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EDITO
La conjoncture dans sanitaire et médico-social amène aujourd’hui
les professionnels du secteur à renouveler leur expertise et à monter
en compétences.
Actions Atout Formations sont deux organismes de formation spécialisés dans
ces secteurs avec un rayonnement majoritairement dans le sud de la France
et aussi dans les Dom : Guadeloupe, Guyane, Martinique. Nos spécialités sont
la qualité, la sécurité et l’environnement.
Que vous soyez manager, infirmier, médecin, aide-soignant, aidant, etc.
Actions Atout Formations vous aide à atteindre vos objectifs grâce à une offre
de formation spécifique répondant à vos besoins ! Nos programmes
de formations sont définis « sur-mesure » avec vous pour une action
et unapprentissage efficients.
Depuis 2018, nous développons des programmes spécifiques renforcés
avec l’exploitation de notre concept Virtuâge, simulateur virtuel émotionnel
etphysique de vieillissement et du handicap.
Dans ce combat quotidien qu’est la recherche continue de la qualité,
nos organismes ont été certifiés QUALIOPI par AFNOR Certification en juillet
2020 ; Cette démarche qualité a été décidée début 2020 afin de pouvoir
travailler sur une offre certifiante et qualifiante.
Notre équipe a apprécié cette réflexion. Cette démarche nous a permis de cibler
et sélectionner les opportunités d’amélioration qui permettent d’augmenter
la satisfaction clients directs (stagiaires) ainsi que les OPCOS et structures
commanditaires.
De façon interne et externe, cette démarche nous permet également
de prendre en compte une meilleure gestion des risques : étude approfondie
du besoin, réponse personnalisée, étude des effets des apports, anticipation
des modifications possibles des contenus.
Pour nos deux organismes la qualité est essentielle, elle booste notre équipe
qui est, grâce à elle, devenue agile et créative afin de construire des parcours
apprenants efficaces.
Cathy Barret Beaumard,
Co-directrice et ingénieure qualité

Expert en sanitaire et médico-social - 05 65 59 07 64
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SIMULATEUR PHYSIQUE ET ÉMOTIONNEL
APPRENTISSAGE PAR L’IMMERSION
La réalité virtuelle pour bien comprendre le sujet âgé et ses émotions. Ces films
apportent un complément indispensable à la bonne prise en soin.

EXPÉRIMENTATION PHYSIQUE
Le simulateur de vieillissement offre aux aidants une expérience unique. Il permet
de ressentir ce que les patients âgés vivent et ressentent du fait de leur âge.

AMÉLIORER LA PRISE EN SOIN
À travers cette expérience de simulation complète, la mise en place des bons
comportements envers les résidents âgés prennent tout leur sens. L’expérience est
efficiente.

DES OUTILS IMMERSIFS
Par des vidéos tournées en conditions réelles, Actions Atout Formations vous
immerge pour une bonne prise en soin de la personne accompagnée. Les
ressources pédagogiques utilisés par Actions Atout Formations sont des outils
originaux et uniques.

NOS formations

Retour sommaire
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// OPTIMISER LA QUALITÉ DU SERVICE HÔTELIER

// Textures modifiées ÉQUIPE CUISINE

La fonction restauration est la capacité de percevoir le sens des comportements lors des soins
d’alimentation, d’en comprendre les mécanismes, de bien communiquer avec l’équipe et les proches, de
bien gérer les situations à risque.

OBJECTIFS DE LA FORMATION :

•

•
•
•
•

Percevoir le sens des
comportements des personnes
accompagnées lors du soin
d’alimentation pour adapter son
intervention professionnelle
Comprendre l’importance du
moment du repas pour la personne
âgée
S’intégrer dans une équipe
pluridisciplinaire sur une prestation
hotellière
Acquérir des connaissances de base
nécessaires à la maitrise du service
hôtelier
Améliorer la qualité du service en
restaurant

contenu :
•
•
•

•
•
•
•

Tout professionnel

En institution et domicile

L’équilibre des repas (établir les
menus adaptés à l’état de santé)
L’organisation des repas comme
temps de vie partagés
Inventaire des outils de repérage,
d’évaluation, de diagnostic et
d’accompagnement mis en place
au sein de l’équipe
Arriver à associer plaisir, équilibre,
évaluation et prévention
Identifier le fonctionnement du
service
Réfléchir à l’environnement repas et
la communication qui l’entoure
Stimuler l’envie de manger car avec
l’âge l’appétence pour la nourriture
diminue

14H

soit 2 jours

méthodes et outils pédagogiques :

•
•
•
•

Chaque apprenant exprime ses
attentes, ses expériences et ses
questionnements
Apports théoriques
Exercices pratiques individuel et/ou
en groupe
Partage d’expériences et réflexions

Développer sa créativité et maintenir le plaisir de manger tout en modifiant la texture : tout un programme
et un beau challenge.

OBJECTIFS DE LA FORMATION :
•
•
•

•

PSYCHOLOGUE

assurent la formation

1100 €/jour

En institution

// TEXTURES MODIFIÉES EN PRATIQUE ÉQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE
OBJECTIFS DE LA FORMATION :

contenu :

méthodes et outils pédagogiques :

•

•

•

•

•

•
•
•

D’aborder les besoins spécifiques de
la personne âgée
De répondre aux problèmes de
déglutition, mastication, pathologies
« Alzheimer, Parkinson, et autres
handicaps… »
D’évaluer pour mieux anticiper et/ou
améliorer la prestation individuelle
et globale prévenir la dénutrition et
de la déshydratation
De connaître ce que l’on appelle «
Cuisine Traditionnelle Modifiée »
Adapter les menus et présenter des
textures modifiées
D’aborder les risques
bactériologiques majeurs et les
bonnes pratiques : préparation,
mixage, cuisson, refroidissement,
remise en température et
distribution

•
•
•
•
•
•

Répondre aux problèmes de
déglutition, mastication
Aborder : les aspects culturels et les
dimensions du repas
Les valeurs et besoins nutritionnelles
et équilibre alimentaire
Prévenir la dénutrition et de la
déshydratation
Présenter l’alimentation adaptée
Communiquer avec la personne lors
du soin d’alimentation
Pour l’équipe cuisine : élaboration
d’un ou plusieurs plats en textures
modifiées tenant compte du plan
alimentaire – plat(s) consommé(s)
en équipe pluridisciplinaire et
proposés aux résidents

•
•
•

Chaque apprenant exprime ses
attentes, ses expériences et ses
questionnements
Apports théoriques
Exercices pratiques individuel et/ou
en groupe
Partage d’expériences et réflexions

contenu :

méthodes et outils pédagogiques :

•
•

•
•

•

•
•
•
•
•

ÉQUIPE CUISINE

Soit 2200€ la session

Une nécessité d’aborder le SOIN d’ALIMENTATION en équipe pluridisciplinaire soin, hôtellerie et cuisine.

De connaître ce que l’on appelle «
Cuisine Traditionnelle Modifiée »
Adapter les menus
D’aborder les risques
bactériologiques majeurs et les
bonnes pratiques à adapter au cours
du processus (préparation, mixage,
cuisson, refroidissement, remise en
température, distribution)
De présenter des textures
modifiées : molle, haché, mixé,
liquide, manger-mains – exigences
et contraintes de mise en place
(température…)

14H

soit 2 jours

En institution et domicile

28H

soit 4 jours

ORTHOPHONISTE – DIÉTICIEN CUISINIER - PSYCHOLOGUE
assurent la formation

•

•

Chaque apprenant exprime ses
attentes, ses expériences et ses
questionnements
Apports théoriques
Exercices pratiques individuel et/ou
en groupe
Partage d’expériences et réflexions

1100 €/jour

CUISINIER

assure la formation

Soit 2200€ la session

// VIEILLIR ET BIEN MANGER
Vieillir et bien manger : quels que soient notre âge et notre état de santé, manger un plaisir de la vie et
l’important est que cela puisse le rester.

OBJECTIFS DE LA FORMATION :
•
•

•

•

Comprendre l’importance du
moment du repas pour la personne
en perte d’autonomie
Percevoir le sens des
comportements des personnes
accompagnées pour adapter son
intervention (déglutition/aides
techniques)
Acquérir des connaissances de base
nécessaires aux besoins alimentaires
de la personne accompagnée
– Équilibrer un menu plaisir et
aborder les diverses textures
Sensibiliser au suivi et à l’évaluation
de l’alimentation, permettra
de prévenir la dénutrition et la
déshydratation

contenu :
•
•

•
•
•
•
•

Professionnels des services
soin, hôtellerie et cuisine

Zoom sur le processus : préparation,
mixage, cuisson, refroidissement,
remise en température, distribution
Éléments HACCP et PMS
Alimentation enrichie : fractionner
et diminuer les volumes ; enrichir en
protéines et en calories
Matériel de préparation et dressage
Cuisson « basse température » et ses
bienfaits
Valoriser ces textures par des
dressages créatifs et accessibles
Les nouvelles textures et approches
du repas pour les plus dépendants
Élaboration d’un ou plusieurs
plats en textures modifiées tenant
compte du plan alimentaire – plat(s)
consommé(s) en équipe et proposés
aux résidents

Mener une réflexion sur l’instant
repas, sa place et sa signification
Les règles de diététique et de
nutrition de base pour appréhender
les particularités alimentaires liées
au vieillissement, aux habitudes de
vies, aux rituels, aux goûts et aux
réticences
Arriver à associer plaisir, équilibre,
évaluation et prévention de la
dénutrition et de la déshydratation
Réfléchir à l’environnement repas et
la communication qui l’entoure
Stimuler l’envie de manger car avec
l’âge l’appétence pour la nourriture
diminue
Aides humains et techniques tenant
compte de l’autonomie
Travail sur l’équilibre d’un menu et
les textures modifiées

méthodes et outils pédagogiques :
•
•
•
•

Chaque apprenant exprime ses
attentes, ses expériences et ses
questionnements
Apports théoriques
Exercices pratiques individuel et/ou
en groupe
Partage d’expériences et réflexions

1100 €/jour

Soit 4400€ la session

TOUT professionnel

En institution et domicile

14H

soit 2 jours

PSYCHOLOGUE

assure la formation

1100 €/jour

Soit 2200€ la session
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// LE MANGER MAIN
Certaines pathologies transforment le moment du repas en épreuve. Pourquoi manger avec des couverts,
assis devant une assiette. Le manger main pour : réoffrir aux personnes leur autonomie alimentaire.

OBJECTIFS DE LA FORMATION :

•
•

•

Intégrer le manger main dans
l’alimentation quotidienne des
personnes âgées
Adapter les menus et les recettes
pour présenter le repas sous forme
de « bouchées » à consommer avec
les doigts
Acquérir des connaissances sur
l’utilisation des aides culinaires
(liants, texturants)

contenu :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

TOUT professionnel

En institution et domicile

Intégrer le manger main dans le
projet d’équipe :
Faire en sorte que l’alimentation et
la nutrition dans l’établissement soit
un « l’affaire de tous »
Mise en place d’un projet manger
main
Adapter les menus et recettes en
version manger mains
Les différentes textures, pour quelles
pathologies ?
Comment décliner vos menus en
manger main
Les procédures d’élaboration des
repas manger mains :
Les techniques de cuisson
Préparation, présentation,
conservation
La créativité : volumes, formes,
couleurs, saveurs…
Les règles d’hygiène à mettre en
place
Les aides culinaires et matériels
Les produits texturants et liants
Le matériel nécessaire en cuisine

14H

soit 2 jours

méthodes et outils pédagogiques :

•
•
•
•

Chaque apprenant exprime ses
attentes, ses expériences et ses
questionnements
Apports théoriques
Exercices pratiques individuel et/ou
en groupe
Partage d’expériences et réflexions

1100 €/jour

soignant

assure la formation

Soit 2200€ la session

// Environnement et place du REPAS - LE BIEN MANGER
Le repas c’est un plat, un menu, un environnement mais pas que…

OBJECTIFS DE LA FORMATION :

contenu :

méthodes et outils pédagogiques :

•

•

•

•

•
•
•
•

Connaître les règles de diététique
et de nutrition de base pour
appréhender les particularités
alimentaires liées au vieillissement
Être capable d’assurer les
soins spécifiques d’aide à la vie
quotidienne en les adaptant au
niveau d’autonomie
Mener une réflexion sur la fonction
alimentation – l’instant repas, sa
place et sa signification
Adapter les textures en fonction de
l’anatomie du bénéficiaire
Aborder les aides techniques et
humaines
Savoir identifier la dénutrition et la
déshydratation

•

•
•
•
•

•
•

12

TOUT professionnel
En institution

Manger s’est se nourrir mais c’est
aussi…
Une bonne alimentation passe par 4
éléments importants : la nourriture
(équilibre d’un menu) et sa
présentation (textures adaptées…),
l’installation à table et la durée du
repas, l’environnement sonore,
olfactif et visuel (mobilier/ex)
Présentation des aides humaines et
techniques liées au repas
La place des médicaments
Refus alimentaires, le manger main
et les textures adaptées
Veiller à une bonne communication
avec la personne et être dans une
démarche bientraitance lors des
repas et collations en prenant en
compte les évolutions physiques et
physiologiques du vieillissement
Les points à surveiller pour éviter la
dénutrition et la déshydratation
Travail sur des outils de prévention,
suivi et évaluation de l’alimentation

7H

soit 1 jour

Expert en sanitaire et médico-social - 05 65 59 07 64

PSYCHOLOGUE

•
•
•
•

assure la formation

Chaque apprenant exprime ses
attentes, ses expériences et ses
questionnements
Apports théoriques
Exercices pratiques de mise en
situation
Casque de Réalité Virtuelle
Partage d’expériences et réflexions

13

1100 €/jour

Soit 1100€ la session
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// ACCUEIL DE LA PERSONNE ÂGÉE ET DE SES AIDANTS EN INSTITUTION

// Contention et non contention Mesurer les risques

De nombreux sentiments bousculés en arrivant dans un lieu inconnu, certes « entouré » de beaucoup de
monde composé uniquement de visages inconnus.

