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2020FORMATION CONTINUE
Sanitaire, médico-social 
et services à la personne

DU SUR-MESURE CHEZ VOUS, 

EN INTRA-ÉTABLISSEMENT, 

AU CENTRE, EN INTER-ÉTABLISSEMENTS

N° DE DÉCLARATION D’ACTIVITÉ : 53 56 06 126 56

WWW.CFSM56.FR
TÉL. 02 97 73 24 01
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LE MOT DU DIRECTEUR

2018 et 2019 ont donné au centre de formation Saint-Michel un nouvel équilibre : 

une équipe, des formateurs, des formations et un ancrage territorial solide. 2020 

sera certainement marquée par la volonté d’aller encore plus loin pour adapter nos 

propositions de formation aux besoins des soignants, des aidants et des patients.

L’éventail des formations proposées est désormais très large et reste au plus près des 

besoins de nos partenaires privilégiés : directeurs, cadres de santé, infirmiers ou aides-soignants. En outre, 

depuis début 2019, le centre est ouvert au domaine de l’aide à la personne, dans son acception la plus large, 

car nous sommes tout à fait conscients que le vieillissement progressif de la population engendre des besoins 

nouveaux dans le cadre du développement du maintien à domicile pour les personnes en perte progressive 

d’autonomie. C’est certainement l’enjeu des années futures qui connaîtront une cohérence entre hospitalisation 

à domicile (HAD), services de soins infirmiers à domicile (SSIAD) et services polyvalents d’aide et de soins à 

domicile (SPASAD), appelés à intervenir ensemble, comme le précise le plan « Ma santé 2022 ».

Il nous reste aussi une piste à approfondir : les besoins propres des établissements se confrontent à la 

dilution des budgets. Pour cette raison, nous développons des formules intra/inter, de nature à privilégier des 

formations mutualisées autour d’un établissement pilote, qui devient de facto un véritable partenaire dans 

la préparation de la formation, dans son volet communication locale et, surtout, organisationnel. C’est une 

formule particulièrement avantageuse pour l’établissement partenaire : demeurer chez soi, tout en profitant des 

avantages de l’inter et croiser ainsi les expériences avec d’autres stagiaires !

2020 sera aussi l’année charnière pour la certification du CFSM. À l’instar de tous les centres de formation 

financés par un opérateur de compétences, l’État, les régions… le centre vivra pleinement la réforme de la 

formation professionnelle et de l'apprentissage. Les exigences de qualité seront concrétisées par sa certification 

au 1er janvier 2021 au plus tard, pour répondre au référentiel national unique. Le verre étant souvent à moitié 

plein, c’est sans doute une opportunité pour progresser, individuellement et collectivement : il nous faudra 

nous adapter et faire preuve de volonté, d’imagination, de rigueur et de pragmatisme.
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Créé en 1997 par les Sœurs Augustines de Malestroit, le centre de 
formation Saint-Michel développe très vite, au côté de la formation initiale 
des aides-soignants, la formation continue des professionnels de santé. 
Fort de l’expertise de la clinique des Augustines, notamment dans les 
domaines des plaies chroniques, de la douleur et de l’accompagnement de 
la personne âgée dans tous ses aspects, le centre accroît régulièrement 
son champ de compétences afin de proposer des formations renouvelées 

et adaptées.
Depuis plus de vingt ans, le centre de formation Saint-Michel 

s’efforce de donner du sens à son action en ayant le souci humain 
au cœur de ses préoccupations. C’est pourquoi le respect, la 
considération, l’entraide, l’écoute, la bienveillance, l’empathie… 

sont des valeurs fondamentales qui sous-tendent notre action.

Notre volonté

Qui sommes-nous ?
LE CENTRE DE FORMATION 

SAINT-MICHEL

Accompagner les professionnels des secteurs sanitaire, médico-social, 
et des services à la personne tout au long de leur formation continue 
en leur apportant un panel de formations qui répond aux besoins des 
acteurs de terrain, aux transformations des métiers, à l’évolution 
socio-économique de leur environnement, ainsi qu’à une approche 
plus douce et naturelle de la médecine, toujours respectueuse de la 

personne et plus attentive à son bien-être.
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 Analyser vos besoins,
 Définir vos objectifs,
 Bâtir un programme,
 Trouver le formateur expert,
 Suivre votre formation,
 Prendre en compte vos suggestions...

Pour un dialogue… AVANT, PENDANT et APRÈS la formation

02.97.73.18.13 ou 06.45.96.13.34

Du sur-mesure !

Selon vos besoins, des formules adaptées peuvent vous être proposées : 
INTRA, INTER, INTRA + INTER, voire des FORMATIONS INDIVIDUELLES, à vous de choisir.

DES FORMATIONS INDIVIDUELLES
Vous souhaitez être plus efficace dans vos domaines

de compétences ? Vous devez faire face à un problème particulier au 
sein de votre établissement ? Vous voulez être conseillé avant de 

décider ?... Nous pouvons vous aider en vous proposant un 
accompagnement personnalisé : nous recherchons pour vous le 

formateur adapté à vos besoins.
Contactez-nous pour une étude individualisée !

INTRA + INTER
Cette formule, de plus en plus développée, offre à l’établissement 

organisateur un double avantage :
1. Une formation «chez soi», dans l’environnement habituel des salariés
2. La possibilité d’y accueillir quelques représentants d’autres structures afin de 
compléter une session.
L’établissement est co-organisateur, avec nous, et à ce titre bénéficie 

de conditions financières plus intéressantes.

Des formules adaptées à chaque établissement ou à chacun

INTRA
Le formateur se déplace 

le plus souvent dans 
votre établissement. La 

formation est 
directement adaptée à 
votre environnement.

INTER
Les stagiaires des 

différents établissements 
sont reçus généralement 

au centre et 
l’enrichissement se fait 
aussi par le croisement 

des expériences. 

Formateur

Programme

Besoins

Objectifs

Suivi

Amélioration
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La réforme de la formation professionnelle

À savoir : qui fait quoi ?

1 - Voir aussi : https://travail-emploi.gouv.fr/grands-dossiers/loi-pour-la-liberte-de-choisir-son-avenir-professionnel/.
2 - Chaque CPF (Compte Personnel de Formation) sera abondé de 500 € / an (800 € pour les salariés non qualifiés) 
dans la limite de 5000 € (8000 € pour les salariés non qualifiés).
3 - Socle commun de connaissances, de compétences et de culture, soit l’ensemble des savoirs que tout élève doit acquérir et maîtriser 
à la fin de la scolarité obligatoire en France.

Formation à distance
Tutorat
Échange de pratiques

Présentiel
Digital learning

Souplesse et responsabilisation sont certainement les maîtres-mots de 
la réforme de la formation professionnelle 1. SOUPLESSE car les modalités 

d’apprentissage évoluent : la notion d’action de formation comprend 
désormais les formations en présentiel, à distance, mais aussi – et 
c’est une évolution majeure – les formations en situation de travail. 

RESPONSABILISATION aussi, car le salarié est au cœur de son parcours : il 
pourra ainsi choisir librement de mobiliser son CPF 2 pour poursuivre des 

projets personnels, en lien ou non avec l’établissement.

À noter également que la réforme propose, et il faut s’en réjouir, une plus grande cohérence dans les 
parcours de formation ainsi que davantage de formations certifiantes, enjeux pour l’entreprise mais aussi 

pour le salarié. Peut-être est-il utile de rappeler qui fait quoi…

Plan de développement
des compétences Employeur Salarié

CPF «socle»3 Bénéficiaire Tous les «actifs» de plus
de 16 ans

CPF
«transition professionnelle» Bénéficiaire Salariés (CDI et CDD) et

démissionnaires pour reconversion

Promotion par
l’alternance (Pro-A) Employeur Salariés en CDI et

en contrat d’insertion

Contrat
de professionnalisation Employeur

Jeunes de moins de 26 ans, demandeurs
d’emploi, bénéficiaires de minima sociaux
Personnes sortant d’un contrat unique d’insertion

Contrat
d’apprentissage Employeur Jeunes de 15 ans à 30 ans

Dispositif Initiateur Bénéficiaire
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SOIN ET PRATIQUES PROFESSIONNELLES P. 8 et 9

