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Édito
Depuis 2013, les établissements de formation de l’USSIF sont réunis sur le site 

du boulevard Brune dans le 14ème arrondissement à Paris. Depuis, l’institut de 
formation continue et l’école de puériculture sont engagés dans un nouvel élan et 
développent leur mission sur des axes d’excellence pour apporter une formation de 
qualité aux stagiaires et étudiants.

Le rapprochement avec Harmonie service mutualiste n’a fait que confirmer cet 
engagement à destination des actuels et futurs professionnels quant à la qualité 
des enseignements et à l’innovation des actions d’accompagnement.

Dans la continuité de l’actualité qui concerne les organismes de formation, le pôle 
enseignement formation est engagé dans une démarche qualité pour laquelle la 
pertinence des actions et des enseignements vis-à-vis des attentes, l’accueil des usagers 
de la formation et la correspondance avec le terrain sont privilégiés. Cette boucle de 
performance nous assure de notre confiance respective.

Nous avons pour ambition de faire du pôle un centre de référence et de ressources et nous 
continuons de répondre aux besoins prioritaires de formation en Île-de-France.

Notre enjeu principal est d’apporter aux professionnels des moyens de développer des 
compétences pratiques appuyées sur des valeurs humaines, de s’approprier des moyens 
techniques et de soins innovants, voire novateurs

Nous restons en veille afin que tous les sujets qui vous concernent soient parallèlement 
les nôtres, telle la validation des acquis de l’expérience, et vous assurons la mise en 
œuvre des adaptations à votre bénéfice.

Enfin, de la prime enfance à la « grande » vieillesse, et face aux spécificités de la prise 
en charge  des personnes tout au long de leur vie, nos actions  de formation  mettront 
un point d'honneur  à faire correspondre  l'apprentissage de la réponse aux  besoins 
des bénéficiaires au développement des compétences et aptitudes des professionnels.

Frédéric MARANDON,
Directeur de l’Institut 

de formation continue

Jean MARCHAL,
Directeur de l’école

de puériculture
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Notre pôle Enseignement - Formation 

Le pôle regroupe :
 L’école de puériculture
 L’institut de formation

situés au sein du même bâtiment, Institut Paris Brune, au 26 boulevard Brune,  
dans le 14ème arrondissement à Paris. 

L’école de puériculture
L’école a un parcours particulièrement riche puisqu’elle a été créée en 1919 et a acquis 
depuis une véritable reconnaissance à l’échelle nationale. En effet, son enseignement 
s’est inscrit au sein de l’Institut de Puériculture et de Périnatalogie de Paris. Cet institut 
rassemblait alors les services de soins pour prendre en charge le nouveau-né, notamment 
les prématurés, et conjuguait aux soins les dimensions de recherche et d’enseignement.
L’objectif principal de l’école est de préparer les futurs professionnels, puéricultrices ou 
auxiliaires de puériculture à s’engager dans une mission de santé publique en ayant 
acquis les compétences indispensables à l’exercice de leur métier. 

Pour cela, l’école dispense deux formations diplômantes :
 Une formation au métier de puéricultrice : le diplôme d'État d’Infirmier puériculteur 

 L’école délivre la formation aux étudiants inscrits à hauteur des 135 places 
autorisées, ce qui en fait la première et plus grande école de France.

 Une formation au métier d’auxiliaire de puériculture : le diplôme d'État d’auxiliaire  
de puériculture

 L’école dispense une formation pour une section de 25 places permettant à des 
étudiants d’obtenir le diplôme d’État d’auxiliaire de puériculture

L’institut de formation
Dès 2010, l’USSIF, alors Fondation hospitalière Sainte-Marie, a créé son institut de 
formation destiné prioritairement aux collaborateurs de ses propres établissements, les 
accompagnant dans leur intégration au moment de l’embauche puis dans l’acquisition 
de compétences. Son expertise et sa pédagogie sont avant tout tirées de l’articulation 
entre les acteurs de terrain et les formateurs, ce qui constitue un atout et un attrait 
majeurs.
L’institut de formation continue vise à transmettre les outils aux professionnels leur 
permettant d’adopter le comportement et des réflexes adaptés dans le cadre de l’exercice 
de leur métier. 
Il s’agit véritablement de promouvoir un partage de compétences au service de la 
professionnalisation.
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Pour chaque formation, vous trouverez l’orientation générale du thème traité :

Compétences
techniques

Connaissance
des 

pathologies

Aptitudes
relationnelles

Gestion
des 

organisations

Gestion
des 

parcours

Cette formation va me permettre de mieux mettre en pratique 
mon travail face à une personne atteinte de la maladie, mon 
positionnement en tant que professionnelle...

Cela m'a permis de comprendre le comportement des 
personnes qui sont atteintes de cette maladie et comment je 
dois exercer mes activités quotidiennes chez des personnes 
dont je m'occupe en les aidant à vivre au mieux

Le formateur a su s'adapter à notre niveau de manière à ce 
que l'on comprenne les gestes d'urgence et leur importance 
dans notre vie quotidienne

Nous avons eu le temps d'échanger sur des situations entre 
collègues de relais différents très intéressants

Témoignages
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Pratiques & Savoirs

Pôle Enseignement - Formation
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T1 • AIDE À LA TOILETTE

Que l’on intervienne à domicile ou en établissement, l’acte de la toilette demeure 
un moment intime tant pour celui qui l’accomplit que pour celui qui en reçoit l’aide. 
Le soignant ou l’aidant se doit de s’adapter au rythme de l’autre, en veillant à respecter 
ses choix et ses habitudes, le patient accueille avec pudeur celui ou celle qui voudra bien 
pallier les difficultés qu’il rencontre. Si les règles et protocoles de soin sont adaptés et 
de rigueur, la relation d’aide est, elle, indispensable et réconfortante.

MOTS CLé : Techniques de soin, respect de l’intimité, sécurité et hygiène, bien-être

ObjECTIFS ThèMES DévELOPPéS

 Assister ou effectuer les actes 
d’aide à la toilette et à l’habillage 
afin de préserver l’autonomie  
et l’indépendance

- Pallier les déficiences et aider  
à l’accomplissement des actes

- Une approche en « collaboration »
- Maintenir et favoriser l’autonomie

 Savoir suivre les protocoles  
et veiller à la sécurité  
des personnes

- Les règles d’hygiène et de sécurité
- Les protocoles de soin
- L’habillage et le déshabillage
- Le cadre de l’aide, les limites du soin

 Assurer le bien-être physique  
et moral de la personne aidée

- Le premier contact, instaurer une relation  
de confiance

- Respect de l’intimité
- Principes fondamentaux à respecter
- La satisfaction des besoins
- Spécificité des publics, individualisation

PUbLIC 
Tout professionnel ayant pour mission l’aide à la toilette

INTERvENANT 
Cadre Infirmier

MéThODES ET OUTILS
échanges sur les pratiques et situations vécues
Apports théoriques et techniques
Mises en situation en salle thérapeutique
Supports audiovisuels
Fiches techniques

DURéE : 2 jours
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T2 • ALIMENTATION ET CUISINE

Une cuisine fade et monotone fait perdre l’appétit alors que des repas hauts en couleurs 
et saveurs égayent les papilles. Manger et boire sont des besoins essentiels à la vie 
qui doivent être satisfaits. L’alimentation est souvent considérée, chez une personne 
fragilisée, comme un soin mais elle est aussi un acte de partage, de soutien et de 
communication. Comment faire au quotidien pour que la nourriture reste source de 
plaisir, de goût et devienne gage d’équilibre alimentaire et de bonne santé ?

MOTS CLé : Cuisine et dépendance, équilibre alimentaire, diététique, plaisir et convivialité

ObjECTIFS ThèMES DévELOPPéS

 Être en capacité d’élaborer, 
dans de bonnes conditions 
d’hygiène et de sécurité, 
les repas d’une personne 
dépendante dans le respect  
de ses habitudes, de ses besoins

- L’équilibre alimentaire : les protéines, glucides, 
lipides, vitamines, minéraux, oligo-éléments

- Les classes d’aliments
- L’alimentation au quotidien
- Les régimes alimentaires

 Être en capacité d’observer et 
d’alerter sur des signes  
de dénutrition

- Les effets du vieillissement sur l’alimentation
- Pathologies et répercussions sur l’alimentation
- Prévention des risques de dénutrition  

et de déshydratation

 Savoir motiver et stimuler - L’élaboration des plats et la mise en bouche
- L’invitation à cuisiner, l’invitation au plaisir
- Les conditions d’un bon repas

PUbLIC 
Tout professionnel ayant pour mission des préparations et/ou aide au repas

INTERvENANTS 
Diététicienne, tutrice DEAvS

MéThODES ET OUTILS
Apports théoriques et documentations
Supports audiovisuels
Exercices pratiques
Préparation et dégustation d’un repas

DURéE : 2 jours

MODULES 
COMPLéMENTAIRES 
La prévention bucco-
dentaire, les troubles 

nutritionnels, conduite 
à tenir lors de fausses 

routes alimentaires
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T3 • ENTRETIEN DU LINGE ET DU CADRE DE vIE

Une des premières demandes faite lorsque la fragilité liée à l’âge s’installe est l’entretien 
du logement. Loin d’être anodin, le logement, lieu particulièrement intime, peut se 
vivre comme un prolongement de soi, les murs portant les marques de notre histoire.  
Ainsi, contribuer à l’entretien du cadre de vie, en respect des habitudes des personnes 
inscrit les préalables de l’accompagnement, voire permet plus facilement la mise en 
place d’une relation de confiance.

MOTS CLé : Technique d’entretien, organisation du travail, intimité et espace privatif

ObjECTIFS ThèMES DévELOPPéS

 Être en capacité d’assurer dans  
de bonnes conditions d’hygiène et  
de sécurité l’entretien du logement 
en respectant l’environnement,  
les habitudes, les demandes et  
les besoins de la personne aidée

- Le domicile : une première entrée dans 
l’intimité

- Les règles d’hygiène et de sécurité
- L’utilisation des produits, connaissance  

et usage
- Les différentes techniques de ménage

 Connaître les textiles et être en 
capacité de réaliser l’entretien  
du linge

- Connaissance des tissus
- Connaissance du fonctionnement  

du matériel
- Les techniques de repassage

 Savoir situer son intervention  
dans le cadre de l’aide  
aux personnes

- Comprendre les attentes  
des bénéficiaires

- Optimiser son organisation et son temps
- Délimiter le cadre d’intervention

PUbLIC
Professionnels du domicile ayant pour mission l’entretien du cadre de vie

INTERvENANTS 
Cadre hôtelier, tutrice DEAvS

MéThODES ET OUTILS
Apports techniques
échange d’expériences
Mises en situation et exercices pratiques

DURéE : 2 jours
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T4 • MANUTENTION ET TRANSFERTS
APPROChE DU CORPS

La conséquence de l’épuisement a souvent tendance à se caractériser par l’expression 
« En avoir plein le dos ». Néanmoins, l’aide et le soin incluent nécessairement la portée 
d’objets, le transfert des personnes et pour pouvoir assurer quelqu’un, faut-il encore 
s’être assuré soi-même.

MOTS CLé : Sécurité des personnes aidées, prévention des risques professionnels, mobilité

ObjECTIFS ThèMES DévELOPPéS

 Comprendre la nécessité du bon 
geste, de la prévention

- Le fonctionnement de la colonne vertébrale et 
les maladies associées

- Définition de la manutention et des bons 
gestes dans le travail

 Être en capacité d’aider,  
de déplacer une personne et 
l’installer en toute sécurité  
et de soulever des charges

- Déplacements et transferts
- L’utilisation du matériel d’aide  

à la mobilisation
- Les positions de confort
- Les aspects relationnels mis en jeu

 Prévenir et diminuer les risques 
physiques des professionnels

- Les positions de sécurité
- La prise de conscience du risque dans  

les gestes liés aux transferts et manutention
- Les bonnes postures

PUbLIC 
Tout public

INTERvENANTS
Kinésithérapeute, ergothérapeute

MéThODES ET OUTILS
Apports techniques
Exercices pratiques
Mises en situation en salle thérapeutique

DURéE : 2 jours
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T5 • CONDUITE À TENIR LORS DE FAUSSES 
ROUTES ALIMENTAIRES

« C’est passé par la mauvaise porte ! », qui ne s’est pas entendu dire cela quand à vouloir 
manger trop vite en bavardant, l’on se met à tousser énergiquement.
Les fausses routes ont malheureusement souvent des conséquences bien plus graves 
lorsque l’on s’adresse à un public fragilisé. Ces connaissances permettent aux 
professionnels de faire face à l’éventualité d’une situation d’urgence mais également 
à leur prévention. Il est donc primordial d’être réactif face à ces situations et rassurant.

MOTS CLé : Sécurité des personnes aidées, gestes d’urgence, l’aide au repas, personnes 
âgées, troubles de la déglutition

ObjECTIFS ThèMES DévELOPPéS

 Apprendre à repérer les 
symptômes d’une possible 
fausse route alimentaire et 
alerter

- Définition de la déglutition, schéma des voies 
alimentaire et respiratoire

- Les symptômes spécifiques ou non spécifiques 
d’une fausse route alimentaire

- La déglutition chez les personnes âgées

 Être en capacité de pratiquer  
les premiers gestes de secours

- Les troubles de la déglutition
- Savoir identifier une fausse route
- Les gestes essentiels et sensibilisation   

à la technique de heimlich(1)

 Prévenir les risques de fausses 
routes

- Les moyens à mettre en place pour les éviter
- Les aliments à risques, les liquides
- Les aides techniques

PUbLIC
Tout professionnel
Il est recommandé aux stagiaires d’avoir suivi le module de base sur l’alimentation

INTERvENANT : Orthophoniste

MéThODES ET OUTILS
Apports théoriques
Echanges autour des situations et études de cas
Exercices pratiques
Supports audiovisuels

DURéE : 1 jour

(1) Pour un apprentissage des gestes, se référer à la formation AFGSU
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T6 • CONDUITE À TENIR LORS DE ChUTES

La chute représente une cause importante d’hospitalisation, voire une étape 
de dégradation physique et psychique d’une personne fragile. Aussi, adapter 
l’environnement est indispensable, prévenir la chute l’est tout autant.

MOTS CLé : Trouble de l’équilibre, déplacements

ObjECTIFS ThèMES DévELOPPéS

 Connaître et repérer les facteurs 
de risques à l’origine de la chute 

- Les populations à risque
- L’évaluation des situations  

et de l’environnement
- Les facteurs de risque

 Savoir agir en cas et après  
une chute

- Les bons gestes en cas de chute
- Les conséquences physiques  

et psychologiques d’une chute
- Le syndrome post-chute

 Aider les personnes dans  
les mobilités et prévenir  
les risques de chutes

- Pratiques et prévention
- Les aides techniques et l’adaptation  

du logement
- L’aide à la mobilité

PUbLIC 
Tout professionnel

INTERvENANTS
Ergothérapeute, kinésithérapeute, psychologue

MéThODES ET OUTILS
Mises en situation
Exercices pratiques
Diaporamas et supports audiovisuels

DURéE : 1 jour
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T7 • ACCOMPAGNER LES PERSONNES  
EN SITUATION DE hANDICAP

Le regard que nous portons sur le handicap doit dépasser les déficits ou désavantages 
subis par la personne du fait de sa maladie ou de son accident au bénéfice des 
performances que nous nous évertuons à valoriser dans l’accompagnement, source 
majeure de l’estime que nous accordons à l’individu.