Pour satisfaire son besoin, ses droits, sa sécurité, une analyse pluridisciplinaire est nécessaire dans le
domaine de la contention.

OBJECTIFS DE LA FORMATION :

méthodes et outils pédagogiques :

OBJECTIFS DE LA FORMATION :

•
•

•

•

•

•
•

Se mettre en situation de
vieillissement, aborder les difficultés
de la perte d’autonomie et de
dépendance en appliquant les
bonnes pratiques sans s’épuiser
permettra aux professionnels
de prendre un temps de
questionnement sur leurs pratiques
Favoriser une réflexion sur les
besoins des personnes âgées et
des familles lors de l’entrée en
établissement
Organiser l’accueil de la personne
âgée et de sa famille
S’engager dans une posture
de bientraitance pour tous les
professionnels tant avec les
résidents qu’avec les familles

contenu :
•

•
•

•
•
•

professionnel de santé
En institution

Réorganiser les relations sociales,
familiales et affectives de la
personne âgée dans un nouveau
cadre, l’institution
La procédure d’accueil en
établissement de la préadmission à
l’accueil réussi
Préparer et organiser l’accueil de
la personne âgée et de sa famille :
visite, admission, entretien d’accueil,
référent, transmission, suivi de
l’intégration, supports d’information
et de communication
Communiquer avec la personne
âgée (verbale – non verbale – écoute
active)
Vivre la place de l’autre : la
dépendance et la perte d’autonomie
physique et psychique
Confronter les participants au
vieillissement et à ses conséquences

14H

soit 2 jours

•

•

Chaque apprenant exprime ses
attentes, ses expériences et ses
questionnements
Apports théoriques
Exercices pratiques individuel et/ou
en groupe
Partage d’expériences et réflexions

•

•
•
•

•

PSYCHOLOGUE et médecin

assurent la formation

Présenter les éléments juridiques de
base afin de resituer le contexte de
travail
Comprendre ce qu’est une
contention et ses finalités en termes
de qualité de vie pour l’usager
Définir les notions de liberté d’aller
et venir, entre droit et éthique, soins
et sécurité
Identifier la contention abusive,
ou inexistante et la responsabilité
soignante
Savoir élaborer une démarche
clinique, une analyse de situation,
une réflexion en termes de
bénéfices/risques
Discerner le rôle des différents
protagonistes dans l’élaboration
et la mise en œuvre de la décision
et l’inscrire dans le projet de vie de
l’usager

contenu :
•

•

professionnel de santé

1100 €/jour

En institution et domicile

Soit 2200€ la session

Acquérir et/ou développer des
SAVOIRS et SAVOIR FAIRE pour
comprendre la contention ou la
non-contention et les obligations
professionnelles et mettre en œuvre
une dynamique de questionnement
au quotidien face aux situations
nécessitant ou non une contention
Développer le VOULOIR ÊTRE
efficace dans le respect des
principes de sécurité des usagers et
des professionnels

14H

soit 2 jours

méthodes et outils pédagogiques :
•
•
•
•

Chaque apprenant exprime ses
attentes, ses expériences et ses
questionnements
Apports théoriques
Exercices pratiques individuel et/ou
en groupe
Partage d’expériences et réflexions

Infirmier cadre de santé
assure la formation

1100 €/jour

Soit 2200€ la session

// Dépendance en pratique Connaître et accompagner la personne en perte
d’autonomie

// Bientraitance : Éthique au quotidien, posture professionnelle
bienveillante
La bientraitance est une réflexion permanente à mettre en œuvre : elle se pense mais aussi elle s’agit
concrètement

Vivre la place de l’autre : la dépendance et la perte d’autonomie physique et psychique par une prise en
soins bientraitante et innovante.

OBJECTIFS DE LA FORMATION :

contenu :

méthodes et outils pédagogiques :

OBJECTIFS DE LA FORMATION :

•

•

•

•

•
•

Organiser la bienveillance et
promouvoir les actions de
bientraitance
S’engager dans une posture
de bientraitance pour tous les
professionnels tant avec les
résidents qu’avec les aidants
Permettre au professionnel une
évaluation de sa propre pratique par
un travail sur ses comportements
Sensibiliser et informer sur les
risques abus

•
•

•
•
•

Inscrire les participants dans une
démarche réflexive sur la démarche
de bientraitance.
Différencier bientraitance et
maltraitance
Être dans une démarche
bientraitance c’est prendre
conscience des évolutions
physiques et physiologiques du
vieillissement du public
Confronter les participants au
vieillissement et à leur conséquence
Prévenir les signaler la maltraitance
Réfléchir sur des outils
d’engagements sur le thème de la
bientraitance

•
•
•

Chaque apprenant exprime ses
attentes, ses expériences et ses
questionnements
Apports théoriques
Exercices pratiques individuel et/ou
en groupe
Partage d’expériences et réflexions

•

•

•

•

professionnel de santé

En institution et domicile

14H

soit 2 jours

PSYCHOLOGUE

assure la formation

Identifier les besoins et les attentes
de la personne âgée et/ou du
patient en perte d’autonomie ou
ayant une déficience auditive,
visuelle, motrice, cognitive, etc.
Savoir apporter des réponses
adaptées : en proposant aux
professionnels de se mettre en
situation de vieillissement, à
aborder les difficultés de la perte
d’autonomie et de dépendance en
appliquant les bonnes pratiques
sans s’épuiser
S’engager dans une posture
de bientraitance pour tous les
professionnels tant avec les
résidents qu’avec les familles
Permettre au professionnel une
évaluation de sa propre pratique par
un travail sur ses comportements

contenu :

méthodes et outils pédagogiques :

•

•
•

•

•
•

Échange sur les pratiques
professionnelles dans la
communication avec la personne en
perte d’autonomie
Confronter les participants au
vieillissement et à ses conséquences
Communiquer avec la personne
âgée (verbale – non verbale – écoute
active)
Mises en situations des pratiques
professionnelles avec le simulateur
de vieillissement physique

•

•

Chaque apprenant exprime ses
attentes, ses expériences et ses
questionnements
Apports théoriques
Exercices pratiques individuel et/ou
en groupe
Partage d’expériences et réflexions

1100 €/jour

Soit 2200€ la session

TOUT professionnel

En institution et domicile

7H

soit 1 jour

PSYCHOLOGUE

assure la formation

1100 €/jour

Soit 1100€ la session
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Expert en sanitaire et médico-social - 05 65 59 07 64
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// LE DIABÈTE Connaître, prévenir et accompagner

// PAP PROJET D’ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ

Le diabète un véritable enjeu : l’OMS prévoyant qu’en 2030, le diabète sera la septième cause de décès
dans le monde.

La prise en compte des attentes de la personne dans la démarche de projet personnalisé se réfère à la loi
2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale.

OBJECTIFS DE LA FORMATION :

méthodes et outils pédagogiques :

OBJECTIFS DE LA FORMATION :

•
•

•

•
•

•
•

•
•

Réaliser des soins à des patients
diabétiques et surveiller leur état
clinique
Proposer une prise en charge
adaptée aux personnes diabétiques
et d’assurer des conseils en
favorisant leur autonomie et en
tenant compte de leurs habitudes
de vie en élaborant une démarche
éducative du patient et de son
entourage
Actualiser ses connaissances sur les
deux principaux types de diabète et
pathologies associées
Connaître les traitements
antidiabétiques oraux et
injectables ainsi que le matériel
d’autosurveillance
Savoir réagir devant un malaise
hypo ou hyperglycémique
Aborder la dimension psychosociale
de la maladie

contenu :
•
•

•
•

•

•

Chaque apprenant exprime ses
attentes, ses expériences et ses
questionnements
Apports théoriques
Exercices pratiques individuel et/ou
en groupe
Partage d’expériences et réflexions

14H

soit 2 jours

soignant

assure la formation

18

méthodes et outils pédagogiques :

•

•

•

•

•
•
•

Définition, vocabulaire, causes,
symptômes et syndromes,
traitements médicamenteux et
autres
Signes avant-coureurs, troubles
moteurs, troubles végétatifs,
troubles des comportements,
troubles cognitifs…
Travail sur l’identification des
besoins spécifiques de la personne
malade
Apprendre les gestes, paroles et
postures qui facilitent les actes au
quotidien
Savoir « écouter » et décoder les
comportements, les attitudes, les
manifestations et les paroles de la
PA et savoir utiliser cette « écoute
» pour réaliser dans les meilleures
conditions divers gestes

•
•
•

Chaque apprenant exprime ses
attentes, ses expériences et ses
questionnements
Apports théoriques
Exercices pratiques individuel et/ou
en groupe
Partage d’expériences et réflexions

•
•
•

Comprendre les mécanismes de la
douleur
Améliorer la qualité de la vie de la
personne âgée par une prise en
charge globale
Définir en équipe de soins les
conduites à tenir

TOUT professionnel

•
•

14H

soit 2 jours

Expert en sanitaire et médico-social - 05 65 59 07 64

infirmier

assure la formation

14H

soit 2 jours

•

•

•

•

1100 €/jour

Soit 2200€ la session

•

Chaque apprenant exprime ses
attentes, ses expériences et ses
questionnements
Apports théoriques
Exercices pratiques individuel et/ou
en groupe
Partage d’expériences et réflexions

1100 €/jour

PSYCHOLOGUE

assure la formation

contenu :

•

professionnel de santé

En institution et domicile

•
•

•

Soit 2200€ la session

Toute personne a le droit de recevoir des soins visant à soulager sa douleur. Celle-ci doit être en toute
circonstance, prévenue, évaluée, prise en compte et traitée.

OBJECTIFS DE LA FORMATION :

contenu :

•

•

Présentation des éléments
juridiques de base afin de resituer le
contexte de travail
PAP – ses finalités en termes de
qualité de vie pour l’usager
Les acteurs du PAP et la notion de
choix du bénéficiaire, les enjeux
Les outils et le travail sur le recueil
des informations constitutives
du projet de vie, la notion de coconstruction
Le recueil des informations :
techniques de communication, les
interlocuteurs
L’analyse partagée des données
coordination du projet personnalisé
Évaluation et suivi du PAP

// PRISE EN CHARGE DE LA DOULEUR

1100 €/jour

Soit 2200€ la session

OBJECTIFS DE LA FORMATION :

•

méthodes et outils pédagogiques :

•

TOUT professionnel

En institution et domicile

Mieux comprendre pour mieux accompagner les personnes atteintes de maladies neurodégénératives.

•

contenu :

•

Parkinson, Alzheimer, sclérose en plaque impact sur la pratique professionnelle

•

•

Situer la dynamique du projet
personnalisé pour les personnes en
perte d’autonomie en EHPAD ou au
domicile
Disposer d’une méthode de travail
nécessaire à l’élaboration du projet
par l’équipe
Structurer un projet d’équipe
interdisciplinaire afin d’améliorer la
qualité de vie des usagers du service

•

// Les maladies neuro dégénératives

Comprendre le rôle des
représentations dans la prise
en charge des maladies
neurodégénératives et leur
influence dans la pratique
professionnelle
Mettre en place des conditions
favorables à une relation de soins
qui implique le patient
Élaborer, en utilisant des techniques
d’écoute et de communication
pertinentes, des réponses avec le
patient et l’accompagner dans la
mise en place d’actions adaptées
aux situations liées à la maladie
Apprendre les gestes et postures
facilitateurs pour l’accomplissement
des actes depuis le réveil jusqu’au
coucher de la personne aidée.
Repérer et évaluer les besoins
spécifiques et capacités de la
personne malade pour mieux
l’accompagner dans les actes de la
vie quotidienne

•

•

professionnel de santé

En institution et domicile

Connaître les spécificités du diabète
Prendre en charge une personne
diabétique : La prévention, le
dépistage et le traitement des
hypoglycémies
Associer diabète et hygiène de vie –
zoom sur l’alimentation
Mettre en œuvre une prise en
charge éducative personnalisée

En institution et domicile

Définition, législation, physiologie
: douleurs et souffrances, aiguë,
chronique – douleur physique/
souffrance morale – l’angoisse, la
peur, la dépression – la souffrance
globale – les facteurs culturels
– historique de la douleur – les
expressions de la douleur : la
plainte et ses significations,
le corps : mimiques, postures,
le retentissement sur le
comportement
Évaluation de la douleur : les
outils d’évaluation et mode
d’emploi : interprétation des
résultats, observation quotidienne,
transmissions, protocoles
Traitement de la douleur : les
traitements médicamenteux (et leur
effets secondaires), écoute active et
relation d’aide, les soins de confort
Le soignant face à la souffrance de
l’autre : les mécanismes de défense
– reconnaître la souffrance de l’autre
– l’épuisement, la culpabilité
Une nécessité : le travail en équipe :
Les modalités de transmission et de
traitements des informations : outils,
relève, synthèse

14H

soit 2 jours

soignant

méthodes et outils pédagogiques :
•
•
•
•

assure la formation

Chaque apprenant exprime ses
attentes, ses expériences et ses
questionnements
Apports théoriques
Exercices pratiques individuel et/ou
en groupe
Partage d’expériences et réflexions

1100 €/jour

Soit 2200€ la session

Actions Atout Formations - Offre de formations 2022
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// PSYCHIATRIE ET Vieillissement

// REPÉRAGE DES FRAGILITÉS

Un des enjeux majeurs le maintien de l’indépendance fonctionnelle du sujet vieillissant.
Du « faire des soins » au « prendre soin ».

