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LE MOT 
DU DIRECTEUR
2021 : CHANGER DE REPÈRES MAIS CONFIANTS...
La crise sanitaire que la France a traversée a certainement 
changé certains repères sociétaux et bousculé des 
habitudes individuelles, personnelles et professionnelles, 
notamment dans le domaine sanitaire, dans notre approche 
à l’autre. Conséquence indirecte de la crise, tous les organismes 
de formation ont dû réagir, faire face, s’adapter... souvent pour 
« survivre ». Le pire est sans doute passé et il nous appartient de 
poursuivre, confiants dans notre force de résilience, notre capacité et notre 
volonté à appréhender l’avenir en relevant tous les défis de l’année future : 
le premier est celui de la transparence et le second, celui du renouvellement.
Nous vous devons une transparence totale. Que vous soyez stagiaires en formation 
continue ou futurs professionnels, financeurs publics ou privés, employeurs... il 
nous appartient de vous rendre des comptes en vous informant sur la qualité de 
nos prestations et la satisfaction des usagers. Nous nous y engageons et nous 
mettons tout en œuvre pour faciliter les échanges dans le but de vous satisfaire 
pleinement. 
Ce sont d’ailleurs ces échanges qui nous permettent d’évoluer car nous avons  
à cœur de « coller » au plus près de vos besoins. Nous partageons vos 
préoccupations et notre principal souci est de vous accompagner, pour que vos  
collaborateurs soient des professionnels compétents, bienveillants, conscients 
d’appartenir à une équipe soudée et dynamique. C’est pourquoi vous, directeurs 
ou collaborateurs, êtes acteurs de votre formation et nous, formateurs et 
organisateurs, en assurons la mise en œuvre.

FORMATION INITIALE

 Depuis 1997. . .
1554 aides-soignants formés,  
dont 63 par la voie d’apprentissage
 En 2019. . .
100% des éléves ont obtenu leur diplôme 
d’Etat d’aide-soignant et tous ont eu un 
emploi dans les trois mois après le diplôme

FORMATION CONTINUE

 En 2019. . .
568 stagiaires formés
48 établissements partenaires nous ont fait confiance
65 sessions de formation
Un taux de satisfaction proche de 90%

... 
EN
 CH

IFF
RE
S
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NOS FORMATIONS
INTRA OU INTER ? À VOUS DE CHOISIR

LES ÉTAPES DE VOTRE FORMATION

 Étape 1 : Inscription
 Par téléphone au 02.97.73.24.01
 Par internet sur www.cfsm56.fr
 Par email : formation-continue@cfsm56.fr
 Par retour du bulletin d’inscription

(voir le bulletin d’inscription en page 27)

SELON VOS BESOINS, DIFFÉRENTES FORMULES VOUS SONT PROPOSÉES : en inter-établissements, à Malestroit, 
en intra-établissement, chez vous et uniquement pour vos professionnels, ou en intra/inter, en regroupant dans votre 
établissement les représentants d’autres structures, dans une logique de proximité, afin de compléter une session.

 Une analyse en commun de vos besoins spécifiques et de vos contraintes 
 Des formateurs qualifiés, professionnels de terrain et experts dans leur domaine
 Des objectifs clairs et réalistes qui vous correspondent
 Un suivi personnalisé de vos stagiaires
 La prise en compte de vos suggestions dans un seul but : votre satisfaction

 Étape 3 : Convocation
Dès confirmation de la session (formation inter), 
une convocation est envoyée un mois avant le 
démarrage de la formation. Elle contient toutes 
les modalités pratiques (lieu, dates, horaires, 
etc.).

 Étape 2 : Convention
Une convention est envoyée par mail ou par 
voie postale (en double exemplaire) sous un 
délai de 5 jours ouvrés après réception de votre 
inscription.
Ce document récapitule l’ensemble des 
éléments organisationnels et juridiques.

 Étape 5 : Attestation
Chaque participant reçoit une attestation 
de formation à l’issue de la session par 
l’intermédiaire de son employeur. Les 
émargements sont également envoyés.

 Étape 4 : Formation
Nous privilégions les formations fondées 
sur les expériences professionnelles de 
chaque participant. Le tour de table est une 
étape primordiale pour nos formateurs qui 
s’adapteront aux attentes des stagiaires. 
L’alternance d’apports théoriques et de mises 
en situation est la clé de voûte de nos sessions.

Étape 6 : Évaluation 
et satisfaction

La satisfaction du stagiaire et de l’établissement 
est une priorité : à la fin de la session, un 
questionnaire est distribué aux participants et 
différentes méthodes permettent de mesurer 
l’atteinte des objectifs (quizz, mise en situation...) ; 
dans les trois mois, un questionnaire vous est 
adressé afin de vérifier ensemble l’évolution 
des pratiques professionnelles du stagiaire à 
l’issue de la formation.

Nos programmes de formation et nos condi tions générales de vente 
 sont disponibles sur notre si te internet www.cfsm56.fr
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OBJECTIFS
 Bien réagir aux situations rencontrées fréquemment la nuit

 Améliorer la prise en charge de la personne dans la continuité de l’équipe

 S’adapter aux rythmes de travail de nuit en prenant soin de sa santé

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

27 & 28 
SEPT.

OBJECTIFS
 Aborder l’accompagnement au travers des expériences professionnelles

 Adapter ses réponses et ses actions aux difficultés et besoins de la personne malade

 Appréhender les émotions face à la maladie

 Être communicant par la relation d’aide auprès de la personne malade et de la famille

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

24 JUIN

2 jours (14h) Intra : 
nous consulter

NOUS
CONSULTER

1 jour (7h) Intra : 
nous consulter

NOUS
CONSULTER

OBJECTIFS
 Optimiser la traçabilité des informations utiles à la continuité de la prise en charge

 Améliorer ses pratiques professionnelles grâce aux outils de transmission

Malestroit ou
dans vos locaux

Dans vos locaux

Malestroit ou
dans vos locaux

Dans vos locaux

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

SOIGNER LA NUIT

RÉF A-1

INTERVENANT(S)
Géronto-psychologue

PERSONNES CONCERNÉES
Tout professionnel de santé travaillant de nuit avec 
les personnes âgées