P. 10

P. 11 et 12

P. 13 et 14

P. 15

P. 16

P. 17

MANAGEMENT ET COORDINATION

PRISE EN CHARGE DE LA PERSONNE ÂGÉE

MALADIES NEURO-DÉGÉNÉRATIVES

CONNAISSANCE DU HANDICAP

AIDE ET SOIN À DOMICILE

SOMMAIRE

�  Soigner la nuit
� Améliorer les transmissions ciblées entre les équipes
� Comprendre la douleur : de la réalité à la projection
� Agent de Service Hospitalier : comment se positionner auprès du personnel soignant ?
� Prévenir les escarres
� Améliorer la prise en charge des personnes porteuses de plaies chroniques
� Intégrer la télémédecine dans la prise en charge des plaies et cicatrisations

RELATIONS D’AIDE
� Faire face à l’agressivité et adapter son comportement
� Écoute et communication
� Faire de la toilette un acte de soin relationnel
� Éducation thérapeutique : aider le patient à gérer la maladie

� Connaître et ressentir les effets du vieillissement
� Considérer la dépression de la personne âgée
� Reconnaître l’intimité et la vie affective du sujet âgé
� Prévenir les chutes
� Concevoir le projet d’accompagnement personnalisé en structure d’accueil pour personnes âgées
� Entretenir les pieds au quotidien 

� Mieux connaître les maladies neurodégénératives pour préserver l’autonomie dans la bientraitance
� Prendre en charge les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer
� Accompagner les personnes atteintes de la maladie de Parkinson ou de maladies apparentées
� Communiquer et adapter sa posture professionnelle
� Thérapeutiques non médicamenteuses : proposer des alternatives aux psychotropes
� Être bénévole auprès de la personne âgée vieillissante
� Assistant en Soins Gérontologiques

� Aide à la réalisation de la toilette
� Entretien du cadre de vie
� Entretien du linge et techniques de repassage
� Maîtriser la nomenclature pour une meilleure codification des actes

� Accompagner les personnes en situation de handicap
� Sensibilisation à l’autisme et Troubles du Spectre Autistique
� Accompagner la personne handicapée vieillissante en institution

� Directeurs : réflexions transversales sur ses pratiques managériales
� Cadres de proximité : s’interroger sur sa posture professionnelle
� Infirmier/ère coordinateur/trice : animer et accompagner son équipe
� Manager ou encadrant : accompagner une dynamique de changement dans l’équipe

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU
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P. 18 et 19

P. 18

P. 20 et 21

P. 22 à 24

P. 25

P. 26

P. 27

ÉTHIQUE ET FIN DE VIE

NUTRITION, HÔTELLERIE, RESTAURATION

PRÉVENTION DES RISQUES AU TRAVAIL

ANIMATION ET PARTAGE

PRÉPARATION AU CONCOURS AS, VAE

SOMMAIRE

� Accompagner les personnes en fin de vie et soins palliatifs
� Accompagner la fin de vie : analyse de pratiques
� Donner du sens à l’accompagnement et au soin en fin de vie
� Gérer le décès et accompagner le deuil des familles en chambre mortuaire

� Préparer l'épreuve orale du concours d'aide-soignant
� Se préparer à la Validation des Acquis de l’Expérience

SE FORMER - SPÉCIFIQUE IPERIA

� Concilier une maladie métabolique avec une alimentation plaisir et équilibrée
� Prévenir et prendre en charge les troubles de la déglutition
� Réalisation de menus simples et adaptés
� Aide à la prise de repas d’une personne dépendante
� Élaboration de menus spécifiques adaptés
� Réaliser et présenter des repas à texture modifiée / le « manger-mains »
� Connaître et analyser les risques pour une meilleure hygiène alimentaire : la démarche HACCP
� Appréhender le métier de gouvernant(e) : une fonction clé de l’établissement

� Transferts et déplacements en toute sécurité d’une personne à mobilité réduite
� Prévenir les Risques Psycho-Sociaux dans l’environnement professionnel
� Comprendre et gérer le stress pour prévenir l’épuisement professionnel
� Prendre soin de soi pour prendre soin des autres
� Organiser le circuit du médicament en établissement
� Préparation du Certificat « Sauveteur Secouriste du Travail » (SST)
 dans le cadre de la prise en charge d’adultes
� Recyclage « Sauveteur Secouriste du Travail » (SST)
� Identitovigilance : répondre aux risques liés à l’identité du patient
� Connaître les droits des patients

� Aromathérapie : développer la prise en charge au naturel – Module d’initiation et découverte
� Aromathérapie : développer la prise en charge au naturel – Module d’approfondissement
� Valoriser l’image par les soins esthétiques
� Activités sociales et de loisirs adaptées au degré d’autonomie de la personne accompagnée

PETITE ENFANCE
� Activités ludiques et éveil sensoriel
� Parler avec un mot et un signe

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU
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2 jours (14h) Inter : 395 €
Intra : nous consulter

Malestroit ou 
dans vos locaux 17 et 18 septembre

1 jour (7h) Intra : nous consulter Dans vos locaux Nous consulter

1 jour (7h) Inter : 190 €
Intra : nous consulter

Malestroit ou
dans vos locaux 19 mai

2 jours (14h) Intra : nous consulter Dans vos locaux Nous consulter

SOIN ET PRATIQUES PROFESSIONNELLES
SOIGNER LA NUIT

Personnes concernées : Tout professionnel de santé travaillant de nuit

Intervenant(s) : Géronto-psychologue

AMÉLIORER LES TRANSMISSIONS 
CIBLÉES ENTRE LES ÉQUIPES

Personnes concernées : Tout professionnel de santé

Intervenant(s) : Directrice des soins

COMPRENDRE LA DOULEUR :
DE LA RÉALITÉ À LA PROJECTION

Personnes concernées : Tout professionnel de santé travaillant
avec les personnes âgées

Intervenant(s) : Médecin gériatre

Personnes concernées : Agents de service hospitalier (ASH)

Intervenant(s) : Cadre de santé et IDE

AGENT DE SERVICE  HOSPITALIER :
COMMENT SE POSITIONNER AUPRÈS 

DU PERSONNEL SOIGNANT ?

OBJECTIFS :

• Optimiser la traçabilité des informations utiles à la continuité de la prise en charge
• Améliorer ses pratiques professionnelles grâce aux outils de transmission

OBJECTIFS :

• Bien réagir aux situations rencontrées fréquemment la nuit
• Améliorer la prise en charge de la personne dans la continuité de l’équipe de jour
• S’adapter aux rythmes de travail de nuit en prenant soin de sa santé

OBJECTIFS :

• Savoir anticiper la douleur induite par les soins
• Découvrir les outils/stratégies de prise en charge
• Appréhender la spécificité de la douleur chez la personne âgée

OBJECTIFS :

• Connaître le champ de compétences de l’ASH dans les soins prodigués aux patients et résidents
• Être capable, en collaboration avec l’AS et l’IDE, d’effectuer des gestes d’accompagnement auprès des 

résidents et patients en tenant compte de leurs besoins, de leur degré d’autonomie et de leur histoire de vie
• Mieux connaître la personne pour assurer, en équipe, une prise en charge globale du patient ou du 

résident, en respectant ses besoins fondamentaux et le projet de soins

RÉ
F 

A
-1

RÉ
F 

A
-2

RÉ
F 

A
-3

RÉ
F 

A
-4
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OBJECTIFS :

• Savoir évaluer les facteurs de risque
• Appliquer les stratégies de prévention et de traitement de l’escarre
• Constituer un groupe « escarres » dans votre institution

OBJECTIFS :

• Savoir décrire et expliquer l’étiologie, les signes cliniques et l’évolution d’une plaie chronique
• Comprendre la complexité de la prise en charge d’une plaie chronique : relationnelle et technique
• S’approprier des savoir-faire et des savoir-être pour mieux prendre en charge un patient porteur de 

plaies chroniques

OBJECTIFS :

• Comprendre ce qu’est la télémédecine
• Connaître le cadre juridique, médico-légal et financier applicable à la télémédecine
• Appréhender les questions éthiques liées à la télémédecine notamment dans le cadre de la relation 

professionnel de santé / patient
• Découvrir les outils de la télémédecine
• Étude de cas concrets de télémédecine appliquée aux plaies

1,5 jour (10h) Inter : 260  €
Intra : nous consulter

Malestroit ou 
dans vos locaux

18 mars journée et 
19 mars après-midi

1 jour (7h) Inter : 220  € Malestroit 4 mars

SOIN ET PRATIQUES PROFESSIONNELLES

« La télémédecine n’est pas un délire technologique »
Docteur Jean-Paul Lembelembe

