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La formation continue a un rôle majeur à jouer pour soutenir les établissements
et les professionnels, dans les recutements, l’évolution des métiers et le
développement des compétences.
C’est avec cette volonté que nous avons construit le catalogue et nous avons
le plaisir de vous présenter notre nouvelle offre 2022/2023.

ÉDITO

Le Centre de Formation Saint-Michel c’est :

25 ANS D’EXPÉRIENCE
Créé il y a 25 ans par les sœurs Augustines de Malestroit, le CFSM est un organisme à taille humaine
et de proximité. À l’écoute et réactive, notre équipe vous apporte un accompagnement personnalisé
dans votre projet formation.

UNE EXPERTISE RECONNUE
Fort de l’expertise de la clinique des Augustines de Malestroit, le CFSM est devenu un acteur
reconnu de la formation continue, notamment dans les domaines de l’accompagnement de
la personne, des plaies chroniques, de la douleur, de l’accompagnement en fin de vie.
Merci à notre équipe de 50 formateurs experts, professionnels de terrain !

DES VALEURS D’ÉTHIQUE
& DE DÉONTOLOGIE

UNE
RECONNAISSANCE
QUALITÉ

Le CFSM donne un réel sens à ses formations.
L’humain est au cœur de ses
préoccupations.

DES FORMATIONS
ADAPTÉES À VOS BESOINS
Certification QUALIOPI
CPS RNCQ 0417
Portée disponible sur www.icert.fr

Des formations en INTER
Des formations sur-mesure en INTRA
Des formations en INTRA-MIXTE

NOUVEAU :
Le CFSM innove et apporte
du DIGITAL AU SERVICE
DE SA PÉDAGOGIE
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SOIN & PRATIQUES PROFESSIONNELLES
AMÉLIORER LA COUPE PATHOS
PERSONNES CONCERNÉES
Tout professionnel de santé
INTERVENANT
Directrice des soins
PRÉREQUIS
Aucun

OBJECTIFS

1 jour
(7h)

Intra : nous
consulter

Dans
vos locaux

Nous
consulter

1 jour
(7h)

Intra : nous
consulter

Dans
vos locaux

Nous
consulter

2 jours
(14h)

Inter : 440 €
Intra : nous
consulter

Malestroit
ou dans
vos locaux

22 & 23/06/23

S’approprier le modèle PATHOS
Mobiliser les acteurs
 ecueillir les éléments pour une évaluation
R
gérontologique pluridisciplinaire
Assurer la traçabilité

UTILISER AVEC PERTINENCE LA GRILLE AGGIR
PERSONNES CONCERNÉES
Tout professionnel de santé
INTERVENANT
Directrice des soins
PRÉREQUIS
Aucun

OBJECTIFS
 ppréhender et intégrer les concepts de
A
l’évaluation de l’autonomie en s’appuyant sur
l’utilisation de la grille AGGIR
 avoir utiliser de manière pertinente la grille
S
AGGIR

DOULEUR : QUEL EST TON NOM ?
PERSONNES CONCERNÉES
Tout professionnel de santé
INTERVENANT
Formatrice IDE avec DU
douleur et Soin palliatif
PRÉREQUIS
Aucun

OBJECTIFS
Comprendre les mécanismes des douleurs
 évelopper des aptitudes relationnelles pour
D
être en capacité d’évaluer et de prendre en
charge la douleur.
 onnaître les médecines complémentaires dans
C
la prise en charge de la douleur.

RÉFLEXION :
DOULEUR AU SINGULIER,
OU DOULEUR AU PLURIEL ?
D’après l’expérience de notre formatrice, Brigitte LE COZ, celle-ci
analyse « La douleur bien plus qu’une lésion, ne se contente pas de
toucher qu’une partie du corps. Elle envahit la totalité de l’individu
qui risque de l’entraîner vers une rupture de ses relations au monde.
La douleur est un phénomène complexe qui demande à être exploré,
déchiffré et analysé ».
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Intra

Inter

Intra
Inter
Intra-mixte

NOUVEAUTÉ

SOIN & PRATIQUES PROFESSIONNELLES
AMÉLIORER LES TRANSMISSIONS CIBLÉES ENTRE LES ÉQUIPES
PERSONNES CONCERNÉES
Tout professionnel de santé
INTERVENANT
Directrice des soins
PRÉREQUIS
Aucun

