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LE CENTRE DE FORMATION SAINT-MICHEL

LE MOT
DU DIRECTEUR
2022 : LA RÉSILIENCE
En 2021, nous l’imaginions finie et la pandémie s’est à nouveau invitée à notre
table... Dès lors, 2021 était à l’image de 2020.
Les gestes barrière ont ponctué nos formations pour freiner un virus insistant,
sournois, incapacitant... qui a déstabilisé en profondeur nos modes de vie. Notre
mémoire gardera longtemps le souvenir de ces longs mois où l’adaptation a été
le maître mot de chaque journée. Les organismes de formation n’en ont pas été
exemptés : la période nous a montré nos faiblesses et, plus souvent encore,
nos forces. À l’instar de beaucoup d’organismes, nous avons su nous remettre
en question pour proposer une offre adaptée à la situation.
2020 et 2021 ont été ainsi l’occasion de nous interroger sur de nouveaux modes
de formation et de nouvelles pédagogies, mais toujours animés du même souci :
demeurer au plus près de vous, afin d’accompagner vos attentes et vous proposer
des formations pleinement adaptées à l’évolution de la demande du personnel
soignant, toujours davantage exposé, mais sans oublier le personnel d’encadrement,
constamment sollicité, qui évolue dans un environnement complexe où
les contraintes se multiplient et les exigences sont nombreuses.
Enfin, soulignons l’engagement de toute l’équipe
autour de la certification Qualiopi, qui mesure
la qualité et la pertinence des formations dispensées.
Pour vous, nos partenaires, c’est la garantie
d’une formation reconnue, conforme à vos exigences,
répondant à tous les critères qualité du référentiel
et ayant à cœur, à chaque instant, de satisfaire aux
besoins de votre personnel.

... EN CHIFFRES

FORMATION INITIALE
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D e p u is 19 9 7. . .
1612 aide s-soignant s formé s ,
dont 7 2 par la voie d ’apprent is sage
En 2 0 2 1. . .
9 0 % de s élé ve s ont obtenu leur diplôme d ’É tat
d ’aide -soignant e t tous ont eu un emploi dans
le s trois mois aprè s le diplôme

FORMATION CONTINUE
En 2 019 (1 ) . . .
56 8 s tagiaire s f ormé s
48 établissements partenaires nous ont fait confiance
6 5 se s sions de f ormat ion
Un taux de sat isfac t ion proche de 9 0 %
Les chiffres 2020 ne sont pas représentatifs en raison
des conséquences de la pandémie COVID

(1)

LE CENTRE DE FORMATION SAINT-MICHEL

NOS FORMATIONS
INTRA OU INTER ? À VOUS DE CHOISIR

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

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)

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 2 : Convention

Étape 5 : Attestation

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.

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

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 conditions générales de vente
sont disponibles sur notre site internet www.cfsm56.fr
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SOIN ET PRATIQUES PROFESSIONNELLES

SOIGNER LA NUIT
PERSONNES CONCERNÉES

Tout professionnel de santé travaillant de nuit

INTERVENANT

Géronto-psychologue

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
2 jours (14 h)

PRÉREQUIS

Inter : 395 €
Intra :
nous consulter

Malestroit ou
dans vos locaux

15 & 16 SEPT.

Aucun

AMÉLIORER
LES TRANSMISSIONS
CIBLÉES ENTRE LES ÉQUIPES
PERSONNES CONCERNÉES

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

Tout professionnel de santé

INTERVENANT

1 jour (7 h)

Directrice des soins

Intra :
nous consulter

Dans vos locaux

NOUS
CONSULTER

PRÉREQUIS
Aucun

NOUVEAUTÉ

BIEN PRÉPARER
LA COUPE PATHOS
PERSONNES CONCERNÉES
Tout professionnel de santé

INTERVENANT
Directrice des soins

OBJECTIFS
S’approprier le modèle PATHOS
Mobiliser les acteurs
Recueillir les éléments pour une évaluation gérontologique pluridisciplinaire
Assurer la traçabilité
1 jour (7 h)

Inter : 190 €
Intra :
nous consulter

Malestroit ou
dans vos locaux

NOUS
CONSULTER

PRÉREQUIS
Aucun

COMPRENDRE LA DOULEUR :
DE LA RÉALITÉ À LA PROJECTION
PERSONNES CONCERNÉES

Tout professionnel de santé

INTERVENANT
IDE

PRÉREQUIS
Aucun
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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
1 jour (7 h)

Inter : 190 €
Intra :
nous consulter

Malestroit ou
dans vos locaux

24 JUIN

SOIN ET PRATIQUES PROFESSIONNELLES
INTERVENIR AUPRÈS
D’UNE PERSONNE
ATTEINTE D’UN CANCER
PERSONNES CONCERNÉES
Tout professionnel de santé

INTERVENANT

Formatrice spécialisée en oncologie

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
2 jours (14 h)