(...) Au Centre de plaies chroniques de la clinique des Augustines, le seul du Morbihan, Jean-Paul 
Lembelembe, chef de service, et deux confrères, pratiquent en moyenne quarante téléexpertises par 
mois. (...) Chez le malade, l’infirmière, mains libres, est équipée de lunettes connectées. De l’autre 
côté de l’écran, le Dr Lembelembe, la guide pour les soins.
« C’est comme si elle me prêtait ses yeux. Je pilote les lunettes à distance, je peux faire des 
vidéos, des photos, mettre des annotations, échanger avec l’infirmière », partage le chef de 
service.
(...) « Nous sommes face à des pathologies sur des personnes âgées. Certaines souffrent. 
D’autres sont éloignées de la clinique, parfois 100 km. » Dans ce cas, il s’avère que le transport 
des patients peut être difficle et coûteux. « Au-delà du gain de temps, il y a donc un enjeu 
économique. »
Pour lui, l’enjeu est également humain car le malade attend une expertise et des réponses sur sa 
pathologie. « À son domicile, le patient est rassuré, sécurisé. Le stress retarde la cicatrisation, 
alors c’est réconfortant d’être chez soi. »

Ouest-France, Malestroit, Dominique Le Lay, paru le 16 Janvier 2019

3 jours (21h) Inter : 595 € Malestroit 20, 21 octobre
et 1er décembre

Personnes concernées : Tout professionnel de santé

Personnes concernées : Tout professionnel de santé travaillant 
avec des personnes porteuses de plaies chroniques

Personnes concernées : Professionnels pouvant être impliqués
dans une activité de télémédecine

Intervenant(s) : Médecin spécialisé en plaies

Intervenant(s) : Médecin spécialisé en plaies et son équipe

Intervenant(s) : Avocat(e) spécialiste éthique et numérique
Médecin spécialisé en plaies

PRÉVENIR LES ESCARRES

AMÉLIORER LA PRISE EN CHARGE 
DES PERSONNES PORTEUSES DE 

PLAIES CHRONIQUES

INTÉGRER LA TÉLÉMÉDECINE 
DANS LA PRISE EN CHARGE DES 

PLAIES ET CICATRISATIONS

RÉ
F 

A
-5

RÉ
F 

A
-6

RÉ
F 

A
-7

NOUVEAU
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RÉ
F 

A
-1

10

Personnes concernées : Directeurs d’établissement ou de service

Intervenant(s) : Consultant sénior, ancien directeur d’EHPAD 
et ex-président de la CNDEHPAD*

Personnes concernées : Cadres du secteur sanitaire, social,
médico-social et services à la personne

Intervenant(s) : Psychologue

Personnes concernées : Infirmiers/ères coordinateurs/trices (IDEC)

Personnes concernées : Tout professionnel de santé
en charge d’une équipe

Intervenant(s) : Consultant spécialisé en management

Intervenant(s) : Consultant spécialisé en management
et conduite du changement

OBJECTIFS :

• Mener une réflexion sur sa pratique professionnelle
• Partager les expériences entre pairs
• Prendre du recul par rapport aux situations rencontrées
• Donner du sens à son action et trouver des axes d’amélioration

OBJECTIFS :

• Mieux cerner la fonction de l’IDEC au sein de l’organisation
• Prendre du recul sur ses modes de comportement comme manager
• Savoir identifier les motivations et adapter son style de management
• Savoir adapter sa communication
• Comprendre la dynamique de groupe et savoir créer la cohésion

OBJECTIFS :

• Faire partager la stratégie de changement
• Lever les doutes et apaiser les craintes face au changement
• Co-construire avec son équipe le processus du changement
• Apprendre à gérer les situations difficiles

INFIRMIER/ÈRE COORDINATEUR/TRICE : 
ANIMER ET 

ACCOMPAGNER SON ÉQUIPE

CADRES DE PROXIMITÉ : 
S’INTERROGER SUR SA POSTURE 

PROFESSIONNELLE

MANAGER OU ENCADRANT : 
ACCOMPAGNER UNE DYNAMIQUE 
DE CHANGEMENT DANS L’ÉQUIPE

DIRECTEURS : RÉFLEXIONS 
TRANSVERSALES SUR SES 

PRATIQUES MANAGÉRIALES

MANAGEMENT ET COORDINATION

OBJECTIFS :

• Proposer un espace de partage et réflexion entre pairs du vécu professionnel
• Analyser collectivement des situations de travail exposées
• Consolider la relation et le positionnement managériaux 

*CNDEHPAD : Conférence nationale des directeurs d’établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes

RÉ
F 

B-
1

RÉ
F 

B-
2

RÉ
F 

B-
3

RÉ
F 

B-
4

3 jour (21h) Inter : 670 € Malestroit 28, 29 septembre
et 19 octobre

3 jour (21h) Inter : 670 € Malestroit 4, 5 et 6 mai

3 jours (21h) Inter : 595 € Malestroit 25 février, 
28 avril et 29 juin

3 jours (21h) Inter : 980 € Malestroit 15, 16 et 17 
décembre

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU
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Personnes concernées : Tout professionnel travaillant 
avec les personnes âgées

Intervenant(s) : Psychologue

Personnes concernées : Tout professionnel travaillant
avec les personnes âgées

Intervenant(s) : Psychologue 

Personnes concernées : Tout professionnel de santé travaillant
avec les personnes âgées

Personnes concernées : Tout professionnel travaillant
avec les personnes âgées

Intervenant(s) : Psychologue clinicienne, IDE

Intervenant(s) : Kinésithérapeute

OBJECTIFS :

• Comprendre et identifier les signes de la dépression chez les personnes âgées atteintes ou non de 
troubles cognitifs

• Savoir utiliser des outils simples pour évaluer ces états psychiques
• Connaître les techniques principales qui permettent de réagir et de prendre en charge 

ces comportements 

OBJECTIFS :

• Étudier les différents aspects de la vie affective de la personne âgée
• Appréhender la réalité des changements limités à l’âge dans ce domaine
• Réfléchir à l’importance du rôle de l’accompagnement par les soignants

OBJECTIFS :

• Identifier les différentes causes de chute
• Mettre en place des solutions adaptées en fonction de l’environnement de la personne
• Préserver l’autonomie

RECONNAÎTRE L’INTIMITÉ ET LA VIE 
AFFECTIVE DU SUJET ÂGÉ

CONSIDÉRER LA DÉPRESSION DE 
LA PERSONNE ÂGÉE

PRÉVENIR LES CHUTES

CONNAÎTRE ET RESSENTIR LES 
EFFETS DU VIEILLISSEMENT

PRISE EN CHARGE DE LA PERSONNE ÂGÉE

OBJECTIFS :

• Comprendre la notion de vieillissement « normal » et la notion de vieillissement «pathologique»
• Ressentir les effets du vieillissement à l’aide d’un simulateur
• Appréhender les différentes techniques de communication permettant la prise en soin 

du public vieillissant RÉ
F 

C-
1

RÉ
F 

C-
2

RÉ
F 

C-
3

RÉ
F 

C-
4

2 jours (14h) Intra : nous consulter Dans vos locaux Nous consulter

1 jour (7h) Intra : nous consulter Dans vos locaux Nous consulter

1 jour (7h) Inter : 190 €
Intra : nous consulter

Malestroit ou
dans vos locaux 13 octobre

2 jours (14h) Inter : 395 €
Intra : nous consulter

Malestroit ou
dans vos locaux 23 et 24 juin
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Personnes concernées : Tout professionnel travaillant 
avec les personnes âgées

Intervenant(s) : Podologue

Personnes concernées : Tout professionnel travaillant 
avec les personnes âgées

Intervenant(s) : Cadre de Santé 

OBJECTIFS :

• Comprendre l’intérêt du projet de vie
• Définir et concevoir le projet de vie personnalisé en équipe pluridisciplinaire

CONCEVOIR LE PROJET 
D’ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ 

EN STRUCTURE D’ACCUEIL POUR 
PERSONNES ÂGÉES

ENTRETENIR LES PIEDS
AU QUOTIDIEN 

PRISE EN CHARGE DE LA PERSONNE ÂGÉE

OBJECTIFS :

• Identification des problèmes de pieds : ongles pathologiques, cors, durillons, infections
• Savoir entretenir et couper des ongles sains
• Connaître les différentes affections de la peau et des ongles pouvant nécessiter une orientation vers un 

pédicure podologue

RÉ
F 

C-
6

RÉ
F 

C-
5

2 jours (14h) Intra : nous consulter Dans vos locaux Nous consulter

1 jour (7h) Inter : 190 €
Intra : nous consulter

Malestroit ou
dans vos locaux 2 avril

NOUVEAU

Résultat de différents échanges que nous avons eus avec des directeurs 
d’établissement et des soignants, l’entretien des pieds des personnes âgées 
semble une évidence…

Tout d’abord, parce que le pied vieillit et se fragilise ! Cors et durillons 
peuvent apparaître, ainsi que des plaies parfois responsables d’infections 
d’origine cutanée. Avec l’âge, les ongles se déforment et peuvent avoir une 
propension plus importante aux infections mycosiques et bactériennes... 
alors que l’hygiène du pied est de plus en plus difficile à assurer pour la 
personne elle-même.