MOTS CLé : handicap, ergothérapie, prévention, image sociale

ObjECTIFS ThèMES DévELOPPéS

 Comprendre la notion de 
handicap et ses conséquences

- Définitions, facteurs de causes
- Les situations de handicap
- Obstacles et facilitateurs dans le handicap
- Les conséquences du handicap, du point  

de vue fonctionnel et psychologique

 Favoriser l’indépendance  
et préserver l’autonomie  
des personnes dans les actes 
de la vie quotidienne

- L’aide à l’habillage, à la toilette,  
à l’alimentation

- L’aide à la marche et à la mobilisation
- Les aides matérielles et financières

 Être en capacité de répondre 
aux demandes et besoins  
d’une personne en situation  
de handicap

- La relation d’aide, compenser les déficits  
et initier la démarche vers l’autonomie

- La satisfaction des besoins

PUbLIC
Tout professionnel de soin et d’aide

INTERvENANT 
Psychologue, kinésithérapeute, ergothérapeute, orthophoniste

MéThODES ET OUTILS
Partage d’expériences
Mises en situation
Apports théoriques, diaporama 
et supports audiovisuels

DURéE : 2 jours

MODULES 
COMPLéMENTAIRES 

Accompagner les personnes 
atteintes de sclérose en 

plaques (SEP), Accompagner 
les personnes ayant subi 

un accident vasculaire 
cérébral (AvC)
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T8 • DéCOUvERTE DE LA MALADIE 
D’ALZhEIMER

La maladie d’Alzheimer est aujourd’hui connue notamment pour ce qui a trait à sa 
principale déficience : la mémoire. La maladie renvoie à de multiples problématiques, 
cognitives, fonctionnelles, relationnelles, psychologiques. Elle touche la personne qui en 
est atteinte mais également son environnement social et familial. Découvrir la maladie, 
c’est justement reconnaître et ne pas oublier ceux qui la subissent.

MOTS CLé : Atteinte neurologique, démence, fonctions supérieures

ObjECTIFS ThèMES DévELOPPéS

 Acquérir une connaissance 
générale sur les fondamentaux  
de la maladie

- Définitions, symptômes et étiologie
- Altération de la mémoire, troubles  

du langage, des gestes et de  
la reconnaissance, les troubles  
de l’orientation, altération du jugement

 Aider à élaborer une réponse 
adaptée dans les actes de la vie 
quotidienne

- Les difficultés de communication  
et d’adaptation

- Faire face aux troubles du comportement
- Attitudes de bonnes pratiques

 Définir la place et le rôle  
de l’intervenant avec la famille

- Les répercussions de la maladie dans  
les activités de la vie quotidienne

- La place de chacun : aidants familiaux  
et professionnels

PUbLIC 
Tout professionnel travaillant auprès de personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer

INTERvENANTS
Psychologue, gériatre, psychomotricienne

MéThODES ET OUTILS
Apports théoriques
études de cas
Supports audiovisuels
Mises en situation

DURéE : 2 jours

MODULES 
COMPLéMENTAIRES 

Découverte de la maladie 
de Parkinson, Sensibilisation 

aux troubles cognitifs, 
Approfondissement des 

connaissances Alzheimer, 
module 2, 3 et 4
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T9 • DéCOUvERTE DE LA MALADIE 
DE PARKINSON

james Parkinson a décrit la paralysis agitans à travers les manifestations que l’on 
connaît aujourd’hui : tremblement, posture et démarche anormales, paralysie. La maladie 
de Parkinson peut s’avérer particulièrement handicapante pour la personne atteinte 
tant les mouvements volontaires sont altérés, d’où l’importance de l’accompagnement.

MOTS CLé : équilibre, mobilité, atteinte neurologique

ObjECTIFS ThèMES DévELOPPéS

 Acquérir une connaissance 
générale sur les fondamentaux 
de la maladie

- Définitions, épidémiologie, étiologie
- Les signes cliniques
- La médication et les thérapeutiques
- Les difficultés de communication

 Aider à élaborer une réponse 
adaptée dans les actes  
de la vie quotidienne

- Les répercussions de la maladie dans  
les activités de la vie quotidienne

- Les aides techniques

 Contribuer à l’amélioration 
du bien-être de la personne 
malade

- L’estime de soi face à la maladie
- Le maintien des activités sociales
- L’activité physique adaptée

PUbLIC
Tout professionnel travaillant auprès de personnes souffrant de la maladie de 
Parkinson

INTERvENANTS 
Psychologue, ergothérapeute, éducateur APA

MéThODES ET OUTILS
Apports théoriques
études de cas
Supports audiovisuels
Mises en situation

DURéE : 2 jours

MODULES 
COMPLéMENTAIRES 

Découverte de la maladie 
d’Alzheimer, Sensibilisation 

aux troubles cognitifs, 
Approfondissement 
des connaissances 

Alzheimer
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T10 • ACCOMPAGNER LES PERSONNES 
ATTEINTES DE DéFICIENCES vISUELLES

Être privé d’un de nos sens pourrait nous handicaper dans la vie quotidienne :  
se déplacer, communiquer, effectuer des tâches quotidiennes, deviendrait un parcours 
semé d’obstacles. Aux conséquences fonctionnelles s’ajoutent les répercussions 
psychologiques. Il s’agit de croiser nos regards pour ne pas rester aveugle aux attentes 
et besoins de tous.

MOTS CLé : vue, vision, déplacements, vie quotidienne

ObjECTIFS ThèMES DévELOPPéS

 Comprendre les conséquences  
des déficiences visuelles

- Les troubles visuels : définitions  
et classification

- Impact sur la vie quotidienne

 Adapter son comportement  
en fonction des capacités  
et volontés des personnes aidées

- L’accompagnement dans les activités  
de la vie quotidienne

- Modalités d’aide et techniques de guide, 
réadaptation

 bien appréhender l’impact 
psychologique de la survenue 
d’une déficience pour mieux 
accompagner

- Les répercussions psychologiques  
des déficiences

- Le deuil de la « bonne vue »
- L’éveil des sens
- Le soutien du projet individuel

PUbLIC 
Professionnels travaillant auprès de personnes déficientes sensorielles

INTERvENANTS
Psychologue, ergothérapeute, psychomotricienne

MéThODES ET OUTILS
Apports théoriques
Exercices pratiques et mises en situation

DURéE : 2 jours
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T11 • ACCOMPAGNER LES PERSONNES 
ATTEINTES DE SCLéROSE EN PLAQUES (SEP)

La sclérose en plaque est une maladie qui atteint généralement les personnes à des 
âges relativement précoces. Du fait de sa chronicité, elle s’accompagne d’épisodes 
plus ou moins douloureux et présente des inconforts certains à la vie quotidienne.  
Les accompagnements sont importants tant pour les actes devenus plus difficiles à 
réaliser que pour l’estime que la personne se porte.

MOTS CLé : Atteinte neurologique, poussées, gestion de l’effort

ObjECTIFS ThèMES DévELOPPéS

 Connaître les différentes 
formes de sclérose

- Définitions, épidémiologie
- Conséquences fonctionnelles  

et psychologiques

 Définir les modalités d’aide  
et de soin

- La prise en charge soignante et la prise  
en compte des poussées

- La prise en charge des patients
- La relation d’aide : aider à faire face  

aux différents troubles
- Les aides matérielles et financières

 L’activité physique comme 
thérapeutique

- Les actes de la vie quotidienne
- L’aide à la marche et à la mobilisation
- L’activité physique

PUbLIC
Tout professionnel ayant en soin des personnes atteintes de sclérose en plaques

INTERvENANTS 
Psychologue, kinésithérapeute, orthophoniste, ergothérapeute

MéThODES ET OUTILS
Partage d’expériences
Mises en situation en plateaux techniques
Diaporamas et supports audiovisuels

DURéE : 2 jours

MODULE
COMPLéMENTAIRE DE :

Accompagner les personnes 
en situation de handicap
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T12 • ACCOMPAGNER LES PERSONNES AYANT 
SUbI UN ACCIDENT vASCULAIRE CéRébRAL (AvC)

L’accident vasculaire cérébral peut avoir pour conséquences des troubles moteurs, 
cognitifs et susceptibles de répercussions psychologiques. C’est une problématique 
majeure de santé, sachant que l’on estime que dans 30% des cas, ils conduisent à des 
démences.

MOTS CLé : Prévention, atteinte neurologique, motricité, gestes d’urgence

ObjECTIFS ThèMES DévELOPPéS

 Percevoir les différents niveaux 
d’atteinte des accidents

- Définitions, épidémiologie, diagnostics

 évaluer les séquelles des 
accidents pour concevoir  
les modalités d’aide et de soin

- Conséquences fonctionnelles et 
psychologiques

- Prévention de la récidive : traitements, 
règles hygiéno-diététiques

- Conduites à tenir : chutes, fausses routes
- L’éducation du patient et des proches

 Préserver l’autonomie et soutenir 
l’indépendance des personnes 
ayant subi un AvC

- Les actes de la vie quotidienne
- L’aide à la marche et à la mobilisation
- Aider à faire face aux différents troubles
- La satisfaction des besoins d’estime de soi
- La place de l’aidant naturel et 

professionnel

PUbLIC 
Tout professionnel ayant en soin des personnes ayant subi un accident vasculaire 
cérébral

INTERvENANTS
Psychologue, kinésithérapeute, orthophoniste, neurologue, éducateur APA

MéThODES ET OUTILS
Partage d’expériences
Mises en situation en plateaux techniques
Apports théoriques, diaporamas et supports audiovisuels

DURéE : 2 jours
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T13 • LA DéPRESSION ChEZ L’ADULTE 
hANDICAPé ET LA PERSONNE AGéE

Au-delà de la mélancolie ou de la tristesse occasionnée par les situations de vie 
(isolement, deuil...), la dépression est une maladie qu’il est plus difficile à identifier  
chez la personne âgée alors même que les répercussions sont souvent plus graves 
que chez le sujet jeune. Connaître et repérer ces situations pour venir en aide de façon 
adéquate est donc un enjeu essentiel de la relation d’aide.

MOTS CLé : Maladie psychique, humeur, raison et jugement

ObjECTIFS ThèMES DévELOPPéS

 Percevoir la dépression  
comme une maladie

- Définitions, épidémiologie
- Causes et traitements
- Le syndrome de glissement
- Lien avec les autres maladies

 Faire face à l’apathie  
et aux troubles dépressifs

- Les différentes formes et les épisodes 
dépressifs

- L’importance du soutien social

 Participer à la revalorisation 
des personnes malades

- La stimulation dans les actes de la vie 
quotidienne

- L’estime de soi
- Les bienfaits de l’activité physique

PUbLIC
Tout professionnel

INTERvENANT 
Psychologue

MéThODES ET OUTILS
Partage d’expériences
Diaporamas et supports audiovisuels

DURéE : 2 jours

MODULE
COMPLéMENTAIRE DE :

Accompagner les personnes 
en situation de handicap
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T14 • LA PRévENTION bUCCO-DENTAIRE

Pour un grand nombre de nos aînés, le sourire n’a plus toute la splendeur d’antan et non 
qu’il soit moins jovial, il est terni par un manque éclatant… de dents. Quelle qu’en soit 
la raison, avoir des problèmes bucco-dentaires ou d’appareillage a souvent de lourdes 
conséquences : désocialisation, dénutrition, troubles fonctionnels, infections et il est 
important d’en tenir compte dans le soin.

MOTS CLé : hygiène buccale, dentition, socialisation

ObjECTIFS ThèMES DévELOPPéS

 Participer à l’éducation bucco-
dentaire des personnes

- Les règles élémentaires de la prévention 
dentaire

- L’hygiène bucco-dentaire
- Personnes à risque
- Les conséquences d’une mauvaise dentition

 Identifier les problèmes de dents 
ou d’appareils et prendre soin  
des appareillages dentaires

- Les différentes atteintes bucco-dentaires
- L’entretien des dents et des appareillages
- L’impact des pathologies sur la santé 

bucco-dentaire

 Prévenir les troubles de nutrition 
liés aux problèmes dentaires

- L’impact des infections dentaires  
sur les pathologies

- Le risque de dénutrition

PUbLIC 
Tout professionnel

INTERvENANTS
Chirurgien dentiste (en partenariat avec le réseau Apolline 91)

MéThODES ET OUTILS
Partage d’expériences
Diaporamas et supports audiovisuels

DURéE : 1 jour

MODULE
COMPLéMENTAIRE DE : 

Alimentation et cuisine, 
Conduite à tenir lors 

de fausses routes 
alimentaires
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T15 • LES TROUbLES NUTRITIONNELS

De nombreuses situations de dénutrition sont liées à l’avancée en âge et à la survenue 
de la dépendance. Dans bien des cas, des solutions sont envisageables mais pour 
chaque cas, il s’agit de s’interroger sur les raisons de l’apparition de ces troubles.

MOTS CLé : Nutrition, personnes âgées, l’aide au repas, équilibre alimentaire

ObjECTIFS ThèMES DévELOPPéS

 Sensibiliser aux troubles  
de la nutrition

- L’effet de l’âge sur le statut nutritionnel
- Les situations à risque de dénutrition
- Les conséquences de la dénutrition

 Adopter des règles de bonnes 
conduites face aux troubles

- La prise en charge de la dénutrition
- Faire face au refus de s’alimenter
- La surveillance des paramètres de santé

 Adapter l’alimentation en 
fonction des cas (démence, 
maladie chronique)

- Alimentation et démences de type Alzheimer
- Questionnement autour de la fin de vie

PUbLIC
Tout professionnel

INTERvENANTS 
Médecin, diététicienne

MéThODES ET OUTILS
Partage d’expériences
Travaux pratiques
Diaporamas et supports audiovisuels

DURéE : 2 jours MODULE
COMPLéMENTAIRE DE :
Conduite à tenir lors de 

fausses routes alimentaires, 
la prévention bucco-

dentaire
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T16 • SENSIbILISATION AUX TROUbLES 
COGNITIFS

Outre la maladie d’Alzheimer, les personnes à qui l’on vient en aide peuvent présenter 
des troubles cognitifs liés ou non à l’âge, causés par des maladies neurologiques ou 
psychiques diverses. Les symptômes et les thérapeutiques se distinguent suivant les 
patients et les pathologies, la prise en charge globale doit donc être individualisée et 
adaptée.

MOTS CLé : Fonctions supérieures, troubles neurologiques, psychiatriques

ObjECTIFS ThèMES DévELOPPéS

 Se sensibiliser aux troubles 
cognitifs

- Généralités sur le fonctionnement cérébral
- Les différents troubles cognitifs

 Se sensibiliser aux diverses 
maladies neurologiques ou 
psychiques

- Les pathologies entraînant des troubles 
cognitifs

- Les démences et atteintes frontales
- Les maladies psychiques
- Les maladies neurologiques

 Savoir distinguer les atteintes  
et agir en conséquence

- Symptômes et prise en charge
- L’adaptation des comportements d’aide  

en fonction des atteintes

PUbLIC 
Tout professionnel

INTERvENANTS
Psychologue

MéThODES ET OUTILS
Partage d’expériences
Diaporamas et supports audiovisuels

DURéE : 1 jour

MODULES
COMPLéMENTAIRES

Découverte de la maladie 
d’Alzheimer, accompagner les 
personnes atteintes de SEP, ac-

compagner les personnes ayant 
subi un AvC, la dépression 
chez l’adulte handicapé et 

la personne âgée
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T17 • GARANTIR LA PRévENTION 
DE LA MALTRAITANCE

La prévention de la maltraitance implique avant tout un cadre organisationnel et 
des pratiques managériales d’un établissement et/ou d’un service et nécessite la 
mobilisation de multiples paramètres. Aussi, préalablement à la formation des équipes 
de terrain, il est essentiel que les directeurs et gouvernants partagent ces enjeux et 
construisent ce cadre afin que la fonction des professionnels intervenant au quotidien 
auprès des usagers puisse prendre sens.