OBJECTIFS DE LA FORMATION :
•
•
•
•
•
•
•

Connaître les pathologies
spécifiques
Savoir accompagner le public et son
entourage
Contribuer aux diagnostics
différentiels
Savoir se positionner face au sujet
âgé et son entourage
Écouter, observer, repérer, adapter
Travail en partenariat
Savoir identifier les besoins et
attentes et s’engager dans une
posture de bientraitance pour tous
les professionnels tant avec les
patients qu’avec les aidants naturels
– familles

contenu :
•
•

•

•
•

Comprendre le processus
psychiatrique et la symptomatologie
Les motivations d’expression
d’un refus de soin ou refus
d’accompagnement : Causes
organiques, psychiatriques, histoire
de vie, etc
Perte d’autonomie, dépression,
démences, troubles du
comportement : mode d’expression
du refus
Organiser la bienveillance et
promouvoir les actions de
bientraitance
Comment gérer les différents
troubles du comportement ?

méthodes et outils pédagogiques :

•
•
•
•

Chaque apprenant exprime ses
attentes, ses expériences et ses
questionnements
Apports théoriques
Exercices pratiques individuel et/ou
en groupe
Partage d’expériences et réflexions

L’identification des personnes âgées fragiles ou à risque de fragilité avec une évaluation et une
intervention ultérieures appropriées constitue la pierre angulaire de la médecine gériatrique et des soins
de qualité.

OBJECTIFS DE LA FORMATION :
•
•

•

Comprendre la fragilité et les pertes
d’autonomie chez le sujet âgé afin
être capable de les repérer
Favoriser le soutien et le maintien
à domicile des personnes âgées
en améliorant la prévention et
l’accompagnement de la perte
d’autonomie
S’approprier les recommandations
de bonnes pratiques
professionnelles sur le « repérage
des risques de perte d’autonomie
pour les personnes âgées »

contenu :
•
•
•
•
•

professionnel de santé

professionnel de santé

En institution et domicile

21H

soit 3 jours

MÉDECIN ET PSCYHIATRE

assurent la formation

1100 €/jour

•
•

•

•
•

•
•
•

Se questionner et clarifier le
pourquoi se soigner et ne pas
soigner ?
Savoir identifier les spécificités
du refus de soin ou
d’accompagnement = définir la
notion de refus, ses motivations
Arriver à définir les missions
et limites du professionnel
face aux refus de soins ou
d’accompagnement
Sécuriser sa pratique face au risque
juridique dans le cas d’un refus de
soin ou d’accompagnement
Comprendre le refus de soins ou
d’accompagnement et ses enjeux
: sur les plans éthiques, juridiques,
culturels et réglementaires
Savoir adopter sa posture – prévenir
– inciter et respecter
Apprendre à gérer les refus de soins
en équipe
Comprendre la place et le rôle de la
« personne de confiance »

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les limitations physiques et
mécanismes de défenses
Clarification entre refus de soins et
opposition
Pourquoi le refus : de tout ou partie
d’un ou plusieurs soins
La démarche d’analyse de refus –
Causes organiques, psychiatriques,
histoire de vie
Pourquoi NON ? Décoder le signal
d’alarme – décrypter sans accepter
ce refus trop facilement
Le vécu du soignant face au refus
Notion bientraitance dans les
pratiques professionnelles et
l’accompagnement au quotidien
Les pratiques juridiques et éthiques
du soin
Comprendre la place et le rôle de la
« personne de confiance »

méthodes et outils pédagogiques :

•
•
•
•

Chaque apprenant exprime ses
attentes, ses expériences et ses
questionnements
Apports théoriques
Exercices pratiques individuel et/ou
en groupe
Partage d’expériences et réflexions

OBJECTIFS DE LA FORMATION :
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

En institution et domicile

28H

soit 4 jours
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INFIRMIer ET MÉDECIN

assurent la formation

1100 €/jour

Soit 4400€ la session

•

Sensibiliser les participants à la
sexualité de la personne âgée
et reconnaître les besoins et la
nécessité de l’intimité
Appréhender les différentes
dimensions de la sexualité
Connaître les caractéristiques de la
sexualité des personnes âgées
Identifier les impacts de certaines
pathologies (Maladie d’Alzheimer et
troubles apparentés notamment)
Identifier les conséquences d’une
sexualité non assouvie
Intégrer le thème de la sexualité
dans le projet d’établissement
Adopter une démarche
pédagogique vis à vis des personnes
âgées et des familles
Mettre en place une organisation
propice au développement de liens
affectifs harmonieux
Mieux comprendre la sexualité des
personnes âgées, sa complexité et
l’évolution de celle-ci avec le temps
Permettre aux soignants d’exprimer
sereinement leurs points de vue sur
la sexualité des personnes âgées
Identifier les points de blocage
Apporter des réponses concrètes
aux difficultés des soignants
Comprendre et gérer les difficultés
des familles

professionnel de santé
En institution

Expert en sanitaire et médico-social - 05 65 59 07 64

•
•
•

Chaque apprenant exprime ses
attentes, ses expériences et ses
questionnements
Apports théoriques
Exercices pratiques individuel et/ou
en groupe
Partage d’expériences et réflexions

1100 €/jour

MÉDECIN

assure la formation

Soit 2200€ la session

S’interroger sur la place accordée à la sexualité et au désir des résidents accueillis en EHPAD un sujet qui
fait encore l’objet de représentations négatives au sein de notre société.

•
•

professionnel de santé

•

// SEXUALITÉ ET VIE AFFECTIVE DES PERSONNES ÂGÉES

La loi du 04 mars 2002, en posant le consentement aux soins comme le fondement de la relation soignant/
patient a transformé le patient « objet de soin » en patient « partenaire » de soins.

contenu :

14H

soit 2 jours

méthodes et outils pédagogiques :

Soit 3300€ la session

// Refus de soins et d’accompagnement
OBJECTIFS DE LA FORMATION :

En institution et domicile

Le vieillissement normal et
pathologique. Définition de fragilité.
Quelles sont les situations à risques
?
Peut-on repérer les risques de
fragilité ?
Les thèmes principaux d’analyse des
déterminants de santé
Prévenir la fragilité au quotidien

contenu :

méthodes et outils pédagogiques :

•

•
•

•

•

•
•
•

•
•
•
•

Différents concepts en lien avec
la sexualité : le corps, l’intimité, la
pudeur…
Les dimensions de la sexualité en
institution : les représentations de
la sexualité en institution, le cadre
législatif en vigueur
La sexualité en institution : les
contraintes liées à la collectivité,
préservation de la vie de couple,
la protection des personnes en
situation de fragilité, le nécessaire
travail d’équipe pour une conduite
et un discours commun face aux
résidents et leur famille
Le vécu des familles et le vécu des
soignants
Les aspects biologiques de la
sexualité des personnes âgées – la
place du corps
Les aspects psychologiques (désir,
image de soi, émotions, désir….)
et sociaux (normes, tabous,
séduction….)
Recueil du vécu des soignants visà-vis de la sexualité des personnes
âgées
Savoir aborder le sujet de la
sexualité avec les personnes âgées
La sexualité des résidents et les
familles
Ce qui dit la loi au sujet de la
sexualité en EHPAD

14H

soit 2 jours

THÉRAPEUTE

•

•

assure la formation

Chaque apprenant exprime ses
attentes, ses expériences et ses
questionnements
Apports théoriques
Exercices pratiques individuel et/ou
en groupe
Partage d’expériences et réflexions

1100 €/jour

Soit 2200€ la session
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// SOINS palliatifs et accompagnement DE FIN DE VIE

// VIEILLISSEMENT NORMAL ET PATHOLOGIQUE

La démarche palliative et les soins de fin de vie sont interdisciplinaires, ils s’adressent au malade en tant
que personne ainsi qu’aux aidants. Le soutien aux équipes fait partie intégrante du processus.

Mieux appréhender la réaction et comportement de la personne âgée et apporter une réponse adaptée
dans le respect de chacun.

OBJECTIFS DE LA FORMATION :

méthodes et outils pédagogiques :

OBJECTIFS DE LA FORMATION :

•
•

•

•
•

•

•

Actualiser les connaissances sur
le concept de fin de vie – de soins
palliatifs
Connaître et mettre en application
les textes réglementaires, les
recommandations et les règles
professionnels
Assurer une prise en charge globale
de la personne en fin de vie (besoins
physiologiques, psychologiques,
spirituels et sociaux)
Se préparer aux difficultés
émotionnelles rencontrées
et prendre du recul sur sa
représentation de la mort

contenu :
•
•
•
•
•
•
•
•

professionnel de santé

En institution et domicile

Échanger et définir la notion de
soins palliatifs
Faire la distinction entre les notions
de Soin, d’accompagnement, de
traitement
Définir le cadre législatif
Accompagner en fin de vie
Aborder les besoins nutritionnels
en fonction de l’état de santé du
patient
Accompagner dans la vie ou
accompagner vers la mort ?
Conduite à tenir des professionnels
– Accompagner dans les derniers
moments de la vie
Le deuil

21H

soit 3 jours

•

•

Chaque apprenant exprime ses
attentes, ses expériences et ses
questionnements
Apports théoriques
Exercices pratiques individuel et/ou
en groupe
Partage d’expériences et réflexions

•

•
•

•

•
•

•
•

Améliorer la qualité de la tenue
du dossier patient et de la prise en
charge de la personne
Actualiser et/ou de renforcer leurs
connaissances et compétences en
matière de raisonnement clinique
en soins infirmiers et transmissions
ciblées
S’inscrire dans une démarche
d’évaluation de leurs pratiques
Définir un plan d’actions visant
à améliorer leurs pratiques
professionnelles en lien avec ce
thème
Rédiger les principes d’une relève
efficace
Valoriser les actes soignants

professionnel de santé

En institution et domicile

•
•

•
•
•

SOIGNANT SPÉCIALISÉ

14H

•
•

1100 €/jour

professionnel de santé

Soit 3300€ la session

En institution et domicile

Vieillissement normal et
pathologique
Sénescence cellulaire et atteinte
tissulaire
Cibles biochimiques impliqués,
manifestations physiopathologiques
Les modifications du au
vieillissement et maladies
chroniques
Les notions de fragilité et de refus
de soins
Comprendre ce qui se joue dans la
relation soignante soigné
Les missions et les limites du
professionnel face au refus de soins
Quelles attitudes adopter face aux
refus de soins

14H

soit 2 jours

méthodes et outils pédagogiques :
•
•
•
•

Chaque apprenant exprime ses
attentes, ses expériences et ses
questionnements
Apports théoriques
Exercices pratiques individuel et/ou
en groupe
Partage d’expériences et réflexions

1100 €/jour

MÉDECIN

assure la formation

Soit 2200€ la session

// Hygiène bucco-dentaire
Intégrer l’hygiène bucco-dentaire dans l’ensemble des soins délivrés par les soignants.

Resituer les transmissions ciblées
dans leurs différents contextes
Cadre législatif
Mesurer les enjeux des
transmissions ciblées au sein
de la démarche de soins :
finalités du dossier du patient
et la responsabilité de chaque
professionnel dans sa tenue
Les méthodes de transmissions
ciblées
Donner du sens et Structurer les
transmissions soignantes : les écrits
professionnels et la relève orale
Pratiques professionnelles autour
des transmissions

soit 2 jours

•

•

assure la formation

contenu :
•

•

•

Améliorer la tenue du dossier de soins dans le dossier patient.

•

•

•

// TRANSMISSIONS CIBLÉES
OBJECTIFS DE LA FORMATION :

contenu :

Faire la différence entre les types
de vieillissement : normal et
pathologique
Apporter une définition à la notion
de fragilité
Identifier les motivations
d’expression d’un refus de soins
Comprendre le refus de soins sur un
plan psychologique, et essayer d’y
apporter une solution

INFIRMiER

méthodes et outils pédagogiques :

•
•
•
•

assure la formation

Chaque apprenant exprime ses
attentes, ses expériences et ses
questionnements
Apports théoriques
Exercices pratiques individuel et/ou
en groupe
Partage d’expériences et réflexions

OBJECTIFS DE LA FORMATION :
•
•

Faciliter l’accès à l’hygiène buccodentaire des personnes âgées
dépendantes
Intégrer l’hygiène bucco-dentaire
dans l’ensemble des soins délivrés
par les soignants. La formation
propose des apports théoriques
et des exercices pratiques visant à
établir des protocoles d’hygiène

contenu :
•

•

•
•

1100 €/jour

•

Soit 2200€ la session

professionnel de soin

En institution et domicile

Les enjeux et spécificités de
l’hygiène bucco-dentaire chez
les personnes fragilisées : rappel
d’anatomie et de physiologie
buccale, les 4 fonctions de l’oralité
, les résistances personnes et
affectives face à l’oralité
Les techniques de soins d’hygiène
bucco-dentaire : toilette buccale,
entretien de la bouche et des
dentiers
Les soins de bouches : techniques
de soins et informations du patient ,
zoom sur les bouches pathologiques
La professionnalisation de la prise en
charge de la santé bucco-dentaire :
rôles et limites professionnelles des
soignants, outils d’évaluation et de
la surveillance de la cavité buccale,
attitudes et comportements
favorisant l’accord de la personne
Outils d’évaluation et de surveillance
de la cavité buccale

7H

soit 1 jour

soignant

méthodes et outils pédagogiques :
•
•
•
•
•

assure la formation

Chaque apprenant exprime ses
attentes, ses expériences et ses
questionnements
Apports théoriques
Exercices pratiques de mise en
situation
Casque de Réalité Virtuelle
Partage d’expériences et réflexions

1100 €/jour

Soit 1100€ la session

23
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Expert en sanitaire et médico-social - 05 65 59 07 64
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// Protéger la personne âgée : Hygiène et sécurité

// SECRET PROFESSIONNEL

Réalisation des soins en tenant compte des règles d’hygiène, de sécurité afin de participer à la qualité
du système de santé.