AMÉLIORER  
LES TRANSMISSIONS  
CIBLÉES ENTRE LES ÉQUIPES

RÉF A-2

INTERVENANT(S)
Directrice des soins

PERSONNES CONCERNÉES
Tout professionnel de santé

COMPRENDRE LA DOULEUR : 
DE LA RÉALITÉ À LA PROJECTION
RÉF A-3

INTERVENANT(S)
Médecin gériatre

PERSONNES CONCERNÉES
Tout professionnel de santé travaillant
avec les personnes âgées

INTERVENIR AUPRÈS  
D’UNE PERSONNE  
ATTEINTE D’UN CANCER

RÉF A-4 NOUVEAUTÉ 2021

INTERVENANT(S)
Formatrice spécialisée en oncologie

PERSONNES CONCERNÉES
Personnes intervenant à domicile
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Inter : nous consulter
Intra : nous consulter
Dans vos locaux

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
 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

2 jours (14h)

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

AGENT DE SERVICE  
HOSPITALIER :  
COMMENT SE 
POSITIONNER AUPRÈS DU 
PERSONNEL SOIGNANT ?

INTERVENANT(S)
Cadre de santé et IDE

PERSONNES CONCERNÉES
ASH et ASHQ

RÉF A-5

INTÉGRER  
LA TÉLÉMÉDECINE  
DANS LA PRISE EN 
CHARGE DES PLAIES  
ET CICATRISATIONS

RÉF A-6

PRÉVENIR  
LES ESCARRES

INTERVENANT(S)
Médecin spécialisé en plaies

PERSONNES CONCERNÉES
Tout professionnel de santé travaillant avec 
les personnes âgées

RÉF A-7

INTERVENANT(S)
Avocat(e) spécialiste éthique et 
numérique - Médecin spécialisé en plaies

PERSONNES CONCERNÉES
Professionnels pouvant être impliqués dans 
une activité de télémédecine

NOUS CONSULTER

1 jour (7h)

Inter : 220 €

Malestroit

1,5 jours (10h)
Inter : 260 €
Intra : nous consulter
Malestroit ou dans vos locaux

DÉCEMBRE23 MARS
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C’est une plaie ! individuelle,  
sanitaire et économique…
et les réponses sont rares.

Un fléau ! En France, il y a 40.000 nouveaux cas de plaies 
chroniques par an. Le phénomène est en augmentation régulière 
du fait du vieillissement de la population et, en moyenne, 7 à 8 
mois sont nécessaires pour leur cicatrisation... 30 % des patients 
vont récidiver !

Des coûts ! On estime aujourd’hui les dépenses annuelles à près 
d’un milliard d’euros uniquement pour les dépenses en ville, pour 
60 % de prescriptions inadaptées, auxquelles il faut ajouter les 
coûts indirects (arrêts maladie, invalidité etc.) générés par ces 
plaies...

Des conséquences… Les innovations en matière de pansements 
et de dispositifs de prise en charge des plaies chroniques sont 
indiscutablement des atouts majeurs qui améliorent le pronostic 
et la qualité de vie des patients. Cependant, sur le terrain, la prise 
en charge n’est pas toujours efficiente et engendre des retards de 
cicatrisation et des coûts de plus en plus élevés pour le système 
de santé.

… pour les patients : cela se traduit par des retards de 
cicatrisation et des hospitalisations régulières. Les complications 
sont nombreuses et parfois redoutables (amputations, infections 
récurrentes, hospitalisations régulières). L’impact sur la qualité de 
vie est considérable.

… pour les professionnels de santé : en raison de différents 
facteurs, cela se traduit par :
 un manque de formation,
 un manque de partage de données patient et donc de coordination 

(conciliation), des prescriptions entre la ville et l’hôpital à l’origine 
de changements de protocoles fréquents et pas toujours adaptés,
 des prescriptions parfois inadaptées. 30% des plaies peuvent 

cicatriser avec des techniques plus complexes, nécessitant souvent 
une hospitalisation. Ces plaies complexes restent un défi pour la 
recherche et l’innovation. Enfin 5% des plaies ne cicatriseront pas 
(amputations, cancers, etc.),
 un manque d’information sur la pléthore de produits existants,
 des ressources médicales spécialisées limitées et un 

déséquilibre territorial…
Pour le patient, au regard du caractère hétérogène des plaies et 
de la multidisciplinarité des acteurs de santé, c’est souvent un 
véritable parcours du combattant et l’absence de filière dédiée est 
une difficulté supplémentaire.

C’est la proposition de la Clinique des Augustines, qui offre une 
vraie cohérence dans le traitement des plaies, comprenant une 
consultation externe et une unité d’hospitalisation avec des 
équipes dédiées.

 Docteur Jean Paul Lembelembe – Gériatre, Chef de service Hôpital de Jour Gériatrique  
 Virginie Bochereau – IDE, Clinique des Augustines, Malestroit

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

3 jours (21h) Inter : 595 € 13 & 14 OCT.
23 NOV.

Malestroit

AMÉLIORER LA PRISE EN 
CHARGE DES PERSONNES 
PORTEUSES DE PLAIES 
CHRONIQUES

RÉF A-8

INTERVENANT(S)
Médecin spécialisé en plaies et son équipe

PERSONNES CONCERNÉES
Tout professionnel de santé travaillant avec des 
personnes porteuses de plaies chroniques
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OBJECTIFS
 Comprendre la démarche projet

 Développer les outils nécessaires au process de coordination de projet

 Développer une dynamique pluridisciplinaire dans le cadre d’une coordination ville/hôpital

2 jours (14h) MalestroitInter : 395 € 18 & 19 MARS

OBJECTIFS
 Mieux cerner la fonction de l’IDEC au sein de l’organisation

 Prendre du recul sur ses modes de comportement comme manager

 Savoir adapter sa communication

 Comprendre la dynamique de groupe et savoir créer la cohésion

 Savoir identifier les motivations et adapter son style de management

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

3 jours (21h) Intra : 
nous consulter

3 jours (21h) Intra : 670 € 18, 19 & 20 
MAI

3 jours (21h) Inter : 595 € 13 SEPT., 12 OCT. 
& 17 NOV.

