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usagers, Créaformation assure des formations qui font face aux changements des secteurs sanitaire, social et médical.
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NOTRE EXPERTISE
Créaformation propose un dispositif de formation tourné vers la qualité avec deux spécialités et des expertises reconnues :
- Formation continue professionnelle en gérontologie
- Formation continue professionnelle en psychiatrie
- Des méthodes éprouvées et des actions de formation concrètes
- Évaluation des compétences
- Des formations personnalisables selon les besoins de chacun
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SANTÉ
MENTALE

RENFORCEMENT
DES SAVOIRS EN PSYCHIATRIE
9 jours

Inﬁrmières, aide soignant, Amp

Comprendre l'organisation des soins en psychiatrie
aujourd'hui et envisager les protections de la psychiatrie
de demain
Maîtriser l'environnement du système de soin en psychiatrie
Questionner les enjeux éthiques des soins en psychiatrie
Développer des connaissances cliniques en psychopathologie
Développer le raisonnement clinique
Situer et pratiquer les soins et techniques de soins en
psychiatrie
Inscrire son action et sa réﬂexion dans une dimension
juridique éthique et pluridisciplinaire

Historique de la psychiatrie
Notions sur la santé mentale et les troubles mentaux
La classiﬁcation des troubles selon le DSM V : les différents
types de personnalités
L'approche Névrose/Psychose : Utiliser dans le cadre d'une
démarche clinique, de raisonnement les notions de
structures mentales pour appréhender les concepts de
névroses, psychoses, états limites, perversions...

SYSTÉMIE ET PSYCHIATRIE
2 jours

Inﬁrmières, aide soignant, Amp

Présenter les différents modèles de thérapies familiales et
systémiques
Présentation du volet théorique et pratique
Comprendre les théories fondatrices et les cybernétiques
Les théories fondatrices et la cybernétique de premier ordre
La théorie générale des systèmes de L. Von Bertalanffy
La logique de communication
Le double lien (double bind) et l’injonction paradoxale
L’école de Palo Alto
Film et cas cliniques
Du modal causal au modèle circulaire
Cybernétique de premier ordre : Approche américaine
Cybernétique de second ordre : Approche italienne
L’école de Milan, l’école de Rome
Simulations d’entretiens
Cas des thérapies de couples
Cybernétiques de second ordre et nouvelles systémique
Mony Elkaïm et le concept de résonance
Robert Neuburger, les mythes et les rituels dans le fonctionnement
groupal
Les objets ﬂottants de P. Caillé : des outils pour penser et
entrer autrement en relation
Les Thérapies brèves
Conclusion : utiliser ces outils et concepts au sein de la
structure

LES ÉTATS DÉPRESSIFS
2 jours

Inﬁrmières, aide soignant, Amp

Repérer et comprendre les états dépressifs
Savoir agir auprès des personnes dépressives
Savoir évaluer le risque suicidaire
La dépression : déﬁnition, description des symptômes les
plus fréquents
La perte et le deuil
Connaissance des conduites pathologiques parfois
associées (risques suicidaires, conduites régressives,
syndrome de glissement) et de leurs conséquences
Conséquences dans la vie quotidienne de l'état dépressif de
la personne sur elle-même, son entourage et les professionnels
Importance des multiples interactions entre aidants
familiaux et professionnels et la personne dépressive
Conduite à tenir : les différentes modalités d'intervention
des professionnels
Les différents syndromes dépressifs : dépression majeure,
mineure, hostile...
L'évaluation du risque suicidaire

PATHOLOGIES PSYCHIATRIQUES
DE L'ENFANT ET DE L'ADOLESCENT
3 jours

Inﬁrmières, aide soignant, Amp

Acquérir et consolider des connaissances en psychopathologie
de l'enfant et de l'adolescent aﬁn de les mettre en œuvre
sur des situations réelles
Réﬂéchir sur les conduites à adopter
Élaborer des pistes de travail concrètes, aﬁn d'améliorer
l'accompagnement des enfants ou des adolescents, en lien
avec les troubles repérés
Développement psychique de l'enfant et de l'adolescent
Les concepts clés de la théorie de l'attachement
L'attachement, un processus progressif : entre 0 et 3 ans, les
trois phases
Troubles de l'enfant anxieux
Stress post traumatique de l'enfant
Dépression de l'enfant
Troubles obsessionnels compulsifs de l'enfant
Troubles envahissants du développement
Le spectre autistique
Troubles des conduites chez l'adolescent
Conduites à risques chez l'adolescent
États limites chez l'adolescent
Conduite à tenir et prise en charge non médicamenteuse

5

SANTÉ
MENTALE

PRISE EN CHARGE DE LA PERSONNE ÂGÉE
AYANT DES TROUBLES PSYCHIATRIQUES
3 jours

Inﬁrmières, aide soignant, Amp

Connaître et reconnaître les principales pathologies en psychiatrie
Différencier pathologies psychiatriques et maladie d'étiologie
neurologique (démences ou autres)
Prendre en compte la pathologie dans la mise en oeuvre
des soins : Disposer de repères pratiques pour
accompagner concrètement les sujets âgés qui présentent
de tels troubles
Ajuster les modes relationnels, en lien avec les situations
rencontrées auprès des personnes âgées
Analyser sa pratique à partir des problématiques rencontrées
par chaque participant aﬁn d'identiﬁer des ressources et
des axes d'amélioration
Déﬁnition de la santé mentale
Adaptation et vieillissement
Le vieillissement psychique
Les troubles psychiques et le vieillissement
Les déﬁcits cognitifs et les démences
La communication spéciﬁque avec les personnes âgées
présentant des troubles psychiatriques
La relation avec les personnes âgées violentes, opposantes,
désinhibées...
La relation d'aide et les différents types de prise en soins :
l'accueil, les entretiens, la médiation
Le processus interactif soignant-soigné : un outil de soin
Les mécanismes personnels et contextuels des situations à risque
Prise en charge non médicamenteuse des troubles psychiatriques de la personne âgée
Prise en charge non médicamenteuse des troubles cognitifs

ISOLEMENT ET CONTENTION
EN PSYCHIATRIE
2 jours

Inﬁrmières, aide soignant, Amp

Connaître et mettre en application les outils recommandés
par la HAS aﬁn de limiter le recours à l’isolement et à la
contention et de sécuriser ses pratiques professionnelles
dans leur mise en œuvre
Connaître les aspects législatifs en matière d'isolement et de
contention
Savoir mettre en place un raisonnement clinique dans des
situations complexes nécessitant un isolement ou une
contention
Histoire de la contention et de l'isolement en psychiatrie
Aspect légal de la contention et de l'isolement en milieu
psychiatrique :
Références législatives et réglementaires en matière de santé
mentale concernant l'isolement et/ou la contention : Loi du
27 juin 1990,
Circulaire du 19 juillet 1993, Loi de 2016 sur la modernisation
du système de santé
Les recommandations de la HAS et la note de cadrage de
juillet 2015
Les recommandations des rapports annuels du CGLPL
Les instructions DGOS et les recommandations de la HAS en 2017
Les modalités de mise en œuvre et surveillance
Recommandations ANAES
Isolement et contention pour la psychose : de la contention à
la contenance
Mesure alternative de la contention et de l'isolement en
milieu psychiatrique:
Gestion de situation de violence
Les espaces d'apaisement : fonctions et aménagement
Les stratégies de désamorçage

Le développement des émotions
Les activités socio-thérapeutiques
Les enveloppements thérapeutiques
Comprendre la dimension thérapeutique possible de l'iLes
indications et contre-indications, une pratique de «dernier recours»
L'isolement : signiﬁcation, effets indésirables et complications
possibles
Les programmes thérapeutiques individuels
Les caractéristiques de ce soin intensif : sécurité, protection,
réassurance
Les bases thérapeutiques (Verot JP) : déconditionnement,
régression, restructuration
Le passage de l'enceinte au récipient : Manipulation et
maintient, la peau-moi
La relation duelle dans une chambre d'isolement : caractéristique
de l'interview
La levée de la mesure d'isolement et analyse avec le patient
Le retour sur l'isolement en équipe

LE SOIN PAR LA MÉDIATION
THÉRAPEUTIQUE
4 jours

Inﬁrmières, aide soignant, Amp

Réﬂéchir sur les médiations dans la relation à la personne
atteinte de troubles psychiatriques
Animer un groupe thérapeutique
Réﬂéchir sur les différentes catégories de médias thérapeutiques
Mettre en place un guide d'observation sur les activités à
visées thérapeutiques
Créer et élaborer un projet d'activité à visée thérapeutique
(les objectifs, les ﬁnalités,...)
Histoire de la médiation thérapeutique : les précurseurs
Fondement théorique : l'objet transitionnel (winnicott)
Méthodologie de la médiation thérapeutique
Classiﬁcation des médias selon plusieurs plans:
Activités dites régressives
Elles permettent la projection d'affects et de fantasmes très
archaïques. Pâtes à modeler, poterie, activités d'expression
plastique…
Activités de maternage
Elles permettent l'instauration d'une relation privilégiée qui
permet de contenir des émotions difﬁcilement gérables
par le patient. Bains, jeux d'eau…
Activités de nourrissage
Elles permettent l'accès à une convivialité. La nourriture
fonction privilégiée, surinvestie avec difﬁculté de déplacement
symbolique par un mode de communication plus conceptuel.
Repérage d'affects envers certains soignants qui partageront
le repas. Ces préférences sont l'occasion d'étayer des
possibilités de choix Elaboration de plats cuisinés.
Activités plus « élaborées »
Elles font appel à des capacités pragmatiques. Elles
permettent de ﬁnir un investissement de la réalité source
de plaisir,
d'autosatisfaction. Un investissement qui peut s'avérer très
réparateur.
Activités contes, groupe de parole
Le groupe de parole permet de verbaliser des conﬂits, des
émotions, des souhaits en interaction avec d'autres
patients et des soignants.
Les contes s'adressent à la vie imaginaire, par transposition
et identiﬁcation ils permettent d'accéder à des positions
existentielles qui dépassent les capacités de la personne.
Par le biais de l'imaginaire et de maîtriser des affects, des
peurs.
Activités axées sur le corps
Elles permettent de travailler sur les troubles de la représentations
du corps (schéma corporel, image du corps, perception des
limites entre soi et non soi )
Thérapie avec le poney, piscine, judo, karaté, relaxation,
danse...
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SANTÉ
MENTALE

SOIGNER LES PERSONNES ATTEINTES
DE TROUBLES BIPOLAIRES
2 jours

Inﬁrmières, aide soignant, Amp

INITIATION À L'ETHNOPSYCHIATRIE
3 jours

Inﬁrmières, aide soignant, Amp

Acquérir des connaissances théoriques permettant de
mieux identiﬁer, comprendre et prendre en charge les
usagers souffrant de troubles bipolaires
Connaître les symptômes caractéristiques et leurs
évolutions
Identiﬁer les troubles associés
Connaître les différents moyens d'approche et de prise en
charge des troubles de l'humeur

Déﬁnir des valeurs communes autour de l'interculturalité
Comprendre l’importance de la culture dans l’expression de
la maladie mentale pour accompagner au mieux les
patients et leurs familles
Articuler les données culturelles de la personne immigré,
avec les troubles psychiatriques
Développer des modes de prise en charge thérapeutiques
des patients issus de l'immigration

