coopération pour le bien-être des usagers 

• Construire des liens simples et sincères 

• Donner du sens et de la motivation à chacun 

• Développer un système de réunion en intelligence collective 
 
CONTENU 
Programme 1 

• Ouverture session : Clarifier le sens, la raison d’être de votre établissement 
• Apports notionnels : De la philosophie à l’outil de l’intelligence collective 

• Simulations inversées filmées 

• Objectif : repérage des mauvaises pratiques 

• Analyse des simulations inversées : impacts d’un management classique. 
Programme 2 

• Apports notionnels : Un système de pilotage dynamique, une organisation en cercle 

• Simulations filmées 

• Objectif : Travailler en concertation et en coopération 

• Analyse des pratiques communicationnelles ; analyse systémique : pluridisciplinarité 
Programme 3 

• Apports notionnels : Système de réunion en intelligence collective. Acquisition des outils 

• Simulation filmée d’une réunion animée en intelligence collective sur thématique choisie par le 
groupe 

• Auto-évaluation des acquis et hétéroévaluation (groupe et formateur). 
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Intelligence relationnelle et communication 
coopérative 
Tout personnel qualifié ou non travaillant en institution ou à domicile 

2 journées de 7 heures, soit 14h de formation. Dans vos locaux 

 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

• Définir ce qu’est une communication satisfaisante pour chacun 

• Repérer ce qui peut faire obstacle ou favoriser cette communication 

• Apporter des repères pour mieux comprendre, apaiser et transformer les échanges conflictuels 
en échanges coopératifs et constructifs 

• Proposer des outils concrets et facilement réutilisables en termes de communication, de gestion 
de stress et des émotions (recentrage, relaxation...) 

 
Un cadre bienveillant et interactif permet à chacun d’évoluer en confiance et de participer activement 
pour mieux intégrer les nouvelles connaissances et outils apportés 

 
CONTENU 
Savoir-être 

• Comprendre ses propres habitudes de communication pour mieux les transformer 

• Prendre du recul face à ses émotions et dans les situations stressantes. 
• Savoir retrouver et garder une position centrée et détendue 

• Développer une intelligence relationnelle bienveillance envers soi 
• Écouter ses besoins 

• Responsabilisation 

• Écoute empathique avec l’adulte âgé, la famille, entre collègues 
Savoir-faire 

• Utiliser des repères simples pour aborder chaque situation et traverser les situations 
conflictuelles 

• Prendre la parole de façon créatrice (exprimer ses besoins, oser formuler des demandes 
réalistes, coopérer au service de l’avancée du groupe tout en maintenant un degré de 
satisfaction des besoins personnels) 

• Nourrir et motiver la dynamique de communication (Encourager la prise de parole autour de 
soi, reconnaître et apprécier ce qui fonctionne bien dans les échanges) 
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Travail en équipe et cohésion d’équipe   
Tout personnel qualifié ou non travaillant en institution ou à domicile 

2 journées de 7 heures, soit 14h de formation. Dans vos locaux 

 
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

• Comprendre le rôle et l’importance de l’équipe. 
• Identifier les conséquences d’une absence « d’esprit d’équipe » pour les usagers, les soignants et 

l’établissement. 
• Définir la notion de « travail d’équipe » 
• Mettre en lumière les freins classiques au travail en équipe 
• Accompagner les participants dans l’acquisition des comportements qui favorisent l’esprit 

d’équipe 
 
CONTENU 
Les enjeux du travail d’équipe : 

• Identifier la complexité de travailler en équipe. 
• Les différentes fonctions  

• La fonction « hôtelière ». 
• La fonction d’accompagnement dans la vie quotidienne. 
• La fonction médicale  
• Les fonctions administratives 
• Le lien de l’établissement avec l’environnement local. 

Définir les notions relatives au travail d’équipe : 
Qu’est-ce qu’un groupe de personnes ? 

• Définition de la notion de groupe. 
• Présentation des différentes formes de groupes. 
• Présentation des différentes phases de la vie d’un groupe. 

Qu’est-ce qu’une équipe ? 
• Différenciation de la notion d’équipe et de la notion de groupe informel. 
• Définition de la notion d’équipe. 
• Caractéristiques d’une équipe. 
• Les différents stades de développement des équipes 

Qu’est-ce qu’une équipe de soins ? 
• Concrétisation de la définition de la notion d’équipe dans le cadre d’un EHPAD. 
• Travaux de groupe : Quelles sont les caractéristiques d’une équipe de soins ? 
• Précision/définition de la notion d’équipe de soins : 

• Les objectifs d’une équipe de soins. 
• Les caractéristiques d’une équipe de soins. 
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Qu’est-ce que l’esprit d’équipe ? 
• Introduction aux notions suivantes : 

• La notion de valeur : 
• Illustration de la notion de valeurs : 

• Différenciation de la solidarité vs la concurrence. 
• Différenciation de la tolérance vs l’intolérance. 
• Différenciation de la responsabilité vs irresponsabilité. 
• Différenciation de l’autonomie vs contrôle. 
• Différenciation de l’éthique vs absence d’éthique. 

• La notion de sentiment d’appartenance. 
Identifier le fonctionnement d’une équipe en EHPAD : 

• Le fonctionnement objectif d’une équipe : 
• L’organigramme et la notion de hiérarchie. 
• Les relations hiérarchiques : 

• L’autorité de compétences. 
• L’autorité de statut. 

• Les différents temps de réunion : 
• Les échanges informels : 

• Avantages. 
• Inconvénients. 

• Les temps de transmissions : 
• Intérêts. 
• Objectifs. 

• Les groupes de travail : 
• Intérêts. 
• Objectifs. 

• Les caractéristiques d’une réunion « réussie ». 
• Les éléments flous qui peuvent nuire au fonctionnement d’une équipe soignante  
• Les « sous-groupes » informels : 

• Sous-groupes liés à l’âge des soignants (jeunes versus vieux). 
• Sous-groupes liés à l’ancienneté dans l’établissement. 
• Sous-groupes liés à la nature du contrat de travail des personnes présente dans 

l’établissement (CDI versus CDD, CDI et CDD versus intérimaires). 
• Sous-groupes liés aux méthodes de travail (les sensibles versus les résistantes). 
• Sous-groupes liés aux relations avec la hiérarchie (les soignantes qui collaborent 

avec la hiérarchie versus celles qui ne collaborent pas). 
• Les personnalités au sein du groupe : 

• Exemple des différents types de personnalités en groupes (timide, harmonisateur, 
résistant…). 
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Faire vivre le travail d’équipe au quotidien : 
• Une équipe se construit : 

• Questionnement individuel : les participants seront invités à réfléchir au sujet suivant : 
• « Avez-vous déjà réfléchi à la manière dont vous collaborez avec vos collègues ? » 
• « Quelle est pour vous la meilleure manière de communiquer avec vos 

collègues ? ». 
• « Quelle est pour vous une « bonne ambiance d’équipe ? ». 

• Les difficultés fréquemment rencontrées : 
• Travail autour des formulations typiques : 

• « Des fois, il y en a qui… » 
• « La cadre a qu’à… ». 
• « Faut qu’on… ». 
• « Moi personnellement je… ». 
• « Ce n’est pas moi ». 
• « Ce n’est pas mon problème ». 
• « Je te l’avais dit ». 
• « Elle ! Je ne lui parle pas… ». 

• Identification des positionnements alternatifs plus propice à l’esprit d’équipe. 
• Les éléments à favoriser en équipe : 

• Favoriser le sentiment d’appartenance : 
• Être membre de l’équipe d’un établissement (et pas d’une équipe du matin, de 

l’après-midi, du premier étage…). 
• Pouvoir parler, être écouté, être entendu. 
• Pouvoir/savoir exprimer un désaccord et faire face à une tension : 

• Être en mesure d’exprimer des points de vue contraires. 
• Accepter le compromis. 

• Être solidaire dans les moments difficiles : 
• Accepter les difficultés d’une collègue sans préjugés. 
• Se faire confiance mutuellement. 
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Travailler la nuit et faire partie d'une équipe 
interdisciplinaire  
Tout personnel qualifié ou non travaillant auprès de l’adulte âgé en institution ou à domicile 
2 journées de 7 heures, soit 14h de formation.  

Action de formation qui peut être animée de nuit pour le plus grand confort de votre personnel. 

 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 
• Définir sa place au sein de l’équipe 
• Affiner son rôle auprès du public 
• Identifier l’impact pour le professionnel de travailler la nuit 
• Adapter ses interventions 
 
CONTENU 
Travailler la nuit 

• Motivation 

• Intérêt 
• Impact sur le professionnel 

Place et mission du professionnel de nuit 

• Place du professionnel de nuit au sein de l’équipe interdisciplinaire : interaction avec les 
professionnels de jour, cohérence des accompagnements… 

• Missions du professionnel de nuit : nursing, écoute, ménage, transmission… 

• Comment réaliser ses missions dans le respect de soi et de l’autre (ex. rythmes et sommeil) ? 
Interventions aidantes et adaptées : 

• Comportements : rituel, déambulation, insomnie, faim, angoisse, agressivité, hallucination, 
appels répétés, rêves… 

• Situations d’urgences 
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Formation à la pédagogie des adultes : Concevoir – 
animer – évaluer une action de formation 
Tout personnel amené à dispenser des actions de formation dans le cadre de ses activités 
professionnelles 

Action de formation individualisée (ou petit groupe) et adapté à votre environnement professionnel 

2 à 3 journées de 7 heures.  

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

• Énoncer un objectif pédagogique en termes opératoires et en accord avec la session de 
formation. 

• Préparer un programme de formation. 

• Découvrir, choisir et utiliser des méthodes et des techniques d’apprentissage adaptées aux 
apprenants et en adéquation avec les objectifs définis et poursuivis (compétences à acquérir). 

• Choisir des supports techniques adaptés et pertinents. 

• Repérer et prendre en compte les difficultés d’apprentissage afin d’élaborer une démarche 
pédagogique adaptée à l’apprentissage et favorisant la relation d’aide. 

• Identifier et appliquer les éléments nécessaires à l’animation d’une action de formation. 
• Repérer les comportements nécessaires à acquérir et choisir les procédés qui favorisent la 

participation, pour animer un groupe en formation. 

• Mettre en œuvre un scénario d’évaluation afin de mesurer les apprentissages des apprenants. 
 

CONTENU 
Définition d’objectifs :  

• Les différentes catégories et familles d’objectifs, 
• Les caractéristiques d’un objectif bien rédigé et souple : formulation, indicateurs et critères. 

Définition des modalités du stage : élaboration du cahier des charges. 
Les besoins de formation : analyse et clarification de la demande. 
Préparation d’un programme de formation : 

• La prise en compte du niveau des participants et la connaissance des pré requis pour identifier 
les besoins de formation complémentaires et aménager son enseignement. 

Préparation du déroulement et organisation du contenu de la formation : 

• Décomposer le travail et agencer les séquences d’apprentissage, 
• Gérer le temps d’une séance de formation. 

Méthodes et techniques :  

• Les méthodes affirmatives, interrogatives et actives, 

• Les outils pédagogiques (démonstration, simulation de gestes professionnels…).  
Les ressources du travail en groupe sur le plan pédagogique. 
Stratégies pédagogiques : structuration des activités d’apprentissage. 
Difficultés d’apprentissage et relation d’aide : cognitives, psychosociales, affectivo-motivationnelles 
et psychomotrices. 
Les aides pédagogiques (audio-scripto-visuel). 
 
 

mailto:contact@gerontosud.com


 

Gérontosud & Humanisud SARL 

98 
5 Avenue du Grand chêne – 34270 St Mathieu de Tréviers 

04 67 59 26 31 & 06 73 89 59 52 

SIRET : 453 116 063 00034    APE : 8559A   Capital : 7500€ 

Numéro de formation : 91-34-05528-34 - OGDPC : 2130 - Datadock - Qualiopi 

contact@gerontosud.com - david@gerontosud.com - www.gerontosud.com 

Version 2.1 16 septembre 2021 

 

Les techniques d’animation en groupe :  

• Leadership, dynamique de groupe et apprentissage, 

• Les différents styles d’animation et les fonctions de l’animateur, 
• Les réseaux de communication, 

• Les moyens et les questions qui facilitent l’expression et la participation des apprenants. 
Les techniques de communication : 

• L’écoute stimulante (bienveillante et facilitante) pour une meilleure compréhension, 
• Construction et structuration du discours (niveau verbal) 

• Les atouts de la communication para verbale et non verbale. 
L’évaluation des apprentissages : 

• L’évaluation interne à l’action par l’apprenant (contenu, pédagogie, rythme, animation…), 
• L’évaluation externe : les effets de l’action dans la réalité opérationnelle par l’analyse des 

comportements observables (indicateurs) dans l’activité professionnelle, 
• Les différentes techniques d’évaluation (questionnaire, épreuve de simulation, QCM…). 
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Éthique et secret professionnel  
Public : Tout personnel qualifié ou non travaillant auprès de l'adulte âgé en institution ou à domicile. 