En application de la loi du 04 mars 2002 – Le droit au secret de la vie privée, de l’intimité et par extension
au secret médical, est un des droits fondamentaux de la personne.

OBJECTIFS DE LA FORMATION :

contenu :

méthodes et outils pédagogiques :

OBJECTIFS DE LA FORMATION :

contenu :

•

•

•
•

•

•
•

•

•
•

Sensibiliser les équipes à
l’importance de l’hygiène
Les précautions « standard » et
complémentaires, le lavage de
mains
Lutter contre la propagation du
virus de la Covid-19
Prévenir des chutes

•

•

•
•
•

Rappel d’éléments de
microbiologies
Point sur la désinfection et
notions de base des infections
nosocomiales, des contaminations
manuportées
L’hygiène professionnelle : tenue
professionnelle, lavage des mains,
utilisation de la solution hydro
alcoolique, utilisation des gants
Les produits : catégorie,
composition, modes et conseils
d’utilisation
Intégration des recommandations
spécifiques liés au virus de la COVID
19
Atelier prévention des chutes

•

•

Chaque apprenant exprime ses
attentes, ses expériences et ses
questionnements
Apports théoriques
Exercices pratiques individuel et/ou
en groupe
Partage d’expériences et réflexions

•

•
•

Actualiser les connaissances
relatives au droit à l’information du
patient/résident
Identifier les informations à risques
et mettre en œuvre les mesures de
prévention
Mesurer l’importance du secret
partagé
Définir le rôle de chacun dans la
délivrance de l’information : qui dit
quoi, à qui ? Et comment ?

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

TOUT professionnel
En institution

7H

soit 1 jour

SOIGNANT

assure la formation

1100 €/jour

Soit 1100€ la session
•
•
•
•

// AIDER À LA RÉALISATION DES SOINS
Participer à la qualité des soins et prévenir des risques de troubles musculosquelettiques dans les
activités de soins.

OBJECTIFS DE LA FORMATION :

contenu :

•

•

•

•

•
•
•

Apporter une réflexion sur le SOIN
dans sa globalité – un soin de
qualité pour une qualité de soin
Différencier l’hygiène personne de
l’hygiène professionnelle
Acquérir les règles d’hygiène
professionnelle pour accompagner
la personne fragilisée et/ou
dépendante en institution et à
domicile
Repérer les principes de prévention
pour se mettre en sécurité ainsi que
l’usager
Aborder la prévention en pratique
avec des exercices adaptés au lieu
de travail
Garder traces – transmettre des
informations sans jugements ni
interprétation

TOUT professionnel

En institution et domicile

•

•

•
•

En préalable aux soins aborder
les critères de qualité – respect –
intimité dans les soins
Les soins d’hygiène et de confort :
hygiène corporelle, aide à l’habillage
et au déshabillage, élimination
urinaire et fécale, protections
anatomiques, aide à la mobilisation
et à l’installation de la personne
Ergonomie : gestes, postures et TMS
Troubles Musculo Squelettiques –
principes de prévention, de sécurité
et d’économie d’efforts
Loi de mars 2002 – informations
communicables et non
communicables
Méthodes des écrits professionnels
et transmissions ciblées

21H

soit 3 jours

SOIGNANT

•

Les différents aspects du secret
professionnel
Le secret professionnel
qui est soumis au secret
professionnel ?
le secret professionnel – la discrétion
prof. – l’obligation de réserve –
la violation du secret prof.– les
dérogations
Le secret médical
quelles sont les professions
soumises au secret médical ?
obligations pénales et
déontologiques
les difficultés de préservation du
secret médical
communication du dossier médical
L’éthique professionnelle
distinction entre éthique,
déontologie et responsabilités
les différents types de
responsabilités : morale, civile,
administrative, pénale et
disciplinaire
à quoi s’engage-t-on dans l’action
sociale, éducative ou sanitaire ?
Le droit des patients
la qualité de vie et d’accueil
les chartes de la personne
hospitalisée, de la personne
dépendante, en fin de vie
les textes règlementaires

méthodes et outils pédagogiques :
•
•
•
•

Chaque apprenant exprime ses
attentes, ses expériences et ses
questionnements
Apports théoriques
Exercices pratiques individuel et/ou
en groupe
Partage d’expériences et réflexions

méthodes et outils pédagogiques :

•
•
•
•

assure la formation

Chaque apprenant exprime ses
attentes, ses expériences et ses
questionnements
Apports théoriques
Exercices pratiques individuel et/ou
en groupe
Partage d’expériences et réflexions

professionnel de santé

En institution et domicile

14H

soit 2 jours

cadre de santé

assure la formation

1100 €/jour

Soit 2200€ la session

1100 €/jour

Soit 3300€ la session
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Retour sommaire
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// MANUTENTION - GESTES ET POSTURES

// CSE Comité social économique
Santé - sécurité - conditions de travail
Cette formation entre dans le cadre réglementaire de la formation des membres du CSE en matière de
SSCT Santé Sécurité et Conditions de Travail.

OBJECTIFS DE LA FORMATION :

contenu :

méthodes et outils pédagogiques :

•

•

•

•
•

•
•

Connaitre le rôle et les missions du
CSE ou CSSCT en matière de santé,
sécurité et conditions de travail
Connaitre les sources d’informations
et les acteurs de la prévention
Connaitre les risques inhérents à
la profession, la notion d’accidents
du travail, les responsabilités en cas
d’accident, les méthodes d’analyses
des accidents du travail
Connaitre les méthodes
d’organisation du CSSCT OU CSE
Savoir utiliser les principes généraux
de prévention et être acteur de la
prévention

•

•

•

Se situer en tant que membre du
CSST du CSE : règlementation, les
acteurs internes et externes
Dialoguer de manière constructive
: Situations de travail et risques
professionnels, les accidents, les
Responsabilités, analyse d’accident
Structure du CSSCT du CSE
: composition, modes de
fonctionnement, missions et
moyens
Participer à l’élaboration du plan de
prévention de son établissement ou
association : Proposer des actions
sur la base des principes généraux
de prévention et Evaluer (fréquence,
gravité)

•
•
•

Chaque apprenant exprime ses
attentes, ses expériences et ses
questionnements
Apports théoriques
Exercices pratiques individuel et/ou
en groupe
Partage d’expériences et réflexions

Comprendre les risques liés aux activités physiques dans la vie professionnelle et s’entraîner aux
techniques de prévention lors des manutentions.

OBJECTIFS DE LA FORMATION :

contenu :

méthodes et outils pédagogiques :

•

•

•

•
•

Sensibiliser les professionnels aux
risques liés à la manutention des
charges et des personnes dans un
contexte professionnel
Connaître les bonnes postures et
éviter les mauvaises afin de prévenir
les problèmes de dos
Acquérir des techniques de
manutention et une utilisation
rationnelle du matériel

Membre cse

21H

soit 3 jours

PRAP

assure la formation

1100 €/jour

Soit 3300€ la session

Les troubles de la motricité et les limites corporelles chez les personnes âgées sont fréquents, souvent
source de mal être et de freins. Maintenir les capacités motrices une priorité pour rester à domicile.

OBJECTIFS DE LA FORMATION :

contenu :

méthodes et outils pédagogiques :

•

•

•

•
•
•
•

•
•
•

•

•

•

•

Confronter les participants à la
dépendance, à la perte d’autonomie
physique et psychique et à ses
conséquences
Être acteur de la démarche de
prévention : danger, dommage
corporel, risques
Le contexte de la situation de travail
: individu, tâche, matériel et milieu
Les principes de base de sécurité de
physiques et d’économie d’efforts
en lien avec l’anatomie et la santé
au travail
Activités physiques quotidiennes
de l’aide à domicile : courses, port
de charges, tâches ménagères
(aspiration…)
Accompagnement de la personne
: Aborder les schémas moteurs
naturels afin de maintenir les
capacités
Evaluation des capacités dans
les déplacements : assis /
debout et debout/assis, le
positionnement assis et au
fauteuil, l’accompagnement à la
marche – aux déplacements, les 5
déplacements au lit
Aborder les aides techniques aux
transferts

•
•
•

TOUT professionnel

// MAINTENIR LES CAPACITÉS MOTRICES DES PERSONNES ÂGÉES À DOMICILE
Identifier les besoins et les attentes
de la personne âgée et savoir
apporter des réponses adaptées
Savoir évaluer et donner
compétences aux aidants sur les
capacités résiduelles
Favoriser le maintien à domicile par
le maintien de l’autonomie motrice
Appréhender et stimuler la
perception des personnes âgées sur
leur vécu corporel
Appliquer les principes de sécurité
physique et d’économie d’efforts
pour les métiers du domicile

•

•

En institution et domicile

En institution et domicile

•

•
•
•

Chaque apprenant exprime ses
attentes, ses expériences et ses
questionnements
Apports théoriques
Exercices pratiques individuel et/ou
en groupe
Partage d’expériences et réflexions

Les TMS Troubles
MusculoSquelettiques facteurs de
risques, les facteurs aggravants
Les principes généraux de
prévention et d’économie d’effort
Les grands principes de sécurité lors
des manutentions
Les 7 principaux déterminants des
gestes et postures
Apprentissage à la manutention
Les différentes positions de l’usager
ou patient
Exercices pratiques : Démonstration
/ Mises en situation / Entrainement /
Correction

14H

soit 2 jours

•
•
•

INTERVENANT PRAP

assure la formation

Chaque apprenant exprime ses
attentes, ses expériences et ses
questionnements
Apports théoriques
Exercices pratiques individuel et/ou
en groupe
Partage d’expériences et réflexions

1100 €/jour

Soit 2200€ la session

// Accompagner les personnes âgées dans leur installation de confort et
leur posture au quotidien
Le professionnel non soignant qui accompagne la personne âgée a besoin lui aussi de compétences, de
savoirs faire pour réajuster les postures tout en maintenant les capacités motrices de la personne âgée.

OBJECTIFS DE LA FORMATION :

contenu :

méthodes et outils pédagogiques :

•

•

•

•
•
•

Identifier les besoins et les attentes
de la personne âgée et savoir
apporter des réponses adaptées
Savoir évaluer et donner
compétences aux non soignants sur
les capacités résiduelles
Savoir favoriser le maintien de
l’autonomie motrice
Appliquer les principes de sécurité
physique et d’économie d’efforts
lors de l’aide aux transferts

•

•
•
•
•
•
•

TOUT professionnel
NON SOIGNANT

En institution et domicile

Les principes de bases de la
communication avec la personne
âgée
Les principes de base de sécurité de
physiques et d’économie d’efforts
en lien avec l’anatomie, la santé et
la sécurité en activité physique de
travail
Accompagner la personne :
Aborder les schémas moteurs
naturels afin de maintenir les
capacités
Accompagner les déplacements
assis /debout et debout/assis
Accompagner l’installation et le
positionnement assis, sur chaise et
au fauteuil roulant
Accompagner à la marche – aux
déplacements, aller aux toilettes,
aborder un fauteuil de repos
Aborder les aides techniques aux
transferts

7H

soit 1 jours

•
•
•

INTERVENANT PRAP

assure la formation

Chaque apprenant exprime ses
attentes, ses expériences et ses
questionnements
Apports théoriques
Exercices pratiques individuel et/ou
en groupe
Partage d’expériences et réflexions

1100 €/jour

Soit 1100€ la session
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TOUT en
professionnel
14H- 05 65 59 07 64
Expert
sanitaire et médico-social

En institution et domicile

soit 2 jours

INTERVENANT PRAP

assure la formation

1100 €/jour

Soit 2200€ la session
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// Prévention des troubles musculosquelettiques TMS

// Approche ergonomique de l’organisation du travail

Une des premières causes de maladie professionnelle en France – les TMS un véritable enjeu : identifier
les facteurs de risques, engager une démarche de prévention efficace.

Favoriser la tenue de son poste de travail en toute sécurité.

OBJECTIFS DE LA FORMATION :
•
•

Appréhender les notions
d’ergonomie au travail
Savoir identifier les besoins par des
outils simples

contenu :
•
•
•
•

TOUT professionnel

En institution et domicile

Grandes règles « d’école du dos » ou
de gestion corporelle
Principes d’aménagement ou
d’adaptation des postes de travail
Comprendre le corps humain en
mouvement et les contraintes
articulaires et musculaires
Apprendre à observer ses propres
postures et mouvements,
appropriation des nouveaux gestes

7H

soit 1 jour

méthodes et outils pédagogiques :

•
•
•
•

Chaque apprenant exprime ses
attentes, ses expériences et ses
questionnements
Apports théoriques
Exercices pratiques individuel et/ou
en groupe
Partage d’expériences et réflexions

OBJECTIFS DE LA FORMATION :

contenu :

méthodes et outils pédagogiques :

•

•

•

•
•
•

MASSEUR KINÉSITHÉRAPEUTE OSTÉOPATHE - ERGONOME
assure la formation

Connaitre les bases physiologiques
pour appréhender les notions de
postures
Repérer et analyser les
gestes incorrects et postures
potentiellement pathogènes
Acquérir des gestes, méthodes et
attitudes pour appréhender les
situations de travail à risques
Utiliser des outils adaptés
permettant de s’auto-évaluer
facilement dans l’exercice
professionnel quotidien

1100 €/jour

•

•
•
•
•
•

Soit 1100€ la session

•

L’appareil locomoteur :
fonctionnement, possibilités et
limites
Comprendre le corps en
mouvement : postures et gestion
des contraintes musculaires et
mécaniques
Principaux généraux d’ergonomie
Capital santé, hygiène de vie et
écologie corporelle
Principes de techniques préventives
d’étirement et de relaxation
Réflexion sur la mise en place et
l’utilisation des aides techniques
Gestion et aménagement de
l’environnement de travail
Travail sur des outils d’analyse
individuelle de son activité

•
•

•

Chaque apprenant exprime ses
attentes, ses expériences et ses
questionnements dans le cadre des
pratiques professionnelles et des
habitudes de vie
Apports théoriques
Exercices d’application pratique
: soulèvement de charge,
mobilisation de personnes, gestions
des gestes répétitifs et positions et
activités au quotidien
Partage d’expériences et réflexions

// Interdépendance des contraintes professionnelles et privées
Vie professionnelle et vie privée quelle relation et conséquences sur notre corps ?