H is torique de s troubl e s bi po l a i re s: de l a psych os e
maniaco-dépressive à la bipolarité
Episodes thymiques :
Épisode dépressif léger, moyen, sévère sans symptômes
psychotiques, sévère avec symptômes psychotiques
Episode maniaque : manie sans symptômes psychotiques,
manie avec symptômes psychotiques
Episode mixte
Troubles dépressifs :
Trouble dépressif récurrent, épisode léger, moyen, sévère
sans symptômes psychotiques, sévère avec symptômes
psychotiques, en rémission
Trouble dysthymique
Trouble dépressif récurrent
Différents troubles bipolaires :
Trouble bipolaire I, trouble bipolaire II, trouble cyclothymique.
Prise en charge
Autres troubles de l'humeur :
Trouble de l'humeur dû à une affection médicale générale,
trouble de l'humeur induit par une substance
Les antidépresseurs et le thymorégulateurs.
Prise en charge des troubles dépressifs et maniaques
Évaluation du risque suicidaire

Aspect légal :
Loi du 2 Janvier 2002 visant au respect des besoins et
attentes des membres de tous les groupes sociaux, la
circulaire du 2 février 2005 relative à la laïcité dans les établissements
de santé et son application
Les concepts fondamentaux :
Les notions de croyance, de rite, de coutume,
La culture sous différents point de vue,
Les dynamiques culturelles,
La confrontation interculturelle,
L'approche ethnopsychiatrique et ethnopsychanalytique :
genèse et fondements (Freud),
Les courants contemporains : Devereux, Tobbie Nathan,
Sibony…
L'anthropologie structurelle de Lévi-Strauss, l'analyse
structurelle du mythe : culture et psyché indissociables
Les causes non médicales des maladies selon les cultures :
La place et le langage du corps,
La problématique de deuil,
Les interdits alimentaires,
Les migrations et les traumatismes,
Les névroses culturelles,
Les violences intra familiales,
La distinction entre croyance et délire,
La maladie : possession, malédiction, sorcellerie…
Les nouveaux désordres : déviance, délinquance,
extrémisme, capture d’âme, les adolescents migrants :
échec scolaire, troubles identitaires, toxicomanie, traumatismes
de masse
L’accompagnement des patients issus de l’immigration :
Les attentes des soignants : malentendus et questionnements,
La posture interculturelle : écoute,
La gestion des incidents critiques,
La culture de l’intervenant et la culture de la personne
accompagnée,
Les difﬁcultés de la relation interculturelle,
Les pratiques de guérison,
L’ethnométhodologie de Devereux, illustration d’une
consultation
Etude de cas cliniques
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CONNAISSANCE ET PRISE EN CHARGE
DE LA PERSONNE ÂGÉE

PRISE EN CHARGE DE LA PERSONNE ÂGÉE
CONFUSE EN COURS SÉJOUR À L'HÔPITAL
3 jours

Personnels soignants

Reconnaître et comprendre les différents troubles
Savoir communiquer avec les personnes âgées confuses
Accompagner les personnes âgées confuses au quotidien
Les différents troubles pathologiques chez les personnes âgées
Les différentes formes de maladie dégénératives chez la
personne âgée et leurs incidences
Désorientation et confusion
Les démences de type Alzheimer
Les incidences de ces troubles sur le comportement de la
personne âgée
La représentation du monde d’une personne confuse : que
perçoit-elle ? que comprend-elle ? qu’en est-il de ses cinq
sens ?
les conséquences des différents troubles sur : la mémoire,
l’orientation, le langage, la reconnaissance, la gestuelle, le
raisonnement, l’humeur, les actes de la vie quotidienne, la
communication
La relation avec une personne âgée confuse : la communication
verbale et non verbale
La place de la parole, la voix : le ton, le volume, les mots
utilisés
Se présenter, dire qui on est, ce qu'on va faire
Le rappel identitaire : nommer la personne, lui redire qui
elle est
L'observation
Le langage du corps de l'autre, du sien
La distance et la proximité, l'approche de la personne
Le regard
Les gestes apaisants
La relation du soignant avec une personne âgée confuse,
angoissée, agressive ou dépressive
Comprendre la souffrance des personnes âgées liée à ses
états de mal-être
La reconnaissance de la personne âgée
Le maintien de l’autonomie
L'écoute et le respect
La prise de distance
Ne pas entrer en conﬂit et chercher à apaiser l'autre
Savoir et pouvoir passer le relais, le travail d’équipe

ETHIQUE & PRATIQUES
PROFESSIONNELLES EN EHPAD
2 jours

Inﬁrmières, Aides-Soignantes,
Agents de Service Hospitalier

Savoir déﬁnir le concept de l'éthique
Comprendre les enjeux d’une réﬂexion éthique au sein d’un
établissement médico-social
Connaître le cadre légal et réglementaire relatif à la place
de l’éthique dans les établissements
médico-sociaux
Maîtriser les étapes d’une démarche éthique
Réﬂéchir sur les modalités de création d’un espace/groupe
de réﬂexion éthique
Savoir intégrer l’éthique dans sa pratique inﬁrmière en
EHPAD

Déﬁnition de l’éthique et de son cadre conceptuel :
Ethos : comportement, coutumes, usages, mœurs du
groupe d’appartenance. C’est la prise de décision face à
une situation rencontrée
L'Éthique en gériatrie
Culture et valeurs (du groupe/patients-familles - des
soignants)
La réﬂexion éthique
Objectif | Organisation
Principes de l’éthique
Unicité, Autonomie, Responsabilité. La vie évolue et le
contexte est parfois très complexe. Il est indispensable de se
poser les bonnes questions avant de prendre des décisions difﬁciles
Les conditions de l’existence de l’éthique dans les soins en
gériatrie
Savoir faire | Exister | L’autre
L'éthique et le management
Comprendre au lieu d’accuser
Accompagner au lieu de sanctionner
Dialoguer au lieu de dicter
Le management participatif dit horizontal
L'Éthique et la loi, le code de déontologie des inﬁrmiers
Sens, liens et complémentarité
Ethique et responsabilité
La responsabilité institutionnelle
La responsabilité professionnelle
La responsabilité personnelle
Les situations de la vie quotidienne en EHPAD
La dépendance physique, La démence, Le refus de soins, Le
consentement éclairé, Les directives anticipées,
La ﬁn de vie...

PLACE DE LA PAROLE, DE LA COMMUNICATION
ÉMOTIONNELLE ET SENSORIELLE DANS LES
SITUATIONS DE REFUS DE SOINS
2 jours

IDE, AS, ASH

Actualiser les connaissances juridiques et éthiques du refus
de soin
Comprendre les raisons d’un refus de soins (chez une
personne autonome, chez une personne en perte
d’autonomie (troubles cognitivo-mnésiques, démences,
troubles psychiatriques…)
Identiﬁer les origines et le sens d’un refus de soins
Connaître les aspects éthiques et législatifs
Connaître les recommandations de bonnes pratiques HAS
Connaître et développer les stratégies d’aide à la prise
médicamenteuse par les personnes - Impliquer les
aidants dans ces stratégies
Développer des réponses adaptées aux refus et aux reports
de soins dans les différentes situations de la vie
quotidienne (lever, toilette, habillage/déshabillage, repas,
animation, prise de médicaments, pansement...au
moment des soins, au moment des traitements)
Prévenir et gérer l’agitation et /ou l’agressivité dans ces
situations
Comprendre la spéciﬁcité du refus de soins et l’expression
de l’autonomie de la personne
Apprendre à gérer le refus de soins en équipe
Accompagner les aidants dans le refus de soins de leur
proche
Aménager les outils de la Loi 2002-2 pour accompagner ces
situations (livret d’accueil, contrat de séjour)
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CONNAISSANCE ET PRISE EN CHARGE
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Comprendre le refus de soins sur les plans éthiques et
juridiques
Le refus de soins, approche juridique et éthique
Le cadre juridique : Article 16-3 al.2 du Code Civil / La loi du 4
mars 2002 relative aux droits des malades et à
la qualité du système de santé / La charte de la personne
hospitalisée / La charte de la personne âgée
dépendante / Article L.1111-4 du Code de la Santé Publique /
Article R.4312- 13 du Code de la Santé Publique
(droit à l’information) / Loi n° 2016-87 du 2 février 2016 dite
loi Claeys-Léonetti / Décret n° 2016-1605 du 25
novembre 2016 (Code de Déontologie) / Information du
patient / Consentement du patient / Consentement du
majeur protégé sous tutelle
Réﬂexions éthiques soulevées par le refus de soins : Déﬁnition
du « refus de soins », Donner du sens au refus, Critères
éthiques d’aide à la décision, L’importance de la traçabilité,
Ne pas confondre « Refus de soins » et « Renoncement aux soins »
La responsabilité du soignant et de l’institution
Notions d’accompagnement et de relation d’aide
La responsabilité du soignant et de l’institution
Contenu législatif concernant le refus de soins droits des
patients, chartes
Référentiels des compétences attendues des professionnels
Critères éthiques d’aide à la décision
Recommandation Bonnes pratiques HAS
Textes législatifs (les évolutions circulaires de mai 1995 22
avril 2005, loi du 4 mars 2002, Loi du 22 avril 2005 et décret
du 6 février 2006)
Comprendre et analyser le refus de soins
L'agressivité
Déﬁnition et concept « Agressivité », « Défensive », « Autonomie »,
« Démence », « Dépendance », « Troubles cognitivo-mnésique »
/ Les moyens de défense psychologique / Le travail de deuil
(Les étapes et la conduite à tenir à chacune d'elles)
Le refus de soins : causes et signiﬁcations
Le refus de soins en pratique : Identiﬁer et comprendre le
refus / Histoire de vie / Le questionnement de la décision de
la réaction / Les enjeux : pour le patient lui-même, pour la
famille, pour le soignant
Le refus de soins chez un patient confus : Les troubles
cognitivo-mnésiques / Les démences / Le syndrome
confusionnel / La perception de la réalité et la défensivité /
Rechercher les facteurs favorisant l’agressivité :
Causes physiques (fécalome, globe vésical, infection,
douleur,…) & manifestations / La réalité décalée / Comment
agir? / Le report de soins : Concept, Gestion pratique,
Critères, Communication sensorielle et émotionnelle
La posture professionnelle : Représentations des refus de
soins pour les professionnels / Comprendre ce qui se joue
dans la relation soignant/soigné/famille / Décrypter les
mécanismes de défense en jeu / Les 11 recommandations
du Comité Consultatif National d’Ethique (CCNE) /
Recommandations de « Bonnes Pratiques » de la Haute
Autorité de Santé Stratégie soignante / Comprendre les
raisons de ce refus (Analyser et dialoguer) / Appréhender ce
qui se joue pour le patient et le soignant / Savoir informer /
Savoir évaluer le discernement et l’autonomie / Médiation,
négociation et compromis / Gérer l’opposition et l’agressivité
de la personne / Gérer l’opposition lors des différents temps
de la journée / Les méthodes d’incitation et dérivatives,
leurs limites / Les méthodes pour faire face aux conﬂits / La
communication sensorielle et émotionnelle (regard,
toucher, musicalité de la voix..)
Le travail en équipe : Gérer les refus de soins en équipe et
dans l’organisation de la journée / Apprendre à
travailler en équipe / Apprendre à déléguer pour se préserver
/ Accompagner les aidants dans le refus de soins des
personnes accompagnées / Organiser des temps de parole
autour de situations difﬁciles vécues
Clariﬁcation entre refus et opposition et consentement
Rappels et réﬂexions partagées
Les besoins fondamentaux
Autonomie et dépendance
Notion de personne