PRÉREQUIS

Intra :
nous consulter

Dans vos locaux

NOUS
CONSULTER

Aucun

AGENT DE SERVICE
HOSPITALIER :
COMMENT SE POSITIONNER
AUPRÈS DU PERSONNEL
SOIGNANT ?
PERSONNES CONCERNÉES
ASH et ASHQ

INTERVENANT
IDE

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
De 2 jours (14 h)
à 10 jours (70 h)

Inter/intra :
nous consulter

Dans vos locaux

NOUS
CONSULTER

PRÉREQUIS
Aucun

INTÉGRER LA TÉLÉMÉDECINE
DANS LA PRISE EN CHARGE
DES PLAIES
ET CICATRISATIONS
PERSONNES CONCERNÉES
Professionnels pouvant être impliqués
dans une activité de télémédecine

INTERVENANT

Médecin spécialisé en plaies

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 jour (7 h)

PRÉREQUIS

Inter : 220 €
Intra :
nous consulter

Malestroit ou
dans vos locaux

28 OCT

Aucun

PRÉVENIR LES ESCARRES
PERSONNES CONCERNÉES
Tout professionnel de santé travaillant
avec les personnes âgées

INTERVENANT

Médecin spécialisé en plaies

PRÉREQUIS

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
1.5 jour (10 h)

Inter : 260 €
Intra :
nous consulter

Malestroit ou
dans vos locaux

12 & 13 OCT

Aucun
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SOIN ET PRATIQUES PROFESSIONNELLES

AMÉLIORER LA PRISE
EN CHARGE DES PERSONNES
PORTEUSES DE PLAIES
CHRONIQUES
PERSONNES CONCERNÉES

Tout professionnel de santé travaillant avec
des personnes porteuses de plaies chroniques

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

INTERVENANT

Médecin spécialisé en plaies et son équipe

3 jours (21 h)

Malestroit

Inter : 595 €

PRÉREQUIS

23 & 24 NOV
7 DEC

Aucun

Plaies chroniques... état des lieux,
quelles réponses à la Clinique
des Augustines ?
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.
Cela se traduit , pour les patients, par des retards
de cicatrisation et des hospitalisations itératives.
Les complications sont nombreuses et parfois
redoutables (amputations, infections récurrentes,
hospitalisations successives). L’impact sur la qualité de
vie du patient est considérable.
Auprès des professionnels de santé, en raison
de différents facteurs, on peut constater, notamment :
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...
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L’équipe au complet de la filière plaies chroniques (Hospitalisation et consultations)

Pour le malade, 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.

40 000 nouveaux cas de plaies chroniques
par an en France et les chiffres sont
en augmentation régulière en raison
du vieillissement de la population !

1126 CONSULTATIONS DONT :
184

en primo-consultation

85

téléconsultations

505

téléexpertises

192

séjours (médecine plaies)

Clinique des Augustines - Chiffres 2020

SOIN ET PRATIQUES PROFESSIONNELLES

ACTES DU NOUVEAU
RÉFÉRENTIEL A.S.

REMISE À NIVEAU
DES AIDES-SOIGNANTS EN POSTE

NOUVEAUTÉ
Depuis la rentrée 2021 des nouveaux élèves aides-soignants, un nouveau référentiel définit
les compétences que ceux-ci doivent acquérir au cours de leur scolarité, conformément
à l’arrêté du 10 juin 2021. Plus de cours, un meilleur suivi mais surtout de nouveaux actes
jusqu’à aujourd’hui réservés au personnel infirmier. Ces actes vont de facto créer un
écart avec les aides-soignants formés selon l’ancien référentiel et nous vous proposons
une formation spécifique dans le but de monter en compétences vos soignants.

Une formation adaptée à vos besoins, articulée en deux journées
communes et une journée spécifique facultative.

JOURNÉE 1

JOURNÉE 2

• Surveillance du diabète

• Surveillance d’une personne

• Réalisation de l’ECBU

• Changement des lunettes

avec prise de la glycémie
capillaire

sous monitoring et/ou
assistance respiratoire

JOURNÉE 3

•

Aspiration endotrachéale
sur un orifice cicatrisé

à oxygène

• Pose et changement

de masque pour l’aide
à la respiration en situation
stable chronique

• Prise de la saturation.