OBJECTIFS

1 jour
(7h)

Intra : nous
consulter

 ptimiser la traçabilité des informations utiles à
O
la continuité de la prise en soins
 méliorer ses pratiques professionnelles grâce aux
A
outils de transmission

Nous
consulter

Dans
vos locaux

SOIGNER LA NUIT
PERSONNES CONCERNÉES
Tout professionnel de
santé travaillant de nuit
INTERVENANT
Formateur spécialisé dans
le travail de nuit
PRÉREQUIS
Aucun

TION
FORMA
IANTE
QUALIF

OBJECTIFS
 ien réagir aux situations rencontrées
B
fréquemment la nuit

2 jours
(14h)

Inter : 420 €
Intra : nous
consulter

Malestroit
ou dans
vos locaux

15 & 16/09/22
21 & 22/09/23

6 jours
(40h)

Inter : 1350 €*
Intra : nous
consulter

Malestroit
ou dans
Malestroit
vos
locaux

23,24 & 25/11/22
14,15 & 16/12/22
Dates 2023 :
nous contacter

 méliorer la prise en soins de la personne dans la
A
continuité de l’équipe de jour
S’adapter aux rythmes de travail de nuit en
prenant soin de sa santé

ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE : AIDER LE PATIENT
À GÉRER LA MALADIE
OBJECTIFS

PERSONNES CONCERNÉES
Tout professionnel
de santé
INTERVENANT
Formateur certifié ETP
PRÉREQUIS
Aucun

 cquérir les compétences nécessaires à la mise
A
en œuvre d’actions d’Éducation Thérapeutique
du Patient
 onnaître le cadre réglementaire de l’Éducation
C
Thérapeutique du Patient
 outenir la motivation du patient dans la mise
S
en place de son projet personnalisé

* coût pédagogique - possibilité de se restaurer sur place avec supplément

TÉMOIGNAGE DE NOTRE FORMATEUR EXPERT SUR L’ETP
PIERRE-HENRI GARNIER
Selon la définition de l’OMS, l’éducation thérapeutique du patient « vise à aider les patients à acquérir ou
maintenir les compétences dont ils ont besoin pour gérer au mieux leur vie avec une maladie chronique ».
Dans le cadre d’une formation de 40h, le soignant apprend à accompagner le patient dans ce processus
d’apprentissage et d’autonomisation (patient acteur). Le patient renforce et découvre des compétences d’autosoin et d’adaptation.
Pour ce faire, de son côté, le soignant acquiert des compétences en communication et en pédagogie. De cette
pédagogie active et collaborative, soignants et patients développent une alliance co-créative. Ils recherchent
ensemble par exemple, des astuces et compétences utiles à l’amélioration du vécu du patient et de son entourage.
L’expérience du patient est notamment valorisée en complémentarité de celle du soignant.

« L’ETP c’est partager des savoirs, savoir-faire et savoir-être utiles aux patients et leur
entourage pour mieux vivre avec la maladie et les traitements ! »
Centre de Formation Saint Michel
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SOIN & PRATIQUES PROFESSIONNELLES
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
PRÉREQUIS
Aucun

OBJECTIFS
Comprendre ce qu’est la
télémédecine
Connaître le cadre juridique,
médico-légal et financier applicable
à la télémédecine
Découvrir les outils de la
télémédecine
Étude de cas concrets de
télémédecine appliquée aux plaies

1 jour
(7h)

Malestroit

Inter :
240 €

27 / 10 / 22

PRÉVENIR LES ESCARRES
PERSONNES
CONCERNÉES
IDE
INTERVENANT
Médecin spécialisé
en plaies
PRÉREQUIS
Aucun

OBJECTIFS
Savoir évaluer les facteurs de risque

1 jour
(7h)

Inter &
Intra-mixte :
220 €

 ppliquer les stratégies de prévention et de traitement
A
de l’escarre

Constituer
un groupe de travail « escarres » dans votre
institution

Sainte-Anne
d’Auray

01 / 12 / 22

AMÉLIORER LA PRISE EN CHARGE DES PERSONNES
PORTEUSES DE PLAIES CHRONIQUES
PERSONNES
CONCERNÉES
IDE, Professionnels
libéraux
INTERVENANT
Médecin spécialisé en
plaies et son équipe
PRÉREQUIS
Aucun

OBJECTIFS
 avoir décrire et expliquer l’étiologie, les signes
S
cliniques et l’évolution d’une plaie chronique

 ’approprier des savoir-faire et des savoir-être pour
S
mieux prendre en charge un patient porteur de plaies
chroniques

44 000 NOUVEAUX CAS
de plaies chroniques par an en France.