Mais aussi parce que différentes pathologies peuvent aggraver une situation par nature fragile. Les effets du diabète sur les pieds 
des personnes atteintes de la maladie peuvent être particulièrement pernicieux : perte de sensibilité, sécheresse et callosités du 
pied, déformations osseuses… peuvent être à l’origine d’infections, d’ulcérations, voire d’amputations partielles ou totales. L’artérite 
des membres inférieurs, dont souffrent bien souvent les personnes âgées, est également sujette à des complications podologiques, 
car source d’ulcères, dont la cicatrisation est longue et difficile. Et il est fréquent que ces deux pathologies, diabète et artérite, 
soient imbriquées et augmentent le risque de survenue de pathologies du pied.

C’est pourquoi la surveillance régulière des pieds par un spécialiste et leur entretien par un professionnel formé est une nécessité 
dans le cas particulier des personnes âgées…

Pourquoi se former à l’entretien régulier des pieds de la personne âgée 
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Personnes concernées : Tout professionnel de santé travaillant avec les 
personnes atteintes de troubles cognitifs

Intervenant(s) : Cadre de Santé

Personnes concernées : Tout professionnel de santé travaillant 
avec les personnes atteintes de troubles cognitifs

Intervenant(s) : Neuropsychologue

OBJECTIFS :

• Décrire et expliquer le mécanisme, les manifestations et l’évolution de la maladie d’Alzheimer
• S’approprier les savoir-faire et les savoir-être pour mieux répondre à ces troubles
• Définir la place et le rôle de chaque acteur : le patient, l’aidant et le soignant

Personnes concernées : Tout professionnel de santé travaillant avec les 
personnes atteintes de troubles cognitifs

PRENDRE EN CHARGE LES 
PERSONNES ATTEINTES DE LA 

MALADIE D’ALZHEIMER

Intervenant(s) : Cadre de santé

MIEUX CONNAÎTRE LES MALADIES 
NEURO-DÉGÉNÉRATIVES POUR 

PRÉSERVER L’AUTONOMIE DANS LA 
BIENTRAITANCE

OBJECTIFS :

• Adapter et sécuriser son intervention
• Comprendre la maladie de Parkinson et les autres maladies du système nerveux 

(sclérose en plaques, épilepsie…)
• Reconnaître les signes précurseurs et leur évolution
• Adopter le bon mode de communication dans la relation
• Mobiliser les réseaux dans l’environnement des personnes
• Repérer les capacités de la personne et les stimuler au quotidien

MALADIES NEURO-DÉGÉNÉRATIVES

OBJECTIFS :

• Actualiser les connaissances sur les maladies neuro-dégénératives
• Favoriser ou pallier les capacités cognitives et/ou fonctionnelles dans le respect de la personne
• Développer un savoir relationnel pour la personne âgée et sa famille

ACCOMPAGNER LES PERSONNES 
ATTEINTES DE LA MALADIE DE 
PARKINSON OU DE MALADIES 

APPARENTÉES

Personnes concernées : Tout professionnel de santé travaillant
avec les personnes âgées atteintes de troubles cognitifs

Intervenant(s) : Géronto-psychologue

COMMUNIQUER ET ADAPTER
SA POSTURE PROFESSIONNELLE

OBJECTIFS :

• Acquérir des outils pratiques de savoir-être et de savoir-faire permettant l’amélioration de la qualité de 
la pratique professionnelle

• Définir les lignes de conduite à tenir et leurs moyens de mise en œuvre

RÉ
F 

D
-1

RÉ
F 

D
-2

RÉ
F 

D
-3

RÉ
F 

D
-4

2 jours (14h) Inter : 395 €
Intra : nous consulter

Malestroit ou
dans vos locaux 24 et 25 septembre

3 jours (21h) Inter : 595 €
Intra : nous consulter

Malestroit ou
dans vos locaux

26, 27 novembre
et 8 décembre

3 jours (21h) Inter : 595 €
Intra : nous consulter

Malestroit ou
dans vos locaux 4, 5 et 16 juin

13

2 jours (14h) Inter : 395 €
Intra : nous consulter

Malestroit ou 
dans vos locaux 18 et 19 juin

NOUVEAU

NOUVEAU

Réf : IDSN
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RÉ
F 

A
-2

Personnes concernées : Tout bénévole au contact de personnes âgées 
atteintes de troubles cognitifs

Personnes concernées : Tout professionnel de santé travaillant  
avec les personnes atteintes de troubles cognitifs

Intervenant(s) : Neuropsychologue

Intervenant(s) : Psychologue clinicienne

OBJECTIFS :

• Distinguer les symptômes des maladies neurodégénératives et les troubles du comportement : 
un repérage plus précis permettant d’adapter l’accompagnement soignant

• Identifier les alternatives aux médicaments que les équipes soignantes peuvent proposer aux 
résidents/patients présentant des troubles du comportement

• Mieux appréhender les situations d’agressivité présentées par certains résidents/patients

THÉRAPEUTIQUES NON 
MÉDICAMENTEUSES : PROPOSER DES 
ALTERNATIVES AUX PSYCHOTROPES

ÊTRE BÉNÉVOLE AUPRÈS DE LA 
PERSONNE ÂGÉE VIEILLISSANTE

MALADIES NEURO-DÉGÉNÉRATIVES

OBJECTIFS :

• Connaître les effets du vieillissement sur l’organisme
• Différencier vieillissement normal et vieillissement pathologique
• Connaître les différents syndromes démentiels
• Savoir adapter son attitude et son langage aux difficultés présentées par la personne
• Pouvoir proposer des ateliers adaptés

Personnes concernées : AS, AMP, AVS, AES

Intervenant(s) : Équipe pluridisciplinaire

OBJECTIFS :

• Comprendre et interpréter les principaux paramètres liés à l’état de santé
• Assister les ergothérapeutes et les psychomotriciens lors des activités sociales et cognitives
• Concourir à l’élaboration et la mise en œuvre du projet individualisé

ASSISTANT EN SOINS
GÉRONTOLOGIQUES

RÉ
F 

D
-5

RÉ
F 

D
-6

RÉ
F 

D
-7

2 jours (14h) Intra : nous consulter Dans vos locaux Nous consulter

2 jours (14h) Inter : 395 €
Intra : nous consulter

Malestroit ou 
dans vos locaux 18 et 19 février

14

20 jours (140h) Inter : 1490 € Malestroit
SESSION 1 :
Semaines 11, 15, 20 et 24
SESSION 2 :
Semaines 39, 42, 47 et 50

TÉMOIGNAGE

NOUVEAU

Philippe Lelièvre, DRH à la clinique des Augustines : « Pour l’ensemble du personnel soignant de la 
clinique, la formation ASG est une réelle plus-value : plusieurs aides-soignants ont bénéficié de cette 
formation et la façon d’appréhender la prise en charge de la personne âgée a été transformée… 
ASG a une vision très globale du patient et est un réel moteur au sein de l’équipe pluridisciplinaire 
dans l’évaluation des besoins, le soutien, la surveillance et la prévention des personnes 
âgées. La relation qu’il établit avec le patient devient sécurisante, rassurante et attentive... 
L’empathie est le socle de cette fonction.
La formation ASG contribue à restaurer et préserver l’autonomie de la personne âgée et à maintenir 
l’image d’elle-même… »
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Personnes concernées : Tout professionnel de santé travaillant 
avec des personnes en situation de handicap

Intervenant(s) : Formatrice spécialisée dans le secteur du handicap

Personnes concernées : Tout professionnel travaillant 
avec des patients atteints d’autisme