Application de pommade
médicamenteuse

• Instillation de collyres
médicamenteux

Au cours de la formation, seront remobilisées les connaissances théoriques, notamment
sur l’anatomie et la physiologie des organes concernés, puis seront développées
les pathologies associées pour aborder ensuite l’acte technique qui se fera en atelier
pratique.
Une feuille détaillant les soins à réaliser dans leur service en collaboration avec l’IDE
et validés par celui-ci, sera remise à chaque participant. Après signature, cette
feuille permettra l’établissement d’une attestation de formation adaptée aux besoins
de l’établissement

NOMBRE DE PARTICIPANTS

8 À 15 STAGIAIRES

DATES PRÉVISIONNELLES

7 AU 24 JUIN & 4 AU 8 JUILLET

595 €

EN INTER OU INTRA-ÉTABLISSEMENT : NOUS CONSULTER - 02 97 73 24 01
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PRISE EN CHARGE DE L A PERSONNE ÂGÉE

OBJECTIFS

CONNAÎTRE
ET RESSENTIR LES EFFETS
DU VIEILLISSEMENT

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

PERSONNES CONCERNÉES
Tout professionnel travaillant
auprès de personnes âgées

Savoir mieux répondre aux besoins de ce public fragilisé

INTERVENANT

2 jours (14 h)

Psychologue

Intra :
nous consulter

NOUS
CONSULTER

Dans vos locaux

PRÉREQUIS
Aucun

IDENTIFIER ET FAIRE FACE
À LA DÉPRESSION
DE LA PERSONNE ÂGÉE
PERSONNES CONCERNÉES
Tout professionnel de santé travaillant
avec les personnes âgées

INTERVENANT
Psychologue

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
1 jour (7 h)

Intra :
nous consulter

Dans vos locaux

NOUS
CONSULTER

PRÉREQUIS
Aucun

APPRÉHENDER L’INTIMITÉ
ET LA VIE AFFECTIVE
PERSONNES CONCERNÉES
Tout professionnel de santé travaillant
avec les personnes âgées

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

INTERVENANT

Psychologue clinicienne

PRÉREQUIS

2 jours (14 h)

Intra :
nous consulter

Dans vos locaux

NOUS
CONSULTER

Aucun

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

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

PERSONNES CONCERNÉES
Tout professionnel de santé travaillant
avec les personnes âgées

INTERVENANT
Cadre de santé

PRÉREQUIS
Aucun
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2 jours (14 h)

Intra :
nous consulter

Dans vos locaux

NOUS
CONSULTER

PRISE EN CHARGE DE L A PERSONNE ÂGÉE
PRÉVENIR LES CHUTES
PERSONNES CONCERNÉES

OBJECTIFS
Identifier les différentes causes de chute

Tout professionnel de santé travaillant
avec les personnes âgées

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

INTERVENANT

Préserver l’autonomie

Kinésithérapeute

1 jour (7 h)

PRÉREQUIS

Intra :
nous consulter

Dans vos locaux

NOUS
CONSULTER

Aucun

ENTRETIEN DES PIEDS
AU QUOTIDIEN
PERSONNES CONCERNÉES
Tout professionnel de santé travaillant
avec les personnes âgées

INTERVENANT
Podologue

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 (7 h)

PRÉREQUIS

Inter : 190 €
Intra :
nous consulter

Malestroit ou
dans vos locaux

22 FÉVRIER

Aucun

Pourquoi se former à l’entretien quotidien
des pieds de la personne âgée ?
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 par 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
quotidien par un professionnel formé
est une nécessité dans le cas particulier
des personnes âgées.
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MAL ADIES NEURO-DÉGÉNÉRATIVES

MIEUX CONNAÎTRE
LES MALADIES
NEURODÉGÉNÉRATIVES POUR
PRÉSERVER L’AUTONOMIE
DANS LA BIENTRAITANCE
PERSONNES CONCERNÉES

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

Tout professionnel travaillant avec
les personnes atteintes de troubles cognitifs

INTERVENANT
Psychologue

2 jours (14 h)

Inter : 395 €
Intra :
nous consulter

Dans vos locaux

24 & 25
NOVEMBRE

PRÉREQUIS
Aucun

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

Tout professionnel travaillant avec les personnes
atteintes de troubles cognitifs

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

INTERVENANT
Neuropsychologue

2 jours (14 h)

PRÉREQUIS

Inter : 395 €
Intra :
nous consulter

Malestroit ou
dans vos locaux

3 & 10 JUIN

Aucun

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

Tout professionnel travaillant avec les personnes
atteintes de troubles cognitifs

INTERVENANT
Psychologue

PRÉREQUIS
Aucun
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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
3 jours (21 h)

Intra :
nous consulter

Dans vos locaux

NOUS
CONSULTER

MAL ADIES NEURO-DÉGÉNÉRATIVES

ÊTRE BÉNÉVOLE AUPRÈS
DE LA PERSONNE ÂGÉE
VIEILLISSANTE
PERSONNES CONCERNÉES

OBJECTIFS
Connaître les effets du vieillissement sur l’organisme
Différencier vieillissement normal et vieillissement pathologique
Connaître les différents syndromes démentiels

Tout bénévole au contact de personnes
atteintes de troubles cognitifs

Savoir adapter son attitude et son langage aux difficultés présentées par la personne

INTERVENANT

Pouvoir proposer des ateliers adaptés

Neuropsychologue

2 jours (14 h)

PRÉREQUIS

Intra :
nous consulter

Dans vos locaux

NOUS
CONSULTER

Aucun

ASSISTANT DE SOINS
EN GÉRONTOLOGIE (ASG)
PERSONNES CONCERNÉES

Comprendre et interpréter les principaux paramètres liés à l’état de santé
Assister les ergothérapeutes et les psychomotriciens lors des activités sociales et cognitives

PRÉREQUIS

qu

INTERVENANT

Équipe pluridisciplinaire

Formati

Concourir à l’élaboration et la mise en œuvre du projet individualisé

on

AS, AMP, AVS, AES

OBJECTIFS

al

20 jours (140 h)

Inter : 1 490 €

Malestroit

i fi a n t e

Session 1 :
semaines 13, 17, 20 & 24
Session 2 :
semaines 38, 41, 46 & 49

Aucun

ASG... Témoignages !