Centre de Formation Saint Michel

Inter :
595 €

 omprendre la complexité de la prise en charge
C
d’une plaie chronique : relationnelle et technique

Intervention de l’équipe
pluridisciplinaire de la clinique
des Augustines reconnue
« Centre Départemental expert
plaies chroniques ».
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3 jours
(21h)

2022/2023

Malestroit

23, 24/11 / 22
& 07/12/22

ACCOMPAGNEMENT DE LA PERSONNE ÂGÉE
CONNAÎTRE & RESSENTIR LES EFFETS DU VIEILLISSEMENT
PERSONNES
CONCERNÉES
Tout professionnel
travaillant auprès de
personnes âgées

OBJECTIFS
Comprendre le « vieillissement normal » et le
« vieillissement pathologique »
Appréhender les différentes techniques de
communication permettant la prise en soin
du public vieillissant

INTERVENANT
Psychologue
PRÉREQUIS
Aucun

2 jours
(14h)

Savoir mieux répondre aux besoins de ce
public fragilisé

Inter : 420 €
Intra : nous
consulter

Malestroit
ou dans
vos locaux

01 & 02/06
2023

ÊTRE BÉNÉVOLE AUPRÈS DE LA
PERSONNE ÂGÉE VIEILLISSANTE
PERSONNES CONCERNÉES
Tout bénévole au contact de
personnes âgées atteintes de
troubles cognitifs
INTERVENANT
Neuropsychologue
PRÉREQUIS
Aucun

OBJECTIFS

1 jour
(7h)

Inter : 220 €
Intra : nous
consulter

Malestroit
ou dans
vos locaux

27/03/23

2 jours
(14h)

Intra : nous
consulter

Dans
vos locaux

Nous
consulter

 omprendre le « vieillissement normal » et
C
« vieillissement pathologique »
Savoir adapter son attitude et son langage
aux difficultés présentées par la personne
Pouvoir proposer des ateliers adaptés

FAIRE FACE À LA DÉPRESSION
ET RISQUE SUICIDAIRE DE LA PERSONNE ÂGÉE
PERSONNES
CONCERNÉES
Tout professionnel
travaillant auprès de
personnes âgées

OBJECTIFS

INTERVENANT
Psychologue

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

PRÉREQUIS
Aucun

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

LES PERSONNES ÂGÉES : UNE POPULATION À RISQUE
Le nombre de décès par suicide est faible comparé aux autres causes de
décès chez les personnes âgées. Mais le risque de suicide est statistiquement
très élevé par rapport aux autres tranches d’âge de la population.
Les personnes âgées accomplissant un geste suicidaire est en général animée
d’une détermination forte.

Pour toute formation sur-mesure, n’hésitez pas à nous contacter.

Centre de Formation Saint Michel
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ACCOMPAGNEMENT DE LA PERSONNE ÂGÉE
APPRÉHENDER L’INTIMITÉ ET LA VIE AFFECTIVE
PERSONNES CONCERNÉES
Tout professionnel de
santé travaillant avec les
personnes âgées
INTERVENANT
Psychologue clinicienne /
IDE
PRÉREQUIS
Aucun

OBJECTIFS
Étudier les différents aspects de la vie affective
de la personne âgée

2 jours
(14h)

Intra : nous
consulter

Dans
vos locaux

Nous
consulter

Appréhender la réalité des changements limités
à l’âge dans ce domaine
Réfléchir à l’importance du rôle de
l’accompagnement par les soignants

CONCEVOIR LE PROJET D’ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ
EN STRUCTURE D’ACCUEIL POUR PERSONNES ÂGÉES
PERSONNES
CONCERNÉES
Tout professionnel
travaillant auprès de
personnes âgées
INTERVENANT
Cadre de santé

OBJECTIFS

2 jours
(14h)

Intra : nous
consulter

Dans
vos locaux

Nous
consulter

1 jour
(7h)

Inter : 220 €
Intra : nous
consulter

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

PRÉREQUIS
Aucun

ENTRETIEN DES PIEDS AU QUOTIDIEN
PERSONNES
CONCERNÉES
Tout professionnel
travaillant auprès de
personnes âgées
INTERVENANT
Podologue
PRÉREQUIS
Aucun

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

Malestroit
ou dans
vos locaux

27 / 02
2023

LE PIED, UN ORGANE ESSENTIEL
Le pied est un organe essentiel pour la marche et
l’équilibre.
Son vieillissement et certaines pathologies peuvent
avoir des conséquences importantes.