Intervenant(s) : Formatrice chef de service

Personnes concernées : Tout professionnel travaillant auprès de 
personnes handicapées vieillissantes

Intervenant(s) : Formateur spécialisé dans le handicap

OBJECTIFS :

• Connaître l’autisme et les Troubles du Spectre Autistique (TSA)
• Découvrir le 4e plan autisme et s’informer des recommandations de bonnes pratiques de la Haute 

Autorité de Santé
• Repérer les signes précoces de l’autisme 
• Identifier les spécificités sensorielles et les particularités cognitives
• Accompagner les personnes autistes au travers des différentes approches cognitives et 

comportementales

OBJECTIFS :

• Mieux comprendre le processus du vieillissement et le lien avec le handicap
• Repérer et comprendre les besoins de la personne handicapée vieillissante
• Appréhender l’adaptation nécessaire de l’accompagnement auprès de la personne handicapée 

vieillissante 
• Mettre en place des activités et animations permettant de développer ou maintenir la socialisation 

et le bien-être

ACCOMPAGNER LA PERSONNE 
HANDICAPÉE VIEILLISSANTE EN 

INSTITUTION

SENSIBILISATION À L’AUTISME 
ET TROUBLES DU SPECTRE 

AUTISTIQUE

ACCOMPAGNER LES PERSONNES 
EN SITUATION DE HANDICAP 

CONNAISSANCE DU HANDICAP

OBJECTIFS :

• Être en capacité d’appréhender les différents handicaps et les conséquences dans la vie quotidienne
• Adopter une attitude professionnelle dans le respect de la personne
• Enrichir et modifier les représentations dans les situations de handicap
• Mettre en place des modes de communication adaptés et répondre aux besoins de la personne

RÉ
F 

E-
1

RÉ
F 

E-
2

RÉ
F 

E-
3

3 jours (21h) Intra : nous consulter Dans vos locaux Nous consulter

1 jour (7h) Inter : 190 €
Intra : nous consulter

Malestroit ou
dans vos locaux 3 mars

2 jours (14h) Inter : 395 €
Intra : nous consulter

Malestroit ou
dans vos locaux

30 septembre 
et 7 octobre

NOUVEAU

NOUVEAU

15
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Personnes concernées : Personnes intervenant à domicile

Intervenant(s) : Formatrices infirmières

Personnes concernées : Personnes intervenant à domicile

Intervenant(s) : Formatrice spécialisée en entretien du cadre de vie

Personnes concernées : Personnes intervenant à domicile

Personnes concernées : Infirmiers/ères libéraux(ales)

Intervenant(s) : Formatrice spécialisée en entretien du linge

Intervenant(s) : Formatrice infirmière libérale

OBJECTIFS :

• Connaître les différents protocoles d’entretien et leurs spécificités
• Utiliser le matériel adapté au besoin du domicile (entretenir, désinfecter…) et au lieu d’utilisation 

(sanitaires, cuisine…)
• Estimer au plus juste le temps nécessaire à la réalisation de différents travaux de nettoyage
• Favoriser l’usage de produits et des techniques de nettoyage écologiques

OBJECTIFS :

• Connaître les textiles, les protocoles de lavage et de détachage
• Maîtriser les techniques de repassage et de pliage
• Réaliser de la couture simple
• Adopter des gestes et des postures ergonomiques

OBJECTIFS :

• Connaître la Nomenclature Générale des Actes Professionnels (NGAP)
• Acquérir la démarche de soins infirmiers en lien avec les transmissions ciblées
• Intégrer les codifications et orientations de l’avenant n°6

ENTRETIEN DU LINGE ET 
TECHNIQUES DE REPASSAGE

ENTRETIEN DU CADRE DE VIE

MAÎTRISER LA NOMENCLATURE 
POUR UNE MEILLEURE 

CODIFICATION DES ACTES

AIDE À LA RÉALISATION  
DE LA TOILETTE

AIDE ET SOIN À DOMICILE

OBJECTIFS :

• Appréhender les aspects affectifs et psychiques de la dépendance
• Adapter son aide en fonction du degré d’autonomie
• Connaître son rôle et les limites d’un assistant de vie dans l’activité d’aide à la toilette
• Se situer au sein d’une équipe d’intervention
• Connaître et utiliser le matériel et les produits adaptés
• Connaître les spécificités de l’activité d’aide à la toilette RÉ

F 
F-

1
RÉ

F 
F-

2
RÉ

F 
F-

3
RÉ

F 
F-

4
Réf : IDEL

2 jours (14h) Inter : 395 €
Intra : nous consulter

Malestroit ou
dans vos locaux 4 et 5 mars

2 jours (14h) Inter : 395 € Malestroit 10 et 11 février

3 jours (21h) Inter : 595 €
Intra : nous consulter

Malestroit ou
dans vos locaux

23, 24 novembre
et 1er décembre

3 jours (21h) Inter : 595 €
Intra : nous consulter

Malestroit ou
dans vos locaux

6, 12 Février
et 2 mars

16

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

Intégré au
BLOC 04

Réf : IDEC

Intégré au
BLOC 04

Réf : PART

Intégré au
BLOC 12
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Personnes concernées : Personnel d’accueil

Intervenant(s) : Formatrice spécialisée en communication

Personnes concernées : Tout professionnel en situation 
d’accompagnement

Intervenant(s) : Formatrice spécialisée dans la relation d’aide

Personnes concernées : Tout professionnel de santé travaillant 
avec les personnes âgées

Personnes concernées : Tout professionnel de santé 

Intervenant(s) : Formatrice infirmière 

Intervenant(s) : Équipe pluridisciplinaire

OBJECTIFS :

• Favoriser une meilleure approche et écoute dans la communication avec la personne accompagnée
• Acquérir des outils de base dans la communication améliorant le savoir-être et le savoir-faire

OBJECTIFS :

• Placer la personne au cœur du soin
• Privilégier la relation communication lors de la toilette
• Se perfectionner aux gestes de la toilette

OBJECTIFS :

• Acquérir les compétences nécessaires à la mise en œuvre d’actions d’Éducation Thérapeutique 
du Patient (ETP)

• Connaître le cadre réglementaire de l’ETP
• Soutenir la motivation du patient dans la mise en place de son projet personnalisé

FAIRE DE LA TOILETTE UN ACTE 
DE SOIN RELATIONNEL

ÉCOUTE ET COMMUNICATION

ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE : 
AIDER LE PATIENT 

À GÉRER LA MALADIE

FAIRE FACE À L’AGRESSIVITÉ ET 
ADAPTER SON COMPORTEMENT

RELATIONS D’AIDE

OBJECTIFS :

• Repérer des situations vécues et les facteurs déclencheurs
• Identifier les différents signes de l’agressivité, les signaux verbaux et non verbaux
• Gérer des émotions et réagir face à l’agressivité

Réf : IDAGC

RÉ
F 

G
-1

RÉ
F 

G
-2

RÉ
F 

G
-3

RÉ
F 

G
-4

1 jour (7h) Intra : nous consulter Dans vos locaux Nous consulter

6 jours (42h) Intra : nous consulter Dans vos locaux Nous consulter

2 jours (14h) Inter : 395 €
Intra : nous consulter

Malestroit ou 
dans vos locaux 8 et 9 octobre

2 jours (14h) Inter : 395 €
Intra : nous consulter

Malestroit ou 
dans vos locaux 17 et 31 mars

NOUVEAU
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RÉ
F 

A
-1

Personnes concernées : Professionnels de la petite enfance

Intervenant(s) : Cadre de santé, ancienne directrice de site multi-accueil

Personnes concernées : Professionnels de la petite enfance

Intervenant(s) : Formatrice du réseau « Bébé, fais-moi signe »

OBJECTIFS :

• Apprendre les principaux signes du quotidien (environ 100 signes) : besoins physiologiques 
et sécurité, émotions et ressentis, objets et jouets du quotidien, famille 
et personnes, nature et animaux…

• Construire et évaluer une activité en utilisant cette pratique : 
mise en pratique de l’apprentissage des signes via une activité (chanson, histoire…)

• Communiquer autour de cette pratique auprès des parents/de l’entourage de l’enfant

PARLER AVEC UN MOT 
ET UN SIGNE

ACTIVITÉS LUDIQUES 
ET ÉVEIL SENSORIEL

PETITE ENFANCE

OBJECTIFS :

• Connaître le développement moteur et cognitif du jeune enfant ainsi que les 5 sens : odorat, 
goût, ouïe, vue et toucher