Analyse de différentes situations de refus de soins
(présentation et partage de cas vécus par les soignants)
Refus de traitements / Refus de soins comme mécanisme
de défense / Quel sens donner à ces comportements /
Histoire de vie / Personnalité / Absence d’information,
insufﬁsance d’écoute / Sentiment de perte de maîtrise des
évènements / Douleur, souffrance / Spéciﬁcité de la dépression
/ Facteurs internes / Facteurs environnementaux / Attitudes
des aidants, de la famille
Comprendre et décoder le refus de soins
Rappels généralités / Perception de l’information / Les
épisodes confusionnels / Exemples de comportements
inadaptés
Le vécu du soignant face au refus de soins
Représentations des refus de soins pour les professionnels /
Partage des vécus / Les missions et limites du professionnel
face aux refus de
soins / Comprendre ce qui se joue dans la relation soignant,
soigné, famille / Décrypter les mécanismes de défense en
jeu
Comprendre le refus de soins sur les plans éthiques et
juridiques
Réﬂexions éthiques soulevées par le refus de soins
Notions d’accompagnement et de relation d’aide
La responsabilité du soignant et de l’institution
Contenu législatif concernant le refus de soins
Référentiels des compétences attendues des professionnels
Critères éthiques d’aide à la décision
Recommandation Bonnes pratiques HAS
Textes législatifs (les évolutions circulaires de mai 1995 22
avril 2005, loi du 4 mars 2002, Loi du 22 avril 2005 et décret
du 6 février 2006..)
Adapter l’accompagnement lors du refus de soins
Propositions de réponses et d’attitudes professionnelles
face aux refus de soins
Gérer l’opposition et l’agressivité de la personne
Gérer l’opposition lors des différents temps de la journée
Le repas, la prise de médicaments, les soins...
Les méthodes d’incitation et leurs limites
Les méthodes pour faire face aux conﬂits
Techniques de communication verbale (validation, reformulation…)
Techniques de communication non verbale (place du
regard, du toucher…)
Gérer les refus de soins en équipe et dans l’organisation de
la journée
Apprendre à travailler en équipe
Apprendre à déléguer pour se préserver
Accompagner les aidants dans le refus de soins des
personnes accompagnées
Organiser des temps de parole autour de situations
difﬁciles vécues
Développer de manière pérenne une attitude réﬂexive
Le refus de soins recouvre donc des situations très diverses,
que l’on peut tenter de classer par typologies aﬁn de
réﬂéchir en amont aux décisions à prendre dans tel type de
situation, mais en sachant bien qu’il convient toujours
d’afﬁner l’analyse de chaque cas particulier pour chaque
individu dans sa singularité
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LE DEUIL DANS LES INSTITUTIONS
2 jours

Tout public soignant et personnel
confronté à la mort

Amorcer une réﬂexion sur la mort aﬁn de mieux
comprendre son rôle auprès des familles en deuil
Partager, analyser ses sentiments devant la séparation
(mentalités, attitudes, comportements)
Comprendre le processus de deuil et connaître les rites
selon les différentes religions
Accompagner les familles dans leur souffrance tout en
gardant la distance nécessaire à une écoute empathique
Trouver les défenses psychologiques pour conserver son
énergie
la signiﬁcation de la ﬁn de vie
Clariﬁcation de son approche, de ses craintes face à sa
propre mort
La mort de soi et la mort de l’autre
L’angoisse de mort et les mécanismes de défense
Réﬂexion sur la mort/les rites, processus de séparation, de
deuil
La mort et les mythes
Les rites et coutumes autour de la personne défunte
Les rites funéraires, mort et culture
La mort et les symboles
Place de la mort dans la société contemporaine
Réﬂexion sur les dons d’organes
La toilette funéraire
La toilette mortuaire : un soin, un acte symbolique, des
gestes qui ne peuvent être banalisés
Le rôle de la toilette dans les rites funéraires
La toilette mortuaire et la famille du défunt
Comment ne pas trahir la particularité de l’être humain ? La
préservation de l’image corporelle
Soigner la présentation : esthétique, habillement
Les soignants face a la souffrance des familles
Leurs souffrances, l’illusion de l’immortalité, la peur, la
colère, la culpabilité…
Parcours psychologique des familles, étapes du deuil
Le rôle du personnel soignant en contact avec une
personne vivant une perte ou une transition
Mieux appréhender les familles et leurs souffrances et
savoir mieux répondre à leurs besoins
La souffrance des soignants
Réﬂéchir sur son propre comportement et sur les réponses
à apporter face à ces situations
Partager, analyser ses sentiments devant la séparation
Le travail d’équipe après le deuil
Trouver les défenses psychologiques pour conserver son
énergie

PRISE EN CHARGE DE LA DOULEUR
2 jours

IDE, AS, ASH

Comprendre les mécanismes de la douleur pour mieux la
reconnaître
Identiﬁer les spéciﬁcités de la douleur chez la personne
âgée
Savoir évaluer la douleur (analyse quantitative et qualitative)
Mieux traiter la douleur

Cadre législatif
Déﬁnition de la douleur : les différentes douleurs (aigües,
chroniques...)
Physiologie de la douleur
Anthropologie de la douleur
Traitement de la douleur : les antalgiques
Moyen d’évaluation de la douleur : les échelles Doloplus, Algoplus...
Prise en charge non médicamenteuse de la douleur
Psychisme et douleur

PANSEMENT ET CICATRISATION
2 jours

IDE, AS, ASH

Identiﬁer les pansements les plus adaptés
Permettre la gestion du matériel pour plus d’économie
Revoir les étapes de la cicatrisation
Comment traiter et prévenir les plaies chroniques et aiguës
Comment améliorer la prise en charge globale d’un patient
porteur d’ulcère ou d'escarre
Le processus normal de cicatrisation : L’anatomie et la
physiologie de la peau / Le processus de cicatrisation en 4
étapes (vasculaire, inﬂammatoire, proliférative, remodelage)
Savoir adapter ses choix de pansements : Le pansement
primaire et le pansement secondaire / Les classes de pansements / Les autres pansements
L’évaluation d’une plaie et la pratique du pansement
Les complications et leur traitement
Le statut nutritionnel
La question de l'antisepsie et l’antibiothérapie ?
Déﬁnir différents types de plaies : Les plaies aiguës, Les
plaies chroniques, Les escarres : facteurs et évaluation des
risques selon les échelles de Norton et Braden.
Déﬁnir les différents types de plaies (suite) : Les ulcères
veineux ou artériels (ateliers pratiques sur la compression et
l’IPS) / Les brûlures : calcul de la surface et du degré des
brûlures / Les plaies du diabétique et les plaies chirurgicales
/ Les autres types de plaies : pathologiques, traumatiques
Les traitements non médicamenteux : le miel, l'aromathérapie,
la VAC thérapie...

THÉRAPEUTIQUE MÉDICAMENTEUSE
EN EHPAD : LE CIRCUIT DU MÉDICAMENT
2 jours

IDE, AS, ASH

Sensibiliser les acteurs de la prise en charge médicamenteuse :
Aux risques liés aux différentes étapes du circuit du médicament
A la déclaration et l’analyse des erreurs médicamenteuses
Informer sur les aspects réglementaires
Permettre d’améliorer l’utilisation du médicament de façon
sécurisée et efﬁciente
Permettre la remontée d’informations en cas d’incident ou
de dysfonctionnement
Situer la prise en charge médicamenteuse dans son contexte
réglementaire
Code Santé Publique – Loi HPST « Hôpital, Santé et territoire »
Décret du 12/11/2010 – Arrêté du 6/04/2011
L’organisation générale du Circuit du Médicament
Prescription>Dispensation>Transpor t>Détentionet
Stockage>Administration
Surveillance Information Patient
Les événements iatrogènes
Pharmacovigilance
Iatrogénie médicamenteuse : les Erreurs Médicamenteuses
La démarche qualité de la PCM
Sécurisation : Informatisation du Circuit
Retour d’expérience sur les Erreurs Médicamenteuses
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LES TRANSMISSIONS CIBLÉES
2 jours

IDE, AS, ASH

Améliorer la qualité, la lisibilité, l’exhaustivité, des écrits
professionnels
dans
le
cadre
des
transmissions
quotidiennes / Rédiger des transmissions quotidiennes
plus complètes, précises et structurées, incluant l’évaluation
des interventions de soins / Faciliter la communication
entre les différents acteurs de santé / Garantir une traçabilité
des soins et de l’information conforme aux exigences
réglementaires
Démarche de soins / Concept de soins / Étapes de la
démarche / Jugement clinique / Raisonnement clinique /
Diagnostic Inﬁrmier / Diagnostic inﬁrmier au service de la
démarche de soins / Autonomie dans le processus de soins
inﬁrmiers / Diagnostic réel / Diagnostic potentiel / Transmissions
orales / Transmissions écrites / Des transmissions écrites
aux transmissions ciblées

LA BIENTRAITANCE:
LE SAVOIR PRENDRE SOIN
2 jours

Inﬁrmières, aides-soignantes,
agents de service hospitalier

Identiﬁer à partir de réﬂexions en commun la notion de
maltraitance et ses limites
S’interroger sur ses propres comportements et pratiques
en tant que professionnel
Évaluer le degré d'inconfort, de non-respect du patient que
certaines de ses pratiques engendrentIdentiﬁer les
différents aspects de la maltraitance ou de la violence et en
connaître les facteurs de risques
Repérer les conduites à tenir face à la maltraitance ou la violence
Identiﬁer les changements opportuns tant pour les soignés
/ accompagnés que pour les professionnels pour éviter la
maltraitance
Notion de maltraitance et de bientraitance : des déﬁnitions,
quelques chiffres, les lois actuelles… mais aussi travail de
réﬂexion du groupe à partir de son expérience
Les différentes formes de la maltraitance
Réﬂexion sur la maltraitance institutionnelle : la prévalence
des négligences
L’épuisement professionnel et les attentes des soignants
Les conduites à tenir dans différentes situations : plainte,
agressivité, confusion mentale…
Les moyens pour favoriser la bientraitance : l’écoute, la
relation d’aide, la tolérance, le travail en équipe pluridisciplinaire,
l’humour…

PRISE EN CHARGE DE LA PERSONNE
ATTEINTE D’UN HANDICAP
2 jours

Inﬁrmières, aides-soignantes,
agents de service hospitalier

Consolider et/ou renforcer ses connaissances sur le handicap
pour mieux comprendre et analyser les demandes et
besoins des personnes
Apporter aux personnes en situation de handicap un
accompagnement et des soins au regard de leurs besoins
Conforter la personne en situation de handicap, sa famille
et/ou l’aidant dans leur rôle d’acteur et individualiser
l’accompagnement et les soins
Favoriser les capacités d’autonomie par la mise en place de
différents dispositifs d’aide et de soutien adaptés