La surveillance des pieds et les soins à apporter au quotidien doivent être une
préoccupation quotidienne des équipes de soins.

8

Centre de Formation Saint Michel

2022/2023

MALADIES NEURO-DÉGÉNÉRATIVES
PRENDRE EN CHARGE LES PERSONNES
ATTEINTES DE LA MALADIE D’ALZHEIMER
PERSONNES CONCERNÉES
Tout professionnel de santé
travaillant avec les personnes
âgées atteintes de troubles
cognitifs

OBJECTIFS
 écrire et expliquer le mécanisme, les
D
manifestations et l’évolution de la maladie
d’Alzheimer

INTERVENANT
Psychologue

 ’approprier les savoir-faire et les savoir-être
S
pour mieux répondre à ces troubles

PRÉREQUIS
Aucun

 éfinir la place et le rôle de chaque acteur :
D
le patient, l’aidant et le soignant

2 jours
(14h)

Inter : 420 €
Intra : nous
consulter

Malestroit
ou dans
vos locaux

03 & 10 / 06
2023

MIEUX CONNAÎTRE LES MALADIES NEURODÉGÉNÉRATIVES
POUR PRÉSERVER L’AUTONOMIE DANS LA BIENTRAITANCE
PERSONNES CONCERNÉES
Tout professionnel
travaillant avec les
personnes âgées atteintes
de troubles cognitifs

OBJECTIFS
 ctualiser les connaissances sur les maladies
A
neurodégénératives

INTERVENANT
Psychologue / IDE

 avoriser ou pallier les capacités cognitives
F
et/ou fonctionnelles dans le respect de la
personne

PRÉREQUIS
Aucun

 évelopper un savoir relationnel pour la
D
personne âgée et sa famille

2 jours
(14h)

Inter : 420 €
Intra : nous
consulter

Malestroit
ou dans
vos locaux

06 & 07 / 03
2023

ACCOMPAGNER LES PERSONNES ATTEINTES DE LA MALADIE
DE PARKINSON OU DE MALADIES APPARENTÉES
PERSONNES CONCERNÉES
Tout professionnel de
santé travaillant avec les
personnes âgées atteintes
de troubles cognitifs

OBJECTIFS
Comprendre la maladie de Parkinson et les
autres maladies du système nerveux (sclérose en
plaques, épilepsie…)

INTERVENANT
Psychologue

 econnaître les signes précurseurs et leur
R
évolution

PRÉREQUIS
Aucun

 dopter le bon mode de communication dans
A
la relation

3 jours
(21h)

Intra : nous
consulter

Dans
vos locaux

Nous
consulter

ÊTRE PROFESSIONNEL(LE) LORSQUE LA PERSONNE
ÂGÉE PRÉSENTE DES TROUBLES DU COMPORTEMENT
PERSONNES
CONCERNÉES
Tout professionnel
en contact avec la
personne âgée et sa
famille : soignant et/
ou administratif
INTERVENANT
Cadre de santé
PRÉREQUIS
Aucun

OBJECTIFS
 onnaître les différents troubles du comportement chez la
C
personne âgée
Identifier clairement les causes et les conséquences des
troubles du comportement chez la personne
Adapter la prise en soins pour limiter l’apparition ou
l’aggravation des troubles du comportement
Gérer les émotions à bon escient : celles des autres et la
sienne
Développer une posture professionnelle par une meilleure
connaissance de soi-même

2 jours
(14h)

Intra : nous
consulter

Dans
vos locaux

Nous
consulter

Centre de Formation Saint Michel
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MALADIES NEURO-DÉGÉNÉRATIVES
THÉRAPEUTIQUES NON MÉDICAMENTEUSES :
PROPOSER DES ALTERNATIVES AUX PSYCHOTROPES
PERSONNES
CONCERNÉES
Tout professionnel de santé
travaillant avec les personnes
atteintes de maladies neurodégénératives