• Initier chez le jeune enfant un rapport positif aux livres
• Développer l’éveil sensoriel et l’imagination du jeune enfant par la mise en place d’activités adaptées
• Mettre en place des activités d’éveil musical, sensoriel et moteur dans le quotidien du jeune enfant

Docteur, au sein de votre service, comment votre personnel soignant aborde-t-il ses patients ? 
Où trouvent-ils les mots pour soutenir, soulager, aider… ?
“Notre service est organisé comme une maison, la maison Yvonne Aimée. Toute maison, comme tout service, diffuse une ambiance. 
L’ambiance est sensorielle certes mais aussi issue d’une relation d’équipe cohérente et d’entraide. C’est le premier travail à faire, 
créer une ambiance accueillante pour des patients et des familles douloureux, fatigués, désespérés. Dans ce cadre pensé et 
travaillé, nos actes et nos paroles de soignant se développent et prennent tout leur sens.”
Dans le cadre des formations que vous assurez, vous avez une approche pluridisciplinaire. Pourriez-vous en illustrer les avantages ? 
Quelle est la complémentarité des différents intervenants ?
“Nul patient n’est une île isolée. Il en est de même pour les soignants. Il est impossible d’accompagner des patients vers la 
fin de leur existence tout seul. L’approche multidisciplinaire offre la chance d’une créativité qui permet des prises en charge 
personnalisées. En cas de situation éthique, plusieurs regards éclairent mieux la réalité qu’un seul. Oui, il faut connaître les 
ressources de son équipe, de son établissement, de son territoire. Notre formation offre cette occasion unique par la diversité des 
intervenants du territoire qui participent.”
Quels conseils donneriez-vous à un personnel soignant rejoignant un service de soins palliatifs ? 
“Rejoindre un service de soins palliatifs est un appel qui résonne dans le cœur et l’intelligence d’un soignant. Il faut mettre à jour 
ses objectifs : se guérir soi-même d’un traumatisme, être touché par la grande vulnérabilité d’un patient en situation complexe de 
fin de vie, être persuadé que jusqu’au bout la vie vaut le coup d’être vécue… Pour cela il faut être prêt à travailler en équipe avec 
humilité tout en apportant le meilleur de soi-même !”

ÉTHIQUE ET FIN DE VIE

RÉ
F 

H
-1

RÉ
F 

H
-2

3 jours (21h) Inter : 595 €
Intra : nous consulter

Malestroit ou 
dans vos locaux

26, 30 octobre 
et 2 novembre

2 jours (14h) Inter : 395 €
Intra : nous consulter

Malestroit ou 
dans vos locaux 7 et 28 mai

NOUVEAU

NOUVEAU

Dr Alain Hirschauer
Chef de service, responsable 

de l’unité de soins palliatifs
de la clinique des Augustines

 I
NT

ER
VI

EW

Réf : MIALES

Réf : MIPMS
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Personnes concernées : Tout professionnel de santé travaillant 
auprès de patients en fin de vie

Intervenant(s) : Équipe pluridisciplinaire 

Personnes concernées : Tout professionnel de santé travaillant 
auprès de patients en fin de vie

Intervenant(s) : Psychologue

Personnes concernées : Tout professionnel de santé travaillant 
auprès de patients en fin de vie

Personnes concernées : Tout professionnel travaillant 
auprès de personnes décédées

Intervenant(s) : Responsable de service de l’Unité de Soins Palliatifs

Intervenant(s) : Référent chambre mortuaire - Psychologue

OBJECTIFS :

• Comprendre et mieux cerner la notion de mort et de deuil
• Apporter une réflexion sur les pratiques professionnelles dans le cadre de l’accompagnement 

de la fin de la vie
• Être en capacité de prendre du recul en analysant ses émotions et gérer son stress face 

aux situations difficiles

OBJECTIFS :

• Définir la dimension existentielle de l’être humain, ses besoins
• Appréhender l’accompagnement de la personne dans sa quête de sens
• Aider le soignant dans l’accompagnement du patient en souffrance et à repérer les répercussions 

sur lui-même (prévention de l’épuisement professionnel)

OBJECTIFS :

• Améliorer la prise en charge de la personne décédée dans son service
• Accompagner les familles dans le deuil
• Connaître les spécificités de prise en charge en fonction des religions

DONNER DU SENS 
À L’ACCOMPAGNEMENT 

ET AU SOIN EN FIN DE VIE

ACCOMPAGNER LA FIN DE VIE : 
ANALYSE DE PRATIQUES

GÉRER LE DÉCÈS 
ET ACCOMPAGNER LE DEUIL 
DES FAMILLES EN CHAMBRE 

MORTUAIRE

ACCOMPAGNER LES PERSONNES 
EN FIN DE VIE ET SOINS PALLIATIFS

ÉTHIQUE ET FIN DE VIE

OBJECTIFS :

• Repérer les aspects psychologiques de la prise en charge : définir les besoins spirituels du patient 
et leurs chemins d’expression

• Intégrer les spécificités de l’accompagnant des familles dans la prise en charge en fin de vie
• Repérer l’organisation et les différentes ressources du secteur en soins palliatifs RÉ

FI
-1

RÉ
FI

-2
RÉ

F 
I-3

RÉ
F 

I-4

2 jours (14h) Intra : nous consulter Dans vos locaux Nous consulter

2 jours (14h) Intra : nous consulter Dans vos locaux Nous consulter

2 jours (14h) Intra : nous consulter Dans vos locaux Nous consulter

4 jours (28h) Inter : 650 € Malestroit 12, 19, 26 mars
et 2 avril

NOUVEAU
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RÉ
F 

J-
1

RÉ
F 

J-
2

RÉ
F 

J-
3

Personnes concernées : Tout professionnel de santé 

Intervenant(s) : Diététicienne

Personnes concernées : Tout professionnel de santé

Intervenant(s) : Diététicienne et orthophoniste

Personnes concernées : Tout professionnel

Personnes concernées : Tout professionnel

Intervenant(s) : Diététicienne

Intervenant(s) : Diététicienne

OBJECTIFS :

• Connaître la physiopathologie de la déglutition et repérer les personnes à risques 
avec le test de déglutition

• Savoir réagir en cas de fausse route
• Savoir proposer une stratégie nutritionnelle adaptée : texture modifiée, soins de bouche, etc. 

OBJECTIFS :

• Connaître les besoins alimentaires d’une personne selon son âge 
et ses caractéristiques (énergétiques, nutritionnels, hydriques…)

• Utiliser des recettes simples pour préparer des repas adaptés à chaque situation, 
en tenant compte des spécificités alimentaires de la personne accompagnée

• Détecter les signes d’une alimentation déséquilibrée par l’observation 
et l’écoute de la personne accompagnée

• S’assurer que la personne s’alimente en respectant les recommandations prévues 
et alerter en cas de non-respect persistant

OBJECTIFS :

• Connaître et utiliser le matériel d’aide à l’alimentation (cuillère spécifique, bol…)
• Appréhender les principales caractéristiques des différents régimes alimentaires

RÉALISATION DE MENUS SIMPLES 
ET ADAPTÉS

PRÉVENIR ET PRENDRE EN CHARGE 
LES TROUBLES DE LA DÉGLUTITION

AIDE À LA PRISE DE REPAS D’UNE 
PERSONNE DÉPENDANTE

CONCILIER UNE MALADIE 
MÉTABOLIQUE AVEC UNE 
ALIMENTATION PLAISIR 

ET ÉQUILIBRÉE

NUTRITION, HÔTELLERIE, RESTAURATION

OBJECTIFS :

• Actualiser les connaissances sur les pathologies rencontrées
• Savoir adapter une alimentation équilibrée en limitant la restriction
• Aider le patient à identifier ses besoins pour définir ensemble des objectifs 

et une stratégie nutritionnelle personnalisée

Intégré au
BLOC 04

Intégré au
BLOC 12

Réf : IDRM

Réf : PAPR

RÉ
F 

J-
4

3 jours (21h) Inter : 595 €
Intra : nous consulter

Malestroit ou 
dans vos locaux 5, 7 et 10 février

2 jours (14 h) Inter : 395 €
Intra : nous consulter

Malestroit ou 
dans vos locaux

27 et 28 avril

1 jour (7h) Intra : nous consulter Dans vos locaux Nous consulter

2 jours (14h) Intra : nous consulter Dans vos locaux Nous consulter

NOUVEAU
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Personnes concernées : Tout professionnel