OBJECTIFS DE LA FORMATION :

contenu :

•

•

•

•

Permettre une activité
professionnelle en sécurité par un
cadre privé adapté
Limiter les effets néfastes de
l’activité professionnelle sur la
sphère privée
Complémentarité et adaptation de
deux mondes

•

•

•
•
•
•

TOUT professionnel

En institution et domicile

L’appareil locomoteur :
fonctionnement, possibilité et
limites
Capital santé, hygiène de vie et
écologie corporelle
Comprendre le corps en
mouvement : postures et gestion
des contraintes musculaires et
mécaniques
Relation entre aspect mécanique,
digestif et fonctionnelle
Notion de micronutrition et chrononutrition
Programme et principes de
gymnastique préventive
Principe d’entrainement

méthodes et outils pédagogiques :

•
•
•
•
•

Chaque apprenant exprime ses
attentes, ses expériences et ses
questionnements
Apports théoriques
Auto-évaluation
Exercices pratiques de mise en
situation
Partage d’expériences et réflexions

TOUT professionnel

7H

soit 1 jour

MASSEUR KINÉSITHÉRAPEUTE OSTÉOPATHE - ERGONOME
assure la formation

OBJECTIFS DE LA FORMATION :

contenu :

méthodes et outils pédagogiques :

•

•

•

•
•

Soit 1100€ la session

assure la formation

1100 €/jour

Soit 2200€ la session

La QVT un enjeu fort dans le système de management.
Concilier amélioration des conditions de travail pour les salariés et performance globale des établissements.

•

1100 €/jour

MASSEUR KINÉSITHÉRAPEUTE OSTÉOPATHE - ERGONOME

// LA MISE EN PLACE D’UNE STRATÉGIE DE QUALITÉ de vie au travail

•

En institution et domicile

14H

soit 2 jours

•
•

Sensibiliser à la notion de la qualité
de vie au travail
Développer des outils pour mettre
en place un diagnostic QVT
Développer la méthodologie d’une
conduite de projet QVT
Sensibiliser à la responsabilisation
professionnelle et le cadrage de la
démarche dans une vision partagée
Définir les orientations stratégiques
et un plan d’action cohérent
Développer la communication et la
dynamique collective
Intégrer un questionnement autour
de méthode de partage de projet

•
•
•
•

•
•
•
•

TOUT professionnel
En institution

Présentation de la démarche QVT
et intérêt de la démarche en ESMS
(HAS)
La méthodologie d’un projet QVT ,
d’un diagnostic partagé
Sensibilisation à l’animation des
espaces de discussion et enjeux
Recueil des éléments, l’analyse des
situations à la mise en place de plan
d‘action
Choix du projet, rôle d’un pilote,
d’un groupe de travail et définition
des règles, des fiches actions et des
indicateurs
Le fonctionnement d’un comité de
pilotage
Le lien entre le comité de pilotage et
les instances en ESMS
Identification des facteurs de
réussite et des points de vigilance
Le retour des expériences HAS et
ANACT autour de la QVT

49h

soit 7 jours

•
•
•

Chaque apprenant exprime ses
attentes, ses expériences et ses
questionnements
Apports théoriques
Exercices pratiques individuel et/ou
en groupe
Partage d’expériences et réflexions

Cadre de santé et psychologue
assurent la formation

1100 €/jour

Soit 7700€ la session
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// Analyse des risques et santé au travail : document unique
Les demandes des usagers et de leurs aidants, des contraintes de rythme, des injonctions contradictoires,
une implication physique et psychique dans le travail liée à la situation de dépendance des résidents, le
contexte sanitaire… Risques – dangers – sécurité.

OBJECTIFS DE LA FORMATION :

contenu :

méthodes et outils pédagogiques :

•

•

•

•
•
•

Permettre aux participants
d’identifier les dangers associés à
l’activité de leur entreprise
Rédiger le document unique et le
faire vivre
Intégrer la notion de risques
psychosociaux et de pénibilité
Déclencher un plan de prévention
pertinent pour garantir la maîtrise
des risques

•

•
•
•

professionnel en charge de
la geste des risques et de la
sécurité au travail

En institution et domicile

La réglementation en matière
d’hygiène, de santé et sécurité
Évaluer les risques au poste de
travail : les postes concernés ?
identifier les dangers, estimer et
hiérarchiser les risques, les cas
particuliers des risques (explosion,
incendie, psycho-sociaux)
Rédiger, organier le suivi et
l’évolution du document unique
Construire son plan d’action et le
suivre
Gérer et communiquer

14H

soit 2 jours
+
suivi à la demande

•
•
•

Chaque apprenant exprime ses
attentes, ses expériences et ses
questionnements
Apports théoriques
Exercices pratiques individuel et/ou
en groupe
Partage d’expériences et réflexions

Ingénieur qualité spécialisé EN
sanitaire eT Médico-social
assure la formation

1100 €/jour

Soit 2200€ la session

// Prévention des risques Psycho-Sociaux
Préoccupation majeure de santé publique – le lien entre bien-être et performance au travail est démontré,
les acteurs professionnels de tous secteurs s’intéressent au sujet.

OBJECTIFS DE LA FORMATION :

contenu :

méthodes et outils 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
Appréhender les facteurs qui
permettent d’éviter l’épuisement
professionnel
Comprendre la notion de burn-out
et ses manifestations
Identifier les facteurs favorisant
l’usure professionnelle
Agir sur les causes (organisation,
culture, politique RH, conditions de
travail, management)
Identifier les différentes solutions
possibles et s’appuyer sur les
meilleures pratiques
Identifier les clés de réussite et
points de vigilance dans une
démarche de prévention ?

TOUT professionnel

En institution et domicile

•
•
•

•
•
•

Les risques psycho-sociaux de quoi
parle-t-on ? Les mécanismes de
construction de la souffrance au
travail. Repérage des symptômes et
signes de souffrance
Le cadre juridique et les enjeux de la
prévention
Identifier les facteurs de risques
Piloter la prévention des RPS :
organiser les 4 niveaux d’actions
: organisation, management,
systèmes RH, conditions de travail
Fédérer autour d’un plan d’actions
adapté
Les outils de mesures de la
prévention des risques psychosociaux
Adopter une posture de bien-être
au travail

14h

soit 2 jours

•
•
•

Chaque apprenant exprime ses
attentes, ses expériences et ses
questionnements
Apports théoriques
Exercices pratiques individuel et/ou
en groupe
Partage d’expériences et réflexions

Qualiticienne – spécialiste
en Médico-social
assurent la formation

1100 €/jour

Soit 2200€ la session
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Retour sommaire
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// TECHNIQUES DE NETTOYAGE et d’hygiène des locaux

// HACCP PLAN DE MAÎTRISE SANITAIRE
Une obligation pour les acteurs du secteur agroalimentaire à décrire les mesures prises pour assurer
l’hygiène et la sécurité sanitaire de ses productions.

L’entretien de l’environnement pour maintenir une propreté visuelle et réduire la contamination
microbiologique dans un environnement maîtrisé.

OBJECTIFS DE LA FORMATION :

OBJECTIFS DE LA FORMATION :

•

•

Acquérir les capacités nécessaires
pour organiser et gérer des activités
dans le secteur alimentaire dans des
conditions d’hygiène conformes aux
exigences de la réglementation en
vigueur
Savoir mettre en place un Plan de
Maîtrise Sanitaire PMS et établir les
procédures fondées sur les principes
HACCP

contenu :
•
•
•
•
•
•
•

Analyser les documents relatifs aux
bonnes pratiques d’hygiène
Construire les outils protocoles,
procédures, modes opératoires, etc.,
relatifs :
aux bonnes pratiques d’hygiènes
aux procédures fondées sur l’HACCP
à la traçabilité et à la gestion d’outils
non conformes
Manager une équipe dans le respect
de l’hygiène alimentaire
Savoir mettre en place ou actualiser
le Plan de Maîtrise Sanitaire PMS et
établir les procédures fondées sur
les principes HACCP

méthodes et outils pédagogiques :

•
•
•
•

Chaque apprenant exprime ses
attentes, ses expériences et ses
questionnements
Apports théoriques
Exercices pratiques individuel et/ou
en groupe
Partage d’expériences et réflexions

•
•
•
•
•
•

Sensibiliser aux enjeux de l’hygiène
et du nettoyage
Inculquer un esprit sécurité du
travail
Inculquer le respect des règles
d’hygiènes
Maîtriser les techniques de
nettoyage
Respecter les protocoles d’hygiène
et acquérir des méthodes de travail
rigoureuses
Présenter des nouveaux produits et
matériels

contenu :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ÉQUIPE CUISINE

En institution

14H

soit 2 jours

HYGIÉNISTE

assure la formation

•

1100 €/jour

Soit 2200€ la session
•

Rappel d’élément de microbiologies
Identification par espace : sols,
murs, équipements
Entretien, précaution et sécurité
Les bases : PH, détergent,
désinfectants…
Catégorie, composition, modes et
conseils d’utilisation
Règles de sécurité
Balayage à sec, humide, lavage balai
espagnol, lavage à plat
Nettoyage de taches et salissures
spécifiques (sang, taches
alimentaires…)
Connaissances des produits et des
matériels à utiliser selon le type de
salissure
Choix de la méthode de nettoyage
appropriée
Analyses sur postes des matériels
utilisés et la manière dont ils sont
utilisés.
Présentation de nouveaux matériels

méthodes et outils pédagogiques :

•
•
•
•

Chaque apprenant exprime ses
attentes, ses expériences et ses
questionnements
Apports théoriques
Exercices pratiques individuel et/ou
en groupe
Partage d’expériences et réflexions

// Hygiène du linge RABC
Limiter les contaminations microbiennes à travers l’analyse et la maîtrise des risques relatifs au traitement
de textiles avec la méthode RABC.

OBJECTIFS DE LA FORMATION :
•
•
•

Avoir une prise en charge adaptée
et validée du linge
De maîtriser les règles d’hygiène de
la fonction lingerie
D’appliquer la norme NF EN 14065
concernant les textiles traités en
blanchisserie

contenu :
•

•
•
•

ÉQUIPELINGERIE

En institution

Intégrer les précautions standard
en matière d’hygiène : hygiène des
mains, de la tenue vestimentaire,
port des protections
Savoir identifier les risques
infectieux
Mettre en place une démarche
RABC et la mettre en application
Sécuriser le circuit du linge

7H

soit 1 jour

HYGIÉNISTE

TOUT professionnel

En institution et domicile

14H

soit 2 jours

HYGIÉNISTE

assure la formation

1100 €/jour

Soit 2200€ la session

méthodes et outils pédagogiques :

•
•
•
•

assure la formation

Chaque apprenant exprime ses
attentes, ses expériences et ses
questionnements
Apports théoriques
Exercices pratiques individuel et/ou
en groupe
Partage d’expériences et réflexions

1100 €/jour

Soit 1100€ la session
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// COMMUNICATION : La connaissance de soi passe par l’apaisement de l’autre
Réceptionner un message, comprendre ce que l’autre veut dire, parler le même langage.
Que se cache‑t‑il derrière le mot Communiquer.

OBJECTIFS DE LA FORMATION :
•

•

Comprendre comment
nous fonctionnons dans la
communication à l’autre peut nous
permettre de mieux entendre
ce qu’il a à nous dire et de
communiquer juste
Faire passer un message devient
alors un atout considérable pour
établir un lien de compréhension et
d’apaisement face à l’autre

contenu :
•
•
•
•
•
•
•
•

Apprendre les mécanismes de
l’information et de sa réception
Apprendre à écouter
Prendre conscience de ce que l’on
dit et de ce que l’on veut faire passer
comme message
Apprendre à se connaître pour éviter
la résonnance et la projection
Développer une neutralité face à
l’autre
Apprendre à se respecter pour
respecter les autres
Gérer la pression, les tensions, les
angoisses et le stress
Distancer vie personnelle et
professionnelle pour plus d’efficacité

méthodes et outils pédagogiques :

•
•
•
•

Chaque apprenant exprime ses
attentes, ses expériences et ses
questionnements
Apports théoriques
Exercices pratiques individuel et/ou
en groupe
Partage d’expériences et réflexions

// Gestion du stress, des émotions et prévention du Burn out
DES OUTILS POUR SE PROTÉGER
Élaborer un dialogue apaisé et pour faire face à la souffrance, à l’anxiété et au stress.