MOTS CLé : bientraitance, maltraitance, vulnérabilité, violence, bonnes pratiques, 
projet de service, d’établissement

ObjECTIFS ThèMES DévELOPPéS

 Identifier les situations à 
risques

- Définitions et échange sur les représentations
- Identifier les différentes formes de maltraitance 

 valoriser les bonnes pratiques 
et préserver de l’épuisement

- Les aspects managériaux dans la prévention  
de la maltraitance

 Accompagner les 
intervenants de terrain dans 
des situations complexes

- Détecter les risques : victime et personne  
à risque d’abus

- état des lieux de la maltraitance en institution 
ou à domicile

- Les outils d’aide à la détection

 Connaître les procédures de 
veille et les aspects juridiques

- La place de chacun dans la veille
- Les mesures de signalement
- Les outils et procédure de prévention
- Aspects juridiques et droits des personnes

PUbLIC
Directeurs, personnel encadrant

INTERvENANTS 
Psychologue, gériatre, responsable ressources humaines

MéThODES ET OUTILS
Analyse de situations
Documentation

DURéE : 2 jours
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T18 • PRévENTION DE LA MALTRAITANCE

La maltraitance des personnes vulnérables, bien que relativement fréquente reste un 
sujet tabou dans notre société. Entre humiliation, violence et culpabilisation, le curseur 
est parfois trop évocateur pour être dévoilé au grand jour. Il s’agit justement d’en 
témoigner pour ne pas faire perdurer une violence vécue socialement.

MOTS CLé : bientraitance, maltraitance, vulnérabilité, bonnes pratiques

ObjECTIFS ThèMES DévELOPPéS

 Sensibiliser aux risques  
de maltraitance des personnes 
fragiles

- Définitions
- Approche de la maltraitance  

sur les personnes âgées
- Les représentations sociales

 Identifier les situations à risque  
et les abus possibles en 
institutions ou au domicile

- Identifier les différentes formes  
de maltraitance

- Détecter les risques : victime et personne  
à risque d’abus

- Les situations à risque et les abus possibles 
en institution ou à domicile

 Préserver et valoriser les bonnes 
pratiques professionnelles

- bientraitance et rôle de l’aidant
- Les outils à disposition pour une prise  

en soin adaptée
- Aspects juridiques et droits des personnes

PUbLIC 
Tout professionnel

INTERvENANTS
Psychologue , gériatre

MéThODES ET OUTILS
Analyse de situations
Réflexions autour des bonnes pratiques
Mises en situation

DURéE : 2 jours

 
Il est 

recommandé 
une première phase 

de formation des 
personnels encadrant 

avant la formation des 
intervenants de 

terrain.
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T19 • ATTESTATION DE FORMATION AUX GESTES 
ET SOINS D’URGENCE - AFGSU NIvEAU 1

Au-delà de l’obligation légale pour certains corps professionnels, être formé aux 
gestes et soins d’urgence permet à l’ensemble des acteurs de santé et du médico-social 
d’être en capacité d’intervenir dans des situations pouvant avoir des conséquences 
importantes.

MOTS CLé : Sécurité des personnes aidées, gestes d’urgence

ObjECTIFS ThèMES DévELOPPéS

 Acquérir les connaissances 
nécessaires à l’identification 
d’une urgence à caractère 
médical et à sa prise  
en charge

- Identifier un danger immédiat et mettre  
en œuvre une protection adaptée

- Identifier les signes de gravité d’un malaise, 
d’une brûlure

- Alerter et transmettre
- Effectuer des gestes de secours : protection  

des voies aériennes, réanimation cardio-
pulmonaire (RCP) avec matériel, arrêter  
une hémorragie externe

- Participer au relevage et au brancardage
- Appliquer les règles élémentaires d’hygiène
- Identifier un danger dans l’environnement  

et appliquer les consignes de protection 
adaptée (plan blanc, risques NRbC)

 Acquérir les connaissances 
nécessaires à la prise en 
charge d’une personne  
en situation d’urgence,  
à l’application des mesures 
face à un risque 

PUbLIC
Destinée à tout personnel, administratif ou non, voué à travailler (ou exerçant) au sein 
d’un établissement de santé ou d’une structure médico-sociale

INTERvENANT 
Formateur certifié CESU

MéThODES ET OUTILS
Apports de connaissances
Exercices et mises en pratiques
validation par l’obtention de l’attestation

DURéE : 12 heures - 2 jours

Tiré de l’arrêté du 3 mars 2006 relatif à l’attestation de formation aux gestes et soins d’urgence

N.b. : 
L’AFGSU est valable 

4 ans, son recyclage est 
donc à programmer pour 

toute personne l’ayant 
obtenu.
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T20 • ATTESTATION DE FORMATION AUX GESTES
ET SOINS D’URGENCE - AFGSU NIvEAU 2

MOTS CLé : Sécurité des personnes aidées, gestes d’urgence

ObjECTIFS ThèMES DévELOPPéS

 Acquérir les connaissances 
nécessaires à l’identification  
d’une urgence à caractère médical 
et à sa prise en charge

- Identifier un arrêt cardiaque et réaliser  
une réanimation cardiopulmonaire avec  
le matériel d’urgence prévu

- Mettre en œuvre des appareils de 
surveillance des paramètres vitaux

- Appliquer les procédures de maintenance 
et de matériovigilance

- Effectuer des gestes techniques 
(immobilisation adaptée à un trauma-
tisme, enlever un casque intégral, effectuer 
un relevage et un brancardage)

- Faire face à un accouchement inopiné

 Acquérir les connaissances 
nécessaires à la prise en charge 
d’une personne en situation 
d’urgence, à l’application  
des mesures face à un risque

 Acquérir les connaissances 
nécessaires à la participation 
adaptée à la gestion de crise  
en situation de risques sanitaires 
NRbC

- Appliquer les règles de protection face  
à un risque infectieux

- Gérer les situations (plans sanitaires,  
plans blancs, risques NRbC)

- Appliquer les procédures individuelles et 
collectives de protection aux risques NRbC

- Participer à la chaîne de décontamination

PUbLIC 
Destinée aux professionnels de santé (voir détails du code de la santé publique)

INTERvENANTS
Formateur certifié CESU

MéThODES ET OUTILS
Apports de connaissances
Exercices et mises en pratiques
validation par l’obtention de l’attestation

DURéE : 21 heures - 3 jours

 

N.b. : 
L’AFGSU est valable 

4 ans, son recyclage est 
donc à programmer pour 

toute personne l’ayant 
obtenu.

Tiré de l’arrêté du 3 mars 2006 relatif à l’attestation de formation aux gestes et soins d’urgence
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T21 • LES TRANSMISSIONS CIbLéES

Le travail soignant demande rigueur et qualité des soins. La traçabilité n’échappe 
pas à cette règle. En effet, la qualité du suivi patient dépend de la bonne organisation 
entre les collègues, ceux présents au sein des établissements ou ceux intervenant aux 
domiciles. La qualité de l’écrit et sa pertinence sont alors gage de la qualité globale de 
prise en charge.

MOTS CLé : Projet de soin, suivi, écrits, diagnostic infirmier, protocole

ObjECTIFS ThèMES DévELOPPéS

 Optimiser les transmissions 
d’informations

- Définition, cadre juridique
- L’intérêt des transmissions

 Concevoir les protocoles  
de soins

- Le diagnostic infirmier
- Le raisonnement clinique
- Le modèle DAR (données, actions, résultats)
- Lien avec le diagramme de soin

 Améliorer le suivi des soins  
et des prises en charge

- Les supports existants
- étude de l’écrit

PUbLIC
Infirmier, aide-soignant

INTERvENANT 
Cadre infirmier

MéThODES ET OUTILS
Exemples de supports
Exercices en études de cas

DURéE : 2 jours
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T22 • L’ANIMATION D’éQUIPE

Encadrer une équipe n’est pas toujours simple tant il faut mobiliser de multiples 
paramètres : les enjeux, les objectifs, les personnalités, etc. Animer une équipe, c’est 
permettre à des individualités de se vivre collectivement autour d’un projet ou d’objectifs 
partagés.

MOTS CLé : Groupe restreint, management, motivation, objectifs

ObjECTIFS ThèMES DévELOPPéS

 Optimiser les performances  
d’une équipe

- Identifier les missions de l’équipe
- Clarifier les missions et les objectifs  

de chacun
- Définir le rôle et positionnement  

du manager
- Identifier les sources de motivation

 Se sensibiliser aux dynamiques  
de groupes

- Les groupes restreints
- La notion d’appartenance
- La dynamique de groupe
- Les différentes personnalités

 Faciliter la convergence vers  
des objectifs communs

- Poser les objectifs de la réunion et  
les attentes vis-à-vis des participants

- Gérer les différentes personnalités :  
le leader positif vs négatif

PUbLIC 
Tout personnel encadrant

INTERvENANTS
Psychologue , responsable ressources humaines

MéThODES ET OUTILS
Apports théoriques
Partage d’expériences
Exercices pratiques
jeux de rôle

DURéE : 2 jours
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T23 • APPROFONDISSEMENT 
DES CONNAISSANCES ALZhEIMER

MODULE 2 - LA COMMUNICATION ADAPTéE,  
vERbALE ET NON vERbALE 

Une des particularités de la maladie d’Alzheimer réside dans les modes de 
communication. En effet, les troubles des fonctions supérieures altèrent les moyens 
de communication habituels. Ainsi, pour pallier les déficiences quant à l’accès aux 
informations de type conceptuel, il est souvent judicieux d’emprunter la voie des 
émotions.

MOTS CLé : Alzheimer, communication, verbalisation, éveil des sens

ObjECTIFS ThèMES DévELOPPéS

 Approfondir les différents modes 
de communication

- Le schéma et les modes de communication
- L’influence des mots sur les maux

 Adapter sa communication en 
fonction du contexte  
et des aptitudes de la personne 
malade

- La valeur des émotions et la part  
du non-verbal

- L’écoute active

PUbLIC
Tout professionnel ayant suivi le module de découverte de la maladie d’Alzheimer

INTERvENANT 
Psychomotricienne

MéThODES ET OUTILS
Partage d’expériences
Apports théoriques
Diaporamas et supports audiovisuels

DURéE : 1 jour
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T24 • APPROFONDISSEMENT 
DES CONNAISSANCES ALZhEIMER 

MODULE 3 - L’ACCOMPAGNEMENT DES FAMILLES

La maladie d’Alzheimer atteint non seulement le patient mais l’ensemble de son 
entourage proche. Appuyer la famille dans la compréhension de la maladie, dans 
le soutien face aux difficultés et dans cette nouvelle organisation familiale permet 
également de faciliter in fine l’accompagnement du patient.

MOTS CLé : Alzheimer, structure familial, épuisement, rôle des aidants

ObjECTIFS ThèMES DévELOPPéS

 Comprendre la douleur  
des familles face à la maladie

- L’annonce du diagnostic et les conséquences
- Le risque de déstructuration familiale

 Prendre en compte les attentes 
des familles dans le prendre soin

-La rencontre entre aidant familial  
et professionnel ou : « je connais ma mère » 
vs « je connais mon métier »

- Les partenaires de l’accompagnement

 Accompagner l’épuisement  
de l’aidant face à la maladie 
et prévenir le risque de 
maltraitance

- La place des aidants familiaux dans 
l’accompagnement des personnes malades

- Les solutions de répit
- Faire face aux situations d’épuisement

PUbLIC 
Tout professionnel ayant suivi le module de découverte de la maladie d’Alzheimer

INTERvENANTS
Psychologue

MéThODES ET OUTILS
Partage d’expériences
Apports théoriques
Diaporamas et supports audiovisuels

DURéE : 1 jour
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T25 • APPROFONDISSEMENT 
DES CONNAISSANCES ALZhEIMER

MODULE 4 - FAIRE FACE AUX TROUbLES 
DU COMPORTEMENT

La maladie d’Alzheimer engendre parfois des troubles du comportement auquel 
les aidants ont souvent du mal à faire face : l’agitation, l’agressivité, l’anxiété, etc.  
Les comprendre permet dans bien des cas de les calmer et par la même occasion de 
rassurer l’aidant dans son accompagnement.

MOTS CLé : Alzheimer, apathie, agressivité

ObjECTIFS ThèMES DévELOPPéS

 Donner du sens aux troubles  
du comportement

-Définitions des troubles du comportement
- Représentations, idées reçues
- Les troubles du comportement 

perturbateur (TCP)

 Apprendre à faire face  
à l’agressivité

- Les modalités de réponses face  
aux troubles

 Savoir observer et signaler  
les évolutions des troubles

- La mobilisation des réseaux d’aide
- La coordination des acteurs
- La place des familles

PUbLIC
Tout professionnel ayant suivi le module de découverte de la maladie d’Alzheimer

INTERvENANTS 
Psychologue, gériatre

MéThODES ET OUTILS
Partage d’expériences
Apports théoriques
Diaporamas et supports audiovisuels

DURéE : 1 jour
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T26 • LES MALADIES INFECTIEUSES

Dans la pratique, prendre en soin une personne affectée par une maladie engage 
nécessairement le professionnel à se prévenir du risque infectieux pour lui et les autres 
personnes. Qu’il s’agisse de risques épidémiques, d’exposition au sang, la rigueur 
s’impose ne serait-ce que par mesure de précaution.

MOTS CLé : Infections, prévention, protection et précautions

ObjECTIFS ThèMES DévELOPPéS

 Savoir identifier  les maladies 
infectieuses les plus fréquentes  
et leur prise en charge

- Les maladies infectieuses ;  
étiologie, épidémiologie

- Les risques d’infection

 Connaître les conséquences 
physiques et psychologiques  
sur la personne malade

- L’impact des maladies dans la vie 
quotidienne

 Mettre en place des mesures  
de précaution et de protection

- Les méthodes de protection et les mesures 
de précaution

- étude de protocoles, campagne de 
communication et textes de références 

- La notion de santé publique

PUbLIC 
Tout professionnel

INTERvENANTS
Médecin, cadre de santé

MéThODES ET OUTILS
Partage d’expériences
Apports théoriques
Diaporamas et supports audiovisuels
étude de protocoles
 
DURéE : 2 jours



 - 38 -

T27 • SENSIbILISATION AUX SOINS ET SUIvIS 
DES PLAIES ET CICATRISATION

La prise en charge des plaies n’est pas chose aisée pour le soignant. Le diagnostic, 
les soins, leur observation et leur suivi doivent faire l’objet d’une cohérence pluri-
disciplinaire impliquant savoirs théoriques et pratiques.

MOTS CLé : Plaies, hygiène et sécurité des soins, protocoles

ObjECTIFS ThèMES DévELOPPéS

 Connaître les différentes 
plaies et savoir les soigner

- Physiopathologie des plaies

 Prendre soin de la douleur 
liée aux plaies

- La responsabilité des soins, délégation, alerte
- Les produits et soins

 Faciliter la cicatrisation - Les processus de cicatrisation
- Les mesures diététiques (hydratation, 

prévention du catabolisme protéique)

PUbLIC
Infirmier, aide-soignant (domicile, établissement)

INTERvENANT 
Cadre infirmier

MéThODES ET OUTILS
Partage d’expériences
Apports théoriques
Diaporamas et supports audiovisuels

DURéE : 1 jour
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T28 • LA PRévENTION DU RISQUE SUICIDAIRE

Si le thème est d’actualité, c’est qu’il demeure un sujet primordial tant le nombre de 
personnes attentant à leur vie s’accroît avec l’avancée en âge. À cet égard, le taux de 
mortalité par suicide atteint près de 40% chez les plus de 85 ans. La prévention du risque 
est donc un enjeu essentiel, l’accompagnement des personnes, une mesure nécessaire.

MOTS CLé : Mort, suicide, dépression, alerte

ObjECTIFS ThèMES DévELOPPéS

 Savoir identifier les situations et 
les profils à risque

- Données épidémiologiques, définitions  
des conduites suicidaires

- Les facteurs de risque et les populations  
à risque

 Savoir écouter, argumenter et 
prévenir le risque suicidaire

- La prise en charge des personnes  
en situation de crise 

- L’importance du travail pluridisciplinaire

PUbLIC 
Tout professionnel ayant suivi la formation dépression

INTERvENANTS
Psychologue

MéThODES ET OUTILS
Partage d’expériences
Apports théoriques
Diaporamas et supports audiovisuels

DURéE : 1 jour



 - 40 -

T29 • L’ACCOMPAGNEMENT DE FIN DE vIE 
ET LES SOINS PALLIATIFS

Travailler auprès de personnes d’un grand âge confronte souvent à la mort, qu’elle 
soit naturelle ou conséquence d’une maladie. Si dans le premier cas, elle nécessite une 
certaine préparation et connaissance pour le professionnel, dans le second elle tend 
à l’impliquer dans une démarche de soin parfois lourde et pluridisciplinaire. L’amont, 
l’instant et l’après trépas demeurent cependant des moments de vie importants à ne 
pas négliger.