14h, soit 2 journées de formation.  

 
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
Questionnement éthique : 

• Identifier et construire une réflexion éthique autour de situations complexes 

• Proposer des repères, un cadre méthodologique autour de l'éthique afin de pouvoir l'intégrer 
dans sa pratique de soin et ainsi répondre aux préoccupations des professionnels au quotidien 

• Restaurer l'espace de questionnement, réinterroger ses pratiques professionnelles, le sens de 
ses actions 

• Pourvoir fonder des décisions sur une délibération éthique, formuler une réflexion argumentée 
pour améliorer la qualité des soins dispensés 

• Développer une posture de questionnement, qui sous-tend la réflexion éthique, en s'appuyant 
sur des situations concrètes. 

Secret professionnel : 

• Cerner les différences de significations entre secret professionnel, secret partagé et 
confidentialité et leur champ d'application 

• Savoir se positionner face aux demandes de partage d'informations, savoir quand et comment 
partager des informations 

• Connaître les possibilités de levée du secret professionnel 
 
CONTENU  
Questionnement éthique : 

• Éthique, morale, droit et déontologie : comment ces notions se distinguent et s'articulent entre 
elles 

• Principes participants à une prise de décision : éthique et bonne pratique, éthique et 
responsabilité 

• Entreprendre une réflexion éthique : maintenir vivant le désir d'agir pour et avec l'autre 

• Réflexion et interrogation portant sur la valeur et les conditions d'exercice du soin 

• Comment articuler autonomie et protection, individuel et collectif 

• Les 4 principes fondamentaux de l'éthique : humanité et dignité, solidarité, équité et justice, 
autonomie 

• Théories philosophiques utiles aux réflexions et débats dans le questionnement éthique 

• Apports de la réflexion éthique dans la pratique du soin : comment l'éthique accompagne le 
soignant dans ses gestes et ses comportements au quotidien 

• Travaux en sous-groupes : traiter différentes situations complexes en s'appuyant sur une grille 
de questionnement éthique 

Thèmes proposés par le formateur : refus de soin, expression des libertés individuelles au sein 
d'un collectif, liberté d'aller et venir dans un établissement, vie affective et sexualité, pratique 
religieuse 

Situations concrètes amenées par les participants en lien avec leur pratique 
 
Secret professionnel : 
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• Apports théoriques autour des notions de secret professionnel, secret partagé et discrétion 
professionnelle 

• Secret professionnel et responsabilité 

• Dérogations au secret médical 

• Secret professionnel avec les partenaires extérieurs (tutelle, partenaire de soins, entourage, 
famille, ...) 

• Travail en sous-groupes autour de la notion du partage d'informations, en lien avec le secret 
professionnel, en se basant sur un questionnement éthique 
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Gestion des tensions et des désaccords 
Professionnel ayant une mission d’encadrement d’équipe. 

2 jours de 7 heures, soit 14 heures de formation 

 
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

• Découvrir les origines cachées, les facteurs déclencheurs de tensions et de conflits dans l’équipe 
pour mieux les cerner et les comprendre afin d’être en mesure de mieux les prévenir et les régler 

• Anticiper les relations conflictuelles en favorisant une communication constructive ainsi qu’une 
relation de confiance 

• Diagnostiquer une situation difficile, problématique afin d’adopter une stratégie efficace incluant 
l’adaptation des comportements 

• Acquérir et utiliser des outils méthodologiques permettant de mieux désamorcer les conflits 

• Développer sa capacité à négocier efficacement en proposant des solutions, des actions 
adaptées et pertinentes 

 
CONTENU 
Les origines des conflits 

• Les sources générales de conflits 

• Les attitudes majeures à l’origine des conflits (triangulaire P/S/V) 
• Les rapports de force et le poids des influences 

• Les sous-entendus, les non-dits, les silences 

• Les fragilités sociales et personnelles 

• Les sentiments de base à l’origine de certains conflits 

• Les blocages, les représentations irréalistes 

• Le stress 
Comment anticiper un conflit ? 

• Détection et compréhension de l’origine des problématiques et des différends 

• Définition de la nature des actions correctives à entreprendre 

• Les enjeux de la communication (contenu et relation) 
• La qualité d’écoute et l’empathie 

• Les attitudes de PORTER dans la relation d’aide 
Comment sortir d’un conflit ? 

• Analyse de situation et pratique de l’audit (nature du désaccord) 
• Identification et analyse des faits et sentiments respectifs 

• Apports méthodologiques de résolutions de conflit (acteur ou médiateur d’un conflit) : 
techniques de communication, méthodes, outils 

• État d’esprit à adopter (neutralité, objectivité, responsabilité) 
• La négociation constructive : la consultation 

• Les techniques d’assertivité : affirmation de soi et confrontation positive 

• Supervision des décisions prises et des actions correspondantes. 
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Manager son équipe 
Professionnel ayant une mission d’encadrement d’équipe 
3 jours de 7 heures, soit 21 heures de formation (2 journées + 1 journée ; espacées de 3 semaines)  
 
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

• Identifier les activités, tâches et compétences relatives au management des équipes pour mieux 
appréhender ses fonctions 

• Découvrir les différents styles de management, leurs caractéristiques afin de les utiliser de façon 
pertinente et adaptée 

• Savoir se positionner dans l’équipe et face à l’institution  
• Instaurer un réseau de communication efficace et des relations constructives pour une meilleure 

cohésion d’équipe et un travail de qualité 

• Repérer les tensions négatives et gérer les situations conflictuelles. 
 
CONTENU  
Les fonctions du manager 

• Activités, tâches et compétences relatives à la gestion d’équipe 

• Rôles et positionnements face à l’équipe, la direction, les patients et les familles 

• Définition d‘objectifs opérationnels (équipe, service) 
Le management d’équipe 

• Approche du Leadership 

• Styles de management et niveau d’autonomie & Styles et modes de management situationnel 
Les phénomènes de groupe 

• Les principales caractéristiques d’une équipe 

• Dynamique de groupe et cohésion d’équipe : motivation et implication 

• Les résistances aux changements 
La circulation de l’information 

• Structure formelle et réseaux de communication 

• Les différents modes et moyens de communication 
Communication interpersonnelle 

• Les enjeux de la communication 

• Les obstacles et facilitateurs de la communication 

• La communication verbale et non verbale 

• L’écoute active et l’empathie 

• La négociation constructive : la consultation 
Les relations interpersonnelles 

• Apports de l’analyse transactionnelle 

• Perception de soi et des autres 

• Affirmation de soi et attitude assertive 
La gestion des conflits 

• Les principales sources de tensions négatives 

• Les attitudes génératrices de conflits 

• Détection et anticipation 

• Méthodologie de résolution de conflits 
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Recruter efficacement  
Tout professionnel chargé de recruter du personnel 

Action de formation individualisée (ou petit groupe) et adapté à votre environnement professionnel 

1 à 2 jours de formation. 

 
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

• Élaborer des procédures de recrutement adaptées. 

• Maîtriser les techniques d’entretien. 
• Construire des outils méthodologiques. 

• Évaluer objectivement un entretien. 
 
CONTENU 
Définition et repérage des critères à évaluer : 

• Les compétences, 

• La personnalité, 

• Les capacités relationnelles, 

• Les motivations et projets. 
Déroulement de l’entretien : les étapes : 

• La définition et l’organisation des phases clés (accueil, investigation, informations sur la structure 
et le poste à pourvoir, conclusion), 

• Le choix des thèmes à aborder et leur chronologie, 

• La gestion du temps. 
Définition des différents types d’entretien :  

• L’entretien directif, 
• L’entretien semi directif, 
• L’entretien non directif. 

Les techniques de recueil d’information : 
• Les différents types de questions, 

• La réitération, 

• La reformulation, 

• La mise en situation professionnelle. 
Préparation du recrutement : 

• Construction d’outils (guide d’entretien, grille d’évaluation), 
• Définition des conditions physiques et matérielles de l’entretien. 

Les techniques de communication : 

• L’écoute active et l’empathie, 
• La communication verbale et non verbale, 

• Les silences et les sous-entendus, 

• Les attitudes et comportements à adopter. 
 
 
 
 

mailto:contact@gerontosud.com


 

Gérontosud & Humanisud SARL 

104 
5 Avenue du Grand chêne – 34270 St Mathieu de Tréviers 

04 67 59 26 31 & 06 73 89 59 52 

SIRET : 453 116 063 00034    APE : 8559A   Capital : 7500€ 

Numéro de formation : 91-34-05528-34 - OGDPC : 2130 - Datadock - Qualiopi 

contact@gerontosud.com - david@gerontosud.com - www.gerontosud.com 

Version 2.1 16 septembre 2021 

 

Analyse des attitudes et comportements du candidat : 

• Observation et repérage des schémas comportementaux adoptés par le candidat, à travers sa 
communication non verbale, 

• Identification d’éventuels mécanismes de défense, 
• Compréhension des ressentis du candidat. 

Analyse du contenu de l’entretien : 

• Évaluation objective des critères définis (adéquation ou non avec le poste à pourvoir), 

• Hiérarchisation des critères en fonction de leur importance, de leur pertinence pour le poste à 
pourvoir (critères majeurs, secondaires), 

• Rédaction du compte rendu d’entretien.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:contact@gerontosud.com


 

Gérontosud & Humanisud SARL 

105 
5 Avenue du Grand chêne – 34270 St Mathieu de Tréviers 

04 67 59 26 31 & 06 73 89 59 52 

SIRET : 453 116 063 00034    APE : 8559A   Capital : 7500€ 

Numéro de formation : 91-34-05528-34 - OGDPC : 2130 - Datadock - Qualiopi 

contact@gerontosud.com - david@gerontosud.com - www.gerontosud.com 

Version 2.1 16 septembre 2021 

 

L’entretien annuel d’évaluation 

Tout professionnel ayant une fonction d’encadrement 

2 jours de 7 heures, soit 14 heures de formation. Dans vos locaux. 

 
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

• Organiser et mener des entretiens d’évaluation structurés et pertinents. 
• Maîtriser les méthodes et techniques d’entretien. 
• Évaluer objectivement les données recueillies. 
• Utiliser des outils d’analyse adaptés. 
• Déterminer avec le salarié des objectifs réalistes. 
 

CONTENU 
Définition et utilité de l’entretien d’évaluation :  

• Apports pour la structure, 
• Apports pour le salarié. 

Comment préparer un entretien d’évaluation :  
• Les facteurs à prendre en considération, 
• L’élaboration d’un guide de questionnement, 
• Les conditions matérielles. 

Méthodologie de l'entretien d'évaluation : 
• Les étapes de l'entretien d’évaluation, 
• Les fonctions à gérer : Production, facilitation, Régulation, 
• La gestion du temps. 

Les techniques de recueil d’information : 
• Les différents types de questions, 
• Les différents types d’interventions. 

Communication interpersonnelle : 
• Les enjeux de la communication, 
• Les facteurs favorisant et limitant les échanges, 
• La communication verbale et non verbale, 
• L’écoute active et l’empathie, 
• Les attitudes de PORTER et leur utilité dans l’entretien. 

Analyse des attitudes et comportements du salarié :  
• Observation et repérage des schémas comportementaux adoptés par le salarié, à travers sa 

communication non verbale, 
• Identification d’éventuels mécanismes de défense, 
• Compréhension des ressentis du salarié. 

Analyse et exploitation des entretiens : 
• Les outils d’analyse, 
• La rédaction du compte rendu d’entretien, 
• Les actions à mettre en œuvre : axes de progrès en termes d’objectifs à atteindre pour le salarié ; 

définition des besoins de formation et de la contribution au projet de service. 
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Pratique de la médiation : Une autre manière de gérer 
les conflits 
Professionnel ayant une mission d’encadrement d’équipe 

14 heures de formation. 2 Journées de 7 heures. 

 

La médiation : Une autre manière de gérer les conflits 

La médiation est une alternative au jugement et aux longues procédures juridiques. C'est un processus 
qui vise à rétablir une communication constructive entre les personnes pour aboutir à un accord « 
amiable » favorisant le maintien des bonnes relations entre les individus. 

Moment privilégié pour que des désaccords naissent des accords, que du discours apparaisse la parole. 
La médiation est un travail de recherche de solutions, de compromis, à l’écoute des besoins de chacun. 

Il peut s'agir de médiation entre deux personnes, plusieurs personnes, de médiation collective : grève, 
plainte, d'un collectif de salariés.... 
 
 
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

• S’initier au processus de médiation. 
• Développer l'activité de médiation dans une approche généraliste 

• Développer la posture du tiers dans la prévention et la gestion des conflits 

• Accompagner les personnes dans la recherche de solutions prenant en compte la reconnaissance 
des besoins et des valeurs de chacun. 

 
CONTENU : 

• Le processus de médiation 

• La posture du médiateur 

• Les différents types de conflits 

• La place des émotions dans la relation à soi et aux autres. 