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

NOUS
CONSULTER

Malestroit

Malestroit

Dans vos locaux

COORDINATION VILLE/
HÔPITAL : APPRÉHENDER LA 
MÉTHODOLOGIE DE PROJET

RÉF B-1 NOUVEAUTÉ 2021

INTERVENANT(S)
Cadre de santé au sein d’une plate-forme territoriale

PERSONNES CONCERNÉES
Assistant(e) médical(e)

INFIRMIER/ÈRE 
COORDINATEUR/TRICE : 
ANIMER ET ACCOMPAGNER 
SON ÉQUIPE
RÉF B-3

INTERVENANT(S)
Consultant spécialisé en management

PERSONNES CONCERNÉES
IDEC

CADRE DE PROXIMITÉ :  
S’INTERROGER SUR SA 
POSTURE PROFESSIONNELLE
RÉF B-2

INTERVENANT(S)
Psychologue

PERSONNES CONCERNÉES
Cadres du secteur sanitaire, social, médico-social  
et services à la personne

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

RÉF B-4

INTERVENANT(S)
Consultant spécialisé en management et conduite 
du changement

PERSONNES CONCERNÉES
Tout professionnel de santé en charge d’une équipe
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OBJECTIFS
 Comprendre la notion de vieillissement « normal » et la notion de vieillissement « pathologique »

 Appréhender les différentes techniques de communication permettant la prise en soin du public 
vieillissant

 Savoir mieux répondre aux besoins de ce public fragilisé

2 jours (14h) Intra : 
nous consulter

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

2 jours (14h) Intra : 
nous consulter

3 jours (21h) Intra : 
nous consulter

NOUS
CONSULTER

1 jour (7h) Intra : 
nous consulter

NOUS
CONSULTER

OBJECTIFS
 Comprendre et identifier les signes de la dépression chez la personne âgée atteinte ou non de 

troubles cognitifs

 Connaître les techniques principales qui permettent de réagir et de prendre en charge ces 
comportements

 Savoir utiliser des outils simples pour évaluer ces états psychiques

NOUS
CONSULTER

NOUS
CONSULTER

Dans vos locaux

Dans vos locaux

Dans vos locaux

Dans vos locaux

OBJECTIFS
 Comprendre et différencier troubles psychiatriques et troubles cognitifs

 Observer, analyser et réagir face à un symptôme

 Aborder les particularités des maladies psychiatriques chez la personne vieillissante

 Faire face à l’agressivité, la violence et l’opposition

3e jour (optionnel) :

 Optimiser la distance soignante et anticiper les dangers d’une distance soignante délétère

 Adapter sa communication verbale et non verbale

 Intégrer l’importance d’une bonne cohésion d’équipe

2 jours (14h)

CONNAÎTRE ET RESSENTIR LES 
EFFETS DU VIEILLISSEMENT
RÉF C-1

INTERVENANT(S)
Psychologue

PERSONNES CONCERNÉES
Tout professionnel travaillant auprès de personnes 
âgées

IDENTIFIER ET FAIRE FACE À 
LA DÉPRESSION DE  
LA PERSONNE ÂGÉE

RÉF C-2

INTERVENANT(S)
Psychologue

PERSONNES CONCERNÉES
Tout professionnel de santé travaillant avec les 
personnes âgées

LA PRISE EN SOIN DES 
PERSONNES SOUFFRANT DE 
TROUBLES PSYCHIATRIQUES

RÉF C-4

INTERVENANT(S)
Formateur IDE en psychiatrie

PERSONNES CONCERNÉES
Tout professionnel travaillant auprès de la personne 
âgée présentant des troubles psychiatriques

APPRÉHENDER L’INTIMITÉ  
ET LA VIE AFFECTIVE

RÉF C-3

INTERVENANT(S)
Psychologue clinicienne - IDE

PERSONNES CONCERNÉES
Tout professionnel de santé travaillant avec les 
personnes âgées
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Inter : 190 €
Intra : nous consulter
Malestroit ou dans vos locaux

OBJECTIFS
 Identifier les différentes causes de chute

 Mettre en place des solutions adaptées en 
fonction de l’environnement de la personne

 Préserver l’autonomie

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

1 jour (7h)

OBJECTIFS
 Comprendre l’intérêt du projet de vie

 Définir et concevoir le projet de vie 
personnalisé en équipe pluridisciplinaire

ENTRETENIR  
LES PIEDS AU 
QUOTIDIEN

INTERVENANT(S)
Podologue

PERSONNES CONCERNÉES
Tout professionnel travaillant auprès  
de personnes âgées

RÉF C-5

CONCEVOIR LE PROJET 
D’ACCOMPAGNEMENT 
PERSONNALISÉ EN 
STRUCTURE D’ACCUEIL 
POUR PERSONNES ÂGÉES

RÉF C-6

PRÉVENIR  
LES CHUTES

INTERVENANT(S)
Kinésithérapeute

PERSONNES CONCERNÉES
Tout professionnel travaillant  
avec les personnes âgées

RÉF C-7

INTERVENANT(S)
Cadre de santé

PERSONNES CONCERNÉES
Tout professionnel travaillant auprès 
de personnes âgées

13 AVRIL

2 jours (14h)

Intra : nous consulter

Dans vos locaux

NOUS CONSULTER

1 jour (7h) 

Intra : nous consulter

Dans vos locaux

NOUS CONSULTER
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OBJECTIFS
 Actualiser les connaissances sur les maladies neurodégénératives

 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

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

16, 17 & 30
NOV.

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

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 les moyens de mise en oeuvre

3 jours (21h) Intra : 
nous consulter

2 jours (14h) Intra : 
nous consulter

NOUS
CONSULTER

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

15 & 22 NOV.