MOTS CLé : Mort, soins palliatifs, respect, dignité

ObjECTIFS ThèMES DévELOPPéS

 Se sensibiliser à la question 
de la fin de vie

- Les représentations autour de la mort
- La mort, un sujet douloureux et tabou
- Approche socioculturelle et religieuse  

de la mort - rites et croyances
- La loi Leonetti

 Adapter l’accompagnement 
en situation de fin de vie

- La spécificité des publics face à la mort
- L’écoute et le respect des demandes
- La prise en compte de la douleur
- Sensibilisation aux soins palliatifs

 Le processus de deuil - Les étapes du deuil
- La place de chacun dans l’accompagnement 

jusqu’à la mort

PUbLIC
Tout professionnel)

INTERvENANTS 
Psychologue, médecin, cadre de santé

MéThODES ET OUTILS
Partage d’expériences
Apports théoriques
Diaporamas et supports audiovisuels

DURéE : 2 jours
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T30 • PARENTALITé ET hANDICAP

Devenir ou être parent en étant en situation de handicap nécessite quelques 
aménagements (du domicile, matériel, etc.) mais également dans l’accompagnement 
des actes de la vie quotidienne. L’intervention à domicile se trouve être un soutien, 
technique et relationnel, le professionnel, un trait d’union entre le parent et l’enfant.

MOTS CLé : Lien parental, handicap

ObjECTIFS ThèMES DévELOPPéS

 Se sensibiliser à la vie  
d’une personne en situation  
de handicap, parent de jeune(s) 
enfant(s) (y compris  
de nourrisson)

- Définition des handicaps
- Le jugement quant à l’accès à la grossesse
- Droits des personnes, l’évolution des lois
- L’accès au désir d’enfant

 Repérer les difficultés de la mise 
en place du lien mère-enfant  
et son retentissement sur  
le développement de l’enfant

- La préparation à la naissance
- Le respect de l’intimité
- L’adaptation des aides matérielles  

en fonction du handicap

 Savoir respecter la place  
des parents dans les activités 
ludiques

- La place de l’aide à domicile,  
trait d’union entre l’enfant et le parent

- Les différentes techniques 
d’accompagnement

- La place du jeu dans le développement

PUbLIC 
Tout professionnel

INTERvENANTS
Sage-femme, psychologue, puéricultrice, éducatrice jeune enfant

MéThODES ET OUTILS
Partage d’expériences
Apports théoriques
Mises en situation
Diaporamas et supports audiovisuels

DURéE : 2 jours
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T31 • LA GESTION DU STRESS EN SITUATION 
D’ACCOMPAGNEMENT

Dans des situations complexes, la part émotionnelle de chacun peut être mise à mal. 
Prendre en charge les personnes vulnérables nécessite des dispositions personnelles,  
et également connaître et gérer ses émotions et son stress.

MOTS CLé : Stress, travail, épuisement professionnel

ObjECTIFS ThèMES DévELOPPéS

 Comprendre les mécanismes 
de défense du professionnel

- Le stress, facteur stimulant ou déstabilisant
- Le « anger management » ou contrôle de soi

 Apprendre à gérer  
ses émotions face  
aux situations stressantes

- Le sens donné à l’accompagnement  
des situations complexes

- Créer l’espace distanciant nécessaire  
à un bon accompagnement

 Trouver des espaces de répit - Prendre soin de soi pour bien prendre  
en soin l’autre

PUbLIC
Tout professionnel)

INTERvENANTS 
Psychologue, psychomotricienne

MéThODES ET OUTILS
Partage d’expériences
Apports théoriques
Mises en situation
Diaporamas et supports audiovisuels

DURéE : 1  jour
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T32 • L’ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES 
SOUFFRANT DE TROUbLES PSYChIQUES

Depuis 2005, les maladies psychiques sont reconnues comme situation de handicap. À 
ce titre, les personnes malades peuvent nécessiter un accompagnement dans les actes 
de la vie quotidienne pour une meilleure adaptation sociale, une sortie de l’enfermement 
psychique.

MOTS CLé : Maladie psychique, représentations sociales, participation sociale

ObjECTIFS ThèMES DévELOPPéS

 Connaître les principales maladies 
mentales

- Les différentes formes de handicap 
psychique, définition, représentations

- Les conséquences fonctionnelles  
et psychologiques

 Comprendre les comportements 
psychopathologiques et savoir 
réagir face aux situations difficiles

- La réaction face aux comportements 
difficiles

- La stimulation des activités

 Accroître la qualité  
de l’accompagnement  
des professionnels

- Le rôle de l’aide à domicile
- Comment trouver le bon accompagnement

PUbLIC 
Tout professionnel

INTERvENANTS
Psychologue

MéThODES ET OUTILS
Partage d’expériences
Apports théoriques
Diaporamas et supports audiovisuels

DURéE : 2 jours
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T33 • LA RESPONSAbILITé jURIDIQUE 
DES SOIGNANTS

L’intervention à domicile a pour particularité que le professionnel est souvent seul.  
Être engagé dans un acte de soin implique une responsabilité vis-à-vis de la personne 
que l’on soigne et d’assumer les conséquences, quelles qu’elles soient. La connaissance 
et le respect du cadre juridique sont indispensables à la sécurité de l’intervention.

MOTS CLé : Droits et devoirs, soins

ObjECTIFS ThèMES DévELOPPéS

 Savoir délimiter les champs 
de compétences

- Les textes de lois, la loi hPST
- Les référentiels de compétences de l’infirmier  

et de l’aide-soignant

 Actualiser les connaissances 
autour des responsabilités 
professionnelles

- Droits et devoirs du soignant
- Définition et cadre de la responsabilité

 Concevoir les risques engagés - Les règles de déontologie et d’éthique 
- La notion de faute professionnelle

PUbLIC
Infirmier, aide-soignant

INTERvENANTS 
juriste, cadre de santé

MéThODES ET OUTILS
Partage d’expériences
Apports théoriques
Diaporamas et supports audiovisuels

DURéE : 1  jour
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T34 • CADRE DE L’INTERvENTION DE L’AIDE À 
DOMICILE : LIMITES ET ChAMP D’INTERvENTION

L’aide à domicile intervient dans de nombreux cas de figure : auprès de personnes 
ayant besoin d’aide dans les actes ordinaires, dans les actes essentiels, dans des 
formes d’accompagnement social et médico-social. Du fait des attentes multiples, 
il est important de bien délimiter son champ d’actions pour ne pas mettre à défaut  
sa responsabilité.

MOTS CLé : Métier de l’aide à domicile, fonction, missions, limites

ObjECTIFS ThèMES DévELOPPéS

 Connaître et délimiter son champ 
de compétence

- La mission et les fonctions de l’aide  
à domicile

- Le cadre de l’intervention
- Textes de référence, CCN

 Cerner les enjeux de l’intervention - Les attentes et besoins des personnes 
aidées, de l’entourage

- Le positionnement professionnel

 Apprendre à participer au projet 
individualisé

- Définition du projet individualisé
- De l’évaluation à la mise en place de l’aide
- La coordination et la transmission 

d’informations

PUbLIC
Aide à domicile

INTERvENANTS
Responsable de secteur, travailleur social

MéThODES ET OUTILS
Partage d’expériences
Apports théoriques
étude de texte
Diaporamas et supports audiovisuels

DURéE : 2 jours
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T35 • LES COMPORTEMENTS ADDICTIFS

Les professionnels peuvent dans certains cas être confrontés à des personnes en 
situations d’addiction. Quel qu’en soit le produit associé, la place de l’aidant est 
délicate, tant dans l’approche et la valeur accordée à cette forme de dépendance,  
que dans l’attitude à avoir. Il demeure primordial de bien en définir l’aide.

MOTS CLé : Alcool, drogue, dépendance, accoutumance, isolement

ObjECTIFS ThèMES DévELOPPéS

 Acquérir des notions 
indispensables en alcoologie 
et addictologie

- Les représentations sociales des pratiques 
addictives

- Les différents produits et usages, notion 
d’accoutumance

 Savoir évaluer les risques  
liés à la consommation  
de produits psychoactifs

- Les conséquences physiques et psychiques  
des produits psychoactifs

 Apprendre à se positionner 
dans la relation d’aide  
et de soin

- Le réseau de soin et d’accompagnement  
en addictologie

- Communication, conseil et orientation
- L’adoption d’une « bonne » attitude

PUbLIC
Tout professionnel de l’aide et du soin

INTERvENANTS
Médecin, assistant social

MéThODES ET OUTILS
Partage d’expériences
Apports théoriques
Diaporamas et supports audiovisuels

DURéE : 1 jour
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T36 • TRANSFERTS ADAPTéS : 
PERFECTIONNEMENT

Dans certains cas, les transferts des personnes peuvent s’avérer complexes, du fait 
notamment des douleurs, des plaies non cicatrisées ou encore des atteintes neurologiques. 
Certaines pathologies handicapantes peuvent nécessiter une attention particulière de 
même que la mise en place de mesures de prévention s’avèrent indispensables.

MOTS CLé : Sécurité des personnes aidées, douleurs, transferts

ObjECTIFS ThèMES DévELOPPéS

 Tenir compte de la douleur - La prise en compte de la douleur  
dans les manipulations

 Adapter les transferts en fonction 
des problématiques motrices et 
cognitives

- La connaissance et la mise en place  
d’aides techniques pour aider et sécuriser  
les transferts

- Les principales pathologies nécessitant  
un accompagnement en transfert

 Développer une attitude  
de prévention

- La prévention des risques, l’éducation 
thérapeutique

PUbLIC
Tout professionnel ayant suivi le module « manutention et transfert », de surcroît si 
possible les formations traitant des handicaps (ex. : SEP, AvC, Parkinson)

INTERvENANTS
Ergothérapeute, kinésithérapeute

MéThODES ET OUTILS
Mises en situation
Exercices pratiques
Apports théoriques
Diaporamas et supports audiovisuels

DURéE : 1 jour
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T37 • COMMUNICATION, RELATION D’AIDE

L’accompagnement des personnes ne se limite pas aux soins, à la mise en place d’aides 
techniques, à la compensation des déficits ; il s’inscrit dans une démarche globale 
dans laquelle la relation entre 2 personnes se veut mutuellement respectueuse, où 
l’apport de l’un vient enrichir l’autre, de façon bilatérale. La nature de la relation naîtra  
d’une subtile alchimie entre les protagonistes avec l’objectif pour chacun de se réaliser.

MOTS CLé : Communication, écoute, aide, projet de vie

ObjECTIFS ThèMES DévELOPPéS

 Développer ses capacités 
d’écoute

- Le schéma de la communication, bruits et biais
- Les conditions d’une bonne écoute : se centrer 

sur l’autre, l’environnement
- La reformulation

 Faire face à la souffrance  
des personnes

- Le droit au refus d’aide ou de soin,  
sa nécessaire prise en compte

- Déontologie et éthique autour du soin

 Comprendre la demande 
(ou l’absence de demande), 
analyser les besoins  
et satisfaire les attentes

- Le lien entre projet d’aide ou de soin  
et projet de vie

PUbLIC
Tout professionnel

INTERvENANTS
Psychologue

MéThODES ET OUTILS
Mises en situation
Exercices pratiques
Apports théoriques
Diaporamas et supports audiovisuels

DURéE : 2 jours
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T38 • SEXUALITé DES PERSONNES AGéES

La sexualité au grand âge reste bien à l’ordre du jour. Cependant, elle éveille un certain 
nombre de questions, tant pour les personnes vieillissantes que les professionnels qui 
les accompagnent. Qu’il s’agisse de questions « naturelles » ou liées à des pathologies, 
la sexualité des personnes âgées se doit d’être traitée sans tabou ni rejet.

MOTS CLé : Sexualité, personnes âgées, troubles du comportement, estime de soi

ObjECTIFS ThèMES DévELOPPéS

 Se sensibiliser autour de  
la sexualité

- L’image du corps, l’estime de soi
- Les représentations de la sexualité  

des personnes âgées

 Apprendre à écouter et faire face 
aux situations y ayant trait

- La bonne attitude face à l’expression  
de la sexualité

 Savoir distinguer  
les comportements « déplacés » 
des troubles

- Les comportements perturbateurs

PUbLIC
Tout professionnel

INTERvENANT
Psychologue

MéThODES ET OUTILS
étude de cas
Photo langage
Apports théoriques
Diaporamas et supports audiovisuels

DURéE : 2 jours
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T39 • LES DYNAMIQUES D’ANIMATION 

Si, pour certains le lundi c’est ravioli, en maison de retraite le dimanche, c’est loto ! 
Nonobstant l’attrait de cette distraction, pour le coup peu lucrative, l’animation ne peut 
se restreindre au divertissement et doit pouvoir se vivre dans l’ensemble des activités 
quotidiennes : collectivement, individuellement et en fonction des us, habitudes et 
générations.

MOTS CLé : Technique d’animation, activités ludiques, stimulation cognitive, vie en 
collectivité, socialisation

ObjECTIFS ThèMES DévELOPPéS

 Se sensibiliser à la question 
de l’animation

- Animation « force qui donne la vie »
- Sens de l’animation, à domicile,  

en établissement

 Développer des techniques 
adaptées d’animation

- Animation et divertissement
- Culture et histoire

 Créer des outils d’animation - L’adaptation des outils d’animation
- Motricité, fonctions cognitives, socialisation

PUbLIC
Tout professionnel

INTERvENANTS
Animateur, psychomotricien

MéThODES ET OUTILS
Mises en situation
Exercices pratiques
Apports théoriques
Diaporamas et supports audiovisuels

DURéE : 2 jours
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T40 • LES RISQUES LIES AU DIAbèTE

Le diabète est une maladie relativement bien connue au point que patients et praticiens 
en délimitent assez bien les risques et l’importance de l’observance. Cependant, en 
fonction des cas de figure, avancée en âge, situation sociale, il est important de porter 
une réflexion face aux risques qui peuvent aggraver l’état de santé des personnes à qui 
l’on vient en aide.

MOTS CLé : Glycémie, diététique, observance, risque cardiovasculaire

ObjECTIFS ThèMES DévELOPPéS

 Connaissance du diabète - Définition, épidémiologie
- Les formes de diabète (sucré, de type I,  

de type II, malnutrition)

 Se sensibiliser au diagnostic 
et dépistage du diabète

- Les causes du diabète

 Prise en charge du patient 
diabétique

- L’excès pondéral, l’observance diététique
- L’activité physique

 Principales complications - Prise en charge du risque cardiovasculaire
- Plaies et cicatrisation
- Glaucome

PUbLIC
Tout professionnel

INTERvENANTS
Médecin, cadre de santé

MéThODES ET OUTILS
échange d’expérience
étude de cas
Apports théoriques
Diaporamas et supports audiovisuels

DURéE : 1 jour
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T41 • ACCOMPAGNER LES PERSONNES 
ATTEINTES DE DéFICIENCES AUDITIvES 

La manière la plus simple de communiquer nous semble se faire par l’usage des mots, 
nous les utilisons même parfois à excès ! Tant et si bien que lorsque l’audition fait 
défaut, l’interlocuteur peut vite se retrouver dépourvu au risque parfois d’en perdre 
la voix. En conséquence, l’on se doit de veiller au risque d’isolement, faire en sorte que 
la communication puisse néanmoins s’établir par d’autres biais que l’usage des sons.  
À bon entendeur…

MOTS CLé : Déficience sensorielle, communication, isolement

ObjECTIFS ThèMES DévELOPPéS

 Comprendre les conséquences 
des déficiences auditives

- Les troubles sensoriels : définitions et familles
- Diagnostic et prise en charge

 Adapter son attitude en 
faveur de la communication

- Modalités d’aide et appareillage
- Les outils de communication

 bien appréhender l’impact 
psychologique de la survenue 
d’une déficience auditive pour 
mieux accompagner

- Les répercussions psychologiques  
des déficiences

- Prévenir le risque d’isolement et permettre  
les liens de socialisation

PUbLIC
Tout professionnel

INTERvENANTS
Médecin MPR, orthophoniste

MéThODES ET OUTILS
Apports théoriques
Partage d’expériences
Exercices sensoriels et relationnels
Supports audio-visuels

DURéE : 1 jour
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T42 • APPROChE PSYChO-SENSORIELLE 
ET ACCOMPAGNEMENT

L’approche psycho-sensorielle favorise la conscientisation des sensations, des 
perceptions et des émotions. En éveillant nos sens et en les stimulant, elle répond au désir 
de bien-être et au besoin de communiquer. Si une telle approche s’avère bienfaisante 
pour des personnes atteintes de handicaps physiques ou mentaux, de troubles cognitifs 
ou psychiques, de pathologies graves et/ou en fin de vie, elle permet également aux 
aidants de se ressourcer.