OBJECTIFS
 istinguer les symptômes des maladies
D
neurodégénératives et les troubles du
comportement
Identifier l’alternative aux médicaments
Mieux appréhender les situations d’agressivité
présentées par certains résidents/patients

INTERVENANT
Psychologue Clinicienne
PRÉREQUIS
Aucun

2 jours
(14h)

Inter : 420 €
Intra : nous
consulter

Malestroit
ou dans
vos locaux

Nous
contacter

ASSISTANT DE SOINS EN GÉRONTOLOGIE (ASG)
PERSONNES
CONCERNÉES
AS, AMP, AVS, AES
INTERVENANT
Équipe
pluridisciplinaire

FOR
M
QUA ATION
LIFI
ANT
E

D’après le référentiel de formation de l’annexe 7 du Plan Alzheimer

OBJECTIFS
 omprendre et interpréter les principaux paramètres liés à l’état de
C
santé

PRÉREQUIS
Être titulaire du
diplôme AS, AMP,
AVS, AES

 ssister les ergothérapeutes et les psychomotriciens lors des
A
activités sociales et cognitives
Concourir à l’élaboration et la mise en œuvre du projet individualisé

DF 1

20 jours
(140h)

DF 2

Concourir à l’élaboration et à la mise
en œuvre du projet individualisé
dans le respect de la personne

Aider et soutenir les personnes dans
les actes de la vie quotidienne en
tenant compte de leurs besoins
et de leur degré d’autonomie

35 H

Malestroit

21 H
Inter :
1550 €*

DF 3
Mettre en place des activités de stimulation sociale et cognitive en lien notamment
avec les psycho-motriciens, ergothérapeutes ou psychologues

DF 4

28 H
Semaines
38, 41, 46 & 49
du 19/09
au 09/12/22

DF 5

Comprendre et interpréter
les principaux paramètres liés
à l’état de santé

28 H

Réaliser des soins quotidiens
en utilisant les techniques
appropriées.

28 H

Semaines
6,10,14 & 21
du 06/02
au 26/05/23

* coût pédagogique - possibilité de se restaurer sur place avec supplément

Intervention
d’une équipe
pluridisciplinaire,
professionnels
de terrain
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NOUVEAU
> Livret de suivi
numérique
> Espace collaboratif
pour les apprenants

LES PATHOLOGIES & LES HANDICAPS
ACCOMPAGNER LES PERSONNES
ADULTES ATTEINTES D’UN CANCER
OBJECTIFS

PERSONNES CONCERNÉES
Personnes intervenant
à domicile ou en
établissement

Aborder l’accompagnement au travers des
expériences professionnelles

INTERVENANT
Formatrice spécialisée en
oncologie

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

PRÉREQUIS
Aucun

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

2 jours
(14h)

Intra : nous
consulter

Dans
vos locaux

Nous
consulter

1 jour
(7h)

Inter : 220 €
Intra : nous
consulter

Malestroit
ou dans
vos locaux

11/05/23

Appréhender les émotions face à la maladie

ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES HÉMIPLÉGIQUES
PERSONNES
CONCERNÉES
Personnes
intervenant à
domicile ou en
établissement
INTERVENANT
Formatrice IDE
PRÉREQUIS
Aucun

OBJECTIFS
Caractériser les hémiplégies
Connaître les déficits associés à ces hémiplégies
Mettre en place des stratégies non médicamenteuses
adaptées pour favoriser la récupération et
l’autonomisation dans les activités du quotidien

ACCOMPAGNER UNE PERSONNE SOUFFRANT D’ADDICTIONS
PERSONNES
CONCERNÉES
Personnes
intervenant à
domicile ou en
établissement
INTERVENANT
Formatrice IDE
PRÉREQUIS
Aucun

OBJECTIFS
Aborder l’accompagnement au travers des expériences
Identifier les différentes substances

2 jours
(14h)

Intra : nous
consulter

Dans
vos locaux

Nous
consulter

2 jours
(14h)

Inter : 420 €
Intra : nous
consulter

Malestroit
ou dans
vos locaux

22 & 29 / 06
2023

 ccompagner la personne dans son processus de
A
changement
Adapter sa posture professionnelle pour
l’accompagnement d’une personne souffrant de
troubles addictifs