Identiﬁer les différents réseaux et systèmes d’aides
(techniques, sociales, …) pour orienter et soutenir la
personne et ses aidants.
Connaissances sur le handicap (origine, manifestations et
conséquences sur l’accomplissement des actes de la vie
quotidienne et la communication suivant les différents
handicaps (physique - mental - psychique - social)
Cadre réglementaire et démarche éthique du projet
d’accompagnement et de soin de personne en situation
de handicap
Communication avec la personne et/ou son entourage
dans les différentes situations de handicap
Méthodologie de l’élaboration d’un projet personnalisé et
de soin avec et pour la personne en situation de handicap
Le rôle et la place de chaque acteur dans l’accompagnement et les soins
La spéciﬁcité et l’adaptation des pratiques d’accompagnement et de soin aux besoins de la personne en situation de
handicap

ACCOMPAGNER LA PERSONNE ATTEINTE
DE LA MALADIE D’ALZHEIMER
2 jours

Inﬁrmières, aide soignant, agents de
service hospitalier

Identiﬁer les états démentiels parmi les autres troubles
psychiques liés au vieillissement
Connaître les éléments psychopathologiques rendant
compte des troubles du comportement
Établir et maintenir une communication avec le patient dément
Connaître les diverses modalités d’accompagnement du
patient dément
Reconnaître l’effet de la relation de proximité avec les
personnes âgées démentes en tant que professionnel (“ la
souffrance des soignants ”) et savoir ajuster sa contre-attitude
Permettre aux soignants d’analyser la souffrance induite
par la prise en charge de ces populations aﬁn de prévenir
l’épuisement professionnel et ainsi les risques de maltraitance
Comprendre et accompagner la famille et autres aidants de
proximité
Comprendre les troubles du comportement chez les
patients atteints de la maladie d’Alzheimer ou de troubles
apparentés
Le rôle des représentations et leurs inﬂuences dans la
pratique professionnelle
Le fonctionnement cognitif dans le vieillissement normal,
dans le vieillissement pathologique
Les spéciﬁcités de la maladie d’Alzheimer (du diagnostic à
la phase terminale)
Les principaux troubles rencontrés dans ces pathologies
neuro-dégénératives
L’observation des patients atteints de de troubles cognitifs
et comportementaux
Les besoins des personnes accueillies
Les grands axes de l’accompagnement et les conduites à
tenir face aux différents symptômes cognitifs, comportementaux
et psychologiques des personnes désorientées
Les moyens d’action à mettre en œuvre pour améliorer les
prises en soins
Accompagner la personne désorientée ainsi que ses
proches
L’accompagnement des familles, des aidants
Analyse de sa pratique professionnelle
Les méthodes et outils relationnels adaptés à chaque situation
La prise en charge pluridisciplinaire
Les questions éthiques soulevées par la maladie
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PRISE EN CHARGE DE LA PERSONNE ÂGÉE
ATTEINTE DE TROUBLES PSYCHIATRIQUES
2 jours

Inﬁrmières,
aides-soignantes,
agents de service hospitalier

Connaître et reconnaître les principales pathologies en
psychiatrie
Différencier pathologies psychiatriques et maladie d’étiologie
neurologique (démences ou autres)
Prendre en compte la pathologie dans la mise en œuvre
des soins :
Disposer de repères pratiques pour accompagner concrètement
les sujets âgés qui présentent de tels troubles
Ajuster les modes relationnels, en lien avec les situations
rencontrées auprès des personnes âgées
Analyser sa pratique à partir des problématiques rencontrées
par chaque participant aﬁn d’identiﬁer des ressources et
des axes d’amélioration
Notion générale
Déﬁnition de la psychologie / La santé mentale / Les
facteurs liés aux pathologies psychiatriques / La résilience
Classiﬁcation des pathologies psychiatriques : Névrose-Psychose
Névroses: névrose d'angoisse, hystérie, troubles obsessionnels
compulsifs, dépression...
Evaluation du risque suicidaire chez la personne âgée
Syndrome délirant et psychoses de la personne âgée
Troubles bipolaires de la personne âgée
Mieux agir face aux troubles
Les conduites à tenir face aux différents symptômes
comportementaux et psychiatriques
Sensibilisation aux maladies neuro-dégénératives aﬁn de
différencier des troubles psychiatriques
Elaboration d'un outil :
Travail de groupe pour constituer un outil :
Evaluation du comportement pathologique de la personne âgée
Déﬁnir la conduite à tenir en équipe

PRÉVENTION DU RISQUE SUICIDAIRE
2 jours

Inﬁrmières,
aides-soignantes,
agents de service hospitalier

Repérer les signes de la dépression chez la personne âgée
Appréhender les différentes formes cliniques de la dépression
chez le sujet vieillissant
Connaître les différents traitements pour la dépression du sujet âgé
Savoir évaluer le risque majeur (risque suicidaire)
Acquérir des habiletés d’intervention dans la crise suicidaire
Identiﬁer les comportements à privilégier et à éviter au quotidien
Savoir transmettre, communiquer, mobiliser les personnes
ou équipes ressources
Travailler en pluridisciplinarité dans une démarche holistique
Repérer, évaluer, prévenir les risques
Le contexte de la dépression et du risque suicidaire chez le
sujet âgé
Les comportements
dépressifs chez les personnes âgées
Les signaux d’alarme et les différentes formes de dépression
Les différents traitements de la dépression du sujet âgé
L’évaluation du risque suicidaire chez le sujet âgé
Le processus de la crise suicidaire
Les étapes clés de l’intervention et les principes généraux
de la prise en charge
Les mesure de prévention
La communication avec la personne âgée et sa famille
Le travail d’équipe, les relais
Sensibilisation à la postvention

ACCOMPAGNEMENT
EN FIN DE VIE
2 jours

Inﬁrmières, aide soignant, agents de
service hospitalier

Accompagner le mieux possible les personnes en ﬁn de vie
par une prise en charge globale de leurs besoins physiques,
psychologiques, spirituels et sociaux
Repérer son rôle et sa place auprès des patients et de leur
famille ainsi qu’au sein de l’équipe pluridisciplinaire
Intégrer la démarche éthique dans les situations palliatives
en tenant compte du patient et de ses proches
Connaître les symptômes physiques rencontrés en soins
palliatifs et leur traitement et adapter la prise en soin
Évaluer et traiter la souffrance des malades et participer à
leur soulagement
Identiﬁer le contexte psychologique de la personne en ﬁn de vie
Savoir détecter les mécanismes de défense pour adapter
son accompagnement
Disposer de repères et d’outils pour structurer une prise en
charge formalisée des ﬁns de vie
Permettre au professionnel d’identiﬁer et de développer
des ressources pour soi
Le cadre législatif des Soins palliatifs (SP) et les récentes
évolutions
Les objectifs de santé publique attendus et les recommandations
de bonnes pratiques
Les questions éthiques
L’offre de soins et les réseaux
Les différentes formes de prise en charge
L’évaluation globale de la situation des patients : les outils
d’évaluation et de suivi
Les actions à mettre en œuvre au regard des besoins du patient
Les symptômes physiques rencontrés en soins palliatifs et
leur traitement sémiologie, évaluation et rôle des soignants
face aux symptômes
Focus sur l’évaluation et le traitement de la douleur
Les soins de confort
Le travail en équipe pluridisciplinaire et l’intérêt des
transmissions
Le contexte psychologique de la personne en ﬁn de vie
La place de la famille et de l’entourage comme axe essentiel
de l’accompagnement La mise en œuvre d’un accompagnement global adapté
Les techniques et méthodes de communication adaptées
Le vécu du soignant et les mécanismes d’adaptation
La prévention de l’épuisement professionnel

DIRECTIVES ANTICIPÉES
2 jours

Inﬁrmières, aide soignant, agents de
service hospitalier

Déﬁnir les notions de directives anticipées, de personne de
conﬁance
Revoir le cadre législatif de la ﬁn de vie
Connaître les conditions de validité des directives
anticipées
Analyser les pratiques existantes
Réviser et mettre en œuvre les méthodologies adéquates
Mettre en place d’un référentiel de bonnes pratiques pour
améliorer la communication et la prise en compte des
directives anticipées
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Cadre juridique en vigueur de la ﬁn de vie et des
directives anticipées
Les décrets 2016-1066 et 2016-1067 du 3 août
2016 La loi Léonetti-Claeys du 2 février 2016
La loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la
qualité du système de santé
La loi du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la
ﬁn de vie et ses décrets d’application La charte de la
personne hospitalisée
La codification de ces dispositions dans le Code de la Santé Publique
Analyse de l’article L1111-11 du code de la santé publique
Approche des dispositions légales et modalités pratiques
Enjeux et conditions des directives anticipées
Déﬁnition des directives anticipées
Un nouveau témoignage des volontés du patient
Les dispositions juridiques relatives aux directives
anticipées Les intérêts de ce dispositif par rapport aux
autres possibilités
Les conditions pour la prise en compte des directives anticipées
Présentation du document d’information et de recueil des
directives anticipées Incidence en termes de responsabilités
Modalités de mise en œuvre des directives anticipées
Les modalités d’adoption des directives anticipées Le renouvellement des directives anticipées
La révocation des directives anticipées
La conservation des directives anticipées et les documents
qui y sont rattachés Comment aborder les directives
anticipées avec le patient et son entourage
L’information transmise au patient et son incidence dans
l’accompagnement La place de l’entourage et la désignation
possible d’une personne de conﬁance La question de la
dédramatisation du contexte

LA PLACE DE LA FAMILLE
DANS LE PROCESSUS DE SOIN
2 jours

Inﬁrmières,
aides-soignantes,
agents de service hospitalier

Comprendre les attentes et la souffrance des familles
S’adapter aux positionnements de la famille par rapport à la
personne âgée et aux personnels soignants et non soignants
Favoriser la synergie des relations tripartites Famille,
résident et institution
Apprendre à communiquer avec les familles et les proches
Evolution de la relation personne âgée - famille
La notion de famille et son évolution
La famille face au vieillissement et à la dépendance de leur parent
Les effets de l’hébergement sur les relations familiales
Les familles et les proches des résidents : des partenaires en
demande d'intégration
La place grandissante des familles et des proches en EHPAD
Des familles et des proches porteuses d'attentes de plus en
plus croissantes
La reconnaissance du statut de l'aidant
Le développement d'une diversité d'outils au service d'une
intégration choisie
Des modes diversiﬁés de recueil des besoins
Des outils d'intégration des familles et des proches des
résidents au sein de l'EHPAD
Une équipe pluridisciplinaire au service de la prise en
charge des résidents et de l'accompagnement des familles
Un juste équilibre à garantir pour une intégration réussie
Des stratégie d'action pour des relations tripartites (Famille,
résident et institution)
L'accueil de jour : une mesure alternative d'intégration des familles
Des équilibres à préserver
les droits et les devoirs des familles