Intervenant(s) : Diététicienne

Personnes concernées : Personnels de cuisine, diététiciens, 
aidants au repas

Intervenant(s) : Chef de cuisine, gastronome

Personnes concernées : Tout professionnel de restauration, 
diététiciens, personnel soignant

Personnes concernées : Professionnels en prise de fonction ou 
souhaitant prendre un poste de gouvernant(e) en structure médico-sociale

Intervenant(s) : Formateur expert en HACCP

Intervenant(s) : Équipe pluridisciplinaire

OBJECTIFS :

• Connaître ce que l’on appelle la « Cuisine Traditionnelle Modifiée » 
• Adapter les menus en fonction du type de convive
• Maîtriser les règles d’hygiène spécifiques

OBJECTIFS :

• Comprendre la présence des germes microbiens et leur développement sur le site de fabrication
• Se conformer à la réglementation en vigueur et à la méthode HACCP 
• Appliquer les procédures d’hygiène et de prévention au quotidien

OBJECTIFS :

• Se positionner dans le rôle de gouvernant(e) au sein de l’établissement
• Animer et encadrer une équipe
• Prendre en charge l’ensemble des services : accueil, restauration, hygiène, etc.
• Connaître les besoins spécifiques des résidents

CONNAÎTRE ET ANALYSER LES 
RISQUES POUR UNE MEILLEURE 

HYGIÈNE ALIMENTAIRE : LA 
DÉMARCHE HACCP

RÉALISER ET PRÉSENTER 
DES REPAS À TEXTURE MODIFIÉE / 

LE « MANGER-MAINS »

APPRÉHENDER LE MÉTIER DE 
GOUVERNANT(E) : 

UNE FONCTION CLÉ 
DE L’ÉTABLISSEMENT

ÉLABORATION DE MENUS 
SPÉCIFIQUES ADAPTÉS

NUTRITION, HÔTELLERIE, RESTAURATION

OBJECTIFS :

• Connaître les différents types de repas et les textures correspondantes (mouliné, mixé) 
et les produits de substitution remplaçant le sel, le sucre et les matières grasses

• Élaborer un repas en tenant compte des habitudes (alimentaires et culturelles) 
et des prescriptions médicales RÉ

F 
J-

5
RÉ

F 
J-

6
RÉ

F 
J-

7
RÉ

F 
J-

8

Réf : PAMS

3 jours (21h) Intra : nous consulter Dans vos locaux Nous consulter

5 jours (35h) Inter : 800 € Malestroit 26 et 27 novembre 
8, 9 et 14 décembre

3 jours (21h) Intra : nous consulter Dans vos locaux Nous consulter

2 jours (14h) Inter : 395 €
Intra : nous consulter

Malestroit ou 
dans vos locaux Nous consulter

Intégré au
BLOC 12

NOUVEAU
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Personnes concernées : Tout professionnel

Intervenant(s) : Kinésithérapeute

Personnes concernées : Tout professionnel

Intervenant(s) : Psychologue

Personnes concernées : Tout professionnel

Personnes concernées : Tout professionnel

Intervenant(s) : Psychomotricienne, sophrologue

Intervenant(s) : Sophrologue Caycédienne ®

OBJECTIFS :

• Définir la notion de Risques Psycho-Sociaux (RPS)
• Identifier les notions de bien-être et de mal-être au travail et les spécificités liées 

à la relation d’aide et de soins 
• Prévenir et analyser les RPS à partir de situations concrètes
• Identifier les ressources et les actions à mettre en œuvre pour préserver son bien-être au travail

OBJECTIFS :

• Reconnaître les situations de stress
• Développer la pensée positive
• Prévenir les troubles psychosomatiques

OBJECTIFS :

• Être à l’écoute de soi et des autres pour déceler les difficultés
• Connaître son rythme et adapter ses activités pour se préserver
• Faire le bilan de son état d’esprit après une intervention

COMPRENDRE ET GÉRER LE STRESS 
POUR PRÉVENIR L’ÉPUISEMENT 

PROFESSIONNEL

PRÉVENIR LES RISQUES PSYCHO-
SOCIAUX DANS L’ENVIRONNEMENT 

PROFESSIONNEL

PRÉVENIR LES RISQUES PSYCHO-
SOCIAUX DANS L’ENVIRONNEMENT 

PROFESSIONNEL

PRENDRE SOIN DE SOI POUR 
PRENDRE SOIN DES AUTRES

TRANSFERTS ET DÉPLACEMENTS 
EN TOUTE SÉCURITÉ D’UNE 

PERSONNE À MOBILITÉ RÉDUITE

PRÉVENTION DES RISQUES AU TRAVAIL

OBJECTIFS :

• Adopter les gestes et postures pour aider au déplacement et assurer sa propre sécurité
• Utiliser le matériel adapté en fonction de la situation et du niveau 

d’autonomie de la personne
• Prévenir les accidents RÉ

F 
K

-1
RÉ

F 
K

-2
RÉ

F 
K

-3
RÉ

F 
K

-4

Réf : PATD

Réf : MIPSS

2 jours (14h) Intra : nous consulter Dans vos locaux Nous consulter

2 jours (14h) Inter : 395 €
Intra : nous consulter

Malestroit ou 
dans vos locaux

23 octobre
et 4 décembre

3 jours (21h) Intra : nous consulter Dans vos locaux Nous consulter

2 jours (14h) Inter : 395 €
Intra : nous consulter

Malestroit ou 
dans vos locaux 12 et 13 novembre

Intégré au
BLOC 12

NOUVEAU
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Personnes concernées : Tout professionnel de santé et paramédicaux

Intervenant(s) : Pharmacien

Personnes concernées : Tout professionnel

Personnes concernées : Tout professionnel

Intervenant(s) : AD Formation et sécurité

Intervenant(s) : AD Formation et sécurité

OBJECTIFS :

• Comprendre le cadre juridique de son intervention
• Réaliser une protection adaptée
• Examiner une victime et donner l’alerte en fonction des procédures existantes 
• Secourir une victime de manière appropriée
• Mettre en place des actions de prévention

OBJECTIFS : 

Effectuer une révision globale de tous les gestes de secourisme et une actualisation des techniques de 
secourisme. Ainsi, tous les 2 ans, maintenir les compétences de la formation SST, définies dans le document 
de référence, à un niveau au moins équivalent voire supérieur à celui de sa formation initiale

PREPARATION DU CERTIFICAT 
« SAUVETEUR SECOURISTE 

DU TRAVAIL » (SST) – DANS LE 
CADRE DE LA PRISE EN CHARGE 

D’ADULTES

RECYCLAGE « SAUVETEUR 
SECOURISTE DU TRAVAIL » (SST)

ORGANISER LE CIRCUIT DU 
MÉDICAMENT EN ÉTABLISSEMENT

PRÉVENTION DES RISQUES AU TRAVAIL

OBJECTIFS :

• Clarifier les étapes du circuit du médicament et les rôles de chacun en établissement et à domicile
• S’accorder aux exigences des Agences Régionales de Santé (ARS)
• Acquérir les connaissances indispensables à une mise en pratique
• Inclure la distribution et l’aide à la prise des médicaments dans le cadre de la démarche qualité : 

hygiène, sécurité et traçabilité 

Cadre législatif :
Article R 4224-15 Créé par décret 
n°2008-244 du 07 mars 2008-art. V.
Un membre du personnel reçoit la 
formation de secouriste nécessaire pour 
donner les premiers secours en cas 
d’urgence dans :
1.chaque atelier où sont accomplis des travaux dangereux ;
2.chaque chantier employant vingt travailleurs au moins 
pendant plus de quinze jours où sont réalisés des travaux 
dangereux.
Les travailleurs ainsi formés ne peuvent remplacer les 
infirmiers.