Philippe L., DRH :
« Pour l’ensemble du personnel soignant, 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... »

Hélène E., aide-soignante :
« La formation est 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.
On pourrait résumer la formation ASG en trois mots : NOUVEAUTÉ,
VALORISATION DU MÉTIER et REMISE EN QUESTION. »
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CONNAISSANCE DU HANDICAP

ACCOMPAGNER LES
PERSONNES EN SITUATION
DE HANDICAP
PERSONNES CONCERNÉES
Tout professionnel travaillant
avec des personnes handicapées

INTERVENANT

Formatrice spécialisée dans le secteur
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
2 jours (14 h)

PRÉREQUIS

Inter : 395 €
Intra :
nous consulter

Malestroit ou
dans vos locaux

22 & 29 JUIN

Aucun

SENSIBILISATION À L’AUTISME
ET TROUBLES DU SPECTRE
AUTISTIQUE
PERSONNES CONCERNÉES

Tout professionnel travaillant auprès de personnes
atteintes d’autisme

INTERVENANT

Formatrice chef de service

PRÉREQUIS

OBJECTIFS
Connaître l’autisme et les 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
1 jour (7 h)

Aucun

ACCOMPAGNER LA PERSONNE
HANDICAPÉE VIEILLISSANTE
EN INSTITUTION
PERSONNES CONCERNÉES

Tout professionnel travaillant auprès de personnes
handicapées vieillissantes

INTERVENANT
Formateur spécialisé dans le handicap

PRÉREQUIS
Aucun
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Inter : 190 €
Intra :
nous consulter

Malestroit ou
dans vos locaux

20 MAI

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
3 jours (21 h)

Intra :
nous consulter

Dans vos locaux

NOUS
CONSULTER

AIDE ET SOIN À DOMICILE
MAÎTRISER
LA NOMENCLATURE
POUR UNE MEILLEURE
CODIFICATION DES ACTES
PERSONNES CONCERNÉES
Infirmiers/ères libéraux(ales)

INTERVENANT

Formatrice infirmière libérale

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 (14 h)

Intra :
nous consulter

Dans vos locaux

NOUS
CONSULTER

PRÉREQUIS
Aucun

ACCOMPAGNER UNE PERSONNE
EN SITUATION DE DÉPENDANCE
DANS LES ACTES D’HYGIÈNE
ET DE CONFORT
RÉF. : PAPDAHC
PERSONNES CONCERNÉES

Personnes intervenant à domicile

INTERVENANT
Formatrices IDE

PRÉREQUIS

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
3 jours (21 h)

Intra :
nous consulter

Dans vos locaux

NOUS
CONSULTER

Aucun

ENTRETIEN DU LINGE
ET TECHNIQUES
DE REPASSAGE
PERSONNES CONCERNÉES

OBJECTIFS
Connaître les textiles, les protocoles de lavage et de détachage
Maîtriser les techniques de repassage et de pliage

Personnes intervenant à domicile

Réaliser de la couture simple

INTERVENANT

Adopter des gestes et des postures ergonomiques

Formatrice spécialisée en entretien du linge

2 jours (14 h)

PRÉREQUIS

Inter : 395 €
Intra :
nous consulter

Malestroit ou
dans vos locaux

9 & 10
MARS

Aucun

ACTIVITÉS SOCIALES
ET DE LOISIRS ADAPTÉES
AU DEGRÉ D’AUTONOMIE DE
LA PERSONNE ACCOMPAGNÉE
PERSONNES CONCERNÉES
Tout professionnel accompagnant
la personne âgée

INTERVENANT
Formatrices IDE

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

2 jours (14 h)

Inter : 395 €
Intra :
nous consulter

Malestroit ou
dans vos locaux

1ER & 2
JUIN

PRÉREQUIS
Aucun
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REL ATIONS D’AIDE

Point de vue : Jacqueline JOLY
Cadre de santé – formatrice

L’analyse de pratiques :
c’est rassurant de voir
que l’on n’est pas seul
à vivre ces situations

«Assurer une fonction d’accueil physique et téléphonique, c’est assumer la responsabilité organisationnelle
d’un service et celui d’un rôle d’interface entre plusieurs interlocuteurs internes et externes au sein
d’un établissement.
Vivre cette fonction d’accueil au quotidien, c’est, aujourd’hui, souvent répondre au tout, tout de suite,
rencontrer de l’agressivité, des incivilités... porter des mots, des regards, des postures qui finissent
par blesser.
Avoir des outils pour mieux gérer... mieux se connaître pour développer la confiance en soi et préserver
une posture professionnelle. C’est aussi garder l’envie... d’avoir envie d’être présent au travail.»