LE RÔLE DES SOIGNANTS
DE NUIT EN EPAD
2 jours

Inﬁrmières, aide soignant, agents de
service hospitalier

Connaître et répondre de manière adaptée aux besoins des
résidents la nuit
Être en mesure de s'adapter et répondre aux difﬁcultés
spéciﬁques de la nuit (angoisse nocturne, déambulation,
situation d'urgence...)
Comprendre et identiﬁer les représentations des soignants
sur le travail de nuit
Favoriser la continuité des soins entre le travail de jour et de nuit
Développer une organisation adaptée au travail de nuit
Rappeler les bases physiologiques et biologiques du
sommeil et ses spéciﬁcités chez les personnes âgées
Comprendre les spéciﬁcités du travail de nuit en établissement
de soin
Se représenter la notion de rythmes inversés, le décalage
avec le travail de jour
Appréhender la notion de solitude et s'adapter à ce
fonctionnement
Savoir gérer le manque de reconnaissance
Comment assurer l'accompagnement des résidents la nuit ?
Organiser le coucher et le sommeil de la personne âgée
Intégrer et comprendre la douleur du résident
Anticiper et contenir l'angoisse de la personne âgée
Focus sur la spéciﬁcité des personnes désorientées
Assimiler le principe d'inversion des rythmes jour / nuit
Savoir développer des activités
Accompagner et proposer un service adapté comme des
collations
Intégrer et développer les relations avec l'équipe pluridisciplinaire
Savoir mieux coordonner les soins jour/nuit
Savoir assurer les transmissions (état de chaque résident,
informations sur les soins ou les événements, etc.)
Appréhender le principe de projet d'accompagnement
personnalisé
Savoir devenir référent dans son service

LE RÔLE INFIRMIER EN EHPAD
2 jours

Inﬁrmières

Actualiser les connaissances sur le fonctionnement des EHPAD
Revisiter le cadre juridique déﬁnissant la profession
inﬁrmière avec les spéciﬁcités de ce poste dans un EHPAD
Mettre en évidence les connaissances et compétences en
gériatrie nécessaires pour assurer cette fonction
Distinguer les rôles et responsabilités spéciﬁques des
inﬁrmières en EHPAD
Comprendre l’enjeu des compétences professionnelles
pour la qualité de vie et la sécurité des résidents en EHPAD
La profession Inﬁrmière et son illustration en EHPAD
Cadre Juridique déﬁnissant la profession : décret
N 2004-802 du 29 juillet 2004, arrêté du 31 Juillet 2009
Rôle prescrit en EHPAD, gestion des urgences, prescriptions
anticipées, protocoles de soin
Rôle propre en EHPAD, déﬁnition et cadrage de l’exercice
professionnel
Gestion des soins et du dossier du résident, traçabilité des
diagnostics, actions de soins, surveillances et évaluation
d’efﬁcacité
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CONNAISSANCE ET PRISE EN CHARGE
DE LA PERSONNE ÂGÉE

Spéciﬁcités du rôle inﬁrmier en EHPAD
Coordination interne et continuité des soins
Travail en collaboration avec les aides-soignants et contrôle
des soins
Travail en équipe pluridisciplinaire avec les auxiliaires
médicaux et intervenants extérieurs
Coordination avec médecins traitants, spécialistes, unités
d’hospitalisations
Information et accompagnement des résidents et des familles
Connaissances et compétences spéciﬁques
Connaissances des pathologies et poly-pathologies de la
personne âgée
Connaissance et prévention des risques liés à la vulnérabilité,
à la dépendance
Compétences spéciﬁques pour Évaluer et maintenir
l’autonomie
Évaluer et prendre en charge la douleur chez les personnes
ayant des troubles de communication
Les processus transversaux et la responsabilité inﬁrmière
L’accueil et la phase d’adaptation
Les projets d’accompagnements personnalisés
Bientraitance et prévention de maltraitance
Animation et projets de vie
Projets institutionnels
Missions de l’inﬁrmière en EHPAD
Accompagnement des résidents et familles
Préparation des admissions (avec le médecin coordinateur)
Accueil et présentation du nouveau résident
Organisation de préparation du projet personnalisé
Encadrement des équipes: management
Organisations des activités de soin et activités logistiques
Évaluer et équilibrer la charge de travail
Mettre en oeuvre les bonnes pratiques en soins et recommandations
de l’ANEM

SOINS ET HYGIÈNE DENTAIRE
DE LA PERSONNE ÂGÉE
2 jours

Inﬁrmières,
aides-soignantes,
agents de service hospitalier

Connaître et maîtriser des techniques d’hygiène bucco-dentaire
Prévenir les risques d’une hygiène bucco-dentaire inappropriée
Identiﬁer les besoins spéciﬁques en hygiène bucco-dentaire
(dépendance, troubles cognitifs, maladies)
Être en mesure d’apporter aux usagers plus de confort dans
l’hygiène buccale
Être en mesure de mieux communiquer avec l’usager lors
du soin de bouche

LA CONTENTION
DE LA PERSONNE ÂGÉE
2 jours

Inﬁrmières, aide soignant, agents de
service hospitalier

Identiﬁer les diverses formes de contention
Expliquer les impacts physiques, psychologiques et sociaux
de la contention physique passive chez la personne âgée
Mettre en œuvre une réﬂexion éthique dans le respect de la
personne, en s’appuyant sur les recommandations de l’HAS
Rechercher la démarche et les outils d’aide à la décision
adaptés à chaque personne
Choisir des solutions alternatives à la contention physique
passive quand la situation s’y prête
Evaluer en équipe régulièrement, tracer à l’oral et à l’écrit
aﬁn d’argumenter dans le temps la décision au sein de
l’équipe
Cadre juridique, risques et dangers de la contention
Déﬁnitions de la contention physique et chimique
Recommandations de bonnes pratiques de l’ANESM et de
l’HAS
Aspects éthiques et droit des patients
Motifs de contention physique ou chimique
Risques et dangers : effets physiques et psychologiques
Conséquences sur les troubles du comportement
Méthodes et outils d’évaluation et de démarche qualité en
matière de contention
Arbre décisionnel, analyse risque/bénéﬁces en équipe
pluridisciplinaire
Protocole d’évaluation individuelle du résident
Information de la personne âgée et de ses proches
Prescription médicale, contenu et validité
Protocole de surveillance de la contention
Installation et confort du résident
Evaluation des conséquences sur l’état de santé du résident
Réévaluation de la contention
Alternatives possibles
Face à l’agitation ou l’agressivité
Face à la déambulation
Face aux risques de chute

Prendre conscience des enjeux et spéciﬁcités de l’hygiène
bucco-dentaire chez les personnes fragilisées ou en
situation de dépendance
Santé bucco-dentaire en unité de soins et d’hébergement
Résistances personnelles et affectives face à l’oralité
Anatomie de la cavité buccale
Physiologie de la cavité buccale
Diverses fonctions de la bouche
Sénescence et conséquences sur la cavité buccale
Répercussions sur la nutrition
Principales pathologies infectieuses et la complexité des
polypathologies du sujet âgé
Professionnaliser la prise en charge de la santé bucco- dentaire
Rôle et limites professionnelles des soignants
Outils d’évaluation et surveillance de la cavité buccale
Organisation et planiﬁcation des soins d’hygiène et soins
de bouche au quotidien
Attitudes et comportements favorisant l’accord de la personne
Face au refus de soins : comprendre et agir
Exercice
•Brossage dentaire
•Entretien de la prothèse dentaire
Nettoyage des muqueuses buccales
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LA PERSONNE
HANDICAPÉE

PRISE EN CHARGE DU PATIENT
ET DE SA FAMILLE SUITE
À UN HANDICAP MOTEUR
2 jours
Formation de base pour toutes les personnes travaillant
auprès de famille et de patient ayant subi un traumatisme
physique avec séquelles importantes.
Accueillir la personne suite à un handicap moteur
Sensibiliser le soignant aux facteurs psychologiques,
sociaux, culturels qui interviennent lors d’une
amputation, d’une hémiplégie…
Accompagner la personne ayant subi un lourd traumatisme,
à faire le deuil de l’avant, le deuil d’un membre, le deuil
d’une fonction… et l’aider à reconstruire son intégrité
corporelle
Aménager la relation d’aide et la communication auprès de
la personne et de sa famille
Promouvoir son autonomie en développant ses capacités à
mieux gérer ses contraintes de vie
les différentes pathologies
Déﬁnition / Les origines / Ses conséquences. / Troubles
moteurs, sensitifs, mentaux associés / Les contraintes
rencontrées au quotidien, les répercussions matérielles /
Quels sont les supports techniques proposés pour pallier
les troubles ? / Ergonomie et
ergothérapie
Aspects psychologiques
Le sujet est confronté à l’amputation, à la paralysie
Les incidences psychologiques : Représentation du corps /
Les mutilations, les amputations, les paraplégies, les
hémiplégies / Perception, Sensibilité / Le traumatisme
psychique / L’angoisse, la frustration / La blessure narcissique, la perte / Le processus de deuil / Troubles de l’identité
/ Mécanismes de compensation / Reconstruction de
l’intégrité corporelle
Les incidences rencontrées dans l’acquisition de l’autonomie
Le handicap dans la famille
Représentation culturelle de l’handicap
Soins hospitaliers et accompagnement de la personne
handicapée
Les motifs d’hospitalisation :
Maladie évolutive.
Accident impliquant un traumatisme médullaire.
Les soins hospitaliers en termes de prévention, soins et
alimentation.
Vécu du patient à travers la relation d’aide médiatisée par
le corps :
Dépendance, honte, le soin perçu comme une intrusion
Régression psychologique et infantilisation.
Les rythmes de vie au quotidien :
Repos, toilette, visite de la famille. Relation d’accompagnement
et d’écoute auprès du patient et de sa famille.
Aspects sociaux et législatifs
Déﬁnition du handicap par la loi.
La loi d’orientation de 1975.
Les structures décisionnelles et spéciﬁques à
l’insertion socio-professionnelle :
Présentation de la loi de 1987.
Les différents types d’allocations : Allocation aux adultes
handicapés.
Allocation compensatrice.

HANDICAP ET VIE
AU QUOTIDIEN
4 jours
Toute personne travaillant auprès de personnes ayant
un handicap lourd. L’établissement devra nous fournir
une liste des stagiaires aﬁn que nous puissions les
joindre à la convention de formation.
Accueillir la personne handicapée
Sensibiliser le soignant aux facteurs psychologiques,
sociaux, culturels et sexuels qui interviennent dans l’handicap
Aider la personne handicapée à faire le deuil de l’avant, le
deuil d’un membre, le deuil d’une fonction… et l’aider à
reconstruire son intégrité corporelle
Aménager la relation d’aide et la communication auprès de
la personne handicapée et de sa famille
Promouvoir son autonomie en développant ses capacités à
mieux gérer ses contraintes de vie
Rappeler la loi du 11 Février 2005
Aspects psychologiques
Les incidences psychologiques :
Représentation du corps
Les mutilations, les amputations
Perception/Sensibilité
Le traumatisme psychique
L’angoisse, la frustration
La blessure narcissique, la perte, le processus de deuil
Troubles de l’identité
Mécanismes de compensation
Reconstruction d’une nouvelle intégrité corporelle
Histoires de vies de chacun
Les incidences rencontrées dans l’acquisition de l’autonomie
en fonction du handicap
La relation avec l’entourage
Le handicap dans la famille et ses répercussion sur la fratrie,
le couple, le travail, la vie sociale, la sexualité
Handicap visible ou non-visible
Représentation culturelle de l’handicap différente selon le
pays d’origine
La place de la famille dans la relation soignant soigné
L' accompagnement de la personne handicapée
Les motifs d’admission
Les 12 besoins fondamentaux selon Virginia Henderson
Les émotions et leur fonction
Vécu du patient à travers la relation d’aide médiatisée par
le corps :
Dépendance, honte, le soin perçu comme une intrusion
Régression psychologique et infantilisation
Les rythmes de vie au quotidien et moments les plus
intimes dans l’accompagnement
Les soins :
Exemple d’une journée type
Du « nursing » à l’accès à l’autonomie
Relation d’accompagnement et d’écoute auprès du
patient et de sa famille
Le processus de deuil :
Pour la famille.
Pour l’équipe encadrante
Aspects sociaux et législatifs
Déﬁnition du handicap par la loi et l’OMS
La loi du 11 Février 2005
La loi rénovatrice de l’action des établissements Médico- sociaux
La place de la famille dans les conseils de vie sociaux
Évaluation de la formation par QCM
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LA PERSONNE
HANDICAPÉE