MOTS CLé : éveil des sens, émotions, communication

ObjECTIFS ThèMES DévELOPPéS

 Favoriser son propre bien-être - La nécessité de l’équilibre personnel
- Prendre soin de soi pour mieux prendre soin 

des autres

 Créer l’adéquation entre  
le corporel, l’émotionnel 
et le psychique et favoriser 
l’harmonie psychique-physique

- Les cinq sens : notions d’anatomie  
et de physiologie

- La prise de conscience du corps  
par la gymnastique traditionnelle

 Contribuer à la qualité de vie 
des personnes accompagnées

- L’importance du regard, de la parole  
et du toucher

- L’éveil sensoriel et accompagnement  
des personnes en état de dépendance

- Faire face aux troubles par l’activité 
sensorielle

PUbLIC
Tout professionnel

INTERvENANT
Cadre de santé

MéThODES ET OUTILS
Apports théoriques
Partage d’expériences
Exercices sensoriels et relationnels
Mise en situation à travers des jeux de rôles
Supports audio-visuels

DURéE : 2 jours
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T43 • COMPRENDRE ET RéPONDRE 
À L’AGRESSIvITé

Accompagner des personnes souffrant de handicap ou de maladie chronique peut 
accessoirement être source de conflits du fait notamment des difficultés pour les 
usagers et/ou l’entourage proche de se confronter à ces situations douloureuses.  
Le professionnel doit donc être armé pour appréhender ces tensions, en comprendre  
les raisons en vue de les apaiser, du moins y répondre de façon adaptée.

MOTS CLé : Agressivité, violence, handicap, troubles du comportement

ObjECTIFS ThèMES DévELOPPéS

 Comprendre la différence  
et le rôle de l’agressivité  
et de la violence

- L’expression non verbale des personnes  
en difficulté

- Structure et besoins émotionnels (protection, 
écoute, respect,...)

- L’agressivité, la violence et leur expression

 Identifier les signes 
d’augmentation de tension 
ou d’anxiété de la personne 
accompagnée

- Les troubles du comportement et  
leur expression

- Le rôle de l’entourage proche face aux troubles 
du comportement

 Gérer les situations 
d’agressivité et se protéger 
contre les situations  
de violence

- Les situations au quotidien générant  
des phénomènes d’agressivité

- Les signes qui peuvent exprimer une détresse 
émotionnelle et comment y répondre

 Comprendre et évaluer sa 
propre posture professionnelle

- Savoir réagir face à la violence et l’agressivité

PUbLIC
Tout professionnel

INTERvENANT
Psychologue

MéThODES ET OUTILS
Apports théoriques
Partage d’expériences
Diaporama
Supports audio-visuels

DURéE : 2 jours
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T44 • LE REFUS D’AIDE ET DE SOINS

Dans certains cas de figure, notamment, lorsqu’une maladie ou un handicap vient altérer 
la capacité à réaliser les activités de la vie quotidienne, l’on peut avoir le sentiment 
que notre liberté va être restreinte devant l’impuissance ou les difficultés à faire face à 
cette situation. La liberté rejoint alors la notion de maîtrise qui sera davantage l’affaire  
des professionnels, qui « savent faire », que de l’usager qui « subit ». La liberté étant un 
droit fondamental, au sens humaniste mais surtout psychologique, le questionnement 
du refus devient avant tout éthique.

MOTS CLé : Refus, démence, douleur, droit de l’usager

ObjECTIFS ThèMES DévELOPPéS

 Comprendre et repérer 
l’émergence des comportements 
de refus de soins

- Les différents comportements que le refus de soins 
peut présenter

 Appréhender des connaissances 
sur les pathologies démentielles

- Les processus démentiels et neurodegéneratifs chez 
la personne âgée

- Les comportements et attitudes d’errance et de fugue
- Le refus de soins des personnes en parcours de fin 

de vie
- Douleur et souffrance morale

 Reconnaître le processus  
de communication comme  
une base essentielle pour  
le développement des nouvelles 
approches pour gérer  
et répondre aux refus d’aide

- Les techniques de communication verbale  
(validation, reformulation...)

- Oppositionisme, négativisme et refus  
de la personne âgée

- Le processus de communication et la construction 
d’un positionnement professionnel face au refus

 Le cadre légal et éthique : 
les droits du patient

- Le cadre légal et éthique (la loi du 2 janvier 2002  
et la loi Kouchner de mars 2002)

- Le refus de soin de la part du patient à domicile : 
cadre juridique et légal

- La personne de confiance et les directives anticipées

PUbLIC : Tout professionnel

INTERvENANT : Psychologue

MéThODES ET OUTILS : Apports théoriques, Partage d’expériences, Diaporama, 
Supports audio-visuels

DURéE : 2 jours
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T45 • CONSTRUIRE UNE RELATION POSITIvE 
AvEC LES FAMILLES 

Pouvoir travailler en collaboration avec les familles des usagers et des usagers est 
la condition d’une prise en charge adaptée tout autant au confort et à la sécurité du 
professionnel que de la personne dépendante.
Cela passe par une reconnaissance réciproque des savoir-faire et savoir-être mais 
également des limites à respecter des territoires de chacun.

MOTS CLé : Dynamique familiale, règles, rituels, limites, territoires, frontières, 
projections

ObjECTIFS ThèMES DévELOPPéS

 Adopter de nouveaux points 
de vue sur les familles

- Qu’est-ce qu’une famille ?
- Les grandes règles autour desquelles s’articulent 

des systèmes familiaux
- Les enjeux familiaux au moment de la survenue 

de la dépendance et du handicap
- Les mécanismes de parentification
- Les loyautés familiales

 Se positionner 
professionnellement dans 
les familles et face à l’usager

- L’accueil des familles
- Les mécanismes de projections des professionnels 

dans les familles et l’institution
- Attitudes face aux conflits et aux demandes abusives

 Identifier et s’approprier  
les règles et les lois de sa famille 
professionnelle

- Le respect des règles et des lois de sa famille 
professionnelle

- L’appropriation du cadre à travers la compréhension 
des niveaux de responsabilité

 Adopter de nouveaux modes 
de communication et de relation 
adaptés aux problématiques 
rencontrées dans le champ 
professionnel

- Les schémas relationnels dans la communication
- La triangulation, les isomorphismes. 
- L’affiliation
- Déni - banalisation - Sur implication - Colère - 

Culpabilité - Acceptation

PUbLIC : Tout professionnel

INTERvENANT : Médiatrice familiale

MéThODES ET OUTILS : Apports théoriques, Partage d’expériences, Mise en situation 
à travers des jeux de rôles, Supports audio-visuels

DURéE : 2 jours
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T46 • PRéPARATION À LA FONCTION DE TUTEUR

Cette formation s’adresse aux auxiliaires de vies disposant d’une expérience profession-
nelle d’au moins trois années et souhaitant devenir tuteur d’un futur professionnel.  
Elle doit permettre d’acquérir les méthodes de communication nécessaires à la 
transmission des outils théoriques déontologiques et pratiques mis en œuvre pendant 
le stage.

MOTS CLé : éveil des sens, émotions, communication

ObjECTIFS ThèMES DévELOPPéS

 Recevoir des outils 
d’accompagnement  
des stagiaires en aide  
à domicile

- Définir le tutorat et la relation d’aide
- Analyse des niveaux de responsabilité
- Accueil du stagiaire
- La distance professionnelle

 Apprendre à transmettre les savoirs 
acquis à travers l’expérience 
professionnelle

- Transmission des informations  
et consignes orales et écrites

- Outils de communication
- L’évaluation du stagiaire

 Apprendre à transmettre  
les valeurs et les principes  
qui soutiennent les comportements 
en aide  à domicile

- Notion d’éthique, de déontologie,  
de contrat

PUbLIC
Tout professionnel

PRé-REQUIS
3 années d’expérience 

INTERvENANT
Formatrice-coordinatrice

MéThODES ET OUTILS
Apports théoriques
Partage d’expériences
Mise en situation à travers des jeux de rôles

DURéE : 2 jours



 - 58 -

T47 • CONNAISSANCES ET PRISE EN ChARGE 
DES PAThOLOGIES 

La mise en place d’un plan d’aide ou d’un projet de soin nécessite une coordination entre 
différents acteurs : prescripteurs, évaluateurs, responsables d’équipe, intervenants, etc. 
C’est de la compréhension globale de la situation et des impacts dans la vie quotidienne 
que naîtront les adaptations au projet de vie.

MOTS CLé : Pathologies du vieillissement, handicap, financement de(s) l’aide(s)

ObjECTIFS ThèMES DévELOPPéS

 Approfondir ses connaissances 
sur les situations qui créent de 
la dépendance ou du handicap 

- L’accompagnement aux différentes étapes  
de la vie

- Les pathologies du vieillissement
- Les principales formes de handicap
- Les atteintes neurologiques

 Concevoir les répercussions  
des déficiences sur les activités 
de la vie courante

- De la réception de la demande à l’expression 
des attentes

- L’évaluation de besoins
- Les types de financement

 Faciliter la prise en charge - La question des rôles
- Le circuit des informations
- L’accueil des familles

PUbLIC
Personnel encadrant des équipes, responsable de secteur, infirmier coordinateur

INTERvENANT
Ergothérapeute, professionnel de l’évaluation de besoins

MéThODES ET OUTILS
Apports théoriques
Partage d’expériences
Exercices pratiques

DURéE : 2 jours
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T48 • L’ACCOMPAGNEMENT DES éQUIPES 
DANS LA PRISE EN SOIN

Le rôle des cadres intermédiaires est essentiel au bon fonctionnement d’un service tant 
la tâche est complexe et les publics diversifiés. À cet égard, la qualité de la prise en 
charge repose sur la définition même des missions qui sont confiées au collaborateur 
auprès de tel public : détails de la prestation, informations sur la situation de l’usager, 
objectifs d’aide ou de soin sont autant d’éléments qui vont conforter tant le profession-
nel que le bénéficiaire.

MOTS CLé : Relais, informations, missions, objectifs et plan d’aide

ObjECTIFS ThèMES DévELOPPéS

 Se) définir des objectifs clairs  
à partir des plans d’aide

- La clarification des plans d’aide
- La définition des missions et des objectifs
- Les outils de collaboration

 Faciliter l’accès à l’information - Le cadre de l’intervention
- Le relais et le suivi des prises en charge
- Les transmissions et les flux d’informations

 Savoir positionner l’intervenant 
dans un rôle d’acteur

- La définition des missions
- La démarche d’autonomisation
- La notion de responsabilité

PUbLIC
Personnel encadrant des équipes, responsable de secteur, infirmier coordinateur

INTERvENANT
Chef de service
Cadre de secteur

MéThODES ET OUTILS
Apports théoriques
Partage d’expériences
Mise en situation à travers des jeux de rôles
Supports audio-visuels

DURéE : 1 jour
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T49 • ANIMER LE RéSEAU 
DE PRESCRIPTEURS 

Lorsque la dépendance survient ou lorsqu’une situation de handicap vient entamer 
la vie quotidienne, il peut être difficile de savoir à quelle porte frapper. La mission 
d’un service à vocation sociale est, entre autre, de faciliter cet accès à l’information 
notamment par la mobilisation des autres acteurs et garantir un service de qualité qui 
passe aussi par le maintien de ces relations. Il en va à la fois du bien-être de l’usager et 
de la pertinence du service rendu.

MOTS CLé : Qualité, communication, réseau, développement

ObjECTIFS ThèMES DévELOPPéS

 Identifier les acteurs 
prescripteurs de l’action 
sociale et du soin

- Les principales sources en matière d’action sociale
- Les principales aides à la vie quotidienne et au soin

 Améliorer sa technique  
de communication auprès 
des prescripteurs

- Les techniques de communication
- La conduite de réunion
- Les outils d’informations
- Les atouts « confiance »

 Faciliter l’accès à l’aide 
pour les usagers par  
la connaissance du réseau

- Quelles demandes, quels besoins pour quelles 
réponses

- Conseils et accompagnement dans les démarches

 Animer et maintenir  
le réseau

- La remontée d’informations, la mise à disposition 
de l’offre de service

- Le suivi et l’évaluation de l’action comme gage  
de qualité

PUbLIC
Personnel encadrant des équipes, responsable de secteur, infirmier coordinateur

INTERvENANT
Professionnel du management et des relations sociales

MéThODES ET OUTILS
Apports théoriques
Partage d’expériences
Mise en situation à travers des jeux de rôles
Supports audio-visuels

DURéE : 1 jour
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T50 • LA COMMUNICATION 
DANS TOUS SES éTATS

bien que l’humain soit une espèce sociale douée d’une sensibilité et d’une intelligence 
sans nulle pareille, nos compétences de communication sont souvent limitées. Elles se 
restreignent d’ailleurs beaucoup au langage verbal. Cela est d’autant plus probléma-
tique quand pour certaines pathologies c’est justement ce dernier qui fait défaut ! Il nous 
est alors nécessaire de développer de nouveaux outils de communication, pour ne pas 
laisser l’autre en isolement et lui permettre de demeurer un être social.

MOTS CLé : Communication, outils, handicap

ObjECTIFS ThèMES DévELOPPéS

 Approfondir ses connaissances  
sur les troubles de  
la communication

- Retour sur la définition  
de la communication

- Les troubles de la communication  
dans les différentes pathologies

- Localisation neuro-anatomique

 Apprendre à communiquer  
par d’autres modes que la parole

- La communication non verbale
- Paralangage, la main, le silence,  

les rituels

 Découvrir de nouveaux outils  
de communication

- Les outils d’aide à la communication
- Critère de choix de l’outil

PUbLIC
Tout professionnel

INTERvENANT
Orthophoniste et ergothérapeute

MéThODES ET OUTILS
Apports théoriques
Partage d’expériences
Diaporama
Mises en situation

DURéE : 2 jours
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T51 • APPROChE NON MéDICAMENTEUSE 
DE LA MALADIE D’ALZhEIMER 

ET DES TROUbLES APPARENTéS

Comment proposer aux personnes désorientées des soins, des actes, tout en respectant 
sa singularité, sa spécificité dans la maladie ? La piste la plus féconde vient de la 
sensorialité, du fait même de l’aspect régressif de l’état psychique de la maladie. 
Des recherches sont menées dans ce sens, servant à évaluer l’effet d’interventions de 
stimulation sensorielle, c’est-à-dire proposant un environnement enrichi aux personnes 
souffrant de syndromes démentiels.