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

NOUS
CONSULTER

Dans vos locaux

Malestroit ou
dans vos locaux

Dans vos locaux

Dans vos locaux

MIEUX CONNAÎTRE 
LES MALADIES 
NEURODÉGÉNÉRATIVES POUR 
PRÉSERVER L’AUTONOMIE 
DANS LA BIENTRAITANCE
RÉF D-1

INTERVENANT(S)
Cadre de santé

PERSONNES CONCERNÉES
Tout professionnel de santé travaillant avec les 
personnes âgées atteintes de troubles cognitifs

PRENDRE EN CHARGE  
LES PERSONNES ATTEINTES  
DE LA MALADIE D’ALZHEIMER

RÉF D-2

INTERVENANT(S)
Neuropsychologue

PERSONNES CONCERNÉES
Tout professionnel de santé travaillant avec les 
personnes âgées atteintes de troubles cognitifs

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

RÉF D-3

INTERVENANT(S)
Cadre de santé

PERSONNES CONCERNÉES
Tout professionnel de santé travaillant avec les 
personnes âgées atteintes de troubles cognitifs

COMMUNIQUER ET ADAPTER SA 
POSTURE PROFESSIONNELLE

RÉF D-4

INTERVENANT(S)
Géronto-psychologue

PERSONNES CONCERNÉES
Tout professionnel de santé travaillant avec les 
personnes âgées atteintes de troubles cognitifs
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Pourquoi avoir choisi la formation ASG ? 
C’est probablement l’influence de mes collègues, qui avaient déjà pu 
bénéficier de la formation ASG, leur retour était très favorable. Elles 
étaient particulièrement satisfaites de tout ce que cette formation 
leur a apporté tant au niveau professionnel que personnel.

Pouvez-vous nous préciser quels sont ces apports (au niveau 
professionnel et personnel) ?
C’est une formation très instructive pour la prise en charge des 
patients atteints de toutes les formes de maladies dégénératives, 
telles que la maladie d’Alzheimer et apparentées.
J’ai appris à aborder ces maladies différemment, avec plus d’aisance, 
moins d’appréhension. La formation m’a aussi apporté davantage de 
pratique et de techniques d’approche pour ces patients qui doivent 

être pris en charge de façon spécifique.
C’était une vraie remise en question de mes pratiques et de ma façon 
d’agir.

Si vous deviez imaginer une suite à cette formation, que 
proposeriez-vous ? 
Il est difficile d’imaginer une suite à cette formation qui est déjà 
très complète, peut-être quelques compléments spécifiques sur 
certaines techniques abordées, comme la technique de Validation 
Naomi Feil.

S’il fallait résumer la formation ASG en un mot, que diriez-vous ? 
C’est impossible en un mot ! Je dirai donc NOUVEAUTÉ, VALORISATION 
DU MÉTIER et REMISE EN QUESTION.

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

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

14 & 15 AVRIL

20 jours (140h) Inter : 1490 €

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 oeuvre du projet individualisé

Session 1 : 
semaines 13, 16, 

20 & 23

Session 2 : 
semaines 38, 41,  

46 & 49

Hélène E., aide-soignante  
à la Clinique des Augustines  
(Promotion ASG n°2 – 2019),  
témoigne :

Malestroit ou
dans vos locaux

Malestroit

ASSISTANT DE SOINS EN 
GÉRONTOLOGIE

RÉF D-6 Formation QualiFiante

INTERVENANT(S)
Équipe pluridisciplinaire

PERSONNES CONCERNÉES
AS, AMP, AVS, AES

ÊTRE BÉNÉVOLE AUPRÈS 
DE LA PERSONNE ÂGÉE 
VIEILLISSANTE

RÉF D-5

INTERVENANT(S)
Neuropsychologue

PERSONNES CONCERNÉES
Tout bénévole au contact de personnes âgées 
atteintes de troubles cognitifs
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Inter : 395 €
Intra : nous consulter
Malestroit ou dans vos locaux

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

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

2 jours (14h)

OBJECTIFS
 Connaître l’autisme et les TSA :  

troubles du spectre autistique

 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

ACCOMPAGNER 
LES PERSONNES EN 
SITUATION DE HANDICAP

INTERVENANT(S)
Formatrice spécialisée dans  
le secteur du handicap

PERSONNES CONCERNÉES
Tout professionnel de santé travaillant 
avec des personnes handicapées

RÉF E-1

SENSIBILISATION À 
L’AUTISME ET TROUBLES 
DU SPECTRE AUTISTIQUE

RÉF E-2

ACCOMPAGNER 
LA PERSONNE 
HANDICAPÉE 
VIEILLISSANTE EN 
INSTITUTION

INTERVENANT(S)
Formateur spécialisé dans le handicap

PERSONNES CONCERNÉES
Tout professionnel travaillant auprès de 
personnes handicapées vieillissantes

RÉF E-3

INTERVENANT(S)
Formatrice chef de service

PERSONNES CONCERNÉES
Tout professionnel travaillant avec des 
patients atteints d’autisme

23 & 30 JUIN

1 jour (7h)
Inter : 190 €
Intra : nous consulter
Malestroit ou dans vos locaux

9 AVRIL

3 jours (21h)

Intra : nous consulter

Dans vos locaux

NOUS CONSULTER
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OBJECTIFS
 Appréhender les aspects affectifs et psychiques de la dépendance

 Adapter son aide en fonction du degré d’autonomie

 Adapter le 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

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

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

 Acquérir la démarche de soins infirmiers en lien avec les transmissions ciblées

 Intégrer les nouvelles dispositions de l’avenant n°6

2 jours (14h)

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

14 & 15 JUIN

3 jours (21h) 21, 22 & 23  
AVRIL

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 des différents travaux de nettoyage

 Favoriser l’usage de produits et des techniques de nettoyage écologiques

2 & 3 JUIN

Malestroit ou
dans vos locaux

Malestroit ou
dans vos locaux

Malestroit ou
dans vos locaux

10, 11 & 17  
FÉV.

Inter : 595 €
Intra : 
nous consulter

Malestroit ou
dans vos locaux

Inter : 395 €
Intra : 
nous consulter

AIDE À LA RÉALISATION  
DE LA TOILETTE

RÉF F-1          BLOC 12

INTERVENANT(S)
Formatrices IDE

PERSONNES CONCERNÉES
Personnes intervenant à domicile

ENTRETIEN  
DU CADRE DE VIE

RÉF F-2                   BLOC 04

INTERVENANT(S)
Formatrice spécialisée en entretien du cadre de vie

PERSONNES CONCERNÉES
Personnes intervenant à domicile

ENTRETIEN DU LINGE ET 
TECHNIQUES DE REPASSAGE

RÉF F-3

INTERVENANT(S)
Formatrice spécialisée en entretien du linge

PERSONNES CONCERNÉES
Personnes intervenant à domicile

MAÎTRISER LA NOMENCLATURE 
POUR UNE MEILLEURE 
CODIFICATION DES ACTES
RÉF F-4

INTERVENANT(S)
Formatrice infirmière libérale

PERSONNES CONCERNÉES
Infirmiers/ères libéraux/ales
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Répondre. Nous avons longuement cherché une formation sur 
mesure qui nous permette d’apporter les bonnes réponses aux 
problématiques grandissantes d’agressivité liées aux troubles du 
comportement des résidents de notre EHPAD.
Les compétences nécessaires ont évolué dans le temps avec 
l’évolution des besoins de la population que nous accueillons et 
nous cherchions une formation qui soit en capacité d’offrir un subtil 
mélange de théorie et de pratique autour de cette thématique.