PRISE EN CHARGE DU POLYHANDICAP
EN MAISON D’ACCUEIL SPÉCIALISÉE
4 jours

Personnel de La
Spécialisé ( MAS)

maison

d’Accueil

Savoir accueillir la personne polyhandicapée
Identiﬁer les différents troubles rencontrés dans le polyhandicap
Sensibiliser le soignant aux facteurs psychologiques,
sociaux, culturels qui interviennent dans l’handicap
Repérer les ressources chez chaque personne aﬁn d’ajuster
le projet thérapeutique et les prises en charge
Aménager la relation d’aide et la communication auprès de
la personne handicapée et de sa famille
Développer son questionnement et sa remise en cause
pour une prise en charge dans la bientraitance
Promouvoir l’autonomie en développant leurs capacités à
mieux gérer leurs contraintes de vie
Cette formation se décline sous sept axes :
Axe 1. Le cadre législatif et éthique autour du polyhandicap
Intégration du contexte clinique et légal (historique,
données actuelles, références aux auteurs contemporains)
Les recommandations (ANAES, les règlements intérieurs)
La Charte du patient hospitalisé : droit du patient
Les règles professionnelles
Axe 2. La notion de polyhandicap
Déﬁnition des concepts, importance de la terminologie
Le handicap moteur
La déﬁcience intellectuelle sévère ou profonde
Les troubles orthopédiques
Les troubles de la perception
Les difﬁcultés de la relation et de communication
La question de la sexualité et du handicap
Le concept de troubles associés
Axe 3. Le bilan d’évaluation des ressources
La nécessité de l’évaluation clinique, somatique, sociale,
relationnelle, intellectuelle.
L’éthique de l’évaluation :
entre stigmatisation et négligence
Construction d’une trame d’observation des besoins de l’usager
L’évaluation / évaluation comme outil dynamique de
bientraitance
L’esquisse du Projet thérapeutique, éducatif, rééducatif
Axe 4. La dynamique de l’institution et de l’équipe
Effets de contexte et « découpage » entre le secteur
sanitaire et médico-social
Interrogation du Projet thérapeutique, éducatif, rééducatif
« Compenser » le handicap ? notion de contournement
Rôles et fonctions, métiers, diplômes, territoires et prérogatives
en M.A.S.
L’organisation de la prise en charge individuelle et la
question des groupes 20
AXE 5. Actions rééducatives et thérapeutiques
L’articulation nécessaire entre soins, éducation et rééducation
Place de la psychologie, de l’écoute active de l’accompagnant
Présentation des outils d’environnement structuré
Introduction aux méthodes multimodales
pictogrammes / verbalisation / signes
Initiation aux méthodes PECS et MAKATON
AXE 6. L’accompagnement de la famille
Importance fondamentale de l’accompagnement familial
Résistances professionnelles et limites institutionnelles
Mise en place d’un contrat avec les parents / accompagnants
Dispositifs institutionnels à construire
AXE 7. Contre-attitudes et identité professionnelle
L’impact de la prise en charge, image de soi / image de
l’autre o Le travail d’équipe autour des moments difﬁciles
L’identité professionnelle en question, idéal et réalité
Débrieﬁng, analyse des pratiques, réunions, contre-transfert

HANDICAP ET VIE
AU QUOTIDIEN
4 jours
Toute personne travaillant auprès de personnes ayant
un handicap lourd. L’établissement devra nous fournir
une liste des stagiaires aﬁn que nous puissions les
joindre à la convention de formation.
Accueillir la personne handicapée
Sensibiliser le soignant aux facteurs psychologiques,
sociaux, culturels et sexuels qui interviennent dans l’handicap
Aider la personne handicapée à faire le deuil de l’avant, le
deuil d’un membre, le deuil d’une fonction… et l’aider à
reconstruire son intégrité corporelle
Aménager la relation d’aide et la communication auprès de
la personne handicapée et de sa famille
Promouvoir son autonomie en développant ses capacités à
mieux gérer ses contraintes de vie
Rappeler la loi du 11 Février 2005
Aspects psychologiques
Les incidences psychologiques :
Représentation du corps
Les mutilations, les amputations
Perception/Sensibilité
Le traumatisme psychique
L’angoisse, la frustration
La blessure narcissique, la perte, le processus de deuil
Troubles de l’identité
Mécanismes de compensation
Reconstruction d’une nouvelle intégrité corporelle
Histoires de vies de chacun
Les incidences rencontrées dans l’acquisition de l’autonomie
en fonction du handicap
La relation avec l’entourage
Le handicap dans la famille et ses répercussion sur la fratrie,
le couple, le travail, la vie sociale, la sexualité
Handicap visible ou non-visible
Représentation culturelle de l’handicap différente selon le
pays d’origine
La place de la famille dans la relation soignant soigné
L' accompagnement de la personne handicapée
Les motifs d’admission
Les 12 besoins fondamentaux selon Virginia Henderson
Les émotions et leur fonction
Vécu du patient à travers la relation d’aide médiatisée par
le corps :
Dépendance, honte, le soin perçu comme une intrusion
Régression psychologique et infantilisation
Les rythmes de vie au quotidien et moments les plus
intimes dans l’accompagnement
Les soins :
Exemple d’une journée type
Du « nursing » à l’accès à l’autonomie
Relation d’accompagnement et d’écoute auprès du
patient et de sa famille
Le processus de deuil :
Pour la famille.
Pour l’équipe encadrante
Aspects sociaux et législatifs
Déﬁnition du handicap par la loi et l’OMS
La loi du 11 Février 2005
La loi rénovatrice de l’action des établissements Médico- sociaux
La place de la famille dans les conseils de vie sociaux
Évaluation de la formation par QCM
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CONTRIBUER À L’AMÉLIORATION DE LA RELATION
ENTRE LES PROFESSIONNELS DE SANTÉ ET PATIENTS

INITIATION À LA PNL
4 jours

Inﬁrmières, aides-soignantes, Amp

Développer ses capacités relationnelles
Savoir communiquer plus efﬁcacement avec soi-même et
les autres
Acquérir et utiliser les techniques de bases de la PNL
appliquées aux différentes situations de communication
entre soignants et dans la relation soignant / soigné
Les principes de base de la Programmation Neuro
Linguistique : apports théoriques
Création, historique, fondements, évolution, méthodologie
et application
PNL et communication : Intérêts, enjeux et difﬁcultés, Les
principes de base de la communication
Impossibilité de ne pas communiquer, La communication
comme rencontre de soi – même et de l’autre
Les différents niveaux de communication
La communication : pratique
La communication avec soi-même
Avant de comprendre comment les autres communiquent
de manière à mieux communiquer avec eux, il convient de
prendre conscience de ses propres modalités de communication
Pour mieux communiquer avec les autres, il convient de
mieux communiquer avec soi-même
Établir pour chacun des participants : tant au niveau verbal
que non verbal
Ses modes de communication actuels
Ce qui empêche une communication de qualité
Comment y remédier ?
La communication avec autrui
La communication verbale
Comment mieux communiquer et comment aider l’autre
à mieux communiquer ?
Les différentes qualités d’écoute
La reformulation ou savoir renvoyer son interlocuteur à
l’essence de son discours
A travers le langage savoir repérer les modes de communication
de son interlocuteur
Comprendre l’autre à travers son discours
L’importance des silences
Le rôle de l’émotionnel
Savoir repérer les modes de communication pathologique
Utiliser des moyens aﬁn de dépasser les blocages
La communication non verbale
Déﬁnition : tout ce qui permet l’expression de soi autre que
le langage parlé.
Attitudes, gestes, comportements, émotions et sentiments.
Mesurer l’importance de la communication à travers le
langage non verbal.
Décoder l’état émotionnel d’une personne à travers l’observation
de ses comportements.
Être attentif à ses comportements aﬁn de favoriser une
communication optimale avec soi et avec
autrui. Le regard, le sourire, la voix, la gestuelle.
3 / Le recueil d’information : pratique
Le recueil d'informations pertinentes et leurs transmissions précises.
Développer ses capacités d’écoute et d’observation aﬁn de
savoir recueillir des informations.
Savoir poser les bonnes questions aﬁn d’obtenir des
réponses précises.
L’essentiel n’est pas les évènements mais la perception que
nous en avons.
Prendre conscience de ses interprétations, critères et représentations.
Savoir écouter et comprendre l’autre en faisant abstraction
de ses propres critères, interprétations et représentations.
Développer l’acuité sensorielle : l’importance des 5 sens.

La relation de qualité : pratique
Comment l’établir et la maintenir avec son interlocuteur ?
Savoir être pour savoir faire.
Savoir établir une bonne relation de conﬁance et d’écoute
avec autrui.
Mise en évidence des processus de fonctionnement de
chacun.
L’écoute, l’accueil.
La synchronisation, la congruence.
L’écoute de l’autre ne peut se faire au détriment de sa
propre écoute.
La distance juste.
Voir l’autre tel qu’il est et non pas tel que nous voudrions
qu’il soit.

SAVOIR COMMUNIQUER AU SEIN
DE SON ÉQUIPE DE TRAVAIL
3 jours (avec 12 participants maximum par groupe) :
2 jours consécutifs et 1 jour à distance pour une
meilleure intégration du contenu et un recul
(avec pratique en inter stage)
Personnel soignant et non soignant
Comprendre les fondements et enjeux de la communication
Découvrir et comprendre ce qui est en jeu dans la relation à autrui
Développer des qualités d’écoute de soi et des autres pour
communiquer efﬁcacement
Reconnaître son propre fonctionnement, son mode de
communication et ses éventuels processus de résistance
Faire face à l’agressivité
Développer un comportement assertif pour s’exprimer
efﬁcacement et prévenir le risque de conﬂit
Développer des relations collaboratives
Évaluation des pratiques et approche du sujet
3 approches complémentaires :
Tour de table des attentes de chaque participant, ses problématiques en lien avec la formation
Un échange avec les participants aﬁn d’établir une analyse
critique des pratiques
Une présentation des objectifs
Approfondissement des connaissances
Mieux se connaître pour mieux communiquer / Communiquer
efﬁcacement en s’ajustant à son interlocuteur / S’afﬁrmer
tout en respectant son interlocuteur / Faire face aux
situations de conﬂit / La collaboration et la négociation
pour dépasser les conﬂits.
Application pratique à travers des mises en situations et
exercices
Méthodes pédagogiques centrées sur les participants,
privilégiant la participation et s'appuyant sur
leurs expériences professionnelles
Acquérir les savoir-faire permettant de mieux animer son
équipe au quotidien
Étude de cas concrets, analyse des pratiques et des difﬁcultés
Entraînement à partir de mises en situations, analysées aﬁn
d’en dégager des principes d’actions
applicables
Auto-diagnostics
Apports méthodologiques selon les besoins des participants
Évaluation des acquis
Mesure des acquis et évaluation par questionnements
Bilan et évaluation globale de la formation
Approfondissement et échanges formateurs/stagiaires
pour effectuer un rappel sur certains thèmes
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CONTRIBUER À L’AMÉLIORATION DE LA RELATION
ENTRE LES PROFESSIONNELS DE SANTÉ ET PATIENTS