ANALYSE DE PRATIQUES
DES ASSISTANT(E)S
ADMINISTRATIF(VE)S DANS
LA GESTION DE L’AGRESSIVITÉ
PERSONNES CONCERNÉES

Personnel d’accueil, secrétaires médicales...

INTERVENANT

Consultante cadre de santé

PRÉREQUIS

OBJECTIFS
Donner plus d’interactivité dans le groupe
Faire un vrai partage d’expériences
Mesurer ses manques
Conscientiser positivement son savoir-être et son savoir-faire déjà acquis

À partir d’une situation professionnelle, avoir une réflexion en lien avec la réalité sur les causes,
les conséquences sur soi, l’autre et l’institution, et être réellement source de propositions
Bénéficier d’outils de développement personnel et de team-building
3 jours (21 h)

Aucun

ANALYSE DES PRATIQUES
PROFESSIONNELLES
DES CADRES
PERSONNES CONCERNÉES

Tout professionnel en situation d’encadrement

INTERVENANT

Consultante cadre de santé

PRÉREQUIS

NOUVEAUTÉ

Inter : 595 €
Intra :
nous consulter

Malestroit ou
dans vos locaux

OBJECTIFS

18 MARS, 13 MAI
& 18 NOVEMBRE

NOUVEAUTÉ

Identifier les situations problématiques rencontrées
Se questionner sur sa pratique et sa relation à l’autre
Partager ses expériences et s’enrichir des situations des autres
Accepter un processus de changement personnel
Être soutenu dans son développement professionnel
4 ½ journées
(14 h)

Inter : 700 €

À déterminer

17 MARS, 12 MAI,
22 SEPT & 17 NOV

Aucun

SE PROTÉGER ET PROTÉGER
L’AUTRE FACE À L’AGRESSIVITÉ
ET LA VIOLENCE
PERSONNES CONCERNÉES

OBJECTIFS

NOUVEAUTÉ

Repérer les situations d’agressivité et de violence
Adopter le bon comportement pour prévenir et faire face à des situations d’agressivité
et de violence d’une personne

Tout professionnel

Instaurer une communication et une relation apaisée

INTERVENANT

Apprendre des techniques pour protéger / se protéger émotionnellement et physiquement

Formateur infirmier du secteur psychiatrique
et éducateur sportif spécialisé en self-défense

PRÉREQUIS
Aucun
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3 jours ( 21 h)

Intra :
nous consulter

Dans vos locaux

NOUS
CONSULTER

REL ATIONS D’AIDE

TOUCHER RELATIONNEL
ET BIENVEILLANCE
DANS LES SOINS
PERSONNES CONCERNÉES

OBJECTIFS
Offrir aux patients un toucher bienveillant
Détendre les patients à l’aide de très courts massages
Concevoir des instants détente sur-mesure, adaptés au corps, aux conditions spécifiques
et à l’installation de chaque patient

Professionnels du soin, de la santé en activité

Acquérir des notions de communication relationnelle

INTERVENANT

S’accorder au sein de l’équipe des moments éclair de détente et de récupération

Formatrice spécialisée dans le toucher-massage

PRÉREQUIS

2 jours (14 h)

Intra :
nous consulter

Dans vos locaux

NOUS
CONSULTER

Aucun

L’AROMATHÉRAPIE :
DÉVELOPPER LA PRISE
EN CHARGE AU NATUREL
MODULE D’INITIATION
ET DÉCOUVERTE
PERSONNES CONCERNÉES
Tout professionnel de santé

INTERVENANT

Formatrice en médecine naturelle

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 (14 h)

Inter : 395 €
Intra :
nous consulter

Malestroit ou
dans vos locaux

3 & 4 MARS

PRÉREQUIS
Aucun

L’AROMATHÉRAPIE :
DÉVELOPPER LA PRISE
EN CHARGE AU NATUREL

MODULE D’APPROFONDISSEMENT
PERSONNES CONCERNÉES
Tout professionnel de santé

INTERVENANT

Formatrice en médecine naturelle

PRÉREQUIS

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 (14 h)

Inter : 395 €
Intra :
nous consulter

Malestroit ou
dans vos locaux

1ER & 2
DÉCEMBRE

Aucun

Sandrine DELERUE , depuis 9 ans
vous développez des formations sur
les bienfaits des plantes dans le soin.
Pourriez-vous nous dire pourquoi ?
Comment concevez-vous médecines
douces et médecine classique ?