Co-construire. Le centre de formation Saint-Michel nous a proposé 
un premier plan de formation à retravailler ensemble, ce que nous 
avons fait avec l’équipe pédagogique qui a su entendre, comprendre 
et affiner notre besoin. 

En effet, je souhaitais également que cette formation s’applique 
à l’ensemble des professionnels de la structure, soignants 
et non soignants, convaincu des bienfaits de mélanger des 
professionnels de métiers différents, avec des regards différents 
mais complémentaires, tous concernés par le bon accompagnement 
des résidents.

Accompagner. Le formateur, brillant, a su accompagner nos 
professionnels soignants et non soignants et les a marqués 
durablement : une formation qui explique, fait réfléchir, permet de 
prendre du recul, fait du bien et crée du lien…

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

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

27 & 28 MAI

L’agressivité 
dans les établissements : 
un directeur témoigne.

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

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

30 SEPT. 
& 1ER OCT.

Malestroit ou
dans vos locaux

Malestroit ou
dans vos locaux

 Georges Viera, 
Directeur de la Villa Océane , 
maison de retraite médicalisée

FAIRE FACE À L’AGRESSIVITÉ ET 
ADAPTER SON COMPORTEMENT

RÉF G 1

INTERVENANT(S)
Formatrice spécialisée en communication

PERSONNES CONCERNÉES
Personnel d’accueil

ÉCOUTE ET COMMUNICATION

RÉF G 2

INTERVENANT(S)
Formatrice spécialisée dans la relation d’aide

PERSONNES CONCERNÉES
Tout professionnel en situation d’accompagnement
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Intra : nous consulter

Dans vos locaux

OBJECTIFS
 Acquérir un savoir validé sur la relation 

thérapeutique, ses intérêts dans le soin

 Adapter la pratique de techniques 
relationnelles dans la complémentarité avec 
les autres techniques de soin

 Maîtriser les outils généraux et les 
techniques spécifiques

 Valider et adapter sa pratique personnelle 
par des conseils individualisés

 Intégrer et adapter les techniques 
acquises en fonction de l’équipe 
thérapeutique et du cadre de soin

OBJECTIFS

 Placer la personne au coeur du soin

 Privilégier la relation communication lors 
de la toilette

 Se perfectionner aux gestes de la toilette

1 jour (7h)

OBJECTIFS
 Acquérir les compétences nécessaires 

à la mise en oeuvre d’actions d’Éducation 
Thérapeutique du Patient

 Connaître le cadre réglementaire de 
l’Éducation Thérapeutique du Patient

 Soutenir la motivation du patient dans la 
mise en place de son projet personnalisé

FAIRE DE LA 
TOILETTE UN ACTE DE 
SOIN RELATIONNEL

INTERVENANT(S)
Formatrice infirmière

PERSONNES CONCERNÉES
Tout professionnel de santé travaillant 
avec les personnes âgées

RÉF G-3

ÉDUCATION 
THÉRAPEUTIQUE : AIDER 
LE PATIENT À GÉRER LA 
MALADIE (FORMATION 
VALIDANTE)

RÉF G-4

COMMUNICATION 
THÉRAPEUTIQUE :  
OPTIMISER, PAR 
L’HYPNOSE, LES CAPACITÉS 
RELATIONNELLES DANS 
L’ACCOMPAGNEMENT DES 
PATIENTS

INTERVENANT(S)
Institut Émergences

PERSONNES CONCERNÉES
Tout professionnel

RÉF G-5

INTERVENANT(S)
Équipe pluridisciplinaire

PERSONNES CONCERNÉES
Tout professionnel de santé

NOUS CONSULTER

6 jours (42h)

Intra : nous consulter

Dans vos locaux

NOUS CONSULTER

3 jours (21h)

Inter : 680 €

Malestroit

28, 29 JANV. & 19 FÉV.

Formation Validante

Une formation spécifique

En partenariat avec l’Institut Émergences, véritable 
référence dans le domaine de l’utilisation de 
l’hypnose et de la communication thérapeutique 
pour le traitement de la douleur, le Centre de 
Formation Saint-Michel propose une formation 
sur la communication thérapeutique pour les 
professionnels de santé et assimilés. 

... observer et à dire, en 
faisant appel aux techniques 
relationnelles les plus adaptées

... communiquer de façon 
positive, en utilisant des mots 
qui confortent, qui vont vers le 
bien-être...

Apprendre à . . .
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Inter : 395 €
Intra : nous consulter
Malestroit ou dans vos locaux

OBJECTIFS
 Contribuer à l’éveil de l’enfant par la mise 

en place d’activités dans le respect de son 
rythme et de son évolution

 Connaître les grandes étapes du 
développement du jeune enfant et 
comprendre l’importance du contact à la 
nature dans ses apprentissages

 Diversifier les activités d’éveil afin de 
solliciter tous les sens, en fonction de son 
âge et des moyens disponibles

 À travers le jeu, créer des ponts entre 
la nature et l’enfant et faire émerger ses 
facultés et ses compétences

OBJECTIFS
 Connaître le développement moteur et 

cognitif du jeune enfant ainsi que les cinq 
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

2 jours (14h)

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

ACTIVITÉS 
LUDIQUES ET ÉVEIL 
SENSORIEL

INTERVENANT(S)
Cadre de santé, ancienne directrice de site 
multi-accueil

PERSONNES CONCERNÉES
Professionnels de la petite enfance

RÉF H-1

PARLER AVEC UN MOT 
ET UN SIGNE

RÉF H-2

ÉVEIL DE L’ENFANT 
DE MOINS DE 3 ANS

INTERVENANT(S)
Union Bretonne pour l’animation des pays 
ruraux

PERSONNES CONCERNÉES
Professionnels de la petite enfance

RÉF H-3

INTERVENANT(S)
Formatrice du réseau  
« Bébé, fais-moi signe »