OBJECTIFS DE LA FORMATION :
•
•

•
•

•

TOUT professionnel

En institution et domicile

21H

soit 3 jours

THÉRAPEUTE

assure la formation

Mieux gérer leur stress et leurs
émotions, mais veiller à ne pas
perdre le sens de sa mission
Accompagner le professionnel à
retrouver la notion de plaisir au
travail, mais aussi d’aborder la
question du stress en prévenant des
risques psychosociaux ainsi que les
TMS
Libérer des tensions inutiles
corporelles et mentales
Développer ses capacités de
confiance avec l’harmonie du corps
et de l’esprit – Écoute corporelle
positive
Augmenter ses capacités de
concentration en apaisant le mental

contenu :
•
•
•
•
•
•

•

1100 €/jour

Soit 3300€ la session

•

// SOPHROLOGIE : Outil de gestion du stress
Les techniques de sophrologies sont des outils efficaces pour élaborer un dialogue apaisé et pour faire
face à la souffrance, à l’anxiété et au stress.

OBJECTIFS DE LA FORMATION :
•
•
•
•
•
•
•

Mieux gérer stress et émotions
Ne pas perdre le sens de sa mission
Faire naître la résilience
Libérer des tensions inutiles
corporelles et mentales
Développer ses capacités de
confiance avec l’harmonie du corps
et de l’esprit
Écoute corporelle positive
Augmenter ses capacités de
concentration en apaisant le mental

contenu :
•
•
•
•
•

•

•

•

40

professionnel de santé

En institution et domicile

Savoir guider une personne pour lui
apprendre à gérer son stress et ses
tensions
Apprendre à écouter les besoins de
l’autre et à communiquer avec lui de
façon sereine.
Identifier le jugement et les
croyances qu’induisent nos
comportements.
Préparer un examen médical ou
une intervention pour la vivre avec
apaisement
Relaxations dynamiques avec
exercices corporels, prise de
conscience du lâcher-prise du corps
dans l’action
Distancer vie personnelle et
professionnelle pour plus d’efficacité
– Analyse des conséquences, des
manques ou des difficultés de
l’histoire du soignant sur sa vie
professionnelle
Comprendre son positionnement
– Mettre en avant les
fonctionnements familiaux qui
créent blocages et mal-être –
Analyse du schéma familial et du
rang de naissance – Analyser le
projet-sens
Éviter les résonances et les
projections familiales dans la vie
professionnelle

28H

soit 4 jours

Expert en sanitaire et médico-social - 05 65 59 07 64

THÉRAPEUTE

professionnel de santé

En institution et domicile

méthodes et outils pédagogiques :

•
•
•
•

assure la formation

Chaque apprenant exprime ses
attentes, ses expériences et ses
questionnements
Apports théoriques
Exercices pratiques individuel et/ou
en groupe
Partage d’expériences et réflexions

14H

soit 2 jours

•
•
•

Chaque apprenant exprime ses
attentes, ses expériences et ses
questionnements
Apports théoriques
Exercices pratiques individuel et/ou
en groupe
Partage d’expériences et réflexions

1100 €/jour

THÉRAPEUTE

Soit 2200€ la session

assure la formation

Une solution non médicamenteuse basée sur les mots pour soulager les maux.

OBJECTIFS DE LA FORMATION :
•
•
•
•
•
•

Connaître les concepts de base en
hypnose Ericksonienne
Identifier les différents types de
douleurs
Reconnaître les indications, usages
et limites de l’hypnose
Pratiquer l’hypnose
conversationnelle dans les soins
Apprendre à pratiquer l’auto
hypnose
Supervision et analyse de pratiques
Savoir utiliser les outils de la réalité
virtuelle dans l’apprentissage de
l’hypnose

contenu :
•
•
•
•

•
•
•

Soit 4400€ la session

méthodes et outils pédagogiques :

•

// L’hypnose dans les soins : Hypnose conversationnelle
•

1100 €/jour

Anamnèse ou savoir poser les
bonnes questions
Apprentissage de la respiration et
de son impact sur la relaxation et
l’apaisement de la personne
Prise de conscience de la verticalité
du corps dans sa globalité
Comment la perception, le
jugement et les croyances induisent
nos comportements
Savoir analyser les bases du stress
pour s’apaiser ou apaiser l’autre
Différents protocoles de relaxation
et visualisation à mettre en place
pour que la personne devant subir
un examen ou une intervention qui
la stresse puisse vivre ce moment en
toute sérénité
Gérer le retour d’un examen
douloureux ou stressant
Relaxations dynamiques avec
exercices corporels, prise de
conscience du lâcher-prise du corps
dans l’action

TOUT professionnel

En institution et domicile

Les concepts de base de
l’hypnose comme solution non
médicamenteuse
Les différents types de douleurs
Les indications, contre-indications,
usages et limites de l’hypnose
La pratique de l’hypnose dans
les soins : comment le mettre en
place, hypnose conversationnelle
et formelle, compréhension
des éléments pratiques de
communication qui permettent
une relation de confiance, l’alliance
thérapeutique, les différentes
techniques d’induction et provoquer
le changement, les différentes
suggestions hypnotiques et post
hypnotiques
Pratiquer l’autohypnose
Identifier les types d’épuisements
professionnels
L’utilisation des outils de réalité
virtuelle pour une meilleure
hypnotisabilité

21H

soit 3 jours

THÉRAPEUTE

méthodes et outils pédagogiques :

•
•
•
•
•

assure la formation

Chaque apprenant exprime ses
attentes, ses expériences et ses
questionnements
Apports théoriques
Exercices pratiques de mise en
situation
Casque de Réalité Virtuelle
Partage d’expériences et réflexions

1100 €/jour

Soit 3300€ la session

Actions Atout Formations - Offre de formations 2022
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// Le toucher RELATIONNEL : Bien-être

// Maîtriser ses émotions et se protéger par l’échange

Valoriser la communication tactile et les techniques de bien-être dans l’accompagnement de la personne.

OBJECTIFS DE LA FORMATION :
•
•

•

•

Développer des qualités humaines
et relationnelles en lien avec la
pratique du toucher bien-être
Améliorer ses compétences en
relation d’aide avec la personne
soignée par la pratique de gestes de
confort, de bien-être, d’apaisement
Participer à la qualité de vie au
travail, promouvoir une démarche
bien-être, pratiquer le toucher bienêtre entre collègues
Mieux gérer stress et émotions

contenu :
•
•
•

•

•

•

•

•

TOUT professionnel

En institution et domicile

La gestion des différentes émotions
et tensions corporelles
La relaxation guidée
Apports théoriques permettant
d’apporter une réflexion sur
l’importance du toucher dans la
relation professionnelle et usager
Pratiquer le toucher relationnel
et le massage bien-être dans le
respect du cadre règlementaire et
des prérogatives liées à la fonction
professionnelle occupée
Mettre en œuvre une séance de
massage bien-être globale et/ou
partielle respectant les contraintes
liées à l’installation de la personne
âgée, à ses besoins et limites
physiques, psycho-émotionnelles,
à ses capacités à communiquer et
interagir
Relaxinésie : gestes sécurisants,
bercements, mobilisation douce
pour favoriser le lâcher prise, la
détente, la relaxation de l’usager
Massage minutes anti-stress, pause
massage intérêts et limites, toucher
relationnel du visage et toucher
bien être de mains et des pieds
Adapter avec pertinence la mise
en œuvre de ces techniques de
bien-être en fonction de la nature
des situations rencontrées et des
différentes contraintes liées à
l’organisation de la prise en charge
à domicile

14H

soit 2 jours

méthodes et outils pédagogiques :

•
•
•
•

Chaque apprenant exprime ses
attentes, ses expériences et ses
questionnements
Apports théoriques – Exercices
pratiques individuel et/ou en groupe
Partage d’expériences et réflexions
Matériel prévoir un oreiller et un
drap de bain

Aide-soignant titulaire de la formation toucher massage
assure la formation

Des outils pour élaborer un dialogue apaisé et pour faire fasse à l’anxiété, au stress et parfois à la
souffrance des intervenants, bénéficiaires et aidants.

OBJECTIFS DE LA FORMATION :
•

•
•

•

Mieux gérer stress et émotions, mais
aussi à réapprendre à apprécier leur
métier ne pas perdre le sens de sa
mission
Accompagner le bénéficiaire et les
aidants dans une posture apaisante
Libérer les tensions corporelles et
mentales en se sentant bien dans
sa peau et dans son présent, et en
retrouvant son équilibre émotionnel
Développer ses capacités de
confiance avec l’harmonie du corps
et de l’esprit

contenu :
•
•

•
•

•

professionnel de santé

En institution et domicile

Apprendre à écouter les besoins de
l’autre et à communiquer avec lui de
façon sereine
Ouvrir les hypothèses pour faire
évoluer les perceptions, jugements
et croyances qu’induisent nos
comportements
Apprendre à identifier et gérer une
situation stressante quelle qu’elle
soit
Divers protocoles de relaxation et de
visualisation à mettre en place pour
que la personne puisse aborder en
toute sérénité un acte ou moment
qui lui procure douleur et/ou stress
Savoir gérer les tensions corporelles
en travaillant sur le corps
dynamique : relaxation dynamique
avec exercices corporels, prise de
conscience du lâcher-prise du corps
dans l’action

7H

méthodes et outils pédagogiques :

•
•
•
•

THÉRAPEUTE SOPHROLOGUE

soit 1 jour

assure la formation

Chaque apprenant exprime ses
attentes, ses expériences et ses
questionnements
Apports théoriques
Exercices pratiques individuel et/ou
en groupe
Partage d’expériences et réflexions

1100 €/jour

Soit 1100€ la session

// APPROCHE CENTRÉE SUR LES SOLUTIONS
Trouver la bonne posture professionnelle pour prendre du recul sur les situations complexes
et développer le pouvoir d’agir des personnes accompagnées. Des outils concrets pour travailler les
entretiens individuels et faire face aux difficultés rencontrées dans la relation d’aide

1100 €/jour

Soit 2200€ la session

OBJECTIFS DE LA FORMATION :
•
•

•
•
•

Orienter sa relation et son
accompagnement avec les usagers
vers la recherche de solutions
Utiliser et essayer de nouveaux outils
dans les pratiques professionnelles
d’accompagnement en fonction du
contexte d’intervention
Développer l’autonomie et le
pouvoir d’agir des personnes
accompagnées
Travailler sur la posture
professionnelle des équipes, posture
du non-savoir
Faire émerger des pistes de travail
en cas de situations complexes ou
bloquées

TOUT professionnel

En institution et domicile

contenu :
•
•
•

•
•

•

Approche historique de l’Approche
Centrée Solution
Les grands principes de cette
approche et la posture à adopter
Présentation des différents outils
: échelle d’état et d’évolution, les
questions puissantes, la question
magique, les questions projectives
afin de travailler sur les ressources : «
capacité à faire » des personnes
Savoir mener un entretien en
approche centré sur les solutions
Entendre ce qui peut évoluer chez
la personne et savoir travailler
sur les ressources des personnes
accompagnées
Créer une coopération et une
alliance en faisant émerger les
ressources de la personne

21H

soit 3 jours

THÉRAPEUTE

méthodes et outils pédagogiques :

•
•
•
•

assure la formation

Chaque apprenant exprime ses
attentes, ses expériences et ses
questionnements
Apports théoriques
Jeux de rôle et cas concrets, étude
de cas, échange sur les pratiques
professionnelles
Jeux coopératifs pour renforcer les
ressources du groupe

1100 €/jour

Soit 3300€ la session

43
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// La communication bienveillante, assertive et coopérative

// Valoriser le bien-être de la personne âgée

Des outils pour élaborer un dialogue bienveillant avec autrui et gérer l’agressivité en diminuant les
tensions.

Optimiser le bienêtre de la personne par la relaxation et l’estime de soi.

OBJECTIFS DE LA FORMATION :

•

•

•
•
•

•

Communiquer de manière
positive et constructive afin de
mieux coopérer avec la personne
accompagnée ou avec l’équipe
Apprendre à gérer les conflits, à
s’exprimer et faire diminuer les
tensions
Réguler ses émotions et être à
l’écoute de soi
Reconnaître ses propres besoins et
apprendre à écouter les besoins des
autres afin d’avoir une relation plus
sereine
Diminuer son agressivité et celle des
usagers

contenu :
•

•
•
•
•
•
•

Les principes de bases de la
communication non violente, les
principes d’une communication
réussie
Apport théorique sur l’historique de
cette approche
Travail sur la communication et la
gestion des émotions
Diminuer l’agressivité, sortir du
conflit, savoir gérer un conflit ou une
crise
Mieux se comprendre pour
comprendre l’autre
Travail sur la reconnaissance de
ses propres besoins et devceux des
autres
Explication du bonhomme OSBD
: Observation Sentiment Besoins
Demande

méthodes et outils pédagogiques :

•
•
•

•

Chaque apprenant exprime ses
attentes, ses expériences et ses
questionnements
Apports théoriques
Exercices pratiques en collectifs :
théâtre forum / jeux de rôle / mise
en situation / jeux coopératifs
/ exercice de relaxation / photo
langage…
Partage d’expériences et analyse de
son vécu

OBJECTIFS DE LA FORMATION :

•
•
•

Travailler sur l’image de soi, tant
esthétique que vestimentaire,
afin de favoriser une reprise de
confiance et une revalorisation de la
personne
Pratiquer des soins apaisants pour
répondre aux besoins de confort et
réconfort
Resocialiser par la création de
nouvelles envies, une reconquête de
son image
Participer à une démarche de
qualité de vie

En institution et domicile

TOUT professionnel

21H

soit 3 jours

•

•

•

•

TOUT professionnel

En institution et domicile

contenu :

1100 €/jour

THÉRAPEUTE

Soit 3300€ la session

assure la formation

Prendre soin de la personne âgées
en l’aidant à retrouver une bonne
image de soi et à se réapproprier
son schéma corporel avec des
techniques de mise en beauté
intérieure et extérieure
Pratiquer un soin relationnel afin de
maintenir un lien social, un contact,
un toucher qui ont été limité en
raison des restrictions sanitaires
Revaloriser la personne et son
identité corporelle par des soins
esthétiques de base (hygiène, crème
visage, corps, mise en beauté…) et
donc de stimuler l’autonomie
Apprendre des gestes simples pour
procurer détente et réconfort grâce
à la réflexologie palmaire

7H

soit 1 jour

méthodes et outils pédagogiques :

•
•
•
•

Chaque apprenant exprime ses
attentes, ses expériences et ses
questionnements
Apports théoriques – Exercices
pratiques en binôme
Partage d’expériences et réflexions
Matériel prévoir un oreiller et un
drap de bain

Esthéticienne avec 20 ans
d’expérience avec comme priorité
le bien-être des personnes

1100 €/jour

Soit 1100€ la session

assure la formation

// Notions d’écologie corporelle
Une pratique corporelle qui engage à travers une réflexion sur nos gestes et ses conséquences pour
autrui et pour la nature. Consentir à se déroutiniser pour faire émerger d’autres modes d’existence, de
déplacement et de relations.