MOTS CLé : Maladie d’Alzheimer et apparentée, les 3 sens, troubles du comportement, 
environnement

ObjECTIFS ThèMES DévELOPPéS

 Savoir appliquer des méthodes 
au quotidien au travers  
des différents temps forts

- Repas, animation au quotidien, coucher, nuit
- La notion d’ambiance
- La notion de sensorialité adaptée : olfaction, 

vision, ouïe

 Construire une organisation 
environnementale apportant une 
réponse à des comportements 
dysfonctionnels

-Déambulation, fugue, cris, agitations, délires
- La création d’un environnement et  

d’un cadre de vie adapté
- Les repères temporo-spatiaux

 Comprendre les signes cliniques 
et développer une attitude 
thérapeutique

- Causes d’un changement brutal  
de comportement

- Opposition aux soins
- Angoisse vespérale : fatigue, anxiété, sous-

stimulation, sur stimulation

PUbLIC
Tout professionnel

INTERvENANT
Psychologue clinicienne

MéThODES ET OUTILS
Apports théoriques
Partage d’expériences
Diaporama

DURéE : 2 jours
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T52 • SENSIbILISATION AUX RISQUES 
PSYChO-SOCIAUX

La souffrance au travail peut avoir un impact sur la santé et la sécurité des professionnels. 
La question de leur prévention est devenue un enjeu capital tant pour les travailleurs 
que pour les employeurs.
Le salarié doit développer une responsabilité individuelle en connaissant les différents 
aspects des risques psycho-sociaux, également en sachant déterminer les enjeux 
individuels et collectifs de la prévention.

MOTS CLé : Souffrance au travail, responsabilité, prévention

ObjECTIFS ThèMES DévELOPPéS

 Comprendre  
les mécanismes de 
souffrance au travail 
et différencier  
les différents risques 
psychosociaux

- La souffrance psychique et psychologique, et ses modes 
d’expression

- Stress, dépression, burn-out, suicide : connaître, 
reconnaître et agir

- Le harcèlement moral et sexuel : principes, protections  
et recours

 Comprendre  
les conséquences  
pour l’agent  
et l’établissement

- Les troubles comportementaux : addictions, sommeil, 
sexualité, alimentation

- Conflits, violence et agressivité : la communication  
en question

 Mettre en œuvre  
des actions adaptées 
aux situations 
identifiées

- Les 3 niveaux de prévention
- Les moyens individuels de prévention :
 • Repérer et désamorcer les conflits
 • Développer ses capacités d’adaptation et de résistance 

au stress
 • Gérer ses émotions dans un contexte professionnel
- élaboration d’un programme personnalisé de bien-être :
 • Outils d’auto-évaluation du bien-être physique  

et psychologique

PUbLIC : Tout professionnel

INTERvENANT : Psychologue clinicienne

MéThODES ET OUTILS : Apports théoriques, Partage d'expériences, Diaporama, 
Mises en situation

DURéE : 2 jours
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T53 • SANTé, SOINS ET CULTURE

Le fait de vivre en société nous engage dans une rencontre avec l’autre, ses différences, 
ses particularités. Ces éléments culturels nous distinguent ou nous rapprochent mais 
nous obligent à vivre ensemble, avec plus ou moins de difficulté… Cela est d’autant 
plus vrai quand la relation est professionnelle. Il est donc important de questionner 
et de reconnaître l’autre dans sa différence mais également de se savoir soi-même 
différent, ce sont là les moyens du rapprochement et de la compréhension.

MOTS CLé : Culture, aide et soin, relation

ObjECTIFS ThèMES DévELOPPéS

 Savoir identifier  
les éléments propres  
à la culture

- Définitions de la (des) culture(s)
- Les différents aspects de la culture
- Les fondements de la culture et les systèmes  

de valeur

 Comprendre les enjeux 
culturels dans la relation 
aux autres

- Influence de la culture sur les comportements
- L’impact de la culture dans l’accès aux soins  

et à l’aide

 Développer sa compétence 
inter-culturelle

- Stéréotypes, ethnocentrisme et ethno-relativisme
- La valeur de la différence
- L’adaptation aux systèmes de valeurs
- vers une convergence des intérêts respectifs

PUbLIC
Tout professionnel

INTERvENANT
Psychologue

MéThODES ET OUTILS
Apports théoriques
Partage d'expériences
Diaporama
Exercices pratiques
Mises en situation

DURéE : 2 jours
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T54 • SENSIbILISATION AUX TROUbLES 
DU SPECTRE AUTISTIQUE

La connaissance de l’autisme, qualifié par l’organisation mondiale de la santé (OMS) 
de « troubles du spectre autistique (TSA) », s’est largement développée ces dernières 
années. Reconnue grande cause nationale, sa prise en charge a également évoluée per-
mettant l’accompagnement à domicile, une adaptation des établissements, mais aussi 
la prise en compte et le soutien de l’entourage.

MOTS CLé : Autisme, développement, accompagnement

ObjECTIFS ThèMES DévELOPPéS

 Comprendre et identifier  
les aspects sensoriels, cognitifs  
et relationnels inhérents  
aux troubles du spectre 
autistique

- Introduction et aspects théoriques des troubles 
du spectre autistique

- Les premiers symptômes et leur évolution 
- Les troubles sensoriels, cognitifs et 

psychomoteurs

 Développer une démarche 
adaptée aux spécificités  
de la personne accompagnée

- Le passage de l'enfance à l'adolescence :  
une phase critique

- Les différents niveaux de développement
- Le rôle des rituels et des stéréotypies

 Construire des propositions qui 
permettront au bénéficiaire d'être 
moins en difficulté au quotidien

- Les alternatives relationnelles en vue d’éviter 
un repli social

PUbLIC
Tout professionnel

INTERvENANT
Psychologue

MéThODES ET OUTILS
Apports théoriques
Partage d'expériences
Diaporama

DURéE : 2 jours
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T55 • DISTANCE PROFESSIONNELLE ET 
POSITIONNEMENT DE L’INTERvENANT

Dans la relation à l’autre, il est souvent question de la bonne distance, encore faut-il 
savoir ce que l'on entend par « bonne ». Est-ce à dire que la relation doit être équilibrée, 
tout du moins de qualité. Qu’en est-il des attentes respectives, quels enjeux dans le 
rapport à l’autre, comment chacun gère-t-il ses émotions ? Nombreuses sont les 
questions car nombreuses sont les personnalités et les relations entre elles.

MOTS CLé : Relation, distance, attentes, objectifs

ObjECTIFS ThèMES DévELOPPéS

 Connaître et définir la relation du 
professionnel avec le bénéficiaire 
(sujet âgé et/ ou handicapé)

- L'empathie
- Les mécanismes de défense et d'adaptation
- Les besoins de l'être humain selon A. Maslow

 Construire une posture 
professionnelle sur la base  
de la considération de l'autre,  
des responsabilités propres  
à la mission professionnelle  
et aux limites de celle-ci

- La communication verbale et non verbale
- Cohérence et congruence dans 

l'accompagnement de la personne vulnérable

 Développer et proposer un cadre 
relationnel basé sur l'équilibre 
entre proximité du lien et la 
distanciation des enjeux psycho-
affectives auprès de la personne 
accompagnée

- Notions d’attachement
- Notions de transfert et de contre-transfert, 

projection, identification L’intégration  
et la prise en compte de ses propres limites

- La construction d'une juste distance

 Adapter ses modes d’interventions 
dans la relation en développant 
un esprit critique face à sa propre 
pratique professionnelle

- les techniques de formulation, reconnaissance 
du vécu/ ressentie de l'autre

- La gestion de ses propres émotions, 
décentration, distanciation, etc.

PUbLIC : Tout professionnel

INTERvENANT : Psychologue

MéThODES ET OUTILS : Apports théoriques, Partage d'expériences, Diaporama,
Mises en situation

DURéE : 2 jours
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Nouveautés
2018

Pratiques & Savoirs
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T56 • S’APPROPRIER LE ChANGEMENT
ON NE PEUT PAS NE PAS ChANGER

Le changement, est constitutif de la vie ; pour autant, il entraîne une perte ou une 
diminution de repères et la perte d’une certaine stabilité. Il est alors essentiel que  
le changement soit identifié par le professionnel ainsi que les facteurs qui créent chez 
lui l’inconfort, voire le mal-être.

MOTS CLé : Changement, adaptation

ObjECTIFS ThèMES DévELOPPéS

 Comprendre les processus 
conscient et inconscient à 
l’œuvre dans le changement

- Changement, de quoi parle-t-on ?
- La séparation, la perte, le deuil

 Percevoir, identifier les niveaux 
de changements attendus

- Niveau 1 : Changer pour ne pas changer
- Niveau 2 : Changer en profondeur

 Accepter le paradoxe  
du changement  
changer et ne pas changer

- L’équilibre des systèmes face au changement
- Les conflits de loyauté
- La résistance au changement

 Percevoir et mobiliser l’aspect 
positif du changement

- La mise en œuvre de la dimension  
de l’échange dans le changement

- La compensation
- La créativité

PUbLIC
Tout professionnel

INTERvENANT
Thérapeute familiale et formatrice

MéThODES ET OUTILS
Apports théoriques systémiques issus de la théorie du changement
Partages d’expériences et analyse de cas 
Supports audio visuels
jeux de rôles 

DURéE : 1 jour
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T57 • FAIRE FACE AUX SITUATIONS DE CRISE

De nombreux professionnels ont un jour dû faire face à des situations de déséquilibre 
profond dans lesquels ils risquent de surcroît d’être impliqués. Ces situations, pouvant 
avoir trouvé leur origine dans un conflit, peuvent en faire naître d’autres. Elles génèrent 
de nombreux états émotionnels contradictoires, l’ambivalence étant souvent au cœur 
des conflits et de la crise qu’elle engendre.

MOTS CLé : Crise, conflit, communication

ObjECTIFS ThèMES DévELOPPéS

 Identifier les mécanismes  
de la crise

- La place et les fonctions de la crise
- Les potentialités et dangers de la crise
- Les enjeux des crises

 Construire un positionnement 
adéquat lors de conflits

- L’analyse des comportements dans  
les situations de conflits

- Les tensions générées par les conflits
- Les modes de communication dans  

les situations de conflit

 Connaître, comprendre et utiliser  
l’équilibre des systèmes

- Respecter les conflits de loyauté
- Accompagner les rétro actions positives  

et négatives
- La fonction de la médiation

PUbLIC
Tout professionnel

INTERvENANT
Thérapeute familiale et formatrice
Comédienne et metteur en scène

MéThODES ET OUTILS
Apports théoriques
Partages d’expériences et analyse de cas
Supports audio visuels
jeux de rôles

DURéE : 2 jours
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T58 • LE TRAvAIL EN éQUIPE
LA COOPéRATION AUTOUR DU PATIENT

Le travail en équipe est essentiel autant à la bientraitance des personnes aidées qu’au 
bon fonctionnement des institutions œuvrant dans le prendre soin. Encore faut-il en 
percevoir l’intérêt. Si tout un chacun recherche une certaine forme de satisfaction 
quant à la performance réalisée, qu’en est-il de la part faite à l’individualité par 
rapport à celle de l’équipe ? Et si l’un venait valoriser l’autre et vice versa… au regard de  
la pertinence de l’aide apportée et au service d’un meilleur confort de travail…

MOTS CLé : équipe, collaboration, relation d’aide

ObjECTIFS ThèMES DévELOPPéS

 Identifier, reconnaître et valider 
ce qui est commun et différent  
à chaque professionnel

- Les représentations quant à la notion 
d’équipe

- Principes et valeurs
- Outils législatifs de la relation d’aide.
- Règlements de service
- Respecter les territoires professionnels  

de chacun

 S’approprier le projet  
de service et comprendre  
les fonctionnements 
institutionnels

- L’intérêt du projet de service
- La notion de culture en organisation
- Les mythes, origines et rituels
- Les circuits de communication

PUbLIC
Tout professionnel

INTERvENANT
Thérapeute familiale et formatrice

MéThODES ET OUTILS
Apports théoriques systémiques et psychanalytiques issus du fonctionnement des 
groupes.
Partages d’expériences et analyse de cas
Supports audio visuels
jeux de rôles
Travaux collectifs sur consignes

DURéE : 2 jours
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T59 • LA RéALISATION DES TOILETTES 
DANS LES SITUATIONS COMPLEXES

Être aidé-e dans la réalisation d’une activité qui relève des apprentissages archaïques 
est vécu dans nombre de cas de façon douloureuse. Cela pourrait expliquer d’ailleurs 
pourquoi les professionnels font face à tant de refus… Cela est d'autant plus compliqué 
que les cas sont complexes : ainsi, les troubles (cognitifs ou psychiques) dont la personne 
souffre peuvent non seulement perturber le patient mais également le professionnel 
qui, faute d’outils, tentera de faire « au mieux ».

MOTS CLé : Refus, troubles neurologiques, sécurité et hygiène

ObjECTIFS ThèMES DévELOPPéS

 Connaître les principaux 
symptômes rendant complexe 
la réalisation des actes

- Les principales pathologies neurologiques  
et psychiques

- Les conséquences psychologiques de la survenue 
des maladies

 Mesurer l’impact des 
comportements perturbateurs 
ou perturbants

- Le refus de soins
- L’agressivité
- Les négligences

 Ajuster les protocoles en 
raison des symptômes

- Les différentes approches du soin
- La question culturelle et générationnelle du soin
- L’autonomisation

PUbLIC
Tout professionnel ayant pour mission l’aide à la toilette

INTERvENANTS
Cadre Infirmier

MéThODES ET OUTILS
échanges sur les pratiques et situations vécues
Apports théoriques et techniques
Mises en situation en salle thérapeutique
Supports audiovisuels
Fiches techniques

DURéE : 2 jours
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C'est fort appréciable d'avoir des formateurs qui donnent 
leurs savoirs afin que nous puissions avancer dans notre 
profession et le tout avec le sourire

Des formateurs passionnés pas leur travail et qui nous 
transmettre leur savoir-faire avec beaucoup de patience 
et de gentillesse

Très bonne formation, intervention des personnels qualifiés 
gratifiante...

Témoignages

Toutes les formations diplômantes sont animées et encadrées 
par une équipe pédagogique pluridisciplinaire. 

Elles ont pour objectifs d’amener les candidats vers l’obtention 
du diplôme préparé et permettre d’avoir les outils nécessaires 
à l’exercice de la fonction correspondante.
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Formations 
diplômantes

Pôle Enseignement - Formation
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D1 • DIPLÔME D’éTAT D’ACCOMPAGNANT 
éDUCATIF ET SOCIAL 

(EX-AUXILIAIRE DE vIE SOCIALE – AIDE-MéDICO-PSYChOLOGIQUE
Décret n° 2016-74 du 29 janvier 2016 relatif au diplôme d’état d’accompagnant éducatif et social  

et modifiant le code de l’action sociale et des familles

Le diplôme d’état d’auxiliaire de vie sociale devient le diplôme d’état d’accompagnant 
éducatif et social spécialité « Accompagnement de la vie à domicile ». Il est inclut 
dans un cycle de formation commun aux personnes qui se destinaient jusqu’alors 
à la fonction d’aide médico-psychologique et d’auxiliaire de vie scolaire, devenant 
respectivement les spécialités « Accompagnement de la vie en structure collective »  
et « Accompagnement à l’éducation inclusive et à la vie ordinaire ».

La formation se déroule dans le cadre d’un partenariat avec l’Institut de formation 
en soins infirmiers (IFSI) de la Fondation Œuvre de la Croix Saint-Simon et l’INS hEA 
(Institut national supérieur de formation et de recherche pour l'éducation des jeunes 
handicapés et les enseignements adaptés).

ObjECTIFS
 Obtenir le diplôme d’état 
d’accompagnant éducatif et social

 Être capable d’intervenir auprès  
de personnes dépendantes  
ou en situation de handicap  
à domicile ou en institution

CONTENU
- Se positionner dans le champ  

de l’action sociale 
- Accompagner la personne  

au quotidien et dans la proximité
- Coopérer avec l’ensemble  

des professionnels concernés
- Participer à l’animation de la vie 

sociale et citoyenne de la personne

PUbLIC
Toute personne travaillant ou désirant 
travailler auprès de personnes  
en situation de handicap, de fragilité  
ou dépendante.
40 places, concours d’entrée

DURéE
15 mois (la durée d’enseignement 
théorique(1) peut varier suivant la nature 
du parcours du candidat)

MéThODES ET OUTILS 
Partage d’expériences, apports 
théoriques, diaporamas et supports 
audiovisuels, jeux de rôle, exercices 
pratiques, évaluation continue et 
examen

(1) Durée totale des enseignements théoriques : 378 heures en socle commun, 147 heures en spécialité
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D2 • DIPLÔME D’éTAT D’INFIRMIèRE 
PUéRICULTRICE 

Arrête du 13 juillet 1983 programme des études préparatoires au diplôme d’état de puéricultrice.
Décret n°90-1118 du 12 décembre 1990 modifiant le décret n° 47-1544 du 13 août 1947 

modifié instituant un diplôme d'état de puériculture

L’infirmier-ère puériculteur-trice(1) est un-e infirmier-ère spécialisé-e qui a développé 
des compétences d’expertise clinique et dont les missions sont de promouvoir la santé 
de l’enfant de la naissance à l’adolescence, de le protéger et de contribuer à son 
développement optimal en favorisant son éveil, son autonomie et sa socialisation,  
en tenant compte de son environnement familial et social.
Dans l’intérêt supérieur de l’enfant, l’infirmière puéricultrice agit en concertation avec 
celui-ci, ses parents et son entourage.