« Les huiles essentielles sont des produits naturels forts et parfois bluffants,
qui apportent un réel bénéfice, une complémentarité aux soins allopathiques,
dans le cadre des respects des précautions d’emploi. C’est une biochimie
naturelle mais très puissante qui sait être efficace là où les traitements
traditionnels sont limités. L’aromathérapie apporte une plus-value dans
la prise en charge des patients, mais est aussi inégalable dans la gestion
des émotions, du bien-être de ceux-ci. L’aromathérapie apporte du confort
aux patients, mais aussi aux soignants, c’est une de ses caractéristiques !
Une douce ambiance olfactivement apaisante dans les locaux des structures
médicales... »
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REL ATIONS D’AIDE

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

INTERVENANT

Équipe pluridisciplinaire

Connaître le cadre réglementaire de l’Éducation Thérapeutique du Patient

Formati

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

va

Tout professionnel de santé

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

on

PERSONNES CONCERNÉES

OBJECTIFS

li d

6 jours (42 h)

Intra :
nous consulter

Dans vos locaux

a nte

NOUS
CONSULTER

PRÉREQUIS
Aucun

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

PERSONNES CONCERNÉES

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

Tout professionnel de santé

Valider et adapter sa pratique personnelle par des conseils individualisés

INTERVENANT

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

Institut Émergences

PRÉREQUIS

3 jours (21 h)

Inter : 680 €

Malestroit

NOUS
CONSULTER

Aucun

VALORISER L’IMAGE PAR
LES SOINS ESTHÉTIQUES
PERSONNES CONCERNÉES
Tout professionnel de santé

INTERVENANT
Socio-esthéticienne

PRÉREQUIS
Aucun
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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 (14 h)

Inter : 395 €
Intra :
nous consulter

Malestroit ou
dans vos locaux

24 & 25
MARS

PETITE ENFANCE
ÉVEIL DES ENFANTS : LE JEU
SOUS TOUTES SES FORMES
RÉF. : MIEE

PERSONNES CONCERNÉES

OBJECTIFS

NOUVEAUTÉ

Être en mesure d’utiliser le jeu comme un outil participant au développement de l’enfant
Accompagner l’enfant dans ses temps de jeux et d’éveil

Professionnels de la petite enfance

INTERVENANT

Formatrice éducatrice de jeunes enfants,
directrice de site multi-accueil

3 jours (21 h)

PRÉREQUIS

Inter : 336 €
Intra :
nous consulter

Malestroit ou
dans vos locaux

18, 19 & 20 AVRIL

Aucun

FAVORISER LE JEU LIBRE
ET AMÉNAGER SES ESPACES
RÉF. : MIFJAE

PERSONNES CONCERNÉES

OBJECTIFS

NOUVEAUTÉ

Concevoir des espaces de jeu adaptés
Se positionner dans le jeu de l’enfant

Professionnels de la petite enfance

INTERVENANT

Formatrice infirmière puéricultrice,
directrice de site multi-accueil

2 jours (14 h)

Inter : 224 €
Intra :
nous consulter

Malestroit ou
dans vos locaux

14 & 15 FÉVRIER

PRÉREQUIS
Aucun

PARLER AVEC UN MOT
ET UN SIGNE - NIVEAU 1
RÉF. : MIPMS1

PERSONNES CONCERNÉES
Professionnels de la petite enfance

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

INTERVENANT

Formatrice du réseau « Bébé, fais-moi signe »

3 jours (21 h)

PRÉREQUIS

Inter : 595 €
Intra :
nous consulter

Malestroit ou
dans vos locaux

DERNIER
TRIMESTRE 2022

Aucun

SENSIBILISATION
À L’ENVIRONNEMENT
ET ACTIVITÉ À MOINDRE COÛT
RÉF. : MISE

PERSONNES CONCERNÉES

Professionnels de la petite enfance

INTERVENANT

Formatrice éducatrice à l’environnement

PRÉREQUIS

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
2 jours (14 h)

Inter : 224 €
Intra :
nous consulter

Malestroit ou
dans vos locaux

4 & 5 AVRIL

Aucun
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ÉTHIQUE ET FIN DE VIE

ACCOMPAGNER
LES PERSONNES EN FIN
DE VIE ET SOINS PALLIATIFS
PERSONNES CONCERNÉES

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

INTERVENANT

Équipe pluridisciplinaire, spécialisée en soins
palliatifs

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)

Inter : 650 €

Session 1 :
17, 24, 31 mars
& 7 avril

Malestroit

PRÉREQUIS

Session 2 :
17, 24 novembre,
1er & 8 décembre

Aucun

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

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

INTERVENANT

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
1 jours (7 h)

Intra :
nous consulter

Psychologue clinicienne

Dans vos locaux

NOUS
CONSULTER

PRÉREQUIS
Aucun

DONNER DU SENS
À L’ACCOMPAGNEMENT
ET AU SOIN EN FIN DE VIE
PERSONNES CONCERNÉES
Tout professionnel de santé travaillant
auprès de patients en fin de vie