• Développer la posture d’accueil et d’écoute d’autrui dans les moments de tensions et/ou 
conflictuels 

• Comprendre les systèmes de valeurs et besoins de chacun. 

• Le langage verbal et non verbal. 

• Les techniques d’écoute : développer sa souplesse relationnelle 

• La reformulation 

• Définir les moyens d’actions possibles. Les freins et les leviers. 
• Le cadre dans la médiation. 

• Les limites de la médiation 
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Améliorer et comprendre la grille de dépendance 
AGGIR 

Personnel soignant 

Durée proposée : 2 jours de 7 heures, soit 14 heures de formation.  

 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 
• Comprendre la nouvelle grille AGGIR et les groupes AGGIR 
• Évaluer les résidents (17 critères) 
• Aider à renseigner la grille New AGGIR à l’entrée du résident, puis 1 fois par mois et plus si besoin 
(GMP) 
 
 
CONTENU 
Comprendre la nouvelle grille AGGIR et les groupes AGGIR 

• AGGIR concepts sémantiques et méthodes 

• AGGIR items et adverbes 

• AGGIR APA plan d’aide à domicile 

• AGGIR actions d’aide au domicile 

• AGGIR actions d’aide en établissement 
Analyse des pratiques 
Pratiques sur la grille AGGIR : apports théorico-pratiques 

• Film expliquant pourquoi et dans quelles circonstances on se sert de la grille AGGIR 

• Mise en situation : utiliser les apports théoriques à partir d’études de cas 

• Partage des résultats avec discussions et explications 
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Le secret professionnel 

Tout professionnel qualifié ou non travaillant dans un établissement de santé, en institution ou à 
domicile. 

2 jours de 7 heures, soit 14 heures de formation.  

 
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

• Connaitre et maîtriser le cadre réglementaire et les notions d’obligation de discrétion et de 
réserve 

• S’approprier les pratiques justes de la confidentialité et du secret professionnel 
• Se situer par rapport au secret professionnel 
• Construire une démarche éthique collective 

 
CONTENU 
Jour 1 

• Les définitions et différenciations 

• Le secret partagé et le partage d’information à caractère secret, la différence ? 

• L’étendu du secret professionnel 
• Le nouveau cadre juridique : 

- La loi de santé du 26 janvier 2016 
- Les décrets d’application 
- La loi du 28 décembre 2015 

Jour 2 

• Interdiction, autorisation et obligation de lever le secret 
• Violation du secret : les sanctions au Code Civil et Pénal 
• Au-delà de la loi, créer une démarche éthique 

• Co-création d’une charte 
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Évaluation interne : Donner du sens à l’action 
Directrices, directeurs, cadre de santé, cadres administratifs, médecins coordinateurs, qualiticien, 
professionnels intervenants dans l’établissement. 

1 jour par module pour la théorie + 1 jour accompagnement ou suivi. Formation modulable en fonction 
de la situation de l’établissement par rapport à la maîtrise du processus d’évaluation. Possibilité de 
cumuler plusieurs modules et jours d’accompagnement ou de suivi selon les besoins 

 
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

• Mesurer les enjeux de l’évaluation interne 

• Fédérer les collaborateurs autour de la démarche qualité 

• Maîtriser les étapes d’une évaluation interne 

• Acquérir la méthode d’audit interne. 
• Savoir conduire un audit interne 

• Maîtriser les étapes d’une évaluation interne et les fondamentaux et utiliser les outils essentiels 
à la fonction 

• Se préparer à l’évaluation externe 
 
CONTENU 
Module 1 : Comprendre les enjeux de l’évaluation interne et connaître ses obligations 

• Contexte législatif et réglementaire de l’évaluation interne 

• Concepts et enjeux dans le secteur social et médico-social 
• Recommandations de bonnes pratiques professionnelles de l’ANESM 

• Identifier ses obligations : calendrier, contenus, méthodes, supports 
Module 2 : Mettre en place les premières étapes de l’évaluation 

• Planifier et mettre en œuvre son projet d’évaluation 

• Mettre en place un comité de pilotage 

• Animation de la réunion d’ouverture : présenter les enjeux de l’évaluation 

• Conduire des entretiens : les techniques d’entretien (guide d’entretien) 
Module 3 : Élaborer un référentiel d’évaluation 

• Définir des références qualité, des critères qualité et des indicateurs 
Module 4 : Réussir l’évaluation 

• Identifier les thématiques à améliorer 

• Impliquer ses équipes en constituant des groupes de travail, les usagers et leurs familles 

• Trouver des outils, des questionnaires et des supports de référence 

• Réaliser des observations et des mesures au sein de l’établissement 
• Mesurer la satisfaction des usagers 

• Analyser ses résultats 
Module 5 :  Développer une logique à long terme 

• Mettre en place des procédures de suivi : indicateurs et tableaux de bord 

• Formuler des objectifs et proposer des axes d’amélioration 

• Prévoir un plan d’actions pluriannuel 
Module 6 : Rédiger son rapport d’évaluation et communiquer les résultats 
Module 7 : Préparer l’évaluation externe - diagnostic flash 
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Le projet de vie individualisé 
 
Le projet individualisé est un outil de grande valeur qui offre une organisation et un cadre de 
recommandations permettant la systématisation de la démarche de bientraitance. 
L’équipe se voit regroupée dans sa plus grande pluridisciplinarité et invitée à mettre en relief chacune 
de ses observations et propositions. 
Le projet invite à la rencontre avec les familles, les représentants légaux, et tout acteur essentiel de la 
vie du résident. 
Il offre une ouverture sur la vie de la personne avant son institutionnalisation et permet d’accompagner 
la continuité de cette vie dans la cohérence, le respect de son identité, de ses attentes et de ses 
possibilités actuelles. 
C’est aussi le lieu d’un exercice de communication pour l’équipe car la réussite des projets personnalisés 
repose sur la qualité des échanges tout au long de la démarche. 
Le projet personnalisé permet ainsi d’évacuer le risque de « routinisation ». 
 
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

• Clarifier les représentations sur le sens du projet personnalisé 
• Confirmer l’intégration des recommandations de l’ANESM 
• Autoévaluer les outils et l’organisation déjà mis en œuvre pour le projet personnalisé 
• Identifier les axes d’amélioration 
• Travailler sur les cas cliniques rencontrés (rendus anonymes) 
• Développer une approche valorisant les capacités actuelles des résidents 
• Enrichir la pratique par des outils de communication 
• Animation de réunion 

 Conduite d’entretien 
  Pratique de l’écrit adapté au Projet Personnalisé 
 Vérifier la pluridisciplinarité de la pratique 

 

CONTENU 
ETAPE 1 : ACQUISITION ET PERFECTIONNEMENT DES CONNAISSANCES – 
LE PROJET PERSONNALISE, OUTIL DE BIENTRAITANCE ET D’OUVERTURE 

• Le travail d’équipe, rempart contre la maltraitance 

• L’ouverture sur le système résident-famille-représentant légal 
• Une fenêtre ouverte sur les problématiques du passé 

• Une projection d’avenir basée sur les capacités actuelles du résident 
• Un projet, un sens offert au quotidien 
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ETAPE 2 : SITUATIONS CLINIQUES ET ANALYSE DES PRATIQUES 
AUTO-EVALUATION DE LA PRATIQUE ACTUELLE DU PROJET PERSONNALISE 

• Représentations et cadre de référence 
  L’origine, les moyens et les objectifs du projet personnalisé 
  Le rôle de chacun dans la construction du projet personnalisé 
 L’équipe, autonome dans sa création de projet 

• Les outils du recueil de données (grilles, questionnaires, tableaux d’observations) 
  L’adaptation à la population accueillie 
  La connaissance des outils par chacun 
  Les améliorations possibles 
 Le document final de présentation du projet personnalisé 

• La pratique au quotidien 
 L’organisation dans le temps et dans l’espace 
 Le rôle du référent / coordonnateur de projet 
  L’analyse des difficultés rencontrées 
  La question du rythme 

 
LES COMPETENCES NECESSAIRES 
Les techniques d’entretien 
La préparation des réunions 
La conduite de réunion 
La gestion des informations 
Les règles pour communiquer en équipe 
 
ETAPE 3 : IMPACT DU PROGRAMME ET AXES D’AMELIORATION 

• Les axes d’améliorations individuelles et ou collectives en lien avec : 
 La coordination du projet : travailler ensemble 
  La planification en calendrier 
  L’accueil, l’entretien, l’évaluation 
  Le recueil de données : l’importance de l’observation par chacun 
  La notion de co-construction : valoriser la prise de parole 
  La phase de décision : favoriser la créativité des solutions 
  La co-évaluation et les ajustements 
  La teneur de l’écrit et ses lecteurs potentiels 
  La contribution au projet d’établissement- L’avenant au contrat de séjour 
 L’évaluation du projet personnalisé 
 

Méthodes pédagogiques : 
Atelier de formation.  Durée : 1 Jour. 7 heures de formation. Dans vos locaux. 
Alternance d'apports de connaissances et de travail concret sur le projet de vie personnalisé dans la 
proportion de 3 heures Apports connaissances et 4 heures travail en groupe. 
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Rôle et fonction de l'agent de service hospitalier  
Agent de Service Hospitalier 

2 jours de 7 heures, soit 14 heures de formation dans vos locaux 

 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

• Permettre au personnel « A.S.H » de définir et valoriser leur rôle et fonction dans une institution 

• Avoir une meilleure connaissance du public accueilli et une maîtrise des tâches à réaliser 

• Revaloriser les professionnels dans leurs pratiques quotidiennes 
 
CONTENU 
Agent de service hospitalier/agent de service d’hébergement 

• Motivations à faire ce métier 

• Rôle : rôle « propre », rôle « induit » 

• Fonctions : taches, droits et devoirs, chartes et convention 

• Savoir-faire et savoir-être : secret professionnel, devoir de discrétion. 
Public accueilli dans établissement 

• Définition et représentation de l’adulte âgé 

• Le vieillissement : processus et avatars 

• Dépendance, perte d’autonomie, handicap 

• Notion de poly-pathologies 
Travail d’équipe 

• Regarder, écouter, comprendre, transmettre, agir 

• Les intervenants professionnels et leurs missions 
L’hygiène comme soin 

• Les traitements : 
• L’antisepsie 

• La désinfection 

• Les locaux, les circuits, le matériel 
• La prévention, le protocole d’hygiène : 
• L’asepsie 

• L’hygiène corporelle 

• L’hygiène alimentaire 

• L’hygiène des locaux 

• Les circuits propres et sales 
L’organisation du travail 
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Rôle et fonction de l’Aide-Soignant en Psychiatrie 
Aides-soignants exerçant en psychiatrie. 

3 jours (2j+1). 21 heures de formation. 

 
L’évolution constante des prises en charge en santé mentale a une répercussion directe sur l’évolution 
des métiers, dont celui de l’aide-soignant : il doit s’intégrer de manière efficace à la dynamique et aux 
processus de soins de l’unité et savoir repérer un indice de souffrance psychique. 
 
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 
• Se situer dans ses missions, rôles et fonctions 
• Approfondir ses connaissances cliniques et comprendre les concepts d’accompagnement et 

d’autonomie 
• Développer l’observation comme outil de soins et utiliser les outils d’aide à la compréhension, à 

l’établissement et au maintien de la relation 
• Transmettre les informations 

 
CONTENU 
Spécificité des missions, rôles et fonctions 
• Évolution de la législation concernant l’hospitalisation en psychiatrie 
• Évolution de la place de l’aide-soignant(e) travaillant en milieu psychiatrique 
• La notion d’équipe soignante pluridisciplinaire 
• La démarche de projet : définition, enjeux, acteurs... 

Approfondir ses connaissances cliniques 
• Concept de normalité et pathologies 
• Rappel du développement psychoaffectif de l’être humain, les structures de personnalité 
• Les mécanismes de défense du moi. Anxiété et angoisse, manifestations et conséquences. Les 

grands syndromes psychiatriques 
• La souffrance psychique des patients. 

Se situer dans le processus relationnel soignant/soigné 
• Les ressentis des soignants face aux patients et à leurs pathologies 
• Les relations avec les familles : accueil, participation. 

Développer l’observation comme outil de soins 
• Les comportements et les manifestations de souffrance 
• Donner du sens et restituer son observation. 

Utiliser les outils d’aide à la compréhension, à l’établissement et au maintien de la relation 
• La relation d’aide : écoute active et empathie 
• Les fonctions du cadre institutionnel et du cadre thérapeutique 
• Savoir être « contenant » : apaiser et gérer l’agressivité, « être étayant » 
• Les types de jeux transférentiels dans la relation avec les patients psychotiques. 

Transmettre les informations 
• Les différents supports de transmission écrite dans le cadre de l'exercice professionnel. 

Transmissions significatives pour le projet de soin du patient. 
Comprendre les concepts d’accompagnement et d’autonomie. 
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Rôle et fonction de l’IDE coordonnateur en EHPAD 
Infirmiers diplômés d’état coordinateurs 

14 heures de formation. 2 Journées de 7 heures. 
 