PERSONNES CONCERNÉES
Professionnels de la petite enfance

12 & 20 FÉVRIER

3 jours (21h)
Inter : 595 €
Intra : nous consulter
Malestroit ou dans vos locaux

NOUS CONSULTER

3 jours (21h)
Inter : 336 €
Intra : nous consulter

Malestroit ou dans vos locaux

15, 16 & 17 AVRIL

NOUVEAUTÉ 2021
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Une formation très complète avec de nombreux 
intervenants. Excellente formation !
(Magalie C., AS en EHPAD)

Cette formation m’a beaucoup apporté sur le plan 
professionnel, mais aussi personnel. 
(Élodie C., IDE en EHPAD)

Formation intéressante et enrichissante qui a 
pleinement répondu au fil des interventions à mes 
questions de départ . (Anonyme, IDE à l ’hôpital)

J ’ai pu compléter mes connaissances et améliorer ma  
pratique.
(Anonyme, AS à l ’hôpital)

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

 Découvrir les différentes approches non-médicamenteuses

4 jours (28h) MalestroitInter : 650 €

2 jours (14h) Intra : 
nous consulter

OBJECTIFS
 Définir et comprendre ce qu’est une démarche éthique et ses étapes

 Identifier les dilemmes éthiques dans les situations de soins

 Mettre en pratique la réflexion interdisciplinaire autour des questionnements éthiques

« Accompagner la fin de vie  
et lui donner du sens »
Les stagiaires s’expriment...

Session 1 : 
18, 25 mars  
& 1e, 8 avril

Session 2 :
 18, 25 nov. 
 & 2, 9 déc.

NOUS
CONSULTER

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)

2 jours (14h) Dans vos locauxIntra : 
nous consulter

NOUS
CONSULTER

Dans vos locaux

ACCOMPAGNER LES 
PERSONNES EN FIN DE VIE  
ET SOINS PALLIATIFS
RÉF I-1

INTERVENANT(S)
Équipe pluridisciplinaire, spécialisée en soins 
palliatifs

PERSONNES CONCERNÉES
Tout professionnel de santé travaillant auprès de 
patients en fin de vie

S’INTERROGER SUR LA 
DIMENSION ÉTHIQUE DANS 
L’UNIVERS DU SOIN

RÉF I-2 NOUVEAUTÉ 2021

INTERVENANT(S)
Psychologue clinicienne

PERSONNES CONCERNÉES
Tout professionnel de santé travaillant auprès de 
patients en fin de vie

DONNER DU SENS À 
L’ACCOMPAGNEMENT ET AU 
SOIN EN FIN DE VIE
RÉF I-3

INTERVENANT(S)
Responsable d’Unité de Soins Palliatifs

PERSONNES CONCERNÉES
Tout professionnel de santé travaillant auprès de 
patients en fin de vie
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OBJECTIFS
 Connaître les différentes pratiques des rites funéraires pour un meilleur accompagnement en 

fin de vie des patients et des familles

 Respecter les lois et les règlements en vigueur

1 jour (7h)

2 jours (14h) Intra : 
nous consulter

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

NOUS
CONSULTER

Intra : 
nous consulter

NOUS
CONSULTER

L’analyse de pratiques en... quelques mots :

Dans vos locaux

Dans vos locaux

ACCOMPAGNER LA FIN DE VIE : 
ANALYSE DE PRATIQUES

RÉF I-5

INTERVENANT(S)
Psychologue

PERSONNES CONCERNÉES
Tout professionnel de santé travaillant auprès de 
patients en fin de vie

ACCOMPAGNER ET GÉRER 
LE DEUIL EN RESPECTANT 
LES RITES ET PRATIQUES 
RELIGIEUX

RÉF I-4 NOUVEAUTÉ 2021

INTERVENANT(S)
Référent chambre mortuaire

PERSONNES CONCERNÉES
Tout professionnel travaillant auprès de  
personnes décédées
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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

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

2 & 3 DÉC.

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

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

1 jour (7h) Intra : 
nous consulter

NOUS
CONSULTER

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.

21, 22 & 23 
JUIN

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

6 & 7 AVRIL

Malestroit ou
dans vos locaux

Dans vos locaux

Malestroit ou
dans vos locaux

Malestroit ou
dans vos locaux

AIDE À LA PRISE DE 
REPAS D’UNE PERSONNE 
DÉPENDANTE

RÉF J-4                BLOC 12

INTERVENANT(S)
Diététicienne

PERSONNES CONCERNÉES
Tout professionnel

CONCILIER UNE MALADIE 
MÉTABOLIQUE AVEC UNE 
ALIMENTATION PLAISIR ET 
ÉQUILIBRÉE

RÉF J-1

INTERVENANT(S)
Diététicienne

PERSONNES CONCERNÉES
Tout professionnel de santé

PRÉVENIR ET PRENDRE EN 
CHARGE LES TROUBLES DE LA 
DÉGLUTITION
RÉF J-2

INTERVENANT(S)
Diététicienne et orthophoniste

PERSONNES CONCERNÉES
Tout professionnel de santé

RÉALISATION DE MENUS 
SIMPLES ET ADAPTÉS

RÉF J-3               BLOC 04

INTERVENANT(S)
Formatrice spécialisée en entretien du linge

PERSONNES CONCERNÉES
Tout professionnel
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Intra : nous consulter

Dans vos locaux

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

OBJECTIFS
 Connaître ce que l’on appelle  

« Cuisine Traditionnelle Modifiée »

 Adapter les menus en fonction du type 
de convive

 Maîtriser les règles d’hygiène spécifiques

3 jours (21h)

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

RÉALISER ET 
PRÉSENTER DES REPAS 
À TEXTURE MODIFIÉE / LE 
« MANGER-MAINS »

INTERVENANT(S)
Chef de cuisine, gastronome

PERSONNES CONCERNÉES
Personnel de cuisine, diététicien, aidant 
au repas

RÉF J-5

CONNAÎTRE ET 
ANALYSER LES 
RISQUES POUR UNE 
MEILLEURE HYGIÈNE 
ALIMENTAIRE :  
LA DÉMARCHE HACCP

RÉF J-6

APPRÉHENDER  
LE MÉTIER DE 
GOUVERNANT(E) EN 
EHPAD : UNE FONCTION 
CLÉ DE L’ÉTABLISSEMENT

RÉF J-7

NOUS CONSULTER

2 jours (14h)

Intra : nous consulter

Dans vos locaux

NOUS CONSULTER

5 jours (35h)

Inter : 800 €

Malestroit

29 & 30 NOV. / 8, 9 & 14 DÉC.