INTERVENANT

Responsable d’Unité de Soins Palliatifs

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)

Intra :
nous consulter

Dans vos locaux

NOUS
CONSULTER

PRÉREQUIS
Aucun

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

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)
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ÉTHIQUE ET FIN DE VIE
ACCOMPAGNER ET GÉRER
LE DEUIL EN RESPECTANT
LES RITES ET PRATIQUES
RELIGIEUX
PERSONNES CONCERNÉES

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

Tout professionnel travaillant auprès de personnes
décédées

INTERVENANT

Référent chambre mortuaire

1 jour (7h)

Intra :
nous consulter

Dans vos locaux

NOUS
CONSULTER

PRÉREQUIS
Aucun

ACCOMPAGNER LA FIN DE VIE :
ANALYSE DE PRATIQUES
PERSONNES CONCERNÉES
Tout professionnel de santé travaillant
auprès de patients en fin de vie

INTERVENANT

Psychologue clinicienne

PRÉREQUIS

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
2 jours (14h)

Intra :
nous consulter

Dans vos locaux

NOUS
CONSULTER

Aucun

L’analyse de pratiques en quelques mots :
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NUTRITION, HÔTELLERIE, RESTAURATION
CONCILIER UNE MALADIE
MÉTABOLIQUE AVEC
UNE ALIMENTATION
PLAISIR ET ÉQUILIBRÉE
PERSONNES CONCERNÉES
Tout professionnel de santé

INTERVENANT
Diététicienne

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)

PRÉREQUIS

Inter : 395 €
Intra :
nous consulter

Malestroit ou
dans vos locaux

3 & 4 NOV

Aucun

PRÉVENIR ET PRENDRE
EN CHARGE LES TROUBLES
DE LA DÉGLUTITION
PERSONNES CONCERNÉES
Tout professionnel de santé

INTERVENANT

Diététicienne et orthophoniste

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.
1 jour (7h)

Intra :
nous consulter

Dans vos locaux

NOUS
CONSULTER

PRÉREQUIS
Aucun

ALIMENTATION
DE LA PERSONNE ÂGÉE
ET ENVIRONNEMENT DU REPAS
PERSONNES CONCERNÉES
Tout professionnel

INTERVENANT
Diététicienne

OBJECTIFS
Mesurer l’importance du repas pour la personne âgée, en structure ou à domicile
Identifier les actions et comportements permettant de faire du repas un moment de plaisir
Répondre aux besoins alimentaires organisationnels et relationnels des personnes âgées
par le biais des repas

2 jours (14 h)

Intra :
nous consulter

Dans vos locaux

PRÉREQUIS

NOUS
CONSULTER

Aucun

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

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

Tout professionnel de restauration, diététicien,
personnel soignant

INTERVENANT

Formateur expert en HACCP

PRÉREQUIS
Aucun
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2 jours (14h)

Intra :
nous consulter

Dans vos locaux

NOUS
CONSULTER

NUTRITION, HÔTELLERIE, RESTAURATION

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

Personnel de cuisine, diététicien, aidant au repas

INTERVENANT

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
3 jours (21 h)

Chef de cuisine, gastronome

Intra :
nous consulter

Dans vos locaux

NOUS
CONSULTER

PRÉREQUIS
Aucun

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

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

INTERVENANT

Équipe pluridisciplinaire

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
5 jours (35 h)

Inter : 800 €

Malestroit

29, 30 NOV
8, 9 & 14 DÉC

PRÉREQUIS
Aucun
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PRÉVENTION DES RISQUES AU TRAVAIL
TRANSFERTS
ET DÉPLACEMENTS EN TOUTE
SÉCURITÉ D’UNE PERSONNE
À MOBILITÉ RÉDUITE
RÉF. : PATDPD

PERSONNES CONCERNÉES

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

Tout professionnel

INTERVENANT
Kinésithérapeute

2 jours (14h)

PRÉREQUIS

Inter : 395 €
Intra :
nous consulter

Malestroit ou
dans vos locaux

25 & 26 AVRIL

Aucun

PRÉVENIR LES RISQUES
PSYCHO-SOCIAUX DANS
L’ENVIRONNEMENT
PROFESSIONNEL
PERSONNES CONCERNÉES
Tout professionnel

INTERVENANT
Psychologue

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
3 jours (21h)

Intra :
nous consulter

Dans vos locaux

PRÉREQUIS

NOUS
CONSULTER

Aucun

PRENDRE SOIN DE SOI
ET PRÉVENIR L’ÉPUISEMENT
PROFESSIONNEL
RÉF. : IDPSSE

PERSONNES CONCERNÉES

Tout professionnel

INTERVENANT
Sophrologue

PRÉREQUIS
Aucun
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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)