OBJECTIFS DE LA FORMATION :
•
•
•

Comprendre et se rapprocher de
la physiologie naturelle lors de
l’utilisation du corps
Appréhender les limites des
capacités physiologiques
Reconnaître les signes « Red Flags »

TOUT professionnel

En institution et domicile

contenu :
•
•
•
•
•

Les rythmes naturels
Physiologie humaine et activité
Équilibre alimentaire, sportif et
professionnel
Exercices respiratoires et de détente
Principes de gymnastique
préventive

7H

soit 1 jour

méthodes et outils pédagogiques :

•
•
•
•
•

Chaque apprenant exprime ses
attentes, ses expériences et ses
questionnements
Apports théoriques
Outil d’auto-évaluation
Exercices d’application pratique
Partage d’expériences et réflexions

MASSEUR KINÉSITHÉRAPEUTE –
OSTÉOPATHE - ERGONOME
assure la formation

1100 €/jour

Soit 1100€ la session
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// MANAGEMENT PAR LA QUALITÉ

// Management Agile
Donner du sens aux pratiques managériales pour plus d’efficacité et d’agilité.

Faire de la démarche qualité un enjeu stratégique de gestion d’équipe et de service.

OBJECTIFS DE LA FORMATION :

OBJECTIFS DE LA FORMATION :

•
•

•
•
•
•

Se questionner autour de son
positionnement de manager
Donner du sens à chacun et
agir pour motiver les équipes
profondément et durablement,
trouver des leviers pour renforcer
l’engagement
Faire de la transversalité et de
l’équité les facteurs clés de son
organisation
Comprendre les impacts des
évolutions du monde du travail sur
le management des équipes
Découvrir son profil d’agilité pour
devenir un leader agile
Acquérir des outils et méthodes
d’innovations managériales

contenu :
•
•

•
•

•

•

Les impacts des évolutions
sociétales – Du management 1.0 au
mangement 4.0
Intégrer les 4 principes clés :
cycles raccourcis, ajustement
continu, client au cœur, équipe
autoorganisée
Les nouvelles sources de motivation
de mes collaborateurs – les clés de
l’engagement au travail
Travailler sur le profil des
managers : profil de leader agile ?
Conscience de soi, agilité mentale,
agilité orientée résultats, agilité
dans le changement, agilité
interpersonnelle
Passage du management
participatif au management
collaboratif – Les défis de la
responsabilisation – Déléguer
plus et sans risque – Partir des
contraintes pour déléguer à l’équipe
l’établissement des règles – Le
manager « jardinier »
L’adoption des innovations
par le système – Travailler sur
l’environnement de travail (les 5 « I »)

méthodes et outils pédagogiques :

•
•
•
•

Chaque apprenant exprime ses
attentes, ses expériences et ses
questionnements
Apports théoriques
Exercices pratiques individuel et/ou
en groupe
Partage d’expériences et réflexions

•

Accompagner le développement de
la dynamique qualité et sécurité au
sein d’un service, d’un établissement
qui contribuera à maintenir une
dynamique permanente, catalyseur
de changement

contenu :
•
•
•
•

•
•
•

•
•

•

Professionnel Manager

En institution et domicile

21H

soit 3 jours

ingénieure QUALITÉ

assure la formation

•

1100 €/jour

Soit 3300€ la session

Tout professionnel

En institution et domicile

Les apports théoriques sur la
démarche projet
La définition d’un PAQ, les sources
du PAQ et son actualisation, la
politique qualité
La gestion des risques –
cartographie des risques, document
unique des risques professionnels
La démarche de projet –
méthodologie de projet
construction des objectifs et outils
numériques de gestion
Les différentes démarches
existantes : évaluation interne, audit,
commissions, …
Les outils d’évaluation de
la satisfaction des usagers :
questionnaire, observations…
Les Évaluations des Pratiques
Professionnelles (EPP) :
compréhension des objectifs et des
types d’approches, les méthodes
d’EPP
Les forces et les faiblesses des
différents domaines de la qualité
Développer la culture qualité et
sécurité dans son établissement
: la communication au service du
développement de la culture qualité
Les messages à communiquer et
par quels moyens
Le partage d’informations
sécurisées

21H

soit 3 jours

méthodes et outils pédagogiques :

•
•
•
•

ingénieure QUALITÉ

assure la formation

Chaque apprenant exprime ses
attentes, ses expériences et ses
questionnements
Apports théoriques
Exercices pratiques individuel et/ou
en groupe
Partage d’expériences et réflexions

1100 €/jour

Soit 3300€ la session
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// PCA Plan de Continuité d’Activité ou PRA Plan de Retour à l’Activité

// ACCOMPAGNER À L’ÉLABORATION DU PROJET D’ÉTABLISSEMENT OU DE SERVICE
Quand la direction souhaite accompagner les équipes dans une démarche participative d’élaboration du
projet d’établissement ou de service.

OBJECTIFS DE LA FORMATION :

•

•

•

Accompagner les équipes dans
une démarche méthodologique et
conforme aux recommandations de
bonnes pratiques de la HAS
Construire dans une vision
partagée et formaliser le projet
d’établissement ou de service ainsi
que le plan d’action qui en découle
Apprendre à animer un comité de
pilotage permettant d’animer une
réflexion autour des orientations
stratégiques et mettre en place des
groupes de travail avec des pilotes
pour assurer le suivi de la démarche

contenu :
•

•

•
•
•
•
•

•
•
•

Préparation du projet : Étude
des documents et préparation
à la réflexion sur les orientations
stratégiques
Recueil et analyse des documents
– Schéma départemental –
RAM – Rapports d’évaluation
interne, externe – Ancien projet
d’établissement
Présentation de la démarche et
validation des thèmes de travail
Echange autour des éléments
constitutifs (mission, valeurs)
Validation des groupes de travail par
thème
Formalisation des projets
Conformément aux
recommandations de bonnes
pratiques professionnelles, le plan
d’un projet d’établissement sera
présenté tel qu’il suit : Préambule
– Présentation et références
règlementaires – La démarche
conduite – L’histoire et le projet
de l’organisme gestionnaire –
Les missions – Le public et son
entourage – La nature de l’offre de
service et son organisation
Les principes d’intervention et leurs
sources
Les professionnels et les
compétences mobilisées
Les objectifs d’évolution, de
progression, et de développement

méthodes et outils pédagogiques :

•
•
•
•

Chaque apprenant exprime ses
attentes, ses expériences et ses
questionnements
Apports théoriques
Exercices pratiques individuel et/ou
en groupe
Partage d’expériences et réflexions

L’objectif du PCA/PRA est d’apporter des solutions et des méthodes utiles pour aider les services et
établissements à monter le plan de continuité/reprise d’activité et à gérer la crise lorsque celle‑ci se
produit.

OBJECTIFS DE LA FORMATION :

contenu :

•

•

•

•

Maîtriser les concepts clés et les
enjeux de la continuité d’activité
Mener un projet d’élaboration d’un
plan de continuité ou de reprise
d’activité
Structurer votre dispositif de gestion
de crise et de maintien en condition
opérationnelle

•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

professionnel de santé

En institution et domicile

28H

soit 4 jours

ingénieure QUALITÉ

assure la formation

1100 €/jour

•

Soit 4400€ la session

Tout professionnel

En institution et domicile

Intérêt du plan de continuité –
différentes catégories de menaces
Terminologie (PCA, PRA, PSI, PSU,
PGC…)
Les freins à la mise en place
L’objectif de votre PCA et
l’évaluation des risques
La gouvernance du projet et
l’identification des acteurs
les différentes étapes de
l’élaboration d’un PCA/PRA :
Identification des besoins de
continuité et identification des
activités critiques (BIA – Business
Impact Analys, DMIA, PDMA,
mesure du risque)
Cartographies fonctionnelle, réseau
et applicative et outils disponibles
Proposition et arbitrage de solutions
au travers de cas pratiques
Identification des objectifs
opérationnels et scénario de
redémarrage
Mise en œuvre des chantiers
techniques et organisationnels
(phase d’implémentation) : Chantier
organisationnel de formalisation des
procédures, les équipes impliquées
dans le PCA, la communication, la
mise en place des architectures de
secours, site de repli informatique,
formation et sensibilisation
Vérification de l’applicabilité et
l’efficacité du PCA/PRA
Les différents tests (techniques,
utilisateur, partiels, complets)
Comment maintenir le PCA au fil de
l’eau et au travers des tests ?
L’activation et la gestion de crise :
Les conditions de déclenchement
d’un PCA/PRA

7h de théorie
+ 1 intervention personnalisée
à définir selon le service ou
l’établissement

méthodes et outils pédagogiques :

•
•
•
•

ingénieure QUALITÉ

assure la formation

Chaque apprenant exprime ses
attentes, ses expériences et ses
questionnements
Apports théoriques
Exercices pratiques individuel et/ou
en groupe
Partage d’expériences et réflexions

À définir en fonction
du projet
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// écrits PROFESSIONNELS

// RSE ET ORGANISATIONS

Écrire c’est garder une trace d’une situation, d’un acte… entre « factuel et subjectif ».

OBJECTIFS DE LA FORMATION :

•
•
•
•
•
•

Identifier les différents types d’écrits,
susceptibles d’être exigés en
institution
Comprendre les enjeux des écrits
professionnels pour l’usager ou le
patient, l’équipe, la structure
Maîtriser les formes rédactionnelles
des écrits et les effets juridiques
associés
Maîtriser les outils et méthodes pour
une rédaction simple et efficace
Maîtriser le cadre législatif qui
entoure les écrits professionnels
Connaître les enjeux en matière
de responsabilité individuelle
et collective face aux écrits
professionnels et les conséquences
en cas d’erreur

contenu :
•
•
•
•
•

•

•

•

•
•
•

•

Les fondamentaux de la
communication écrite
professionnelle
Le contexte législatif et les enjeux
des écrits professionnels : loi
2/01/2002
Les modalités de communication
des écrits aux usagers ou aux
familles
Le partage de l’information
Typologie des écrits dans le secteur
social et médico-social : écrits
personnels, écrits institutionnels,
écrits décisionnels
Les objectifs de l’écrit professionnel
: informer, interroger, argumenter,
décrire, diagnostiquer, évaluer,
décider…
Les enjeux de l’écrit professionnel :
concilier subjectivité et présentation
rationnelle d’une situation : La
distinction « factuel et subjectif »
Pour qui écrit-on ? prendre
en compte les attentes des
destinataires et les besoins de
l’institution, les objectifs du service
Le travail de rédaction : La
formulation positive et l’ordre dans
la rédaction
La mise en cohérence une situation
et l’objectif du document à produire
La définition d’un contenu
structuré : idées, organisation et
hiérarchisation des informations,
plan…
La production d’un écrit clair :
mettre en avant les éléments clés,
adapter style, ton et présentation
aux objectifs fixes

méthodes et outils pédagogiques :

•
•
•
•

Chaque apprenant exprime ses
attentes, ses expériences et ses
questionnements
Apports théoriques
Exercices pratiques individuel et/ou
en groupe
Partage d’expériences et réflexions

La norme ISO 26000, référentiel qui offre une définition partagée au niveau international du concept de
Responsabilité Sociétale et un cadre pour son intégration et sa mise en œuvre.

OBJECTIFS DE LA FORMATION :

contenu :

•

•

•
•

•

TOUT professionnel

28h

soit 4 jours

INGéNIEUR QUALITé SPéCiaLiSé EN
SANITAIRE ET MéDICO-SOCIAL
assure la formation

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

TOUT professionnel

•
•
•

Chaque apprenant exprime ses
attentes, ses expériences et ses
questionnements
Apports théoriques
Étude de cas
Partage d’expériences et réflexions

INGéNIEUR QUALITé SPéCiaLiSé EN
SANITAIRE ET MéDICO-SOCIAL

soit 4 jours

assure la formation

1100 €/jour

Soit 4400€ la session

Le travail en mode projet est aujourd’hui un incontournable pour faire face au changement.