INTERVENANT(S)
Formateur expert en HACCP

PERSONNES CONCERNÉES
Tout professionnel de restauration, 
diététicien, personnel soignant

INTERVENANT(S)
Équipe pluridisciplinaire

PERSONNES CONCERNÉES
Professionnel en prise de fonction 
ou souhaitant prendre un poste de 
gouvernant(e) en structure médico-sociale
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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

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

7 & 8 OCT.

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

2 jours (14h) Dans vos locauxIntra : 
nous consulter

3 jours (21h) Intra : 
nous consulter

NOUS
CONSULTER

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 oeuvre pour préserver son bien-être au travail

NOUS
CONSULTER

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

5 OCT. & 
30 NOV.

Malestroit ou
dans vos locaux

Malestroit ou
dans vos locaux

Dans vos locaux

PRENDRE SOIN DE SOI POUR 
PRENDRE SOIN DES AUTRES

RÉF K-4

INTERVENANT(S)
Sophrologue Caycédienne ® 

PERSONNES CONCERNÉES
Tout professionnel

TRANSFERTS ET 
DÉPLACEMENTS EN TOUTE 
SÉCURITÉ D’UNE PERSONNE  
À MOBILITÉ RÉDUITE

RÉF K-1              BLOC 12

INTERVENANT(S)
Kinésithérapeute

PERSONNES CONCERNÉES
Tout professionnel

PRÉVENIR LES RISQUES 
PSYCHO-SOCIAUX DANS 
L’ENVIRONNEMENT 
PROFESSIONNEL
RÉF K-2

INTERVENANT(S)
Psychologue

PERSONNES CONCERNÉES
Tout professionnel

COMPRENDRE ET 
GÉRER LE STRESS POUR 
PRÉVENIR L’ÉPUISEMENT 
PROFESSIONNEL
RÉF K-3

INTERVENANT(S)
Psychomotricienne, sophrologue

PERSONNES CONCERNÉES
Tout professionnel



PRÉVENTION DES RISQUES AU TRAVAIL

24

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

 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

2 jours (14h) Intra : 
nous consulter

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

Cadre législatif : Cf. article R 4224-15 Créé par décret n°2008-244 du 07 mars 2008-art. V.
> Formation « RECYLAGE » : actualisation des compétences tous les 2 ans

Formation initiale : 
2 jours (14h)

Intra : 
nous consulter

Dans vos locaux

1 jour (7h) Intra : 
nous consulter

Dans vos locaux NOUS
CONSULTER

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 oeuvre les bonnes pratiques

NOUS
CONSULTER

Dans vos locaux NOUS
CONSULTER

Équivalence SST/PSC1 : le certificat SST en cours de validité permet de détenir l’unité d’enseignement «Prévention et Secours 
Civiques de niveau 1» (PSC1) selon l’article 1 de l’arrêté du 5 décembre 2002 et l’article 4 de l’arrêté du 24 juillet 2007

Recyclage : 
1 jour (7h)

PRÉPARATION AU CERTIFICAT 
« SAUVETEUR SECOURISTE DU 
TRAVAIL » (SST) – FORMATION 
INITIALE OU RECYCLAGE

Formation CertiFiante

RÉF K-7

INTERVENANT(S)
Cadre de santé

PERSONNES CONCERNÉES
Tout professionnel de santé

ORGANISER LE CIRCUIT 
DU MÉDICAMENT EN 
ÉTABLISSEMENT

RÉF K-5

INTERVENANT(S)
Pharmacien

PERSONNES CONCERNÉES
Tout professionnel de santé et paramédicaux

IDENTITOVIGILANCE : 
RÉPONDRE AUX RISQUES LIÉS 
À L’IDENTITÉ DU PATIENT

RÉF K-6

INTERVENANT(S)
Cadre de santé

PERSONNES CONCERNÉES
Tout professionnel de santé
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Le COVID-19 est une infection virale particulièrement contagieuse 
dont le mode de transmission ressemble à celui de la grippe. Le 
virus se transmet par voie respiratoire, essentiellement via des 
gouttelettes de salive, mais aussi par contact avec des surfaces 
contaminées.
D’après plusieurs études récentes, le coronavirus est en effet 
capable de survivre en milieu extérieur pendant quelques 
heures à plusieurs jours,  selon le type de surface ainsi que les 
conditions de température et d’humidité.

Il est donc possible de contracter le COVID-19 en touchant une 
surface infectée (poignées de portes, boutons d’ascenseurs, 
sanitaires, etc.) puis en portant ses mains au visage. Quel que 
soit le milieu de travail (établissement de soin, structure médico-

sociale, domicile), le nettoyage et la décontamination des locaux 
sont essentiels afin de protéger la santé de tous : patients, 
résidents, professionnels de santé, visiteurs... C’est un maillon 
clé de la lutte contre les infections, associé à la prise en soin 
des personnes.

La maîtrise des techniques d’entretien et de désinfection des 
sols et des surfaces, l’application rigoureuse des procédures de 
nettoyage et de désinfection, le respect des règles d’hygiène, de 
sécurité et d’ergonomie... permettent ainsi de fournir à chacun un 
environnement sain, réduire la circulation des germes et bactéries 
et détruire ou limiter la propagation des virus : le COVID-19, comme 
d’autres virus saisonniers tels que la rhinopharyngite, la grippe, 
la bronchite, la bronchiolite du nourrisson, la gastroentérite...

OBJECTIFS
 Appréhender les notions d’hygiène hospitalière

 Comprendre les mécanismes de l’infection, le risque de transmission d’infection associée 
aux soins

 Rappeler les notions essentielles d’hygiène personnelle et professionnelle

 Identifier et utiliser le matériel et les produits appropriés pour l’entretien des locaux en fonction des 
zones à risques dans l’établissement
 Mettre en oeuvre des techniques d’entretien appropriées en appliquant les protocoles,  

les règles d’hygiène et de sécurité

 Améliorer sa pratique professionnelle pour réaliser un travail de qualité et en sécurité

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

NOUS 
CONSULTER

Le bionettoyage... 
pourquoi ?