Inter : 395 €
Intra :
nous consulter

Malestroit ou
dans vos locaux

5 OCT. &
30 NOV.

PRÉVENTION DES RISQUES AU TRAVAIL

ORGANISER LE CIRCUIT
DU MÉDICAMENT
EN ÉTABLISSEMENT
PERSONNES CONCERNÉES

Tout professionnel de santé et paramédicaux

INTERVENANT
Pharmacien

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)

PRÉREQUIS

Intra :
nous consulter

Dans vos locaux

NOUS
CONSULTER

Aucun

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

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

Tout professionnel de santé

Identifier les risques

INTERVENANT

Mettre en œuvre les bonnes pratiques

Cadre de santé

1 jour (7 h)

PRÉREQUIS

Intra :
nous consulter

Dans vos locaux

NOUS
CONSULTER

Aucun

PRÉPARATION DU CERTIFICAT
« SAUVETEUR SECOURISTE DU
TRAVAIL » (SST) – FORMATION
INITIALE OU RECYCLAGE
RÉF. : MISST ET MIRSST

PERSONNES CONCERNÉES

Tout professionnel

Formation initiale : aucun
Formation de recyclage : avoir suivi la formation
initiale

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

Formati

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 (14 h)
Recyclage :
1 jour (7 h)

Intra :
nous consulter

Dans vos locaux

cer

PRÉREQUIS

Comprendre le cadre juridique de son intervention

on

INTERVENANT

OBJECTIFS

t i fi

a nte

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
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PRÉVENTION DES RISQUES AU TRAVAIL

L’hygiène et la sécurité... une nécessité

OBJECTIFS
ASSURER L’HYGIÈNE
ET LA SÉCURITÉ À DOMICILE
PERSONNES CONCERNÉES

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

INTERVENANT

Formatrice dans le domaine sanitaire et social

PRÉREQUIS

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 œuvre 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 (14 h)

Inter : 395 €
Intra :
nous consulter

Aucun

Malestroit ou
dans vos locaux

NOUS
CONSULTER

Une formation spécifique au bionettoyage dans les établissements
peut aussi vous être proposée. Renseignez-vous au 02 97 73 24 01 !

CONNAÎTRE LES DROITS
DES PATIENTS
PERSONNES CONCERNÉES
Tout professionnel de santé

INTERVENANT

Juriste en droit de la santé

PRÉREQUIS
Aucun
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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
2 jours (14 h)

Intra :
nous consulter

Dans vos locaux

NOUS
CONSULTER

PEDAGOGIE ET ACCOMPAGNEMENT
SE PRÉPARER
À LA VALIDATION DES ACQUIS
DE L’EXPÉRIENCE

OBJECTIFS
Offrir une aide méthodologique dans la rédaction du livret 2 pour valider le diplôme
Mobiliser ses compétences

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

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

INTERVENANT

Réfléchir sur le positionnement professionnel

Formatrices IFAS

PRÉREQUIS

Au moins 1 an d’expérience professionnelle
en rapport direct avec le diplôme visé

FORMER DEHORS
PERSONNES CONCERNÉES

4 jours sur site (24 h)
3 accompagnements
à distance

Malestroit

Inter : 450 €

JUIN

OBJECTIFS

NOUVEAUTÉ

Apprendre à utiliser les richesses du dehors pour concevoir et mettre en œuvre
des actions de formation

Tout formateur, professionnel amené à animer
une séquence de formation

Analyser et enrichir sa pratique de formateur

INTERVENANT

Éducatrice à l’environnement

PRÉREQUIS

2 jours (14 h)

Aucun

Inter : 395 €
Intra :
nous consulter

Malestroit ou
dans vos locaux

21 & 22 MARS

BULLETIN D’INSCRIPTION
VOUS INSCRIRE :

INTITULÉ DE LA FORMATION : .........
.......................................................
.......................................................

Par courrier : 4 faubourg Saint-Michel
56140 MALESTROIT
Par courriel : formation-continue@cfsm56.fr
Par téléphone : 02 97 73 24 01

NOM ET ADRESSE DE L’ÉTABLISSEMENT

FORMATIONS

…………………………………………………

INTRA

…………………………………………………

COÛT INTER / PARTICIPANT …………… €

…………………………………………………

COÛT INTRA / DEMANDE DE DEVIS :

NOM, PRÉNOM ET FONCTION DES PARTICIPANTS

…………………………………………………

INTER (1)

SIGNATURE DU REPRÉSENTANT ET CACHET
DE L’ÉTABLISSEMENT :

…………………………………………………
…………………………………………………
(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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UN ACCOMPAGNEMENT SUR-MESURE
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






contact@cfsm56.fr
4 faubourg Saint-Michel
56140 MALESTROIT



www.cfsm56.fr


@cfsm56
Centre de formation Saint-Michel

De nombreuses formations continues du Centre de Formation Saint-Michel sont accessibles
aux personnes en situation de handicap, qui peuvent bénéficier d’aides spécifiques de l’AGEFIPH,
complémentaires des dispositifs de formation de droit commun.
Renseignez- vous !
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