 
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

• Identifier les rôles et missions de chacun pour harmoniser les pratiques. 
• Gérer, animer et motiver l’équipe pour un meilleur accompagnement de résidants. 
• Établir de bonnes relations avec les personnes venant de l’extérieur (médecins, familles, 

bénévoles, stagiaires etc.). 
 
 
CONTENU 

Connaissance des textes : 

• Décret relatif aux compétences de l’IDE, 
• Texte relatif à la délégation de soins pour les AS,        

• Texte relatif au projet de vie, loi du 2 janvier 2002. 

Accueil des personnes âgées et de leurs familles 

• Elaborer un protocole d’accueil dans lequel sont définies les conditions d’accueil, 
• Le rôle des familles auprès du résidant :  

personne de confiance,  

personne référent, 

• Gestion des conflits avec les familles (conseil de la vie sociale).  

Management et communication avec l’équipe 

• Rôle et mission de chacun au sein de l’équipe soignante : 

fiche de poste, 

fiche de fonction. 

• Collaboration avec le médecin coordonnateur, les intervenants médicaux, paramédicaux et les 

réseaux,  Comment les faire participer au projet de soins des résidents ? 

• Management de l’équipe IDE, AS, AMP : 

planning,  

conduite de réunion,  

plan de formation. 

• Mise en place du dossier de soins, transmissions ciblées, 

• Utilisation des outils : grille AGIRR, MNA, MMS, Doloplus, … 

• Mise en place de protocoles pour les soins et pour la prévention. 
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Rôle et fonction de l'Aide-Soignant 

Aides-soignants ou ASH FF AS. 

14 heures de formation. 2 Journées de 7 heures. 

 
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

• Actualiser ses connaissances sur le processus du vieillissement et ses conséquences  
• Identifier le rôle de l’aide-soignant et mettre en œuvre les techniques appropriées 

Identifier les différentes populations accueillies en EHPAD et leurs besoins spécifiques 
• Développer ses compétences techniques et relationnelles  
• Renforcer ses capacités de communication et d’écoute dans une logique de bientraitance 

 
CONTENU 

Actualisation des connaissances sur le processus du vieillissement et ses conséquences 

• Le vieillissement normal et ses conséquences 

• Maladies fréquentes, pathologies neurodégénératives, les maladies fréquemment 
rencontrées, risque dépressif, dépression, risque suicidaire, les troubles psychiatriques, … 

Connaitre les différents publics accueillis et leurs besoins et attentes  

• Les différents publics accueillis  

• Spécificités de ce public accueilli et leurs besoins d’accompagnement et de soins  
Rôle et missions de l'aide-Soignant 

• Accompagner un adulte âgé dans les activités de la vie quotidienne  

• Maintien du lien social et communicatif  

• Surveillance de l'adultes âgés reposant  

• Maintenir l’hygiène et le confort par des soins adaptés  

• Respect des bonnes pratiques  
Sa place et son positionnement dans l’équipe de soin  
Développer du savoir-être et du savoir-faire pour un accompagnement éthique adapté aux besoins 
et attentes du résident  

• Renforcer ses compétences techniques : recommandations de bonnes pratiques 
professionnelles 

• Développer sa relation d’aide au quotidien auprès du résident  
• Vers un art de l’accompagnement : développer ses capacités d’écoute, de communication et sa 

posture dans la relation 

• Le travail en pluridisciplinarité  
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Apprendre à savoir gérer son temps 

Tout professionnel exerçant dans un domaine administratif 

Durée : 14h, soit 2 journées de formation 

 
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

• Être capable d'analyser son organisation personnelle pour optimiser la gestion de son temps 

• Repérer son profil en termes de gestion du temps 

• Assimiler les différentes méthodes pour gagner en efficacité 

• Savoir mettre en pratique les outils de gestion du temps 
 
CONTENU 
Le temps : 

• Qu'est-ce-que le temps ? Définition globale et des différentes notions pour appréhender le 
temps, besoins physiologiques, temps contraints et temps choisi, temps perçu et temps réel 

• Sa propre gestion du temps : les différents profils d'individus face à la gestion du temps 

• Les 6 lois relatives à la gestion du temps : explication détaillée des principes régissant la gestion 
du temps 

Difficultés rencontrées dans la gestion du temps 

• Les symptômes d'une mauvaise gestion du temps 

• Les voleurs de temps, les chronophages, les parasites 

• La procrastination : causes et conséquences 
Méthodes et outils pour une gestion optimisée de son temps 

• Repérer son cycle d'efficacité 

• Les cinq leviers pour mener à bien une activité selon un ordre déterminé permettant 
l'accomplissement de tâches et la résolution de problèmes 

• Les 8 méthodes pour organiser son temps : définir ce qui est important / urgent, hiérarchiser ses 
activités, matérialiser les étapes et les opérations, planifier les tâches, estimer le temps 
nécessaire pour un travail donné, s'auto-analyser dans la répartition de son temps 

• Les 14 règles d'organisation simples et efficaces pour optimiser son temps 
 
 
 
Méthode :  

Travail avec les participants autour de cas pratiques pour favoriser la compréhension des 
fondements théoriques et leurs mises en pratique. 
Nombreux échanges avec les participants pour les questionner sur leurs pratiques actuelles et 
étudier ensemble comment les améliorer. 
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De la prévention des 

risques professionnels 

au bien-être au travail 
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Acteur PRAP 2S : Formation à la prévention des risques 
liés à l’activité physique pour des salariés du domaine 
sanitaire et social 

Public visé 
Tout personnel d’établissement sanitaire, social et médico-social.  
Prérequis : Être volontaire pour s’engager dans une démarche de prévention collective afin de proposer 
des améliorations en continu dans un environnement de travail à l’écoute de ses salariés. 
 
Objectifs visés 
Prévenir les risques professionnels par des actions concrètes ou par des remontées d’informations sur 
les risques réels rencontrés dans les situations de travail du quotidien. 
 
Compétences visées 
• Maîtriser les fondamentaux de la prévention des risques professionnels.  
• Inscrire ses actions dans la démarche de prévention de la structure.  
• Réaliser l’évaluation de ses risques professionnels.  
• Adapter et optimiser ses pratiques professionnelles. 
 
Méthodes pédagogiques 
Un formateur PRAP 2S certifié à jour sur le logiciel FORPREV dispense la formation et pratique une 
évaluation formative en rapport avec les exigences du référentiel PRAP 2S. 
La formation PRAP 2S est essentiellement pratique et conforme au programme et référentiel de l’INRS 

• Apports théoriques 

• Mises en situation et jeux de rôles 

• Utilisation de support audiovisuel 

• Analyse de situations vécues par les participants 

• Applications concrètes et retours d’expérience. 
 
Programme de la formation : 
Maîtriser les fondamentaux de la prévention des risques professionnels 

• Les cadres légal et institutionnel de la prévention des risques. 

• Les enjeux de la prévention des risques sur la santé, le travail et la performance. 

• Les processus d’apparition des risques professionnels. 

• Les différents risques du secteur sanitaire et social. 

• Les notions d’accident de travail, d’accident de trajet et de maladie professionnelle. 
Inscrire ses actions dans la démarche de prévention 

• Connaître son potentiel d’action dans la démarche de prévention de la structure. 

• Participer activement à la démarche de prévention. 

• Interagir efficacement avec les autres acteurs de la prévention. 
 
 
 
 

mailto:contact@gerontosud.com


 

Gérontosud & Humanisud SARL 

120 
5 Avenue du Grand chêne – 34270 St Mathieu de Tréviers 

04 67 59 26 31 & 06 73 89 59 52 

SIRET : 453 116 063 00034    APE : 8559A   Capital : 7500€ 

Numéro de formation : 91-34-05528-34 - OGDPC : 2130 - Datadock - Qualiopi 

contact@gerontosud.com - david@gerontosud.com - www.gerontosud.com 

Version 2.1 16 septembre 2021 

 

Réaliser l’évaluation de ses risques professionnels 

• Les techniques de prise de hauteur pour observer son travail. 

• Les limites du corps humain : anatomie, physiologie, pathologies. 

• Repérer les facteurs de chutes, d’accidents de mobilisation et de TMS. 
• Identifier les composantes d’une situation de travail génératrices de risques. 
• Évaluer ses contraintes physiques, mentales et émotionnelles. 

• Analyser les phases de travail à risque dans son activité professionnelle. 

• Les outils de recherche d’améliorations préventives. 
Adapter et optimiser ses pratiques professionnelles 

• Les principes de sécurité physique et d’économie d’effort. 
• Les handicaps physiques dus au travail. 

• Les mobilisations basées sur les mouvements naturels du corps humain. 

• Les mobilisations protectrices adaptées à la personne aidée. 
 
Validation de la formation 
Les participants à la formation seront invités à réaliser une analyse de situation de travail et ils devront 

compléter une fiche d’analyse qui sera corrigée en groupe et fera office de support de certification pour 
la validation du certificat PRAP 2S. Les candidats seront aussi sollicités pour participer à des 

démonstrations de manutention dans le respect des principes de prévention et en lien avec les analyses 

de travail produites. Une fois ces épreuves certificatives acquittées, un certificat d’Acteur PRAP IBC ou 
2S à l’issue de la formation et remise d’une attestation individuelle de formation. Ce certificat est valable 

24 mois. 

 
Intra-entreprise – Nous conseillons de réaliser cette action de formation en intra avec utilisation de 

votre propre matériel. 
 
Durée : 
3 jours non consécutifs : La formation aura lieu sur trois journées pour une durée totale de 21 heures, 
les horaires de la formation seront à définir précisément avec l’entreprise. 
2 journées seront idéalement consécutives et une troisième journée sera réalisée avec une à deux 
semaines d’intervalle afin de pouvoir produire un travail intersession. 
 
Intervenant : 

• Ergothérapeute - formatrice PRAP 2S certifié par l’INRS, à jour sur le logiciel FORPREV 
 
Nombre de participants : 
Le nombre de stagiaire est limité à 10 candidats par session de formation, dans le respect du référentiel 
de formation PRAP.  
 
Moyens pédagogiques utilisés : 
Ludiques et applicatifs, expérimentations pratiques et jeux de rôles 

• 70 % pratique 30 % théorique 
• Diaporamas et vidéos 
• Matériel de manutention (selon référentiel de formation PRAP) 
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PRAP 2S : Maintien et actualisation des compétences 
des acteurs PRAP 2S 
Public visé 
Peuvent se présenter à cette formation toutes les personnes titulaires d’un certificat d’acteur PRAP 2S 
datant de moins de 2 ans 
 
Prérequis : Certificat PRAP 2S de moins de 2 ans et avoir pratiqué une activité de soins en appliquant les 
principes de prévention. Il sera demandé aux participants en amont de cette journée de préparer un 
retour d’expérience sur une démarche PRAP aboutie dans leur entreprise, ils devront aussi relever les 
éléments à améliorer et ceux qui ont bien fonctionnés pendant la démarche. 
 
Objectifs visés 
Mettre à jour ses compétences d’Acteur PRAP 2S afin de conserver sa certification et redynamiser la 

démarche de prévention de son entreprise. 

 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

• Poursuivre sa participation à la démarche de prévention 

• Poursuivre l’évaluation de ses risques professionnels 

• Adapter et optimiser ses pratiques professionnelles 

Un autre objectif est de permettre aux salariés de travailler à l’amélioration continue de la démarche 
pour présenter aux autres membres de la structure des pistes d’amélioration pour faciliter la remontée 
d’information ou plus globalement la démarche de prévention. 

 

Programme de la formation : 
POURSUIVRE SA PARTICIPATION A LA DEMARCHE DE PREVENTION 

• Faire le point sur les avancées individuelles et collectives 

• Réactiver son potentiel d’action 

• Agir en collaboration avec les autres acteurs 

POURSUIVRE L’EVALUATION DE SES RISQUES PROFESSIONNELS    

• Perfectionner ses techniques de prise de hauteur pour observer son travail 

• Revoir les limites du corps humain 

• Poursuivre le repérage des facteurs de chutes, d’accident de manutention et de TMS 

• Partager ses repérages de situations de travail à risque. 

• Partager ses analyses de contraintes physiques, mentales et émotionnelles 

• Revoir les outils de recherche d’améliorations préventives 

ADAPTER ET OPTIMISER SES PRATIQUES PROFESSIONNELLES 

• Revoir les principes de sécurité physique et d’économie d’effort 

• Perfectionner les manutentions protectrices adaptées à son secteur d’activité 

• Refaire le point sur l’utilisation des aides techniques préventives 
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Informations pratiques 
Durée : 

• 1 jour (7 heures) 
 
Intervenant : 

• Ergothérapeute - formatrice PRAP 2S certifié par l’INRS à jour sur le logiciel FORPREV 
 
Nombre de participants : 
Le nombre de stagiaire est limité à 10 candidats par session de formation, dans le respect du référentiel 
de formation PRAP.  
 