COMPRENDRE LE HANDICAP POUR
MIEUX ACCOMPAGNER LA PERSONNE
PERSONNES CONCERNÉES
Tout professionnel de santé
travaillant avec des personnes en
situation de handicap
INTERVENANT
Formatrice spécialisée dans le
secteur du handicap
PRÉREQUIS
Aucun

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 porteuse de handicap
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

Les modules de formation sont accessibles aux personnes en situation de handicap
N’hésitez pas à nous contacter pour échanger sur les besoins en compensation nécessaires.
Centre de Formation Saint Michel

2022/2023
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LES PATHOLOGIES & LES HANDICAPS
SENSIBILISATION À L’AUTISME ET
TROUBLES DU SPECTRE AUTISTIQUE
OBJECTIFS

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

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

INTERVENANT
Spécialisée,
conférencière
PRÉREQUIS
Aucun

1 jour
(7h)

Inter : 220 €
Intra : nous
consulter

Malestroit
ou dans
vos locaux

22 / 05
2023

3 jours
(21h)

Intra : nous
consulter

Dans
vos locaux

Nous
consulter

2 jours
(14h)

Inter : 440 €
Intra : nous
consulter

Malestroit
ou dans
vos locaux

04 & 05/05
2023

ACCOMPAGNER LA PERSONNE HANDICAPÉE
VIEILLISSANTE EN INSTITUTION
PERSONNES
CONCERNÉES
Tout professionnel
travaillant auprès de
personnes handicapées
vieillissantes
INTERVENANT
Formatrice spécialisée
dans le handicap
PRÉREQUIS
Aucun

OBJECTIFS
 ieux comprendre le processus du vieillissement
M
et le lien avec le handicap
 epérer et comprendre les besoins de la personne
R
handicapée vieillissante
 ppréhender l’adaptation nécessaire de
A
l’accompagnement auprès de la personne
handicapée vieillissante
 ettre en place des activités et animations
M
permettant de développer ou maintenir la
socialisation et le bien-être

COMPRENDRE ET ACCOMPAGNER UN PUBLIC DYS
PERSONNES
CONCERNÉES
Tout professionnel
travaillant avec des
personnes ayant des
troubles DYS

OBJECTIFS
Comprendre et identifier les difficultés rencontrées
par les personnes DYS dans les apprentissages

INTERVENANT
Conférencière, consultante
en accessibilité
troubles DYS
PRÉREQUIS
Aucun

 dapter leur contenu pour qu’il soit accessible au plus
A
grand nombre
C
 onnaître les aménagements possibles à destination
des personnes DYS pour une problématique donnée.
C
 onnaître la législation concernant l’avenir
professionnel des personnes en situation de handicap
C
 onnaître les différents acteurs dans le domaine
de l’emploi et du handicap

En France, environ 10% de la
population rencontre des troubles DYS.

Ils peuvent être un frein à l’accès à certaines
formations et à l’emploi de surcroît.
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Mieux les comprendre,
c’est leur donner une
chance d’exprimer leur
plein potentiel, la force
qui se cache derrière leurs
difficultés.

AIDE & SOIN À DOMICILE
ENTRETIEN DU CADRE DE VIE
ET PRATIQUE ÉCORESPONSABLES
PERSONNES
CONCERNÉES
Professionnel
intervenant à domicile
INTERVENANT
Formatrice spécialisée
dans l’entretien
du cadre de vie

OBJECTIFS
Organiser et de réaliser l’entretien du domicile en
toute sécurité
F
 avoriser l’utilisation des produits et protocoles
éco-responsables adaptés au nettoyage du cadre
de vie

PRÉREQUIS
Aucun
3 jours
(21h)

Inter : 595 €
Intra : nous
consulter

Malestroit
ou dans
vos locaux

09, 10 &
23/03/23

ENTRETIEN DU LINGE ET REPASSAGE : APPROFONDISSEMENT
PERSONNES
CONCERNÉES
Professionnel
intervenant à domicile
INTERVENANT
Formatrice spécialisée
en entretien du linge

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

PRÉREQUIS
Aucun
2 jours
(14h)

Inter : 395 €
Intra : nous
consulter

Malestroit
ou dans
vos locaux

16 & 17/11/22
15 & 16/03/23

LES GESTES D’URGENCE POUR
LES INTERVENANTS À DOMICILE
PERSONNES
CONCERNÉES
Professionnel,
intervenant à domicile
INTERVENANT
Formateur
1ers secours
PRÉREQUIS
Aucun

OBJECTIFS

1 jour
(7h)

 ppréhender les risques à domicile auprès
A
d’enfants et personnes âgées.