ACCUEIL ET COMMUNICATION AVEC
LES USAGERS ET LEUR FAMILLE

2 jours

2 jours
Personnel administratif et personnel soignant.
L’établissement nous fournira une liste de stagiaires
aﬁn que nous puissions la joindre à la convention de
formation.
Optimiser l’accueil par la mise en place d’une démarche
qualité
Repérer et intégrer dans sa pratique quotidienne les règles
de base de l’accueil. Repérer et intégrer dans sa pratique
quotidienne les particularités de l’accueil téléphonique
Analyser, évaluer les différents niveaux de réclamations,
pour mieux les gérer et savoir orienter les personnes vers le
bon interlocuteur
Se remémorer les lois en lien avec le secret professionnel,
les règles de conﬁdentialité, en comprendre l’impact et les
enjeux dans une relation de qualité avec les usagers
Evaluation des pratiques et approche du sujet
Un questionnaire individuel s’appuyant sur un référentiel
actualisé.
Un échange avec les participants aﬁn d’établir une analyse
critique des pratiques.
Une présentation des objectifs.
Approfondissement des connaissances
Comprendre les règles de base de l’accueil physique
Accueillir et communiquer par téléphone
Comprendre le mécanisme de la violence et de l’agressivité
pour anticiper et traiter les situations d’accueil difﬁciles
Application pratique à travers des mises en situation et
exercices pratiques
Savoir gérer son stress en situation d’accueil
Évaluation des acquis
Mesure des acquis et évaluation par questionnements
Bilan et évaluation globale de la formation
Approfondissement et échanges formateurs / stagiaires
pour effectuer un rappel sur certains thèmes

INTRODUCTION AU TOUCHER
MASSAGE DANS LES SOINS
2 jours

LES SOINS D’HYGIÈNE
EN GÉRIATRIE

Inﬁrmières, Aides-soignantes, Amp

Pour les participants : Une tenue décontractée permettant
la liberté des mouvements, une grande serviette éponge
par personne, un coussin par personne.
Le matériel sur place : Des tables et des matelas mousses,
des chaises, un point d’eau à proximité pour se laver les
mains, une salle de formation propre et chauffée.
Le nombre de participants : Entre 8 et 12, si possible en
nombre pair. L’établissement nous fournira une liste des
stagiaires aﬁn que nous puissions les joindre à la convention
de formation.
Au cours des soins lorsque le soignant touche le corps de la
personne soignée, la dimension relationnelle devient le
temps fort de la communication, et met en œuvre des
processus psycho-émotionnels qui passent par le corps, la voix,
le toucher… et font partie du développement de la personne.
Cette formation vise à enrichir la pratique personnelle et
professionnelle des participants en y intégrant les éléments
d’une approche comportementale et corporelle des soins.
Elle permet également d’acquérir un savoir être en matière
de relation aux patients douloureux et un savoir faire en
apprivoisant le toucher.

Inﬁrmières,
aides-soignantes,
agents des services hospitaliers

Amener les participants à se questionner pour considérer
«l’accompagnement à la toilette » dans une dimension
globale.
Permettre aux soignants de compléter leurs outils en
communication verbale et non verbale.
Intégrer la dimension relationnelle dans l’acte de soin de la toilette.
Mettre en place une démarche d’équipe autour de cet
accompagnement de la vie quotidienne.
Les soins d’hygiène corporelle
Aspect culturel de la propreté
Rapide historique des notions d’hygiène au cours du siècle
passé, pour permettre de comprendre les habitudes de la
personne âgée avant l’entrée en institution.
La notion d’hygiène dans le milieu du soin : La toilette, les
différents soins autour des soins d’hygiène.
Articuler les pratiques de soins des soignants et les habitudes
de vie des personnes âgées en étant en capacité de mettre
en valeur l’autonomie, une prise en soins efﬁcace, mais
aussi parfois d’accepter le refus de soins.
Les représentations de la personne âgée / De l’équipe
soignante / Individuelles / De la famille et de l’entourage.
La prise en soins dans la globalité
Les obligations législatives et institutionnelles
Action de soin journalier
Cheminement vers le prendre soin
Intégration dans le projet de soin individualisé
Démarche de soin
La confrontation au corps
Les modiﬁcations sensorielles liées à l’âge (l’ouïe, la vue,
l’odorat, le toucher) / Le regard du
soignant / Le regard clinique / La bienveillance / La proximité
/ Le vécu de la toilette par la personne âgée ou l'appréhension
/ Le regard de l’autre / Accepter le toucher
Les différentes formes de démences
Rappel théorique sur les différentes démences
Spéciﬁcité du syndrome de Korsakoff, de la démence
frontale
Spéciﬁcité de la maladie d’Alzheimer
Les différentes handicaps moteurs
Maladie de Parkinson
Hémiplégie
Les différents modes de communication
La communication verbale : Le timbre de la voix / Les
canaux de la communication / Les différents types de
messages / Le rythme de la phrase
La communication non verbale :
Les gestes et les
mimiques / Les postures / Les messages du corps
Les différentes techniques pour entrer en communication
avec une personne non communicante
Un temps d’échange et d’émotion : pour la personne âgée
/ Pour le soignant /Pour la famille, l’entourage / La relation
d’aide / La déculpabilisation / La construction des phrases /
Le partage de vocabulaire / La reformulation / Adapter son
discours au patient et à sa pathologie / Mettre en commun
les pratiques au sein des services
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CONTRIBUER À L’AMÉLIORATION DE LA RELATION
ENTRE LES PROFESSIONNELS DE SANTÉ ET PATIENTS

Les soins d’hygiène au quotidien
Les « bons gestes »: Le rythme / La réorientation / La
sollicitation, la valorisation, l’estime de soi / L’installation / La
verbalisation / L’accompagnement / Le travail sur le
schéma corporel / Le maintien de l’autonomie
La gestion des situations particulières
Les mécanismes de défense du soignant de la personne
soignée : le refus du soin / L’agressivité / Le conﬂit / L’impatience
/ Le repli sur soi, La violence.
La pratique au quotidien
Prendre connaissance de différents concepts autour du soin.
Adapter l’environnement à la personne pour favoriser les
repères et l’orientation.
Savoir prendre contact avec la personne avant de commencer
les soins avec elle.
Organiser le temps de la toilette avec une personne ayant
des troubles démentiels et /ou cognitifs
Œuvrer pour une redécouverte de son schéma corporel
Désamorcer les situations de tension
Équipe au quotidien, partagé, suivi des résidents, transmission.

CONTRIBUER À L’AMÉLIORATION DES RELATIONS
ENTRE PROFESSIONNELS DE SANTÉ ET AU TRAVAIL
EN ÉQUIPE PLURI-PROFESSIONNELLE

RISQUES PSYCHO-SOCIAUX
2 jours

Inﬁrmières, Aides-soignantes, Amp

Appréhender le cadre législatif des PRS
Acquérir des connaissances et s’approprier les outils en
matière de diagnostic et de prévention des RPS
Améliorer les activités préventives de l’établissement dans
le domaine des RPS en prenant en compte les facteurs de
risques et les facteurs organisationnels et managériaux
Déterminer des outils permettant de limiter les RPS
En assurer le suivi
Evaluation des pratiques et approche du sujet
Un questionnaire individuel s’appuyant sur un référentiel actualisé
Un échange avec les participants aﬁn d’établir une analyse
critique des pratiques
Une présentation des objectifs
Approfondissement des connaissances
Les connaissances tiendront compte des savoirs scientiﬁques
validés par des sociétés savantes et des recommandations
émises par des autorités sanitaires. L’approche cognitive se
voudra simple, concrète, imagée et utilisable au quotidien.
Les axes de réﬂexion porteront sur les causes, les sources et
les effets des risques psychosociaux pour que chaque
participant puisse trouver des « outils » efﬁcaces aﬁn de
mieux vivre ses relations avec le milieu d’exercice. La
connaissance de soi et le repérage des « dérives » menant à
l’épuisement seront le socle des transferts de connaissances.
Il est important d’avoir fait un lien entre le mode de management,
les conditions de travail, les conditions de vie au travail et la
prévention des risques psychosociaux car cela fait prendre
conscience aux participants d’être acteur dans son travail et
non pas subir les « pressions », les « tensions » propres à
chaque fonction en structure de santé. Le burn-out et les
autres risques psychosociaux au travail ne sont pas le fait
des faibles et sans défense mais peuvent toucher tout le
monde s’il n’y a pas cette prise de conscience que je suis un
sujet-acteur et non un objet-productif. La compréhension
et la représentation de son travail sont des clés de valorisation,
de reconnaissance et de bien-être dans sa vie professionnelle.

Application pratique à travers des mises en situation et
exercices
La connaissance approfondie du milieu du travail permettra
d’apporter une analyse pertinente des difﬁcultés vécues et
d’apporter des pistes réalistes, concrètes et applicables sur
le milieu professionnel.
Évaluation des acquis
Mesure des acquis et évaluation par questionnements
Bilan et évaluation globale de la formation
Approfondissement et échanges formateurs/stagiaires
pour effectuer un rappel sur certains thèmes