 
Méthode pédagogique : 

• Apports théoriques sous forme d’exposés suivis d’échanges 
• Application concrètes et retours d’expériences 
• Recherche de pistes d’amélioration des conditions de travail à partir de causes identifiées 
• Exercices pratiques 

 
Moyens pédagogiques utilisés : 
Ludiques et applicatifs, expérimentations pratiques et jeux de rôles 

• 70 % pratique 30 % théorique 
• Diaporamas et vidéos 
• Matériel de manutention (selon référentiel de formation PRAP) 

 
Modalité d’évaluation 
Les participants à la formation seront invités à réaliser une analyse de situation de travail et ils devront 

compléter une fiche d’analyse qui sera corrigée en groupe et fera office de support de certification pour 

la revalidation du certificat PRAP 2S. 

Les candidats seront aussi sollicités pour participer à des démonstrations de manutention dans le 

respect des principes de prévention et en lien avec les analyses de travail produites. 

Renouvellement du certificat Acteur PRAP 2S à l’issue de la formation et remise d’une attestation 
individuelle de formation. 
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Les gestes et postures : Manutention de l’adulte âgé et 
prévention du mal de dos du soignant 
Tout professionnel qualifié ou non travaillant en institution ou à domicile 
2 journées, soit 14 heures de formation 

 
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

• Acquérir des notions d’anatomie, de biomécanique et d’ergonomie afin d’intégrer les enjeux 
corporels et relationnels, et de mieux comprendre les techniques de manipulation. 

• Initier et apprendre les gestes utiles et nécessaires, adapter cette gestuelle à ses propres 

possibilités, aux personnes mobilisées et aux conditions environnementales. 

• Prévenir et soulager le mal de dos du professionnel. 

 
CONTENU 
Les principes généraux de l’anatomie et la biomécanique du dos. 

Les postures professionnelles fondamentales qui seront utilisée lors des manutentions. 

Les mouvements de musculation et de relaxation des lombaires. 

Les grands principes d’ergonomie du travail. 

Les capacités motrices des adultes âgés. 

Pratiquer des manutentions en groupe en utilisant le plus de cas concrets possibles. 

L’utilisation des aides techniques : 
• Lit fauteuil, 

• Aides à la marche,  

• Soulève-personne. 

La prévention du mal de dos. 

Les exercices pour soulager les lombalgies et les dorsalgies. 
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Hygiène des locaux en institution 

Tout professionnel qualifié ou non travaillant dans un établissement de santé. 

2 jours de 7 heures, soit 14 heures de formation. Dans vos locaux. 

 
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

• Organiser le travail d’entretien des locaux en institution : Parties communes et privatives 

• Maîtriser les techniques de bionettoyage 

• Contrôler le travail effectué et assurer un suivi qualité 
 

CONTENU 
Détermination du rôle de chacun 

• Responsabilités de chaque membre du personnel d’entretien 

• Suivi des fiches de poste et des tâches à effectuer 
L’organisation du travail au quotidien 

• La mise en place d’un planning de nettoyage 

• Assurer une organisation efficace 

• La rotation des chambres 

• La rotation des étages 

• La rotation des parties communes 
Répartition du chargement d’un chariot de nettoyage 

• Le principe de la marche en avant 

• Les parties « propres et sales » 

• L’organisation des produits 
Maitriser l’utilisation des différents produits 

• Propriétés de chaque produit 
• Précautions à prendre en fonction de la nocivité 

• Savoir lire des fiches techniques 

• Les équipements de protection individuels 
Méthodologie de l’entretien 

• Les différents circuits de nettoyage 

• Le nettoyage des chambres et des sanitaires 

• Le nettoyage des parties communes (salles de soin, restaurant, salles de loisirs, etc.) 
• Savoir assurer un travail efficace en privilégiant le principe de « finition » 

Contrôles opérationnels de la gouvernante 

• Fiches d’évaluation et fiches de contrôle 

• La mise en place de protocoles internes (fiches de bonnes pratiques) 
• La relation avec le personnel d’entretien 
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Hygiène et sécurité alimentaire - HACCP 
Public visé : 

• Responsable de restauration collective. 
• Personnel soignant 
• Personnel de cuisine : cuisinières, aides cuisinières, personnels de service des repas, 
• Personnel éducatif : aides à domicile, animateurs, éducateurs, etc. 

 
1 jour de 7 heures de formation. Dans vos locaux. 

 
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

• Informer des textes réglementaires en vigueur, 

• Rappeler les bases de la microbiologie (étude de vie des microbes, les principales toxi-infections 

alimentaires collectives etc.), 

• Rappeler les principales règles d’hygiène en restauration collective (de l’approvisionnement à la 
consommation). 

 

CONTENU 
La législation en vigueur 

• Cadre légal, lois de références, textes législatifs 

• La démarche qualité et la méthode H.A.C.C.P. 
La microbiologie 

• Étude du mode de vie des microbes 

• Comment éviter la multiplication microbienne 

• Comment éviter la contamination alimentaire. 
Analyse des risques et mesures correctrices à tous les niveaux de la chaîne alimentaire 

• Les matières premières (denrées alimentaires) 
Approvisionnement, stockage 

• Le matériel 
Fiche de suivi pour une bonne traçabilité 
Mode d’utilisation, rangement 

• Le personnel 
État de santé 
Tenue vestimentaire 
Lavage des mains 

• Les locaux 
Comment bien utiliser l’espace « cuisine » 
Entretien des locaux 

• Les méthodes de travail et l’organisation 
Hygiène des manipulations lors des préparations 
DLC, DLUO 
Température de conservation 
 

mailto:contact@gerontosud.com


 

Gérontosud & Humanisud SARL 

126 
5 Avenue du Grand chêne – 34270 St Mathieu de Tréviers 

04 67 59 26 31 & 06 73 89 59 52 

SIRET : 453 116 063 00034    APE : 8559A   Capital : 7500€ 

Numéro de formation : 91-34-05528-34 - OGDPC : 2130 - Datadock - Qualiopi 

contact@gerontosud.com - david@gerontosud.com - www.gerontosud.com 

Version 2.1 16 septembre 2021 

 

Développement durable et DASRI : Nécessité du tri et 
la transformation 
Tout professionnel s'occupant de la gestion des déchets 
2 journées de 7 heures, soit 14h de formation. Dans vos locaux 
 
CONTENU 
Évoquer la Responsabilité sociétale des entreprises (RSE) ou des organisations (RSO) et DASRI, c’est : 

• Approche développement durable 
La Responsabilité sociétale des entreprises (RSE) moderne est née d'une prise de conscience des 
effets (pollution, épuisement des ressources naturelles, disparition d'espèces vivantes, changements 
climatiques...) de l'activité de l'homme sur son environnement (industrie, transport, utilisation 
d'engrais, déchets industriels...). Elle s'intéresse donc à l'homme en tant que composante de 
l'écosphère. 
• Définition des DASRI 
Elle s’appuie sur l’Article R1335-1 du code de la Santé Publique : 
• Élimination des DASRI et écologie 

• Producteurs 
Toute personne qui produit des déchets tel que définis à l'article R. 1335-1 du code de la Santé 
Publique est tenue de les éliminer. 
• De la collecte à l'élimination 
Les déchets d'activités de soins et assimilés doivent être, dès leur production, séparés des autres 
déchets. 
• Modalité d'entreposage 
Selon les délais la production pourra être entreposée sur le site 3 mois, 7 jours ou 72 heures. 
• Traçabilité des DASRI et des pièces anatomiques humaines 
L’identification des différents acteurs de la filière d'élimination des déchets d'activités de soins est 
réglementaire. 
• Conditionnement des DASRI 
Article R1335-6 du code de la Santé Publique : 
« Les déchets d'activités de soins et assimilés sont collectés dans des emballages à usage unique… » 
1. Locaux d'entreposage 
2. Les locaux de stockage dans les unités de productions. 
3. Les aires à déchets regroupant les GRV venant des unités avant le transport externe. 
• Transport 
Les déchets d'activités de soins et assimilés sont collectés dans des grands récipients pour vrac  
Le conditionnement, le marquage, l'étiquetage et le transport des déchets d'activités de soins et 
assimilés sont soumis aux dispositions réglementaires dite ADR. 
• Traitement 
Les déchets d'activités de soins et assimilés doivent être soit incinérés, soit prétraités. 
Les appareils de désinfection sont agréés par arrêté des ministres chargés de l'environnement, du 
travail et de la santé. 
• Organisation de la gestion DAS à l’AP-HM 
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Prévenir et réagir face au harcèlement sexuel et aux 
agissements sexistes 
Tout professionnel qualifié ou non travaillant en institution ou à domicile 

2 journées, soit 14 heures de formation 

 
OBJECTIFS : 

• Cette formation permet aux participants de :  
• Maîtriser les définitions des agissements sexistes et du harcèlement sexuel et savoir les 

distinguer des notions voisines 

• Mieux identifier les situations à risques et acquérir les réflexes de protection 

• Acquérir les bons réflexes pour déclencher le traitement des différents types de situations de 
harcèlement rencontrées par les salariés  

• Comprendre le rôle des acteurs internes et externes en matière de prévention et traitement des 
agissements sexistes et harcèlement sexuel 
 

CONTENU 
Partie 1 : Comprendre et définir  
Perception, stéréotypes et préjugés 

• Les idées reçues en matière de harcèlement sexuel 
• Les idées reçues sur la vie intimes de la personne âgée et / ou handicapée 

• Sémiologie et interprétation des comportements 

• Relation intime dans le soin et interprétation à caractère sexuel 
Éléments constitutifs du harcèlement sexuel et des agissements sexistes  

• Des paroles et des comportements 

• Les stratégies du / de la harceleur (se) 
Distinction et points communs entre différentes notions  

• Le harcèlement / la séduction / la plaisanterie 

• Le harcèlement moral et psychologique 
Évolution du cadre légal  
Les situations à risques 

• Dans le cadre du domicile de l'aidé 

• Dans le cadre de la relation avec les collègues et / ou la hiérarchie 
Les auteurs 

• Stéréotypes et profils des auteurs de harcèlement 

• Les risques encourus  
Les victimes  

• Les troubles psychologiques liés au harcèlement vécu 

• La notion de traumatisme et les effets sur la santé mentale 
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Partie 2 : Prévenir et réagir  
Le rôle des acteurs : l’accompagnement des salariés témoins et des victimes potentielles 

• Le(s) référent (s) harcèlement sexuel 
• Les DP 

• La médecine du travail / le psychologue du travail 
Mieux comprendre le harcèlement sexuel pour mieux le prévenir 

• Répétition d'agissement 
• Stratégie d'intimidation 

Systèmes de protection face au harcèlement sexuel 
Réactions et reflexes face à une situation de harcèlement sexuel 

• Comment exprimer son désaccord ? 

• Comment casser la logique de l'harceleur ? 

• Comment informer sa hiérarchie et / ou les acteurs de l'accompagnement des salariés ? 

• La distance professionnelle 

• La tenue vestimentaire (l'uniforme) 
• La communication 

• En parler et chercher du soutien 

• Le recours à la justice 
Mettre en place un schéma de prévention et traitement de ces risques  
Suivre les actions et les salariés concernés 
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Prévenir le harcèlement moral et sexuel 

Toute personne qui souhaite mettre en place une démarche de prévention au harcèlement moral et 
sexuel 

2 journées de 7 heures. Soit 14 heures de formation. 

    
Formation accompagnante dans la mise en place d’outils concrets dans votre structure. 
 
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

• Maîtriser le cadre juridique et les obligations de chacun dans la lutte contre le harcèlement 
• Reconnaître un véritable cas de harcèlement moral 
• Reconnaître un véritable cas de harcèlement sexuel 
• Identifier les comportements à risque et les situations à risque 
• Mettre en place des actions de prévention 
• Savoir réagir quand un salarié se dit harcelé 

 
CONTENU  
Distinguer les différents types de harcèlement moral et sexuel 
Connaitre le cadre juridique du harcèlement au travail 

• Définition légale du harcèlement moral et sexuel 
• Obligations et responsabilités 
• Pénal et civil : quels risques.  Comment s'en prémunir ?  
• Déterminer les rôles des différents acteurs : direction, RH, … 

Le salarié qui se dit harcelé 

• Savoir mener un entretien  
• Prendre soin d’un salarié qui se dit harcelé 

Mettre en place une politique de prévention du harcèlement 
• Sensibiliser tous les acteurs au harcèlement et lever le tabou 

• Écrire sa propre charte de prévention du harcèlement 

• Un comité interne pour prévenir le harcèlement moral et sexuel 
• Mettre en place un protocole « de la remonter d’informations (alerte) aux dispositions à mettre 

en œuvre en cas de harcèlement avéré » 
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Prévenir les risques psychosociaux 
Professionnel ayant une mission d’encadrement d’équipe 

2 à 3 jours de 7 heures, soit14 ou 21 heures de formation 

 
Module proposé en deux temps : 2 journées + 1 journée ; espacées de 3 à 4 semaines pour laisser le 
temps de tester les outils sur le terrain. 
 