OBJECTIFS DE LA FORMATION :

contenu :

1100 €/jour

•
•
•

Soit 4400€ la session

•
•

Maîtriser les fondamentaux du
travail sur le projet
Être capable de gérer ses risques
Être capable de phaser le projet
Savoir le mettre en œuvre en équipe
: déléguer efficacement, écoute,
attitude proactive
La conduite efficace du projet :
pilotage, évaluation

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Tout professionnel

En institution et domicile

Expert en sanitaire et médico-social - 05 65 59 07 64

méthodes et outils pédagogiques :

•

// CONDUIRE UN PROJET

•

52

Connaître la norme ISO 26000 : son
origine, son contenu, le vocabulaire
et les exigences
Les 7 principes de base à respecter
pour mettre en œuvre une
démarche de responsabilité
sociétale :
la gouvernance de l’organisation ;
les droits de l’homme ;
les relations et conditions de travail ;
l’environnement ;
la loyauté des pratiques ;
les questions relatives aux
consommateurs ;
les communautés et le
développement local.
Construire son diagnostic ISO 26000
Identifier et hiérarchiser ses parties
prenantes ;
Identifier hiérarchiser ses enjeux ;
Réaliser son diagnostic ;
Déployer sa démarche RSE avec un
plan d’actions concret ;
Communiquer.

28h

En institution et domicile

•

En institution et domicile

Comprendre la norme et ses enjeux
Savoir réaliser un diagnostic sur les
bases de l’ISO 26000
Repérer les axes de progrès de sa
structure
Construire un plan d’actions dans
une logique sociétale

Le phasage du projet
Définition du concept et cahier des
charges du projet
La constitution de l’équipe projet
La préparation du projet d’activité
global
L’Organigramme des Tâches (WBS)
: décomposer le projet en tâches et
répartir les responsabilités.
Gérer 3 risques spécifiques des
projets :
Le caractère en partie immatériel
des résultats
La volatilité des exigences des
donneurs d’ordres
La prédominance des risques
humains
La conduite du projet d’activité au
quotidien
Mesurer l’avancement
La conduite du changement

intervention personnalisée
à définir selon les besoins en
terme de conduite de projet

méthodes et outils pédagogiques :

•
•
•
•

Chaque apprenant exprime ses
attentes, ses expériences et ses
questionnements
Apports théoriques
Exercices pratiques individuel et/ou
en groupe
Partage d’expériences et réflexions

INGéNIEUR QUALITé SPéCiaLiSé EN
SANITAIRE ET MéDICO-SOCIAL

À définir en fonction
du projet

assure la formation

Actions Atout Formations - Offre de formations 2022
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// ÉVALUATION INTERNE
À partir de la connaissance qu’il a de son public et des pratiques qu’il développe, l’établissement ou le
service s’efforce dans l’évaluation interne de définir son action, ses ressources et ses axes d’amélioration.

OBJECTIFS DE LA FORMATION :
•
•

Constituer un processus visant à
apprécier la valeur d’une action
Fournir une analyse, une synthèse
et un rapport, répondant « à des
exigences de qualité en termes de
pertinence, de fiabilité, d’objectivité
et de transparence »

contenu :
•
•
•
•
•

•
•

•
•

•

Professionnel du Médico-social
et sanitaire
En institution et domicile

Acquérir la méthodologie : les
étapes clés d’une démarche
d’évaluation interne
Piloter le projet : rôle et mission
des acteurs de projet, planification,
calendrier, …
Définir l’arborescence de
l’évaluation : Domaines, critères,
indicateurs, échelle de cotation, …
Construire son référentiel ou
s’approprier un référentiel existant,
rédiger le guide d’entretien
Analyser les résultats et rédiger
une synthèse : Mesurer les écarts,
effets générés, efficience, pistes
d’amélioration, …
Définir les pistes d’amélioration,
construire et gérer son plan d’action
à partir des résultats
Enclencher le processus global
de l’amélioration continue de la
qualité et les outils : gestion du
système d’information, gestion des
dysfonctionnements, gestion des
risques, …
Présenter le rapport et le plan
d’action
Mettre en place des actions
de communication : Plan de
communication interne – externe –
Activation du plan d’action
Transmettre le rapport à l’organisme
ayant délivré l’autorisation

21h

soit 3 jours

méthodes et outils pédagogiques :

•
•
•
•

ingénieure QUALITÉ

assure la formation

Chaque apprenant exprime ses
attentes, ses expériences et ses
questionnements
Apports théoriques
Exercices pratiques individuel et/ou
en groupe
Partage d’expériences et réflexions

Le saviez-vous ?
Actions Atout Formations est habilité par
l’HAS pour vous accompagner et/ou réaliser
vos évalutions interne et externe.

1100 €/jour

Soit 3300€ la session

La loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale
et médico-sociale soumet les établissements
et services médico-sociaux à une législation
spécifique en matière d’évaluation et
d’amélioration continue des activités et de la
qualité des prestations, elle est renforcée par la loi
ASV LOI 2015-1776 du 28/12/2015, adaptation de la
société au vieillissement et le nouveau référentiel
HAS pour l’évaluation externe à venir.

DÉCOUVRIR EN LIGNE
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Retour sommaire

ANIMATION
Animation en gérontologie __ 58
Animation en pratique __ 58
Projet d’animation __ 59
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// Animation en gérontologie

// PROJET D’Animation

Principe de base et démarche d’animation. « Entre réflexion et action ».

OBJECTIFS DE LA FORMATION :
•
•

•

Repérer et évaluer les capacités de
chaque personne
Acquérir des techniques
d’animation stimulantes et de
détente à partir de domaines
familiers
Adapter et mettre en place ces
activités et les analyser pour les faire
évoluer

contenu :
•
•
•
•
•

Identifier qu’est-ce que l’on met
dans le mot « animation »
Animer dans quel contexte ?
Quel environnement ? Animer au
quotidien – outil de soins
Savoir identifier les attentes de la
personne que l’on va « animer »
Mettre en place, étudier la faisabilité,
le rôle de chacun et évaluer la
réalisation d’une animation
Savoir décliner l’activité à la vue des
capacités de chaque animé

méthodes et outils pédagogiques :

•
•
•
•

Chaque apprenant exprime ses
attentes, ses expériences et ses
questionnements
Apports théoriques
Exercices pratiques individuel et/ou
en groupe
Partage d’expériences et réflexions

Mettre en œuvre un projet d’ANIMATION dans son établissement, en assurer la mise en œuvre et un suivi
efficace.

OBJECTIFS DE LA FORMATION :
•

Être capable de rédiger et conduire
le projet d’animation de son
établissement dans le respect
des attentes et besoins (projet
d’accompagnement personnalisé)
du public accueilli, en s’inspirant
des recommandations des bonnes
pratiques professionnelles de L’HAS
et l’intégrer dans le projet de service
et/ou d’établissement

contenu :
•

•
•
•
•
•

TOUT Professionnel

En institution et domicile

14h

soit 2 jours

ANIMATEUR

assure la formation

1100 €/jour

// Animation en Pratique

ANIMATEUR

ANIMER c’est vivre au rythme du quotidien des personnes des usagers tout au long de la journée.
Principe de base et démarche d’animation. « Entre réflexion et action ».

OBJECTIFS DE LA FORMATION :

contenu :

•

•

•

Analyser les actions d’animation
mises en place suite à la première
session Animation en gérontologie
2 jours
Adapter et mettre en places ces
activités et les analyser pour les faire
évoluer

TOUT Professionnel

En institution et domicile

•

Soit 2200€ la session

•

Retour d’expériences des actions
animations menées par les
apprenantes, en les incitant à
amener leur production, photos…
Travail sur la traçabilité des actions,
le suivi et l’évaluation – l’intégration
des actions d’animation au sein du
au travail l’équipe, la présentation de
nouveaux outils à mettre en place
et le lien possible avec le projet
d’accompagnement

7h

soit 1 jour

ANIMATEUR

En institution

La démarche de projet : l’articulation
entre les différents projets – projet
d’établissement, de service, de soins,
d’accompagnement personnalisé,
d’animation et d’activité.
Un projet c’est un constat, un état
des lieux, des objectifs
Place du projet d’animation dans
le projet d’accompagnement
personnalisé du résident
L’animation ? Qui ? Quand ?
Comment ?
Elaboration et mise en place d’un
projet d’animation
Le projet d’activités : la fiche
d’animation action
L’évaluation et le suivi de l’animation

21h

soit 3 jours

ANIMATEUR

méthodes et outils pédagogiques :

•
•
•
•

assure la formation

Chaque apprenant exprime ses
attentes, ses expériences et ses
questionnements
Apports théoriques
Exercices pratiques individuel et/ou
en groupe
Partage d’expériences et réflexions

1100 €/jour

Soit 3300€ la session

méthodes et outils pédagogiques :

•
•
•
•

assure la formation

Chaque apprenant exprime ses
attentes, ses expériences et ses
questionnements
Apports théoriques
Exercices pratiques individuel et/ou
en groupe
Partage d’expériences et réflexions

1100 €/jour

Soit 1100€ la session
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Retour sommaire

ACTIVITÉ PHYSIQUE
ADAPTÉE
Animation et activité physique adaptée __ 62
Quidi ball® __ 62

61
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// animation et activité physique adaptée
L’activité physique adaptée s’inscrit au cœur des enjeux de santé publique – un outil, une démarche
entrant dans le cadre de l’accompagnement et de la prise en soin de l’usager.

OBJECTIFS DE LA FORMATION :
•

•

Découvrir les principes de l’activité
physique avec l’activité badminton,
les activités ludiques avec le jeu
du parachute et la gymnastique
dite « douce » avec leurs approches
corporelles et leurs bienfaits sur le
corps et le psychisme
Garantir aux animateurs des
conditions de pratique sécurisées
et adaptées aux séniors, dans
l’environnement concerné

contenu :
•
•
•

•
•

TOUT Professionnel
En institution

Présentation de l’activité physique
ses atouts et limites
Les approches corporelles et leurs
bienfaits sur le corps et le psychisme
Réflexion sur l’évaluation des
possibilités de la personne âgée
afin de lui proposer un programme
adapté
Mise en place de séances d’activités
physique – création de fiches
d’activité, suivi et évaluation
Utiliser des outils permettant
l’accompagnement du corps vers
sa réappropriation par la personne
âgée : exemples > parachute,
badminton, swiss ball…

14h

soit 2 jours

méthodes et outils pédagogiques :

•
•
•
•

Chaque apprenant exprime ses
attentes, ses expériences et ses
questionnements
Apports théoriques
Exercices pratiques individuel et/ou
en groupe
Partage d’expériences et réflexions

Enseignant en activité physique
adaptée
assure la formation

1100 €/jour

Soit 2200€ la session

// Quidi Ball® : Méthode de stimulation physique et cognitive
Une solution non médicamenteuse basée sur la stimulation physique et cognitive qui permet de préserver
l’autonomie des personnes âgées et de créer du lien social.

OBJECTIFS DE LA FORMATION :
•

•
•
•

Acquérir un outil motivationnel
pour favoriser la participation
active et améliorer la vie sociale des
personnes âgées ayant des troubles
cognitifs légers à modérés
Savoir animer un atelier Quidi ball®
et utiliser le jeu en activité flash
Adapter les ateliers en fonction des
participants
Évaluer la séance, transmettre et
suivre

TOUT Professionnel

En institution et domicile

contenu :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le Quidi Ball® : Le concept – Quidi
Ball® et Activité physique – Quidi
Ball® et cognition
Présentation de la méthode Quidi
Ball®
Encadrement et animation : les 4
phases de jeu
Les règles de bonnes pratiques
Sécuriser l’usager et l’activité
L’évaluation et la transmission
L’atelier Quidi Ball®
Le comportement des participants
Les troubles
Adaptation de l’atelier Quidi Ball®
Les remédiations
La concertation avec l’équipe

7h

soit 1 jour

méthodes et outils pédagogiques :

•
•
•
•

Chaque apprenant exprime ses
attentes, ses expériences et ses
questionnements
Apports théoriques
Exercices pratiques individuel et/ou
en groupe
Partage d’expériences et réflexions

Enseignant en activité physique
adaptée
assure la formation

1100 €/jour

Soit 1100€ la session
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INFOrmations PRATIQUES

Retour sommaire

Nos principaux secteurs
d’intervention en 2022 :
En MÉTROPÔLE :
Aveyron (12)
Cantal (15)
Gard (30)
Herault (34)
Haute-Loire (43)
Lot (46)
Lot et Garonne (47)
Lozére (48)
Paris (75)
Tarn (81)

Paris
et Île de France

Guadeloupe

Dans les DOM :
Guadeloupe (971)
Guyane (973)
Martinique (972)

Martinique

Cantal
Lot
Tarn
et
Garonne

Guyane

Haute
Garonne

Haute
Loire

Lozère
Aveyron
Gard
Tarn
Hérault
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AUTRES INFORMATIONS PRATIQUES
05 65 59 07 64
actionsatoutformations.fc@gmail.com
Bd Emile Lauret 12100 MILLAU
actionsformations.fr

Référente handicap
Véronique Racine

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES :
• Nos formations sont proposées en présentiel, en distanciel ou en dual learning, dans nos locaux ou dans les vôtres.
• Nous procédons à des évaluations de vos attentes en amont ainsi que des connaissances et des compétences par prétest et post-test
• Nous vous remettons un certificat de réalisation et une attestation d’acquisition des connaissances et compétences en
fin de formation

Pour toutes nos formations, un programme détaillé vous sera communiqué après validation de votre inscription,
66 conformément aux critères de l’indicateur 1 du référentiel Qualiopi.
Expert en sanitaire et médico-social - 05 65 59 07 64
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Retour sommaire

05 65 59 07 64
actionsatoutformations.fc@gmail.com
Bd Emile Lauret 12100 MILLAU
actionsformations.fr

Référent handicap
Véronique Racine

Expert en sanitaire et médico-social - 05 65 59 07 64