L’infirmière puéricultrice développe des compétences spécifiques qui lui permettent 
d’analyser les demandes de la population, d’évaluer les situations à risque et de prendre 
en compte les situations complexes et singulières que sont celles des nouveau nés,  
des enfants et des adolescents du fait de l’évolution constante de leur développement.

ObjECTIFS
 La formation, à l’école d’infirmières 
puéricultrices de l’USSIF, prépare  
au Diplôme d’état de Puéricultrice. 

 La formation apporte aux étudiantes 
les conditions humaines et matérielles 
d’apprentissage, afin de développer  
des compétences professionnelles 
d’infirmière puéricultrice, spécialiste 
clinique, débutante.

CONTENU
L’ensemble de la formation s’articule  
autour de sujets qui conduisent l’étudiante  
à développer des compétences quant à :
- évaluer l’état de santé et le développement 

des enfants et des adolescents.
- concevoir et conduire un projet de soins et 

d’éducation adapté à l’enfant.
- mettre en œuvre des soins adaptés aux 

enfants présentant des altérations de santé. 
- accompagner et soutenir les familles dans 

le processus de parentalité. 

- concevoir et mettre en œuvre des activités 
de promotion de la santé de l’enfant et  
de protection de l’enfance.

- organiser et coordonner les soins et  
les activités de développement et d’éveil 
pour des enfants et des adolescents.

- gérer les ressources d’un service ou  
d’un établissement d’accueil d’enfants

- rechercher traiter et produire des données 
professionnelles et scientifiques 

CONDITION D’ADMISSION
Sur concours : épreuves écrites d’admissibilité 
(QCM/QROC et tests psychotechniques)  
et épreuve orale d’admission

PUbLIC
Infirmière ou sage-femme diplômée d’état  
ou inscrit en dernière année de formation

DURéE
12 mois, soit 690 heures d’enseignement 
théorique, 710 heures de stage et 140 de 
travail personnel et d’évaluation

(1) Pour des raisons de commodité, le féminin sera utilisé dans la suite du document
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D3 • DIPLÔME D’éTAT 
D’AUXILIAIRE DE PUéRICULTURE 

Arrêté du 16 janvier 2006 relatif à la formation conduisant au diplôme d'état d'auxiliaire de puériculture

Au sein de l’institut de formation d’auxiliaire de puériculture (IFAP), la formation est 
réalisée exclusivement par alternance et se déroule en cursus complet.

L'auxiliaire de puériculture exerce sous la responsabilité de l'infirmier ou de la 
puéricultrice dans le cadre du rôle qui relève de l’initiative de celui-ci, défini par les 
articles R.4311-3 à 4311- 5 du code de la santé publique relatifs aux actes professionnels 
et à l’exercice de la profession d’infirmière. Ses activités se situent dans le cadre du rôle 
qui relève de l'initiative de l'infirmier, relatifs aux actes professionnels et à l'exercice de 
la profession d'infirmier.

ObjECTIFS
 Obtenir le diplôme d’état d’auxiliaire de 
puériculture et acquérir les compétences 
nécessaires à l’exercice de la profession 
Elle réalise des activités d'éveil et des 
soins visant au bien-être, à l'autonomie 
et au développement de l'enfant. 

 Son rôle s'inscrit dans une approche 
globale de l'enfant et prend en compte 
la dimension relationnelle des soins ainsi 
que la communication avec la famille 
dans le cadre du soutien à la parentalité. 

 L’auxiliaire de puériculture participe 
à l'accueil et à l'intégration sociale 
d'enfants porteurs de handicap, atteints 
de maladies chroniques, ou en situation 
de risque d'exclusion.

CONTENU DE FORMATION
Formation théorique repartie en 8 modules 
qui correspondent à l’acquisition des 
8  compétences du diplôme.
• Module 1 - L’accompagnement d’un 

enfant dans les activités d’éveil et de  
la vie quotidienne

• Module 2 - L’état clinique d’une personne 
à tout âge de la vie

• Module 3 - Les soins à l’enfant
• Module 4 - Ergonomie
• Module 5 - Relation - Communication
• Module 6 - Hygiène des locaux
• Module 7 - Transmission des 

informations
• Module 8 - Organisation du travail

CONDITION D’ACCèS ET PUbLIC
Aucune condition de diplôme n’est requise 
pour se présenter à l’épreuve écrite 
d’admissibilité. 

Celle-ci se compose d’une épreuve 
de culture générale (pour laquelle il existe 
des dispenses) et d’une épreuve de test 
d’aptitudes (qui est obligatoire).

Les élèves sont âgés de 17 ans au moins 
à la date de leur entrée en formation. 

Le contrat d’apprentissage avec 
l’employeur impose d’avoir moins de 
31 ans.

DURéE : 16 mois
17 semaines (595 h) d’enseignement
24 semaines (840 h) de stage clinique
28 semaines (980 h) chez l’employeur
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Formateur excellent et très sympathique, a su nous mettre  
à l'aise et nous rassurer sur nos limites.

Formateurs qui connaissent bien leur travail et donnent 
l'envie de connaître en faisant des choses ludique. Merci à eux.

J'ai 25 ans de maison. Il m'arrive encore de faire des erreurs et 
de revoir ce que j'ai appris il y a longtemps.

Témoignages

Pour tous les ateliers, nous établirons un devis en fonction des besoins



 - 79 -

Ateliers

Pôle Enseignement - Formation
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A1 • ACCOMPAGNEMENT À LA vALIDATION DES ACQUIS 
DE L'EXPéRIENCE (vAE) POUR L’ObTENTION DU 

DIPLÔME D'ÉTAT D’AccOMPAGNANT ÉDUcATIF ET SOcIAL 
(DEAES, EX-AUXILIAIRE DE vIE SOCIALE - DEAvS)

La reconnaissance de la qualification est gage de savoir-faire, de savoir-être dans 
l’exercice de son métier. Par l’accompagnement à la validation des acquis de l’expérience, 
le candidat pourra mener à bien son projet de valorisation et prétendre à l’obtention du 
diplôme d’état d’accompagnant éducatif et social - spécialité « accompagnement de  
la vie à domicile » (ex-auxiliaire de vie sociale).

Demande faite  Avant 
le 29 janvier 2016

 Après
le 29 janvier 2016

Tout candidat ayant exercé une 
ou des activités salariées, non 
salariées ou bénévoles pendant

au moins 3 000 heures 
sur au moins 3 ans

3 ans en équivalent 
temps plein soit un total 
de 4 800 heures

et dont la demande a été déclarée recevable par la délégation régionale de l’Agence 
de service et de paiement (ASP)
La période d’activité la plus récente doit avoir été exercée dans les 10 ans précédant 
le dépôt de la demande.

PUbLIC

ObjECTIFS
 Optimiser la rédaction du livret 2

 Restituer son expérience à l’écrit

 Présenter oralement son expérience

PROGRAMME DE LA FORMATION
- Objectifs de la vAE et motivations liées  

à l’obtention du DEAES - DEAvS
- Présentation des modules
- Lecture du livret 2 et aide à  

la compréhension des questions
- Expression des expériences 

significatives en vue des illustrations 
dans le livret

- Restitutions et analyse de l’écrit, choix 
du vocabulaire

- Mises en situation de jury

INTERvENANTS
Spécialiste de l’intervention à domicile
Membre de jury DEAES - DEAvS

MéThODES ET OUTILS
Entretiens individuels
Travail en groupe, échange de pratiques
Exercices d’organisation de l’écrit
jury blanc

DURéE
24 heures réparties sur 3,5 jours
jour 1, 2 et 3 : 7 heures
jour 4 : convocation à un jury

NOMbRE MAXIMUM DE STAGIAIRES : 6
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A2 • ACCOMPAGNEMENT À LA vALIDATION DES ACQUIS 
DE L'EXPéRIENCE (vAE) POUR L’ObTENTION DU 
DIPLÔME D'ÉTAT D’AUXILIAIRE DE VIE SOcIALE 

(DE AvS)

La reconnaissance de la qualification est gage de savoir-faire, de savoir-être dans 
l’exercice de son métier. Par l’accompagnement à la validation des acquis de l’expérience, 
le candidat pourra mener à bien son projet de valorisation et prétendre à l’obtention  
du diplôme d’état d’auxiliaire de vie sociale.

PUbLIC
Tout candidat ayant exercé 
une ou des activités salariées, 
non salariées ou bénévoles pendant 
au moins 3 ans (3 000 heures)  
et dont la demande a été déclarée 
recevable par la délégation régionale de 
l’Agence de service et de paiement (ASP)

ObjECTIFS
 Optimiser la rédaction du livret 2

 Restituer son expérience à l’écrit

 Présenter oralement son expérience

PROGRAMME DE LA FORMATION
- Objectifs de la vAE et motivations  

liées à l’obtention du DE AvS
- Présentation des modules
- Lecture du livret 2 et aide  

à la compréhension des questions
- Expression des expériences 

significatives en vue des illustrations 
dans le livret

- Accompagnement à l’écrit
- Restitutions et analyse de l’écrit,  

choix du vocabulaire
- Mises en situation de jury

INTERvENANTS
Professionnel membre de jury DE AvS

MéThODES ET OUTILS
Entretiens individuels
Travail en groupe, échange de pratiques
Exercices d’organisation de l’écrit
jury blanc

DURéE
24 heures réparties sur 3,5 jours
jour 1, 2 et 3 : 7 heures
jour 4 : convocation à un jury blanc

NOMbRE MAXIMUM DE STAGIAIRES : 6
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A3 • ACCOMPAGNEMENT À LA vALIDATION DES ACQUIS 
DE L'EXPéRIENCE (vAE) POUR L’ObTENTION DU 

DIPLÔME D'ÉTAT D’AUXILIAIRE DE PUÉRIcULTURE

De nombreux professionnels ont acquis une expérience auprès de jeunes enfants et 
la reconnaissance de ces activités par le diplôme peut permettre de consolider le projet 
professionnel. Être accompagné accroît les chances d’obtention.

ObjECTIFS
 Optimiser la rédaction du livret 2
 Restituer son expérience à l’écrit
 Formaliser des preuves de l’exercice (outils de mesure, d’évaluation, de transmission, 
protocoles, etc.)

 Présenter oralement son expérience

PROGRAMME
- Motivation et objectifs de la vAE, élaboration du projet professionnel
- Lecture des unités
- Expression des expériences significatives
- Restitution et rédaction
- Mises en situation de jury

INTERvENANTS
Cadre formateur puéricultrice

PUbLIC
Tout professionnel ayant acquis 3 ans d’expérience auprès d’enfant en équivalent 
temps plein (4 200 heures). Seules les activités exercées au cours des 12 dernières 
années sont prises en compte. 
Candidat dont la demande a été déclarée recevable par l’Agence de service  
et de paiement (ASP)

MéThODES ET OUTILS
Entretiens individuels
Travail en groupe, échange de pratiques
Exercices d’organisation de l’écrit
jury blanc

DURéE : 24 h

NOMbRE MAXIMUM DE STAGIAIRES : 6



 - 83 -

A4• ACCOMPAGNEMENT À LA PRéPARATION 
DE L’ORAL DU CONCOURS D’ENTRéE EN  

ÉcOLE DE PUÉRIcULTRIcE

Conduire un projet de puéricultrice lorsque que l’on est infirmière ou sage-femme passe 
au préalable par le concours d’entrée. Cette formation prépare à l’oral d’admission, 
épreuve qui, au-delà de l’écrit, permet à l’étudiant de faire preuve de sa connaissance 
du métier infirmier et montrer son aptitude à se former au métier de puéricultrice.

ObjECTIFS
 Permettre aux candidats d’identifier : l’enjeu, les critères de réussite, les éléments 
spécifiques de la passation d’une épreuve orale de sélection en école de puéricultrice

 Faciliter la présentation à l’oral d’entrée

INTERvENANTS
Infirmières puéricultrices cadres formatrices

MéThODES ET OUTILS
Formation interactive, compréhension des instructions réglementaires
Mise en situation, jeu de rôle

PUbLIC
Infirmier-e-s ou sages-femmes et/ou étudiant-e-s(1)

DURéE
1 jour

(1) étudiant-e-s en 3ème année d’IFSI ou 5ème année de sage-femme inscrit-e-s  
      à un concours d’entrée en école de puéricultrice
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L’analyse de pratique qui se tient en groupe est un espace réservé où les membres 
peuvent s’exprimer librement autour de problématiques définies. Animé par un 
psychologue, les situations professionnelles sont étudiées, mettant les acteurs face 
à leurs questionnements, emprunts de leurs histoires et de leurs affects.

ObjECTIFS
 Développer une « posture réflexive » sur les pratiques

 étudier les écarts entre le travail prescrit et le travail réel, entre les difficultés à agir  
et l’idéal professionnel

 Interroger la « routine » professionnelle

 Rechercher des pistes d’explication et de compréhension des actes

INTERvENANTS
Psychologue

PUbLIC
Tout public

MéThODES ET OUTILS
basée sur la dynamique émotionnelle, l’analyse de pratique se fait à travers l’évoca-
tion des situations, le partage d’expériences, le vécu émotionnel
Des entretiens individuels peuvent être proposés dans certaines situations spécifiques

DURéE
Rythme à définir selon la demande
Nous recommandons une fréquence mensuelle pour une durée de 2 à 3 heures

COûT
Devis sur demande

A5 • ANALYSE DE PRATIQUE
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Dans le secteur sanitaire et médico-social, l’écrit occupe une place importante 
tant il y a d’informations qui transitent. Savoir écrire c’est pouvoir s’adapter, voire 
évoluer dans un milieu professionnel. Il est également important de savoir « bien » 
écrire : synthétiser les informations utiles aux collègues et savoir les transmettre.

ObjECTIFS
En fonction des besoins :

 Apprendre les règles de bases de l’écrit du français (orthographe et grammaire)

 Améliorer son écrit

 Rédiger correctement des écrits professionnels

INTERvENANTS
Enseignant

PUbLIC
Tout professionnel : le groupe sera constitué selon les niveaux d’écrit du français

MéThODES ET OUTILS
Exercices oral et écrit autour de la restitution
Mises en situation d’expression orale
Rédaction de transmission

DURéE
Rythme à définir selon la demande et selon les niveaux

A6 • ACCOMPAGNEMENT AUX éCRITS 
PROFESSIONNELS
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Parcours 
d'intégration

Pôle Enseignement - Formation
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L’arrivée dans une structure, parfois dans un nouveau métier qui plus est, entrer dans 
le domicile de quelqu’un que l’on ne connaît pas, rend le passage délicat. Pour cela, ce 
parcours permet à chaque aide à domicile nouvellement embauché-e d’intégrer plus 
facilement la structure d’accueil et d’être conforté-e sur la mission qui lui est confiée.