 
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

• Repérer et comprendre les mécanismes de construction de la souffrance au travail 
• Repérer les symptômes et les expressions de la souffrance 

• Comprendre les interactions vie professionnelle/ vie personnelle 

• Repérer les comportements et attitudes du collaborateur concerné par le risque 

• Élaboration de mesures préventives et d’outils d’évaluation des risques 
 
CONTENU 
Aspects techniques 

• Définition des termes : souffrances, stress, risque psychosocial (RPS) 
• Causes des risques psychosociaux : 
• Manque de reconnaissance 

• Le stress 

• Les différents harcèlements 

• Surcharge de travail 
• Situations conflictuelles 

Le stress psycho-émotionnel 
• Importance et rôle des émotions 

• Les émotions parasites 

• Comprendre les jeux psychologiques 
Aspect relationnel 

• Comprendre son comportement face aux situations conflictuelles 

• Avec ses supérieurs 

• Collègues de travail 
• Résidents et familles, … 

• Identifier et Équilibrer les liens entre vie professionnelle et familiale 
Piloter la mise en place d’un plan préventif des risques psychosociaux 

• Mettre en place d’outils d’évaluations des risques 

• Les bonnes et les émotions parasites 

• Mettre en place des mesures préventives 
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Prévenir l'épuisement professionnel 
L’usure professionnelle est un sujet complexe. Cette complexité est directement liée aux caractères 
multifactoriels des sources d’usure professionnelle et à la spécificité des conditions de travail. 
L’évolution de la relation soignant/soigné, la répétition des tâches, le turn-over, le niveau de qualification 
initial des soignants sont autant de variables à intégrer pour comprendre la mécanique de l’usure 
professionnelle et mieux la prévenir. 
Ce module destiné en priorité au personnel soignant (aide-soignante, infirmière, AMP), a pour objectif 
de baliser la notion d’usure professionnelle par des éléments de définition concrets et de fournir des 
solutions de préventions opérationnelles pour prévenir l’usure professionnelle des soignants. 
 
Module proposé en deux temps : 2 journées + 1 journée ; espacées de 3 à 4 semaines pour laisser le 
temps de tester les outils sur le terrain. 
 
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

• Savoir définir les notions d’usure professionnelle et d’épuisement professionnel. 
• Prendre conscience que le travail et l’identité professionnelle ont une place majeure dans la vie 

personnelle. 
• Comprendre la notion de burn-out et ses manifestations. 
• Identifier les facteurs favorisant l’usure professionnelle. 
• Appréhender les facteurs qui permettent d’éviter l’épuisement professionnel. 

 
CONTENU 
Définition des concepts relatifs à l’usure professionnelle : 

• L’usure professionnelle : 
• L’influence des facteurs de pénibilité. 
• L’influence des risques professionnels. 
• L’influence du contexte psycho-social. 
• Les conséquences de l’usure professionnelle sur la santé. 

• L’épuisement professionnel. 
• Qu’est-ce que l’épuisement professionnel ? 
•  Comment se manifeste l’épuisement professionnel ? 
• Identifier les mécanismes d’épuisement professionnel. 

• Le burn-out : 
• Présentation de la notion de burn out. 
• Identification des différences entre le burn out et l’épuisement professionnel. 

• Le stress : 
• Définir le stress et ses conséquences sur le corps et sur l’esprit. 
• Identifier les différentes formes de stress et leurs conséquences pour les soignants : 

• Le stress aigu. 
• Le stress chronique. 

• Appréhender la place du travail dans la vie des soignants 
 
 
 

• Les enjeux bio-psycho-sociaux du travail : 
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• L’impact du travail sur la santé : 
• Les situations de pénibilité. 
• Les troubles musculo-squelettiques. 
• La fatigue physique. 

• L’impact du travail sur la vie psychique : 
• Le sentiment de réalisation. 
• L’image de soi. 
• L’identité professionnelle. 
• La motivation. 

• L’impact du travail sur la vie sociale : 
• Le sentiment de reconnaissance sociale. 
• L’intégration à une corporation, à un corps de métier. 
• L’importance des interactions sociales en milieu professionnel. 

• L’impact du travail sur la vie extra-professionnelle : 
• Les enjeux professionnels du travail en dehors du contexte professionnel : 

• L’impact sur la vie familiale. 
• L’impact sur la vie sociale. 
• L’impact sur les activités extra-professionnel. 

 
Identifier les sources d’usure professionnelle :  

• Les difficultés de la relation soignant/soigné : 
• La modification de la relation soignant/soigné : Du patient au client. 
• L’agressivité, les insultes : 

• Comment y faire face ? 
• Savoir les gérer. 

• Le manque de reconnaissance : 
• Donner du sens à son action. 
• Redéfinir le rôle du soignant et le rôle de l'usager. 

• Les difficultés avec les familles : 
• La méfiance des familles : Les reproches, l’agressivité… 
• Comment y faire face ? 
• Quelles attitudes adopter face à ces situations ? 

• Le travail en équipe : 
• Quand la méfiance remplace la confiance : 

• Comprendre l’aspect fondamental du travail en équipe. 
• Réfléchir aux attitudes à adopter pour améliorer le travail en équipe. 

• Le contexte organisationnel : 
• Les exigences qualités. 
• L’évolution des moyens. 
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Prévenir l’usure professionnelle : 
• Prévenir l’usure professionnelle au quotidien : 

• Redonner du sens à l’action soignante : 
• Redéfinir la notion de soins. 
• Repenser le rôle du soignant. 

• Travailler sur les représentations par les questionnements : 
• Les insultes d’un usager me visent elles personnellement ? 
• La colère des familles m’est-elle directement adressée ? 
• Est-ce que ma collègue de travail cherche à me nuire ? 
• Suis-je responsable des dysfonctionnements institutionnels et sociaux ? 

• Rechercher des éléments susceptibles de limiter le stress : 
• Identifier l’importance de l’hygiène de vie (temps de repos, consommation de substance 

psycho-active…). 
• Repérer des moments de « décompression » dans la vie extra-professionnelle. 
• Apprendre à se détendre. 

• Prévenir l’usure professionnelle au niveau organisationnelle : 
• Agir à la source : 

• Réfléchir à la manière de limiter la charge de travail (cadence, ergonomie…). 
• Favoriser l’autonomie des soignants. 
• Favoriser le soutient et la collaboration verticale (de la hiérarchie vers les 

soignants). 
• Favoriser le soutient et la collaboration Horizontale (cohésion d’équipe, gestion 

des conflits, climats de confiance). 
• Permettre la compréhension des actes professionnels pour limiter les marges d’incertitudes : 

• Le rôle de la formation initiale, des VAE et de la formation continue. 
• Informer et orienter les salariés touchés par l’usure professionnelle ou l’épuisement 

professionnel : 
• Repérer les acteurs de soutien interne à l’établissement (collègues, supérieur 

hiérarchique, psychologue). 
• Repérer les instances de soutient : Les CHSCT. 

• La médecine du travail. 
• Le médecin personnel. 
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Stress et épuisement professionnel : De la prévention à 

la gestion du stress 
Tout professionnel qualifié ou non, travaillant en institution ou à domicile. 

14h, soit 2 journées de formation 

 
Apports théoriques 
Travail avec les participants autour de situations concrètes amenées par les participants en lien avec leur 
pratique 
 
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

• Appréhender les notions de stress et d'épuisement professionnel 
• Identifier ses émotions et ses propres stratégies adaptatives face au stress 

• Mesurer l'impact de la pensée sur les émotions et le comportement 

• Savoir repérer les situations vécues comme stressantes, les prévenir et les gérer 

• Identifier les symptômes d'un épuisement professionnel 
• Comprendre les mécanismes de l'épuisement professionnel 
• Prévenir l'épuisement professionnel 

 
CONTENU 
Le stress : 

• Définition du stress : stress aigu, stress chronique 

• Modèles neurobiologiques explicatifs des mécanismes adaptatifs de réponse au stress 

• Stress positif, stress négatif 
• Les trois composantes du stress : les stresseurs, nos attitudes et modes de penser 

• Les symptômes : réactions physiques face au stress à court terme, réactions sur le long terme 
(physique, émotion, façon de penser, comportement) 

L'épuisement professionnel : 
• Historique de la notion d'épuisement professionnel 
• Définition du syndrome d'épuisement professionnel 
• Diagnostics différentiels : différence entre stress au travail / insatifcation au travail / 

dépression / addiction au travail et épuisement professionnel 
• L'épuisement compassionnel : la particularité des soignants 

• Les facteurs de risque et protecteurs (personnels, environnementaux, exigences 
émotionnelles, ...) 

• Les quatre phases du burn-out : de l'enthousiasme à l'apathie 

• Les trois dimensions du burn-out : épuisement émotionnel, dépersonnalisation, diminution 
de l'accomplissement personnel dans le travail 

• Les symptômes physiques et psychiques : somatiques, physiologiques, émotionnels, 
cognitifs, comportementaux 
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Gestion du stress : Pratiquer la cohérence cardiaque 
Tout professionnel qualifié ou non, travaillant en institution ou à domicile. Toute personne, salarié, 

collaborateur, dirigeant d’une entreprise souhaitant acquérir les techniques de gestion du stress pour 
faire face à la pression et prendre du recul. 

 
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

• Savoir identifier les principales manifestations du stress au travail afin de gérer efficacement 

avec des outils simples et ludiques une situation de stress aigu ou chronique.  

• Découvrir et expérimenter la cohérence cardiaque, outil de régulation du stress disponible au 

quotidien 

• Comprendre le lien entre rythme respiratoire, variabilité cardiaque et régulation du système 

nerveux 

• Connaître les principaux domaines d’application de la cohérence cardiaque 

 

Fondement et finalité de la cohérence cardiaque :   

La mauvaise gestion du stress nuit à la concentration, à la performance et aux relations en milieu de 

travail ce qui induit une perte économique pour les entreprises.  Parmi les nombreuses méthodes de 

gestion du stress, l’induction à la cohérence cardiaque se caractérise par sa facilité de mise en œuvre au 
quotidien à partir d’une technique de respiration applicable en toute circonstance. Née dans les années 
1990 aux États-Unis et popularisée en France par le Dr. David Servan-Schreiber, la mise en cohérence 

cardiaque est une technique qui permet de synchroniser le système nerveux et le rythme cardiaque par 

la simple maîtrise de la respiration. 

Elle repose sur des bases physiologiques exprimant le lien entre la respiration, le cœur et le système 
nerveux. À condition d’être pratiquée au quotidien, elle produit des résultats rapides aussi bien dans le 

domaine personnel que dans la vie professionnelle, notamment en permettant l’amélioration des 
performances. 

En permanence, notre cœur s’ajuste pour s’adapter aux signaux internes de l’organisme (sensations, 
émotions et pensées) ainsi qu’aux signaux externes provenant de notre environnement. En fonction de 
ces signaux, il accélère et ralentit constamment : c’est la variabilité cardiaque, indice de bonne santé de 
l’organisme. La cohérence est l’état d’équilibre entre le système sympathique qui régit l’adaptation aux 
menaces (l’accélérateur) et le système parasympathique qui permet le retour au calme de l’organisme 
(le frein). 

 L’objectif global de la pratique quotidienne de la cohérence cardiaque est de favoriser une bonne santé 

physique et émotionnelle et une plus grande résistance au stress négatif. 
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CONTENU 

• Comprendre les mécanismes du stress aigu et chronique – Apprendre à distinguer le stress 
positif qui stimule et favorise la concentration en vue de l’action par rapport au stress négatif 
qui disperse, démotive ou paralyse  

• L’impact du stress chronique sur la santé : Prendre conscience des effets corporels induits par le 
stress 

• Repérer les situations de stress et la façon dont on le gère habituellement - Brainstorming : le 
groupe de stagiaires décrit les situations de stress les plus récurrentes dans un environnement 
de travail 

• Présentation de différentes techniques pour gérer son stress 

• L’induction respiratoire de l’état de cohérence cardiaque, une technique simple à acquérir pour 
faire face au stress. Une méthode à la portée de tous tout le temps.  

• Les fondements physiologiques de la cohérence cardiaque – La notion de variabilité cardiaque. 

• Les principaux effets de la méthode sur le système nerveux : rééquilibrage des deux systèmes 
(sympathique et parasympathique) 

• Présentation d’un outil de biofeedback permettant de visualiser la mise en place de cet état et 
d’apprendre à l’approfondir. Un logiciel, outil de biofeedback, accompagné d'un capteur relié à 
l'index pour mesurer le rythme cardiaque permet de visualiser l’entrée en cohérence cardiaque 
et de mesurer la progression en termes de réduction du stress négatif. 

• Démonstration de l’exercice de cohérence cardiaque et exercices d’apprentissage du logiciel 
pour mettre en œuvre la cohérence cardiaque : interprétation des résultats, du spectrogramme. 