Inter : 220 €
Intra : nous
consulter

Savoir repérer une situation d’urgence
 onnaître la priorisation en situation d’urgence
C
pour être calme et efficace
 ’initier aux bons gestes et s’y exercer en
S
situation simulée

Malestroit
ou dans
vos locaux

9/11/22
25/01/23
22/03/23
12/04/23

Dans le cadre de l’avenant 43 de la convention de la Branche
de l’Aide à Domicile (BAD), le CFSM vous propose de vous accompagner
pour co-construire les parcours de formation de vos salariés.
Pour toute formation sur-mesure, n’hésitez pas à nous contacter.
Centre de Formation Saint Michel

2022/2023

13

RELATION D’AIDE
COMMUNICATION & RELATION D’AIDE
OBJECTIFS
PERSONNES CONCERNÉES
Tout professionnel

Comprendre les états du « moi » avec l’analyse
transactionnelle

INTERVENANT
Sophrologue

2 jours
(14h)

Inter : 440 €
Inter : nous
consulter

Malestroit
ou dans
vos locaux

07 &
08/11/22

3 jours
(21h)

Inter : 620 €
Inter : nous
consulter

Malestroit
ou dans
vos locaux

18/03, 13/05
18/11/2023

3 jours
(21h)

Intra : nous
consulter

Dans
vos locaux

Nous
consulter

3 jours
(21h)

Intra : nous
consulter

Dans
vos locaux

Nous
consulter

Favoriser une meilleure approche et écoute dans la
communication verbale et non verbale

PRÉREQUIS
Aucun

Acquérir les outils élémentaires dans la
communication améliorant le savoir-être et
savoir-faire

GESTION DES INCIVILITÉS, SITUATIONS
DIFFICILES ET/OU AGRESSIVES
OBJECTIFS

PERSONNES
CONCERNÉES
Personnel d’accueil,
secrétaires
médicales...

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

INTERVENANT
Consultante cadre
de santé
PRÉREQUIS
Aucun

BIENTRAITANCE
PERSONNES
CONCERNÉES
Tout professionnel

OBJECTIFS

INTERVENANT
Consultante cadre
de santé
PRÉREQUIS
Aucun

 omprendre la bientraitance et son impact sur la qualité
C
de l’accompagnement
Améliorer sa relation à la personne par la qualité d’écoute
Proposer des axes d’amélioration

SE PROTÉGER & PROTÉGER L’AUTRE
FACE À L’AGRESSIVITÉ & LA VIOLENCE
PERSONNES CONCERNÉES
Tout professionnel

OBJECTIFS

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

 epérer les situations d’agressivité et de
R
violence
Adopter le bon comportement pour prévenir et
faire face à des situations d’agressivité et de
violence d’une personne
Instaurer une communication et relation
apaisée
Apprendre des techniques pour protéger/se
protéger émotionnellement et physiquement

PRÉREQUIS
Aucun

14

Centre de Formation Saint Michel

2022/2023

MÉDIATION CORPORELLE & SENSORIELLE
L’APPROCHE SNOEZELEN
PERSONNES
CONCERNÉES
Tout professionnel
de santé
INTERVENANT
Formatrice
spécialisée
« Snoezelen »
PRÉREQUIS
Aucun

OBJECTIFS
Acquérir de nouvelles approches et modalités de travail dans un espace Snoezelen
Analyser sa pratique professionnelle
Favoriser un échange collaboratif

2 jours
(14h)

Inter : 480 €
Intra : nous
consulter

Malestroit
ou dans
vos locaux

19 & 20 / 01
2023

L’AROMATHÉRAPIE :
DÉVELOPPER LA PRISE EN CHARGE AU NATUREL
MODULE D’INITIATION & DÉCOUVERTE
2 jours
(14h)