RÉ
F 

K
-5

RÉ
F 

K
-6

RÉ
F 

K
-7

Réf : IDSST

Réf : MIRSST

2 jours (14h) Inter : 230 € Plescop 3 et 4 février

1 jour (7h) Inter : 130 € Plescop 7 mai

2 jours (14h) Intra : nous consulter Dans vos locaux Nous consulter

NOUVEAU

NOUVEAU
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Personnes concernées : Tout professionnel de santé

Intervenant(s) : Juriste en droit de la santé

CONNAÎTRE LES DROITS 
DES PATIENTS

PRÉVENTION DES RISQUES AU TRAVAIL

OBJECTIFS :

• Connaître les bases de la législation de l’usager du système de santé
• Connaître les spécificités de la législation en termes de prise en charge de patients

Personnes concernées : Tout professionnel

Intervenant(s) : Cadre de santé

OBJECTIFS :

• Sensibiliser tous les acteurs à la gestion des erreurs d’identité ou des doublons
• Connaître et maîtriser les étapes et les éléments d’enregistrement de l’identité
• Repérer et fiabiliser la vérification de l’identité à chaque étape de la prise en charge du patient
• Identifier les risques
• Mettre en œuvre les bonnes pratiques

IDENTITOVIGILANCE : RÉPONDRE 
AUX RISQUES LIÉS À L’IDENTITÉ DU 

PATIENT

RÉ
F 

K
-9

RÉ
F 

K
-8

1 ou 2 jours 
(7 à 14h) Intra : nous consulter Dans vos locaux Nous consulter

1 jour (7h) Intra : nous consulter Dans vos locaux Nous consulter
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Personnes concernées : Tout professionnel

Intervenant(s) : Formatrice en médecine naturelle

Personnes concernées : Tout professionnel

Intervenant(s) : Formatrice en médecine naturelle

Personnes concernées : Tout professionnel

Personnes concernées : tout professionnel accompagnant 
la personne âgée

Intervenant(s) : Socio-esthéticienne

Intervenant(s) : Animateur à domicile et en établissement 

OBJECTIFS :

• Revoir les acquis du premier module
• Compléter les propriétés des huiles essentielles connues et découvrir de nouvelles huiles 

dans le cadre de leur utilisation pour douleurs et inflammations, troubles circulatoires, œdèmes... 
• S’ouvrir aux huiles essentielles anti-infectieuses (apprendre à utiliser les HE phénolées, 

leurs caractéristiques, leurs précautions d’emploi)
• Développer l’aromathérapie dans les prises en charge spécifiques (oncologie, fin de vie...)

OBJECTIFS :

• Maîtriser les techniques de soins esthétiques adaptées
• Connaître les produits et modalités d’utilisation en fonction de l’âge et des pathologies ou allergies
• Prendre en compte les habitudes culturelles de la personne, l’environnement et les événements 

familiaux

POINTS CLEFS : 

• Proposer des activités favorisant le maintien de l’autonomie et du lien social
• Accompagner une personne à mobilité réduite dans ses déplacements en toute sécurité
• Prévenir l’isolement grâce aux nouvelles technologies

VALORISER L’IMAGE PAR 
LES SOINS ESTHÉTIQUES

AROMATHÉRAPIE : DÉVELOPPER 
LA PRISE EN CHARGE AU NATUREL 
MODULE D’APPROFONDISSEMENT

ACTIVITÉS SOCIALES ET DE 
LOISIRS ADAPTÉES AU DEGRÉ 

D’AUTONOMIE DE LA PERSONNE 
ACCOMPAGNÉE

AROMATHÉRAPIE : DÉVELOPPER 
LA PRISE EN CHARGE AU NATUREL 

MODULE D’INITIATION ET 
DÉCOUVERTE

ANIMATION ET PARTAGE

OBJECTIFS :

• Permettre au stagiaire de choisir et d’utiliser en toute sécurité les huiles essentielles 
• Maîtriser les différentes voies d’utilisation (voie olfactive, cutanée) et les posologies en aromathérapie 
• Être informé de la possibilité d’utiliser la voie orale (sauf en milieu hospitalier ou EHPAD)
• Connaître les contre-indications, précautions d’emploi et effets indésirables RÉ

F 
L-

1
RÉ

F 
L-

2
RÉ

F 
L-

3
RÉ

F 
L-

4

Réf : PASSE

Réf : PAAS

2 jours (14h) Inter : 395 €
Intra : nous consulter

Malestroit ou 
dans vos locaux 3 et 24 novembre

3 jours (21h) Inter : 595 €
Intra : nous consulter

Malestroit ou 
dans vos locaux

16, 20 
et 30 mars

2 jours (14h) Inter : 395 €
Intra : nous consulter

Malestroit ou 
dans vos locaux 5 et 6 octobre

2 jours (14h) Inter : 395 €
Intra : nous consulter

Malestroit ou 
dans vos locaux 30 et 31 mars

NOUVEAU

NOUVEAU
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Personnes concernées : Toute personne souhaitant se préparer 
en vue de l’épreuve orale du concours d’AS

Intervenant(s) : Formatrices IFAS

Personnes concernées : Toute personne souhaitant valider le diplôme AS 
par la VAE

Intervenant(s) : Formatrices IFAS

OBJECTIFS :

Module 4 jours : accompagnement méthodologique personnalisé
Module 3 jours : les activités du métier d’aide-soignant pour faire le lien avec ses pratiques professionnelles

• Offrir une aide méthodologique dans la rédaction du livret 2 pour valider le diplôme
• Mobiliser ses compétences
• Identifier les éléments pertinents de l’expérience professionnelle pour les analyser, les décrire et les 

exposer en rapport avec le diplôme et les exigences du référentiel dans un cadre de VAE
• Réfléchir sur le positionnement professionnel

SE PRÉPARER À LA VALIDATION 
DES ACQUIS DE L’EXPÉRIENCE

PRÉPARER L’ÉPREUVE ORALE 
DU CONCOURS D’AIDE-SOIGNANT

PRÉPARATION AU CONCOURS AS, VAE

OBJECTIFS :

• Préparer l’entretien oral face à un jury avec exposé sur un thème sanitaire et social
• Savoir exposer ses motivations professionnelles
• Améliorer sa posture face à un jury

RÉ
F 

M
-1

RÉ
F 

M
-2

4 jours (24h)
3 jours (21h)

Inter : 390 € (24h)
Inter : 270 € (21h) Malestroit Juin

5 jours (35h) Inter : 450 € Malestroit Octobre, novembre
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Entretien du cadre de vie
 et préparation de repas

Entretien d’une personne dépendante
dans la réalisation des actes de la vie

quotidienne

JE SUIS
SALARIÉ

JE SUIS
EMPLOYEUR

Spécifique
SE FORMER

DEUX BLOCS DE COMPÉTENCES
du titre

Assistant(e) de vie

Lieux et dates sur
www.iperia.eu

M

odules

CertifiantsCPF

Je choisis ma formation

Je remplis le bulletin d’inscription

Je détermine
le(s) dispositifs(s) à mobiliser

Je suis mon
parcours de formation

Je sélectionne les dates de
formation et je choisis l’organisme

Choisissez avec votre salarié

Déterminez ensemble
les dates et l’organisme
de formation

Remplissez le bulletin
d’inscription avec votre
salarié

Plan de
développement

des compétences

Compte
personnel

de formation

3 modules 58hBloc
04

Entretien
du cadre de vie

Réf.IDEC
p.16

Entretien du linge
et techniques de repassage

Réalisation de menus
simples et adaptés

4 modules 65hBloc
12

Transferts et déplacement en toute
sécurité d’une personne à mobilité réduite

Aide à la prise de repas
d’une personne dépendante

Élaboration de menus
spécifiques adaptés

Aide à la réalisation
de la toilette

Réf.IDEL
p.16

Réf.IDRM
p.20

Réf.PATD
p.22

Réf.PAPR
p.20

Réf.PAMS
p.21

Réf.PART
p.16

27
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L’équipe de professionnels 
de la formation du CFSM se 

tient à votre disposition 
pour construire, avec vous, 
vos projets de formation 
personnalisés. Elle vous 

apportera son savoir-faire, 
son dynamisme, son 

enthousiasme et, surtout, 
une expertise des secteurs 

sanitaire, social, 
médico-social et, depuis 

cette année, des services à 
la personne. L’obtention de 

la libellisation IPERIA en 
janvier 2019 en témoigne.

Nous trouver

Nous contacter

Mairie
Rue de la Mennais

Rue de la Gare
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Canal de Nantes à Brest

D10

Ru
e 

Hu
be

rd
iè

re

Rue Notre Dame

RN24

RN166

RN165

vers LORIENT

VANNES

MALESTROIT

vers NANTES

vers PONTIVY
vers RENNES

Maguy SUET
Directrice Adjointe

Responsable
Formation Continue 

et  Partenariats

02 97 73 18 13

06 45 96 13 34
msuet@cfsm56.fr

Audrey TROUILLARD
Coordinatrice

Formation Continue

02 97 73 24 01
atrouillard@cfsm56.fr
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