• Adapter la pratique à des situations professionnelles (pratiquer avant un rendez-vous ou une 
réunion) 

 

Validation des acquis :  

• Analyser et évaluer son stress au travail et repérer les indicateurs 

• Démonstration et mise en place individuelle de l’outil 
 

 

Modalités pédagogiques : 
La formation a un volet théorique (comprendre les soubassements physiologiques de la méthode de cohérence 

cardiaque et son utilité pour gérer des situations de stress) et un volet pratique (utiliser un outil de biofeedback 

permettant de visualiser la mise en place de cet état et d’apprendre à l’approfondir. 
À l’issue de la formation, le stagiaire devra être autonome pour manipuler cet outil et pour l’utiliser dans sa 
pratique quotidienne. Il devra être capable d’induire un état de cohérence cardiaque rapidement pour le mettre 
en œuvre dans les situations de stress rencontrées dans son activité professionnelle. 

Un questionnaire d’évaluation permettra de mesurer les acquis. Par ailleurs, il sera proposé au stagiaire de se 
mettre en situation d’expliquer le fonctionnement de l’outil de biofeedback afin d’évaluer dans quelle mesure il 

a assimilé son principe. 
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La méditation : Un antidote naturel au stress 
Tout professionnel qualifié ou non, travaillant en institution ou à domicile. 

14h, soit 2 journées de formation 

 
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

• Appréhender la méditation. 

• Donner une méthode simple aux personnels de réduire leur stress dû à leur confrontation à la 
maladie, la vieillesse et la mort.  

• Les aider à clarifier leur esprit, se ressourcer et se libérer du poids des émotions 
 

CONTENU 
La technique méditative 

• Historique et définitions. 

• Bases théoriques et méthodes,  

• Indications et validations scientifiques, 

• Les conditions pour une pratique régulière. 
La méditation au quotidien : 

• Postures méditatives, 

• Maintenir son attention sur : 
la respiration, 
un objet, 
un son, 
une image mentale. 

• Les micro-pauses méditatives. 
Les effets de la méditation : 
       Comprendre le fonctionnement de l'esprit 
       Identifier les émotions perturbatrices et les réduire 
       Développer bienveillance et empathie, 
       Combattre la dépression et le stress, 
       Améliorer les défenses immunitaires. 
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La résilience : De la crise à la reconstruction  
Tout professionnel qualifié ou non, travaillant en institution ou à domicile. 

14h, soit 2 journées de formation 

 
Apports théoriques - Analyses de situations vécues par les soignants 
 
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

• Appréhender la notion de stress 

• Identifier ses émotions et ses propres stratégies adaptatives face au stress 

• Mesurer l'impact de la pensée sur les émotions et le comportement 

• Savoir repérer les situations vécues comme stressantes, les prévenir et les gérer 

• Identifier et mobiliser ses forces 

• S'approprier le processus de résilience et connaitre les mécanismes sous-jacents 

• Favoriser l'introspection pour améliorer sa capacité à faire face aux situations ayant un fort 
impact émotionnel 
 

CONTENU 
Le stress : 

• Définition du stress : stress aigu, stress chronique 

• Modèles neurobiologiques explicatifs des mécanismes adaptatifs de réponse au stress 

• Stress positif, stress négatif 
• Les trois composantes du stress : les stresseurs, nos attitudes et modes de penser 

• Les symptômes : réactions physique face au stress à court terme, réactions sur le long terme 
(physique, émotion, façon de penser, comportement) 

• L'épuisement compassionnel : la particularité des soignants 
 

Entrainement autour de situations concrètes amenées par les participants en lien avec leur 
pratique 

 
Prévention et gestion du stress : 

• De la réalité extérieure à nos représentations, à la prise de conscience de ses pensées 

• Stratégies d'adaptation face au stress : orientées vers les problèmes, orientées vers les émotions 
(identifier ses émotions, les besoins sous jacents, changer nos émotions négatives en émotions 
positives), techniques corporelles 

• La communication : améliorer sa qualité relationnelle avec les patients et entre professionnels 

• Prendre soin de soi pour prendre soin de l'autre 

• Prendre conscience de ses comportements, des causes de stress, et les modifier.  
• Prendre des décisions anti-stress 

 
Entrainement autour de situations concrètes amenées par les participants en lien avec leur 
pratique 
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Cultiver la bientraitance 

Tout professionnel qualifié ou non travaillant à domicile 

14h, soit 2 journées de formation 

 
Apports théoriques et pratico-pratiques – Échanges et réflexion en groupe 
 
 
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

• Connaître les différentes formes de maltraitance 

• Identifier les facteurs de risques de maltraitance 

• Savoir signaler un fait de maltraitance 

• Assimiler les techniques de communication verbale et non verbale afin de pouvoir communiquer 
de manière adaptée 

• Comprendre et prendre en charge l'agressivité 

• Être capable de repérer son stress et de reconnaître ses propres mécanismes de défense en tant 
que professionnel pour pouvoir mieux les gérer 

• Ajuster ses pratiques professionnelles grâce au nouveau regard porté sur l'accompagnement 
 
CONTENU 
 
La maltraitance : 

• Qu'entendons-nous par maltraitance ? Violence / maltraitance, les différentes formes de 
maltraitance 

• Les facteurs de risque de maltraitance de l'aidé 

• Les facteurs de risque à un comportement maltraitant : les aidants professionnels, les aidants 
familiaux, les aidés 

• Signalement de faits de maltraitance : qui peut signaler, comment ? 
La bientraitance : 

• Définition, les prérequis, les fondamentaux 

• La relation d'accompagnement : la communication verbale et non verbale, la relation aidant / 
aidé 

• Analyser et gérer l'agressivité d'un bénéficiaire 

• Gérer son stress et analyser ses modes de réactions, ses mécanismes de défense pour ajuster 
son positionnement professionnel 
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Accompagnement des adultes âgés en soins palliatifs 
et de leurs proches : La vie jusqu'au bout 

Tout professionnel qualifié ou non travaillant auprès de personnes en soins palliatifs à domicile 

14h, soit 2 journées de formation 

 
Apports théoriques et pratico-pratiques – Échanges et réflexion en groupe 
 
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

• Connaître les soins palliatifs et la loi qui les encadre 

• Identifier les besoins spécifiques des personnes en soins palliatifs 

• Comprendre les émotions, les besoins et les modes de réactions des personnes en fin de vie et 
de leurs proches 

• Assimiler les techniques de communication verbale et non verbale afin de pouvoir accompagner 
de manière adapté les personnes en soins palliatifs et leurs proches 

• Reconnaître ses propres mécanismes de défense en tant que soignant pour pouvoir mieux les 
gérer 

• Ajuster ses pratiques professionnelles grâce au nouveau regard porté sur les soins palliatifs 

• Développer le prendre soin des personnes en soins palliatifs 
 
CONTENU 
Les soins palliatifs : 

• Les soins curatifs / les soins palliatifs, définition des soins palliatifs 

• La législation en France : loi Leonetti explicitant les droits des malades en fin de vie, les directives 
anticipées, la personne de confiance 

Accompagnement des personnes en soins palliatifs : 
• Le prendre soin : la place de l'intervenant à domicile auprès de la personne en soins palliatifs, 

quel accompagnement ? 

• Communiquer avec une personne en soin palliatif : techniques de communication verbale et non 
verbale, l'écoute active, … 

• Identification des besoins des personnes en fin de vie : regrets, peurs et besoins physiologiques, 
psychologiques, sociologiques et spirituels 

• Les étapes du deuil 
• Le processus du mourir sur le plan physiologique, les symptômes physiques en fin de vie, la prise 

en charge de la douleur 

• La réflexion éthique dans les soins palliatifs : trouver le juste équilibre entre volontés du patient, 
sa famille, le projet de soin et les obligations légales et déontologiques (exemple détaillé sur le 
refus d'alimentation). 
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Les intervenants professionnels : 
• Peurs et mécanismes de défense des intervenants, le fantasme de réparation, illusion de la 

maîtrise : réfléchir sur nos craintes et nos pratiques 

• Savoir adopter la bonne posture professionnelle, garder la juste distance professionnelle 

• L'intervenant à domicile face à la crainte ou à la découverte réelle d'un corps inanimé : quelle 
attitude ? 

Pourquoi et comment accompagner les familles : 
• Place des familles, place de l'intervenant à domicile auprès des familles 

• Comment communiquer avec une famille confrontée aux soins palliatifs 

• Souffrance et besoins des familles, les différentes pertes et réactions des familles 

• Les étapes du deuil, les principaux modes de réactions spécifiques aux familles en deuil 
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L'accompagnement relationnel de personnes souffrant 
d'une maladie d'Alzheimer ou apparentées 
Tout professionnel qualifié ou non travaillant auprès de l'adulte âgé à domicile 

14h, soit 2 journées de formation 

 
Apports théoriques et pratico-pratiques – Échanges et réflexion en groupe 
Visualisation de films pédagogiques – Travaux en sous-groupes sur des analyses de situations clinique 
 
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

• Connaître les différentes maladies neurodégénératives pour mieux les comprendre et mieux 
appréhender l'accompagnement 

• Comprendre, analyser, prévenir et prendre en charge les troubles du comportement 

• Adapter son mode de relation auprès de personnes souffrant de maladies neurodégénératives 

• Utiliser les techniques de communication verbale et non verbale adaptées 

• Changer son regard sur la maladie et sa prise en soin 

• Proposer des activités adaptées aux capacités de personnes souffrant de maladies 
neurodégénératives 

 
CONTENU 
Les troubles cognitifs : 

• Associés à la maladie d'Alzheimer (troubles mnésiques, aphasie, apraxie, agnosie) et l'impact 
dans le quotidien de la personne qui en souffre 

• Associés aux principales autres maladies neurodégénératives : Parkinson, démence vasculaire, 
démence fronto-temporale. 

Les troubles du comportement : 
• Description des différents troubles du comportement 

• Comprendre les troubles du comportement et leurs conséquences sur la qualité de la prise en 
charge 

• Origines multifactorielles du trouble du comportement : chercher les facteurs déclenchants et 
les causes sous-jacentes 

Les techniques de soins : savoir-être et savoir-faire 

• Les attitudes de communication (communication verbale et non verbale), techniques de 
communication (écoute active, questionnements, reformulation, ...) 

• Adapter son discours et son attitude pour maintenir la communication avec une personne 
atteinte de la maladie d'Alzheimer : quels intérêts ? 

• Le toucher relationnel 
• Face aux troubles du comportement et aux troubles de la mémoire : quelles attitudes adopter ? 

• La méthode de la validation comme technique de communication face à la désorientation 
temporelle 

• Mener des activités adaptées aux personnes ayant des troubles cognitifs 
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Dépression et risque suicidaire : Du repérage à 
l'accompagnement 
Tout professionnel qualifié ou non travaillant à domicile 

14h, soit 2 journées de formation 

 Apports théoriques et pratico-pratiques - Travail avec les participants autour de situations cliniques 
servant à consolider les acquis et leurs mises en pratiques. 
 
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

• Repérer les symptômes de la dépression 

• Repérer le risque suicidaire 

• Repérer le risque suicidaire de manière spécifique en fonction des âges 

• Assimiler les techniques de communication verbale et non verbale afin de pouvoir communiquer 
de manière adaptée 

• Prévenir l'apparition d'une dépression 

• Accompagner une personne dépressive sur le plan relationnel et psychosocial 
 

CONTENU 
La dépression : 

• Les symptômes, les différentes formes de dépression 

• Les causes, les facteurs de risque, les facteurs qui maintiennent un état dépressif 
• Perception du dépressif à son égard 

• Repérer les signes d'appels, les signes de gravité, repérer la dépression 
Le risque suicidaire 

• Faire la part des choses entre mythes et réalité 

• Chiffres clés, modes de suicide, signes précurseurs verbaux et non verbaux 

• Le processus suicidaire : description des étapes menant d'un état d'équilibre au passage à l'acte 
suicidaire 

• Repérer le risque suicidaire : évaluation du risque, de l'urgence et de la dangerosité et savoir quoi 
faire en fonction du niveau d'urgence 

• Les facteurs précipitants, les facteurs de risques, les facteurs protecteurs 
Particularités chez l'enfant, l'adolescent, la personne âgée, les personnes souffrants de 
troubles psychiques et d'alcoolisme 

L'accompagnement face à la dépression et au risque suicidaire 

• Les techniques de communication verbale et non verbale 

• Les types de communication favorisant ou non l'ouverture au dialogue 

• Face à l'expression du désir de mort : quelles attitudes ? 

• Qualité de la relation aidant / aidé 

• Reprises d'activités plaisantes et réactivation du plaisir : comment procéder ? Quels intérêts ? 
Comment faire face à l'apathie ? 
Accompagnement des aidés, des professionnels et de l'entourage 

• Vécu de l'entourage et du professionnel confrontés à la dépression et/ou au risque suicidaire de 
la personne aidée 
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Gestion du stress et prévention de l'épuisement 
professionnel  
Tout professionnel qualifié ou non, travaillant à domicile. 