PUbLIC
Aides à domicile nouvellement recrutés (depuis moins de 6 mois)

ObjECTIFS
Le parcours d’intégration des aides à domicile vise à faciliter leur prise de poste, améliorer 
leurs conditions d’intervention, contribuer à une meilleure organisation des services, et 
in fine à satisfaire davantage les personnes à qui nous venons en aide.
De façon plus spécifique, le parcours a pour objectifs de :

 Accompagner un-e salarié-e lors des activités d’aide à domicile sur le terrain 
d’intervention afin d’expliquer, corriger et faciliter les interventions qu’ils-elles seront 
amené-e-s à réaliser seul-e-s par la suite

 Apporter les fondamentaux relatifs à la prise en charge à domicile et les techniques 
élémentaires de l’intervention à domicile

 Sensibiliser aux principales difficultés rencontrées dans le cadre du travail au domicile

PROGRAMME
Ce parcours se décline en deux parties :

1. Une Formation-action « découverte du poste »
 Interventions à domicile guidées par une tutrice (8 heures)

2. Une formation « consolidation des compétences de base »  
composée de 5 modules (4 jours)

 Module 1 : Présentation du métier et du parcours d’intégration – Savoir se rendre au 
domicile des bénéficiaires (1 jour)

 Module 2 : Entretien du cadre de vie (½ journée)
 Module 3 : Manutention et transferts – Approche du corps (½ journée)
 Module 4 : Nourriture et repas (1,5 jour)
 Module 5 : Repérage des situations d’urgence (½ journée)

Chacun de ces modules constituent une sensibilisation. Une formation approfondie sur 
chacun des thèmes figure au catalogue. voir détail des modules pages suivantes.

PARCOURS D'INTéGRATION
FORMATION DES AIDES À DOMICILE
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MODULE 1 • PRéSENTATION DU MéTIER  
ET DU PARCOURS D'INTéGRATION

SAvOIR SE RENDRE AU DOMICILE DES béNéFICIAIRES

ObjECTIFS ThèMES DévELOPPéS

 Connaître l’entreprise  
et l’environnement du travail,  
le fonctionnement du service  
et les outils mis à disposition

- Présentation de la fondation

- Explications de la modulation,  
son impact sur la rémunération,  
le système de Télé Gestion

- études des différents outils mis à disposition

 Être en capacité de se repérer 
avec un plan, de prendre  
les moyens de transports

- Mode opératoire de la gestion des clefs

- Connaissance des différents moyens  
de transport

- Repérage sur un plan et se rendre  
à une adresse donnée

- Savoir donner l’alerte en cas de difficultés

INTERvENANTS
Responsable de secteur
Tuteurs DEAvS

MéThODES ET OUTILS
Exercices sur outils de travail
échanges sur des expériences
Mise en situation
Outils d’orientation, de renseignement et d’alerte
Documentation

DURéE
1 jour
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MODULE 2  • ENTRETIEN DU CADRE DE vIE

ObjECTIFS ThèMES DévELOPPéS

 Être en capacité d’assurer dans 
de bonnes conditions l’entretien 
du logement en respectant les 
habitudes, les demandes et les 
besoins de la personne

- Prise en compte et respect du domicile, de 
l’intimité de la personne

- Comprendre les notions de demandes, de 
besoins, d’attentes

 Apprendre à s’organiser - Méthode, organisation et planification du 
travail en respectant les habitudes de vie de 
la personne

 Améliorer les connaissances par 
rapport aux règles d’hygiène et 
de sécurité

- Rappel des règles d’hygiène et de 
sécurité pour la personne aidée et pour le 
professionnel

- Exercices pratiques

INTERvENANTS
Tuteurs DEAvS

MéThODES ET OUTILS
Support audiovisuels
Mises en situation
Documentation technique

DURéE
½ journée
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MODULE 3  • MANUTENTION 
ET TRANSFERTS EN SéCURITé

ObjECTIFS ThèMES DévELOPPéS

 Comprendre la nécessité du bon 

geste et de la prévention
- Fonctionnement et maladies autour  

de la colonne vertébrale

- Définition de la manutention

 Se sensibiliser aux transferts  

et aux ports de charge
- Déplacements et transferts

- Le matériel d’aide à la mobilisation

 Prévenir et diminuer les risques 

physiques des professionnels
- La prévention des risques, le bon 

positionnement dans l’espace

INTERvENANTS
Cadre kinésithérapeute

MéThODES ET OUTILS
Mises en situation 
Analyse des gestes et partage d’expériences
Support audiovisuels
Exercices pratiques sur table de rééducation et lit médicalisé
Documentation

DURéE
½ journée
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MODULE 4  • NOURRITURE ET REPAS

ObjECTIFS ThèMES DévELOPPéS

 Améliorer les connaissances 
sur les apports alimentaires 
indispensables et en particulier 
pour les personnes âgées

- Information sur les nutriments 
indispensables

- Les apports journaliers indispensables  
pour une bonne hygiène de vie

 Être en capacité de réaliser dans 
de bonnes conditions d’hygiène 
des repas équilibrés

- Réalisation d’un repas complet  
pour une personne âgée

 Apprendre à repérer les risques 
et les signes de dénutrition, 
déshydratation et conduite  
à tenir

- Repérage des signes de dénutrition,  
de déshydratation chez une personne âgée 
et conduite à tenir

INTERvENANTS
Diététicienne
Tutrice DEAvS

MéThODES ET OUTILS
Diaporama
Réalisation d’un repas et dégustation
Documentation et fiches recettes

DURéE
1,5 jour
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MODULE 5  • REPéRAGE 
DES SITUATIONS D’URGENCE

ObjECTIFS ThèMES DévELOPPéS

 Être en capacité de reconnaître 

les situations qui nécessitent  

une intervention d’urgence

- Repérage de signes et éléments constituant 

une situation dégradée voire d’urgence

- vigilance sur des situations sociales mettant 

en danger la personne aidée

 Connaître la conduite à tenir  

face à ces situations
- Conduite à tenir face aux situations 

d’urgence et savoir faire face  

à des comportements particuliers :  

refus d’aide, agressivité

 Savoir prévenir - Les relais de l’intervention à domicile

- Les réseaux de soins

INTERvENANTS
Médecin gériatre
Assistante sociale

MéThODES ET OUTILS
échanges et partage d’expériences
Documentation

DURéE
½ journée
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Informations
complémentaires

Pôle Enseignement - Formation
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LE CADRE DES FORMATIONS, 
LES MéThODES ET OUTILS

Toutes nos formations font référence aux recommandations, avis et travaux de 
la Haute Autorité de santé et des agences sanitaires, et aux données acquises  
de la science.

Nous vous accueillons au sein de nos établissements, dans un cadre professionnel 
et professionnalisant de par ses infrastructures et son personnel. Vous êtes au 
cœur de la clinique, accueilli par des intervenants, tous cliniciens.

Les locaux permettent de réaliser des ateliers pratiques (cuisines, transfert, aide  
à la toilette, etc.) dans un contexte adapté et confortable.

Chaque année, nous réalisons la synthèse de l’ensemble des formations nous 
permettant à la fois de mettre à jour les contenus sur la base des retours stagiaires 
mais également de modifier les éventuels écueils – rares – rencontrés.

Les attendus sont l’expression même des personnes à l’origine de la demande  
de formation, pouvant être les participants eux-mêmes.

Tous les questionnaires de satisfaction sont analysés et adressés au commanditaire 
afin que la réalisation et le suivi de l’action de formation engagée permettent 
l’évaluation de la mise en œuvre des activités sur le terrain.
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MéThODES ET OUTILS

 Partage d’expérience
Toutes nos formations s’inscrivent en premier lieu autour de l’échange entre 
les différents protagonistes, à partir des expériences singulières. Cette matière 
nécessaire et riche vient habiller l’ossature qui guide la formation.

 Analyse de pratiques professionnelles
Nos formations s’orientent autour de l’échange d’expérience et permettent aux 
stagiaires de concevoir des formes d’aide et de soin du fait d’une certaine prise  
de conscience, aiguillé par l’intervenant.

 Apports théoriques
Tous nos contenus sont élaborés à partir des besoins de terrain, ils suivent 
l’actualité et s’ajustent au fur et à mesure des échanges des sessions passées.

 Mises en situation
La plupart des formations inclut des mises en situation pratique, celles-ci 
permettent aux stagiaires une perception plus précise des situations vécues 
par les personnes aidées. Elles mettent en lumière les qualités intrinsèques  
du stagiaire et lui permettent d’apporter d’éventuelles corrections.

 Les supports audiovisuels
De nombreux supports audiovisuels sont proposés, certains sont construits au 
sein même de nos établissements, d’autres sont mis à disposition des organismes 
de formation.
Ces supports ont pour intérêt de laisser la parole aux autres acteurs du soin,  
aux familles et il va sans dire, aux personnes aidées elles-mêmes. La sélection  
de ces outils fait l’objet de réflexions au sein de l’équipe pédagogique pour 
permettre une attention toute particulière et un regard affiné.

 Diaporama et livrets
Bien qu’ils ne soient qu’un support de formation, nos diaporamas sont conçus 
de façon dynamique, interactive et servent de repères pendant et à la suite de 
la formation. Chaque stagiaire s’enrichira de documents propres à la formation 
(livrets, informations, plaquettes, etc.)
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Intitulé Page janv.

T41 Accompagner les personnes atteintes de déficiences auditives 50

T10 Accompagner les personnes atteintes de déficiences visuelles 19

T11 Accompagner les personnes atteintes de sclérose en plaques (SEP) 20

T12 Accompagner les personnes ayant subi un accident vasculaire cérébral 21

T7 Accompagner les personnes en situation de handicap 16

T1 Aide à la toilette 10

T2 Alimentation et cuisine 11

T51
Approche non médicamenteuse de la maladie d’Alzheimer  
et des troubles apparentés

60

T42 Approche psycho-sensorielle et accompagnement 51

T23
Approfondissement des connaissances Alzheimer
Module 2 - La communication adaptée, verbale et non verbale

32

T24
Approfondissement des connaissances Alzheimer
Module 3 - L’accompagnement des familles

33

T25
Approfondissement des connaissances Alzheimer 
Module 4 - Faire face aux troubles du comportement

34

T19 Attestation de formation aux gestes et soins d’urgence (AFGSU) - niveau 1 28 25 ; 26

T20 Attestation de formation aux gestes et soins d’urgence (AFGSU) - niveau 2 29 29 ; 30 ; 31

T34 Cadre de l'intervention à domicile : limites et champ d'intervention 43

T37 Communication, relation d'aide 46

T43 Comprendre et répondre à l'agressivité 52

T6 Conduite à tenir lors de chutes 15

T5 Conduite à tenir lors de fausses routes alimentaires 14 17

T8 Découverte de la maladie d'Alzheimer 17 22 ; 23

T9 Découverte de la maladie de Parkinson 18

T55 Distance professionnelle et positionnement de l’intervenant 64
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févr. mars avril mai juin sept. oct. nov. déc.

26

14 ; 15 20 ; 21 21 ; 22

1 ; 2 3 ; 4 11 ; 12 22 ; 23

5 ; 6 29 ; 30

19 ; 20 5 ; 6 20 ; 21 29 ; 30

26 ; 27 9 ; 10 4 ; 5 29 ; 30 3 ; 4

6 ; 7 15 ; 16 2 ; 3 11 ; 12

4 ; 5

12 ; 13

26

21

16

1 ; 2 30 ; 31 24 ; 25 5 ; 6

28 ; 29 ; 30 24 ; 25 ; 26 26 ; 27 ; 28

21 ; 22

12 ; 13 1 ; 2

22 ; 23 18 ; 19 22 ; 23

14 23 12

11 6 19 7

19 ; 20 22 ; 23 19 ; 20 24 ; 25 28 ; 29 22 ; 23 19 ; 20 13 ; 14

22 ; 23 16 ; 17 25 ; 26 8 ; 9

20 ; 21
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Intitulé Page janv.

T3 Entretien du linge et du cadre de vie 12

T57 Faire face aux situations de crise 67

T50 La communication dans tous ses états 59

T13 La dépression chez l'adulte handicapé et la personne âgée 22

T31 La gestion du stress en situation d'accompagnement 40

T28 La prévention du risque suicidaire 37

T29 L'accompagnement de fin de vie et les soins palliatifs 38

T32 L'accompagnement des personnes souffrant de troubles psychiques 41

T44 Le refus d'aide et de soins 53

T58 Le travail en équipe, la coopération autour du patient 68

T35 Les comportements addictifs 44

T26 Les maladies infectieuses 35

T40 Les risques liés au diabète 49

T15 Les troubles nutritionnels 24

T4 Manutention et transferts - Approche du corps 13 18 ; 19

T46 Préparation à la fonction de tuteur 55

T18 Prévention de la maltraitance 27

T53 Santé, soins et culture 62

T52 Sensibilisation aux risques psycho-sociaux 61

T16 Sensibilisation aux troubles cognitifs 25

T54 Sensibilisation aux troubles du spectre autistique 63

T38 Sexualité des personnes âgées 47

T59 La réalisation des toilettes dans les situations complexes 69

T36 Transferts adaptés : perfectionnement 45
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févr. mars avril mai juin sept. oct. nov. déc.

3 ; 4 6 ; 7

10 ; 11

26 ; 27

1 ; 2 27 ; 28

7

3

8 ; 9 7 ; 8 11 ; 12

3 ; 4

28 ; 29 8 ; 9

7

28 31

26 ; 27 8 ; 9

2 14

3 ; 4 27 ; 28

15 ; 16 19 ; 20 23 ; 24 14 ; 15 18 ; 19 17 ; 18 15 ; 16 12 ; 13 10 ; 11

12 ; 13 28 ; 29

14 ; 15 5 ; 6

15 ; 16

22 ; 23

8 ; 9 15 ; 16

22 ; 23

17 ; 18 25 ; 26

18 ; 19

25 17
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TARIFS ET CONTACTS

INSTITUT 
DE FORMATION

éCOLE D’INFIRMIèRE 
PUéRICULTRICE

INSTITUT D’AUXILIAIRE 
DE PUéRICULTURE

Nadia 
SARDANT LAFLAQUIERE

Maïlys 
LAURIANO MARQUES

Yannick 
MAROLANY

Pour les formations initiales, prendre contact directement auprès des secrétariats sis  
au 26 boulevard Brune, 75014 Paris, afin de retirer les dossiers d’inscription.

Les tarifs dépendent des modalités d’inscription.

FORMATIONS CONTINUES

En inter

FORMATION 
À DESTINATION

INTERvENANTS 
DE TERRAIN

ENCADRANTS 
ET DIRECTEURS

Des services de l’USSIF 142 € 157 €

Des structures extérieures 162 € 177 €

Tarif par stagiaire par jour

En intra
Toute commande de formation à réaliser au sein de votre structure fera l’objet d’un devis, 
n’hésitez pas à prendre contact.

Pour toute demande ou inscription,  
merci de prendre contact :
Par courrier : 
USSIF – Institut de Formation Continue
26 boulevard Brune, 75014 Paris
Par courrier électronique : 
contact.institut-formation@ussif.fr
Par téléphone 
au 01 40 44 39 39
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Intitulé de la formation : ..............................................................................................................

Date(s) de la formation : ......./......./ 201... ; ......./......./ 201... ; ......./......./ 201...

Structure : ..................................................................................................................................

Adresse : .....................................................................................................................................

Référent : ....................................................................................................................................

Stagiaire : Mme  / M. 

NOM : ..........................................................   Prénom : ...............................................................

Fonction : ...................................................  Contrat (1) : ...........................................................

Adresse (2) : ..........................................................................................................................................

Code postal : |.....|.....|.....|.....|.....|   Ville : ........................................................................................

Téléphone (facultatif) : |.........|.........|.........|.........|.........|

Mél : .......................................................................................................................................................

Type d’action de formation :

 Adaptation  Acquisition  Promotion

 Entretien  Prévention  Perfectionnement des connaissances

FIChE D’INSCRIPTION
FORMATIONS CONTINUES

(1) Nature du contrat : CDI, CDD, CA, CAE, etc.
(2) À défaut d’adresse, les convocations de stage seront envoyées à la structure.
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www.ussif.fr
Déclaration d’activité enregistrée auprès du préfet d’Ile de France sous le n° 11750080175

Pôle Enseignement Formation
26, boulevard Brune
75014 PARIS 
Tél : 01 40 44 39 39