DÉVELOPPER UNE CULTURE POSITIVE
ÉVALUATION DES PRATIQUES
PROFESSIONNELLES
2 jours

Inﬁrmières, Aides-soignantes, Amp

Aborder différemment la pratique de l’évaluation
Faire le lien entre l’évaluation des pratiques professionnelles
et les impacts positifs sur l’amélioration de la qualité des
soins
Prendre conscience de la chaîne de responsabilité et
l’impact de l’évaluation
Acquérir des outils d’auto-évaluation et d’évaluation
Présentation des participants
Analyse des pratiques : la démarche d’évaluation est-elle
déjà introduite dans tous les services représentés au sein du
groupe ?
- Avec quelles facilités ?
- Avec quelles difﬁcultés et réserves ?
- Tous les outils internes sont-ils exploités ?
Ajustement des modalités d’intervention et de l’organisation des journées pour l’alternance des apports théoriques,
des exercices d’application et jeux de rôle,
décision du groupe d’utiliser ou non la vidéo
Motivations pour évaluer sa pratique professionnelle
Déﬁnition de l’évaluation et de ses enjeux à l’hôpital
Le premier tour de table devra permettre de formaliser la
perception du groupe quant à l’évaluation des pratiques
professionnelles. Le groupe est-il homogène dans sa
perception ? Y a-t-il des divergences ? Peuvent-elles être
exploitées pour illustrer les résistances individuelles ou
collectives ?
Selon cette première formalisation, les points suivants
seront plus ou moins développés :
Les 4 domaines de l’évaluation : Les compétences / Les
attitudes et les comportements / Les résultats, performances et écarts / Le potentiel de développement / L’importance
du dialogue et de la reconnaissance / Les limites des
pratiques les plus courantes, sources de conflits et de démotivation /
Les recommandations / Les enjeux de l’évaluation des
pratiques professionnelles : Objectifs de l’établissement,
historique, culture, projets / Le projet d’établissement, les
projets de service… / Les différentes fonctions et les proﬁls
de postes / La notation : une obligation réglementaire / Les
textes : les critères d’appréciation / Les méthodes actuelles :
points forts et points faibles / L’homme au travail : Ses
besoins, ses compétences, ses possibilités d’évoluer / Son
poste de travail, ses responsabilités
- Le management : Identiﬁer les potentiels de chaque
membre et les faire émerger / Entretenir la motivation
Les différents types d’évaluation et leurs utilisations
Les audits : audit de certiﬁcation, audit d’organisation /
L’auto évaluation, l’accréditation / L’évaluation des
pratiques professionnelles
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CONTRIBUER À L’AMÉLIORATION DES RELATIONS
ENTRE PROFESSIONNELS DE SANTÉ ET AU TRAVAIL
EN ÉQUIPE PLURI-PROFESSIONNELLE
L’apprentissage du vocabulaire propre à l’évaluation
Les éléments de mesure du « savoir », du « savoir faire » et
des attitudes et des comportements :
La qualité et la quantité des connaissances professionnelles (savoir)
La qualité du travail fourni par rapport au travail attendu
(savoir faire)
La qualité des attitudes individuelles développées dans la
fonction (savoir être)
Les indicateurs de mesure de la satisfaction, de l’atteinte
d’un objectif, d’un résultat
Les bénéﬁces de l’évaluation
Pour l’institution : L’observation de l’environnement et de
l’évolution en interne : l’identiﬁcation des nouveaux besoins
/ Dynamique de progrès permanent : développer une
meilleure adéquation entre les compétences des professionnels
et les objectifs du projet d’établissement / Clariﬁer la place
de chacun des professionnels et favoriser le dialogue /
Construire une véritable politique de formation du personnel
Pour le malade : Écoute attentive des besoins pour mieux y
répondre o Amélioration des prestations reçues / Amélioration
du niveau de satisfaction
Pour l’agent : Valorisation du travail, reconnaissance professionnelle / Mise en évidence des sources de satisfaction / Le
projet professionnel : les nouvelles formations, les nouvelles
compétences que l’agent veut et/ou peut développer au
sein de la structure / L’atteinte ou la non atteinte des
objectifs : la mesure des écarts et la recherche de leurs
causes / La négociation de nouveaux objectifs à partir du
bilan partagé
Acquisition des outils et méthodes
La grille d’évaluation
Le référentiel métier, la VAE
Les ﬁches et description de poste de travail
Les grilles par fonction et par grade; unique et communes
ou spéciﬁques
Les critères et leurs déclinaisons
L’élaboration des indicateurs
Le questionnement QQOQCPC pour aller jusqu’au bout
d’une description, d’une analyse ou d’un plan d’action
La décomposition d’un processus : exemple du processus
d’évaluation / Avant : préparation / Pendant : accueil,
présentation et appréciation des résultats, ﬁxation des
objectifs, négociation / Après : mise en application des
contrats de progrès, analyse du retour d’expérience de
l’évaluation
La conduite d’un entretien : Le contrat « évaluateur-évalué »
et son contenu :
Exercice pratique de l’évaluation
Constitution de deux groupes de travail pour les exercices
d’appropriation en atelier. Les exercices sont courts et
ludiques.
Ils peuvent être pris parmi ceux proposés par l’intervenant
ou être construits à partir des sujets abordés par le groupe
en première journée. Ils seront soumis à l’approbation du
responsable de la formation ou de la direction à sa
demande.
Méthode
Méthode participative : alternance d’apports théoriques et
d’exercices pratiques
Jeux de rôle avec caméra et vidéo si le matériel est
disponible au sein de l’établissement et après plein accord
des participants (destruction des enregistrements à la ﬁn
de chaque session)
Aide méthodologique à l’ajustement des outils si nécessaire
Moyen Utilisé
Inventorier les outils d’évaluation existants : faire expliciter
leur vocabulaire, leurs modalités d’utilisation ; partager les
perceptions individuelles sur l’utilisation, la compréhension
des différents outils
Effectuer des exercices croisés évaluateur / évalué :
Identiﬁer les attitudes, les points forts, qualités et comportements constructifs
Négocier un contrat ponctué d’objectifs à atteindre.
Mesurer les résultats à partir de critères spéciﬁés

ANALYSE DES PRATIQUES
MANAGÉRIALES
2 jours

Cadres de santé, cadres administratifs,
cadres techniques et logistiques

Pour les cadres de santé, situer leur rôle et positionnement
de cadre dans l’équipe et l’environnement institutionnel à
partir de l’analyse de situations vécues.
Faire évoluer leur capacité à animer une équipe, à partir de
l’analyse de situations vécues :
En activant des leviers de motivation
En intégrant et en accompagnant le changement
En améliorant les leviers de communication
En expérimentant méthodes de gestion des conﬂits
En exerçant leur capacité à convaincre
Cette proposition correspondant à une « Analyse des
Pratiques », les notions, ci-dessous, donnent une idée de ce
qui peut être abordé sur chacun des thèmes, sachant que
les apports seront effectués en fonction des pratiques
amenées par les participants.
La motivation
Prendre conscience de ses propres leviers de motivation et
ceux des autres (Maslow, Herzberg, les 4 formes d’engagements) / Donner et recevoir des signes de reconnaissance /
Repérer ce qui rend le salarié heureux pour s’en approcher/
Adopter les styles de management correspondant à
l’autonomie et à la maturité de la personne
Le changement
Les étapes d’un processus de changement / La zone de
confort / La résistance au changement / L’escalier du changement
/ Les attitudes des collaborateurs (Porteurs, Attentistes,
Freins) / Les peurs essentielles face aux changement
Réduire l’inconnu / Communiquer pour favoriser la compréhension
et l’adhésion
La gestion d’un conﬂit
Analyse d’un conﬂit
Prévenir les tensions et les conﬂits
Les confusions qui peuvent nourrir le conﬂit
Différentes façons de sortir d’un conﬂit
La communication
Les éléments de base de la communication eff icace / La
« carte et le territoire » / Différence entre communiquer et
informer / Les différents niveaux d’écoute / La prise d’espace
/ Les trois langages
Convaincre
Choisir le mode d’argumentation / Être convaincu pour
convaincre

MIEUX COMMUNIQUER ET GÉRER
LES CONFLITS DANS SES RELATIONS
PROFESSIONNELLES
2 jours
Personnel soignant, encadrant, administratif, technique
& groupe de 12 stagiaires maximum
Comprendre les fondements de la communication
Découvrir et comprendre ce qui est en jeu dans la relation à autrui
Développer des qualités d’écoute de soi et des autres
Reconnaître son propre fonctionnement, son mode de
communication et ses éventuels processus de résistance
Faire face à l’agressivité
Développer un comportement assertif pour s’exprimer
efﬁcacement et prévenir le risque de conﬂit
Utiliser ses ressources, découvrir des outils pour gérer les
conﬂits
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MANAGEMENT,
COMMUNICATION
& LEADERSHIP
Mieux se connaître pour mieux communiquer
Mieux se situer dans la relation à l’autre : les positions de vie
(analyse transactionnelle)
Améliorer ses relations en augmentant sa « zone publique »
(fenêtre de Johari)
Identiﬁer son comportement face aux situations de
tensions (autodiagnostic)
Communiquer efﬁcacement en s’ajustant à son interlocuteur
Schéma et règles de base de la communication : émetteur,
message, récepteur, ﬁltres.
Informer n’est pas communiquer : importance du feed back
Passer un message : impact des mots, de l’intonation, de la
gestuelle
La communication verbale et non verbale
Utiliser le questionnement : questions fermées, alternatives,
factuelles, ouvertes (exercices)
La reformulation : pourquoi et comment la pratiquer ?
(exercices pratiques)
La synchronisation : déﬁnition, intérêt, et comment la
pratiquer ? (apport de la PNL, exercices pratiques)
Développer son écoute : pourquoi et comment ?
S’afﬁrmer tout en respectant son interlocuteur
Recevoir, exprimer un signe de reconnaissance, un compliment
Afﬁrmer une position, formuler une demande
Savoir dire ‘non’ à une demande : quelles techniques ?
Formuler une critique de façon constructive
Adapter son comportement face aux différentes situations
Faire face aux situations de conﬂit
Déﬁnitions et origines des conﬂits
La dynamique du conﬂit, effets positifs et négatifs
La typologie du conﬂit
5 façons d’aborder et désamorcer un conﬂit
Comment apaiser ou dépasser un conﬂit
Retour et échanges sur situations concrètes professionnelles
La collaboration et la négociation pour dépasser les
conﬂits
Bénéﬁces de la collaboration entre équipe, encadrants
Les obstacles à la collaboration (jalousie, rivalité, manque
d’information, frustration, manque de reconnaissance…)
Communication et collaboration : quelques pratiques
gagnantes, relation collaborative
Questionnement sur situations vécues par les participants,
cas concrets et jeux rôles

COHÉSION DES ÉQUIPES
ET GESTION DES CONFLITS
2 jours
Formation de base pour toutes les personnes travaillant
auprès de famille et de patient ayant subi un traumatisme
physique avec séquelles importantes.
Accompagner l’équipe pour qu’elle développe une
cohésion, nécessaire pour une efﬁcacité dans le travail et
une collaboration saine
Identiﬁer et ancrer les bénéﬁces d’une cohésion d’équipe
Renforcer l’esprit d’équipe
Optimiser les compétences à travailler ensemble

Applications concrètes à la cohésion d’équipe
Étape de réﬂexion sur les moyens concrets de mise en
œuvre ou de renforcement de l’esprit d’équipe
Sur quoi avons-nous des efforts à faire ?
Comment améliorer l'esprit de notre équipe ?
Prévenir la dégradation de l’esprit d’équipe
Qu’est ce qui peut déstabiliser une équipe ?
Quels sont les facteurs internes ou externes qui peuvent
dissoudre ou entacher l’esprit d’équipe ?
Quelles peuvent-être les situations à risque ?
Comment prévenir cette dégradation ?
Encourager l’action, la créativité

LA FONCTION DE L’ENCADREMENT
4 jours
Inﬁrmières, inﬁrmières référentes, responsables
d’unités de soins n’ayant pas de formation d’encadrement d’équipe.
Cerner les missions du cadre au sein de l’Institution
Déﬁnir son mode de management
Communiquer, organiser, animer, coordonner le travail en
équipe
Identiﬁer les compétences dans l’équipe
La fonction d’encadrement
Le cadre législatif et réglementaire. La réforme hospitalière
de 91 / L’ordonnance d’avril 96 / La place du cadre dans
l’établissement
Le cadre théorique
Le management
Histoire – Les courants
Les missions, les fonctions des cadres
La responsabilité du cadre
L’animation d'équipe
La gestion du stress du cadre
Prise de décision en équipe
Gestion des conﬂits
Résolution de problèmes en groupe
Autorité/pouvoir
Délégation/contrôle
La conduite de réunion
La conduite de projet
Les différents projets d’établissement
Projet de service, projet de vie, projet de soins
La méthodologie de projet
La gestion des compétences
Organisation des compétences en fonction de l’activité du
service
Les proﬁls de poste

Déﬁnir la cohésion d’équipe et une équipe de travail
Ce qui forge l’esprit d’équipe :
La ﬁnalité de l’équipe : missions et valeurs
Découverte des richesses et complémentarités de chacun
composant l’équipe.
Comment est perçue la différence, la divergence de points
de vue ?
Comment communiquer ?
Comment les émotions peuvent-elles s’exprimer ?
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