14h, soit 2 journées de formation 

Apports théoriques et pratico-pratiques 
 
Travail en groupe autour de situations concrètes amenées par les participants en lien avec leur pratique 
 
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

• Appréhender les notions de stress et d'épuisement professionnel 
• Identifier ses émotions et ses propres stratégies adaptatives face au stress 

• Mesurer l'impact de la pensée sur les émotions et le comportement 

• Savoir repérer les situations vécues comme stressantes, les prévenir et les gérer 

• Identifier les symptômes d'un épuisement professionnel 
• Comprendre les mécanismes de l'épuisement professionnel 
• Prévenir l'épuisement professionnel 

 
CONTENU 
Le stress : 

• Définition du stress : stress aigu, stress chronique 

• Modèles neurobiologiques explicatifs des mécanismes adaptatifs de réponse au stress 

• Stress positif, stress négatif 
• Les trois composantes du stress : les "stresseurs", nos attitudes et modes de penser 

• Les symptômes : réactions physiques face au stress à court terme, réactions sur le long terme 
(physique, émotion, façon de penser, comportement) 

L'épuisement professionnel : 
• Historique de la notion d'épuisement professionnel 
• Définition du syndrome d'épuisement professionnel 
• Diagnostics différentiels : différence entre stress au travail / insatisfaction au travail / dépression 

/ addiction au travail et épuisement professionnel 
• L'épuisement compassionnel : la particularité des aidants 

• Les facteurs de risque et protecteurs (personnels, environnementaux, exigences 
émotionnelles, ...) 

• Les quatre phases du burn out : de l'enthousiasme à l'apathie 

• Les trois dimensions du burn out : épuisement émotionnel, dépersonnalisation, diminution de 
l'accomplissement personnel dans le travail 

• Les symptômes physiques et psychiques : somatiques, physiologiques, émotionnels, cognitifs, 
comportementaux 

 
 
 
 
Prévention et gestion du stress : 
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• De la réalité extérieure à nos représentations, à la prise de conscience de ses pensées 

• Stratégies d'adaptation face au stress : orientées vers les problèmes, orientées vers les émotions 
(identifier ses émotions, les besoins sous-jacents, changer nos émotions négatives en émotions 
positives), techniques corporelles 

• La communication : améliorer sa qualité relationnelle avec les patients et entre professionnels 

• Prendre soin de soi pour prendre soin de l'autre 

• Prendre conscience de ses comportements, des causes de stress, et les modifier. 
• Prendre des décisions anti-stress 
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Le professionnel face au refus de soin 
Tout personnel qualifié ou non travaillant à domicile 

14h, soit 2 journées de formation 

 
Apports théoriques et pratico-pratiques – Échanges et réflexion en groupe 
 
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

• Mener une réflexion afin de comprendre le refus de soin et d'ajuster les postures 
professionnelles. 

• Mener une démarche d'analyse des situations de refus de soin et des causes multifactorielles 
sous-jacentes 

• Engager une réflexion devant les situations de refus de soins en se référant au cadre législatif et 
à une démarche éthique 

• Développer des réponses aux situations d’opposition ou de refus dans le respect du patient 

• Adapter sa communication verbale et non verbale pour prévenir le refus de soin et adopter des 
attitudes professionnelles les plus adéquates devant ces situations 

 
CONTENU 
Définition des notions de refus de soin et de consentement 

• Le consentement aux soins, le consentement éclairé de la personne 

• Le respect de la parole du patient 
• Le cas de l’urgence. 

Identification des différents types de refus de soins 

• Les soins en rapport avec la perte d'autonomie : alimentation, hygiène, … 

• Les soins médicaux : traitements, actes médicaux et/ou chirurgicaux, hospitalisation, … 

• Cas particulier du refus de soin en soin palliatif 
Les caractéristiques du refus de soin 

• Refus de soin, opposition, et agressivité 

• Refus explicite, refus implicite (trouble du comportement) 
• Refus ponctuel, refus répété 

Les causes sous-jacentes et le sens à donner au refus de soin 

• Quel sens donner au refus de soin ? Quelle signification ? 

• Quelles causes ? Organique, psychiatrique, facteurs socio environnementaux, histoire de vie, 
manque d'informations, insuffisance de l'écoute, douleur physique et morale, démences et 
troubles du comportement 

Les attitudes à avoir face à une situation de refus de soin en fonction des contextes 

• Se questionner sur le sens du soin, le moment, les conséquences du refus 

• Comment accompagner ce refus ? 

• Les savoir-être et des savoir-faire à adopter, les attitudes bienveillantes pour gérer des situations 
refus de soin et pour prévenir leurs apparitions 

• Adapter sa posture professionnelle, les techniques de communication verbale et non verbale, le 
soin relationnel, l'empathie, les adaptations de l’information face à un refus, … 

 
Le professionnel devant un refus de soin 
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• Ressenti et vécu du professionnel, positionnement professionnel mis à l'épreuve devant une 
situation de refus de soin, comprendre ce qui se joue dans la relation aidant-aidé, l'importance 
de connaître ses limites afin de prévenir l'épuisement professionnel, les missions et les limites 
du professionnel. 

• Travail en équipe avec les professionnels qui gravitent autour de la personne aidée 

• Accompagner la famille dans le vécu du refus de soin de son proche. 
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Posture et distance professionnelles : Ajuster ses 
attitudes professionnelles au regard des attentes de 
notre métier et savoir transmettre des informations de 
manière adaptée 

Tout professionnel qualifié ou non travaillant à domicile 
7h, soit 1 journée de formation 
 
Apports théoriques et pratico-pratiques – Échanges et réflexion en groupe 
 
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

• Connaître la posture professionnelle de son métier 

• Appréhender son positionnement professionnel 
• Identifier ses sentiments et émotions pour ajuster la distance professionnelle 

• Distinguer l'empathie de la sympathie 

• Savoir quand et comment partager des informations 
 
CONTENU 
La posture professionnelle : 

• Les savoir-faire et savoir-être de l'intervenant à domicile 

• La « bonne posture professionnelle » : les attentes et les devoirs du métier, les fondamentaux qui 
régissent la profession, les qualités requises 

• Le positionnement professionnel : se connaître, connaître ses valeurs et ses limites, le sens de 
nos actions et leurs conséquences 

• Imbrication de la posture professionnelle et du positionnement professionnel 
La distance professionnelle : 

• Rôle de l'affect : entre émotion et sentiment 
• La relation aidant-aidé 

• Les différents sentiments éprouvés à l'égard d'un aidé : impuissance, responsabilité, 
découragement, supériorité, satisfaction 

• Qu'est-ce qu'une émotion, comment la gérer 

• L'intérêt et les limites de l’émotion dans la distance professionnelle 

• Savoir reconnaître ses sentiments et émotions pour ajuster ses attitudes professionnelles 
L'empathie : 

• Définition 

• Distinction avec la sympathie, la compassion et la contagion émotionnelle 
Transmettre des informations : 

• Définition des notions de secret professionnel, discrétion professionnelle, secret partagé, 
confidentialité, ... 

• Quelles informations transmettre, à qui et comment 
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Relations avec l'entourage : 
Créer le mieux-être auprès de tous les acteurs de la triade 

Tout personnel qualifié ou non travaillant à domicile 

7h, soit 1 journée de formation 

 
Apports théoriques et pratico-pratiques – Échanges et réflexion en groupe 
 
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

• Repérer le rôle et la place de chaque acteur de la triade 

• Comprendre les mécanismes et les souffrances des familles 

• Savoir intégrer les familles dans l'accompagnement tout en gardant l'usager au cœur de notre 
intervention 

• Repérer les facteurs pouvant conduire au conflit 
• Utiliser les techniques de communication qui favorisent la relation constructive 

• Mobiliser les qualités nécessaires à une relation apaisée 
 
CONTENU 
La relation triangulaire professionnel – aidé – entourage : 

• Définition des termes de famille, d'entourage, ... 
• La place et le rôle de chacun : professionnel, aidé, entourage 

• Travailler ensemble : éviter le « tiers exclus », équilibre entre souhaits de l'aidé et volontés de 
l'entourage 

• Concilier médiation, négociation et collaboration sans jamais perdre de vue l’objectif de soins et 
les droits de l’usager 

Accompagnement des familles : 
• Modalités d'appréhension et vécu des familles vis-à-vis des intervenants à domicile 

• Les différents profils d'aidants familiaux 

• Circonstances qui peuvent être génératrices de conflits 

• Identifier les comportements des familles et comprendre les causes sous-jacentes, la souffrance 
et les inquiétudes des familles 

L'intervenant à domicile : 
• La posture professionnelle à adopter 

• La communication au cœur de la relation apaisée avec la famille : savoir être, empathie, non 
jugement, juste distance professionnelle, adaptation 

• Utilisation du cahier de liaison 
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Le professionnel face à la violence et l'agressivité 

Tout personnel qualifié ou non travaillant à domicile 

14h, soit 2 journées de formation 

 
Apports théoriques et pratico-pratiques – Échanges et réflexion en groupe 
Analyse de situations clinique apportées par les participants et le formateur 
 
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

• Mener une réflexion afin de comprendre les comportements agressifs 

• Analyser les situations d'agressivité et les causes sous-jacentes 

• Identifier les conséquences de l'agressivité sur les professionnels 

• Connaître les savoir-être et les savoir-faire pour gérer et prévenir des situations d'agressivité 

• Adapter sa posture et la distance professionnelle face à des situations d'agressivité 
CONTENU 
L'agressivité : 

• Définition des notions d'agressivité, d'opposition, d'agitation, de violence, d'agression et de 
comportements défensifs 

• Les différentes formes d'agressivité : physique, verbale, psychologique 

• Comprendre l'agressivité : les causes sous-jacentes, les facteurs favorisants un comportement 
agressif, le processus de montée en violence 

Les savoir-être et savoir-faire à adopter pour gérer et prévenir une situation d'agressivité : 
• Les savoir-être : les techniques de communication verbale et non verbale, le soin relationnel, 

l'empathie, la communication non violente, Humanitude, la méthode de la validation 

• Les savoir-faire : désamorcer une situation de violence, les attitudes à adopter 

• Posture et distance professionnelle 
Le ressenti du professionnel face à l'agressivité : 

• Vécu du professionnel devant une situation d'agressivité, comprendre ce qui se joue dans la 
relation aidant-aidé, l'importance de connaître ses limites afin de prévenir l'épuisement 
professionnel 

• Travailler en équipe avec les professionnels qui gravitent autour de la personne aidée 
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Rôle et fonction de l’aide à domicile 

Toutes personnes intervenant à domicile depuis peu. Aide-ménagère, assistante de vie souhaitant 
reprendre les bases de sa profession. 

14 heures de formation. 2 Journées de 7 heures. 

 
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

• Revaloriser et dynamiser l’intervenant à domicile ; 
• Préciser la fonction et le rôle de l’intervenant à domicile ; 
• Expliciter les missions et responsabilités des différents intervenants ; 
• Définir et délimiter les droits et devoirs de l’intervenant à domicile ; 
• Connaître des droits de la personne accompagnée et notion d’éthique de travail. 

 
CONTENU 

Intervenant à domicile :  

• Motivations à faire ce métier ; 

• Historique des emplois familiaux ; 

• Métiers et fonctions ;  

• Savoir-faire et savoir être ;  

• Droits et devoirs.  

Connaissance des intervenants professionnels et de leurs missions. 

Travail d’équipe et accompagnement : les familles, les transmissions. 

Les publics rencontrés : 

• Dépendance, perte d’autonomie ; 

• Définition du handicap : incapacité, déficience, désavantage ; 

• Publics rencontrés ; 

• Notion de polypathologies. 

Droits des personnes accompagnées. 

• Connaissance et rôle des relais. 

 
 
Méthode :  

Alternance entre apports théoriques, réflexions et échanges ; 
Analyses de situations issues de l’expérience des stagiaires ; 
Un support pédagogique contenant un résumé des apports théoriques est remis en fin de 
cession. 
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Rôle et fonction de l’IDE coordinateur en SSIAD 
IDE coordinateur en SSiAD 

3 jours, soit 21 heures de formation 

 
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

• Objectiver le concept d’équipe, 
• Identifier les rôles et les missions de chacun, 

• Optimiser la communication 

• Assurer la cohésion et gérer les conflits et prévenir les risques 

• Favoriser la participation, la motivation. 
 
CONTENU 

Recueil et attente des stagiaires et réactualisation des connaissances 

L’équipe. Rôles et missions de chacun. 
Organiser le travail 

• Coordonner les actions de soin, 

• Collaborer avec les différents partenaires, 

• Animer, motiver les membres de l’équipe, 
• Accompagner les familles, 

• Le management. 

Développer ses compétences en communication 

• Approche de la relation d’aide, 
• Conduite de réunion, 

• Optimiser sa compréhension des phénomènes de groupe, 

• Gérer les conflits et repérer les situations problématiques, 

• Favoriser la participation, la responsabilisation et la motivation dans le cadre de la démarche 

qualité. 
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