Malestroit ou
dans vos locaux

2 jours (14h) Intra : 
nous consulter

NOUS 
CONSULTER

Dans vos locaux

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

 Josie Le Borgne
Formatrice spécialisée dans le secteur sanitaire et social

Une formation spécifique au bionettoyage à domicile peut aussi vous être 
proposée. Renseignez-vous au 02.97.73.24.01 !

CONNAÎTRE LES DROITS  
DES PATIENTS

RÉF K-9

INTERVENANT(S)
Juriste en droit de la santé

PERSONNES CONCERNÉES
Tout professionnel de santé

ASSURER L’HYGIÈNE ET 
LA SÉCURITÉ EN 
ÉTABLISSEMENT

RÉF K-8 NOUVEAUTÉ 2021

INTERVENANT(S)
Formatrice dans le domaine sanitaire et social

PERSONNES CONCERNÉES
Tout professionnel ayant des activités de nettoyage, 
ASH, en EHPAD et établissement sanitaire
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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

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

9 & 16 MARSMalestroit ou
dans vos locaux

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...)

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

7 & 14 DÉC.Malestroit ou
dans vos locaux

OBJECTIFS
 Maîtriser les techniques de soins esthétiques adaptés
 Connaître les produits et les 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

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

16 & 17 SEPT.Malestroit ou
dans vos locaux

OBJECTIFS
 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

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

Malestroit ou
dans vos locaux

31 MAI
7 & 16 JUIN

ACTIVITÉS SOCIALES ET 
DE LOISIRS ADAPTÉES AU 
DEGRÉ D’AUTONOMIE DE LA 
PERSONNE ACCOMPAGNÉE

RÉF L-4

INTERVENANT(S)
Animatrice à domicile et en établissement

PERSONNES CONCERNÉES
Tout professionnel accompagnant la personne âgée

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

RÉF L-2

INTERVENANT(S)
Formatrice en médecine naturelle

PERSONNES CONCERNÉES
Tout professionnel de santé

VALORISER L’IMAGE PAR LES 
SOINS ESTHÉTIQUES

RÉF L-3

INTERVENANT(S)
Socio-esthéticienne

PERSONNES CONCERNÉES
Tout professionnel de santé

L’AROMATHÉRAPIE : 
DÉVELOPPER LA PRISE 
EN CHARGE AU NATUREL – 
MODULE D’INITIATION ET 
DÉCOUVERTE
RÉF L-1

INTERVENANT(S)
Formatrice en médecine naturelle

PERSONNES CONCERNÉES
Tout professionnel de santé
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NOM ET ADRESSE DE L’ÉTABLISSEMENT

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

………………

OBJECTIFS
 Connaître les fondamentaux de l’andragogie

 Acquérir les outils nécessaires à la construction d’un scénario pédagogique

 Être en capacité d’élaborer des supports pour l’animation d’une session de formation

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

NOUS 
CONSULTER

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

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

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

Malestroit ou
dans vos locaux

Malestroit JUIN

 VOUS INSCRIRE :
 Par courrier : 4, faubourg Saint-Michel,

                         56140 MALESTROIT
 Par courriel : formation-continue@cfsm56.fr
 Par téléphone : 02 97 73 24 01

SIGNATURE DU REPRÉSENTANT ET CACHET 
DE L’ÉTABLISSEMENT :

INTITULÉ DE LA FORMATION : ……

……………………………………

……………………………………

………

NOM, PRÉNOM ET FONCTION DES PARTICIPANTS 

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

………………

FORMATIONS

INTRA                                      INTER(1) 

COÛT INTER / PARTICIPANT …………… €

COÛT INTRA / DEMANDE DE DEVIS :

BULLETIN D’INSCRIPTION

SE PRÉPARER À LA VALIDATION 
DES ACQUIS DE L’EXPÉRIENCE

RÉF M-2

INTERVENANT(S)
Formatrices IFAS

PERSONNES CONCERNÉES
Toute personne souhaitant valider le diplôme AS 
par la VAE

CONCEVOIR ET ANIMER UNE 
SESSION DE FORMATION

RÉF M-1 NOUVEAUTÉ 2021

INTERVENANT(S)
Psychologue, formatrice en OF

PERSONNES CONCERNÉES
Tout formateur souhaitant renforcer ses compétences 
de formateur et transférer avec efficacité son savoir-
faire et son expertise

(1) Pour une formation en inter-établissements, merci de nous faire parvenir 
l’inscription au plus tard un mois avant la session choisie.
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NOUS CONTACTER

Coordinatrice
Formation Continue
Référente handicap

4 faubourg Saint-Michel - 56140 MALESTROIT

sur facebook : @cfsm56
site : www.cfsm56.fr/

MAGUY SUET AUDREY TROUILLARD

OÙ NOUS TROUVER

Avec expertise, dynamisme et enthousiasme, notre équipe de formateurs professionnels est à votre écoute 
pour élaborer avec vous des projets de formation personnalisés. Notre volonté est de vous accompagner 
tout au long de ce processus en vous apportant les formations qui répondent à vos besoins au regard des 
transformations des métiers, de l’évolution de la réglementation, du contexte socio-économique et d’une approche 
plus douce et naturelle de la médecine, toujours respectueuse de la personne et plus attentive à son bien-être.
 

Contact : 
02 97 73 24 01 
atrouillard@cfsm56.fr

Contact : 
02 97 73 18 13 / 06 45 96 13 34 
msuet@cfsm56.fr

MARIE CHRISTINE LE MOUËL

Contact : 
06 76 05 85 95 
mlemouel@cfsm56.fr

Chargée de développement
Formation Continue 

Directrice Adjointe 
Responsable Formation  
Continue et Partenariats

De nombreuses formations continues du centre de formation Saint-Michel sont accessibles aux  
personnes en si tuation de handicap,  qui  peuvent bénéf icier d’aides spéci f iques de l ’AGEFIPH,  

complémentaires des disposi ti fs de formation de droi t commun.

Merci  de vous renseigner directement au 02 97 73 24 01

f