OBJECTIFS

Inter : 420 €
Intra : nous
consulter

 ermettre au stagiaire de choisir et d’utiliser en toute
P
sécurité les huiles essentielles
 aîtriser les différentes voies d’utilisation (voie olfactive,
M
cutanée) et les posologies en aromathérapie
 tre informé de la possibilité d’utiliser la voie orale
Ê
(sauf en milieu hospitalier ou EHPAD)

Malestroit
ou dans
vos locaux

13 & 14/10/22
02 & 03/03/23

 onnaître les contre-indications, précautions d’emploi
C
et effets indésirables
PERSONNES
CONCERNÉES
Tout professionnel
de santé
INTERVENANT
Formatrice
en médecine
naturelle
PRÉREQUIS
Aucun

MODULE D’APPROFONDISSEMENT

OBJECTIFS
Revoir les acquis du premier module
 ompléter les propriétés des huiles essentielles connues
C
et découvrir de nouvelles huiles dans le cadre de leur
utilisation pour douleurs et inflammations, troubles
circulatoires, œdèmes...
 ’ouvrir aux huiles essentielles anti-infectieuses (apprendre
S
à utiliser les HE phénolées, leurs caractéristiques, leurs
précautions d’emploi)

2 jours
(14h)

Malestroit
ou dans
vos locaux

Inter : 420 €
Intra : nous
consulter

01 & 02/12/22
09 & 10/11/23

 évelopper l’aromathérapie dans les prises en charge
D
spécifiques (oncologie fin de vie...)

VALORISER L’IMAGE PAR LES SOINS ESTHÉTIQUES
OBJECTIFS
PERSONNES
CONCERNÉES
Tout professionnel
INTERVENANT
Formatrice
Socio-esthéticienne
PRÉREQUIS
Aucun

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

Malestroit
ou dans
vos locaux

16 & 17 / 11/22
18 & 19/01/23

Centre de Formation Saint Michel
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MÉDIATION CORPORELLE & SENSORIELLE
TOUCHER RELATIONNEL & BIENVEILLANCE DANS LES SOINS
PERSONNES
CONCERNÉES
Professionnels du soin,
de la santé en activité

OBJECTIFS
Offrir aux patients un toucher bienveillant
Détendre les patients à l’aide de très courts massages

INTERVENANT
Formatrice spécialisée
dans le touchermassage

2 jours
(14h)

Intra : nous
consulter

Dans
vos locaux

Nous
consulter

1 jour
(7h)

Inter : 220 €
Intra : nous
consulter

Malestroit
ou dans
vos locaux

Au choix
09/01/23
13/03/23

3 jours
(21h)

Inter :
680 €*

Malestroit

10,11
& 12/03/23

 oncevoir des instants détente sur-mesure, adaptées
C
au corps, aux conditions spécifiques et à l’installation
de chaque patient
Acquérir des notions de communication relationnelle

PRÉREQUIS
Aucun

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

MUSICOTHÉRAPIE
PERSONNES
CONCERNÉES
Professionnels du soin,
de la santé en activité
INTERVENANT
Formatrice spécialisée
en musicothérapie

OBJECTIFS
Définir la musicothérapie
Musique, voix et accompagnement
bienveillant
Expérimenter les différents
outils proposés

PRÉREQUIS
Aucun

COMMUNICATION THÉRAPEUTIQUE :
OPTIMISER L’ACCOMPAGNEMENT PAR L’HYPNOSE
PERSONNES
CONCERNÉES
Tout professionnel
INTERVENANT
Institut Émergences
PRÉREQUIS
Aucun

OBJECTIFS
 cquérir un savoir validé sur la relation thérapeutique, ses
A
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

* coût pédagogique - possibilité de se restaurer sur place avec supplément

LA COMMUNICATION THÉRAPEUTIQUE
Votre activité vous amène à
observer, écouter, approcher vos
patients pour adapter vos soins.
Vous souhaitez améliorer ces
approches pour rendre ces soins
plus confortables pour les patients
et plus agréables et simples pour
vous-même ?
Le CFSM vous propose une
formation sur l’hypnose.
16
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POUR COMPRENDRE :
> les porcessus de la
conscience
> les diverses interactions
> les diverses formes de langage
POUR APPRENDRE :
À utiliser vos sens et à percevoir
les différents ressentis des
individus, patients ou soignants.

Image extraite du film « Ma voix
t’accompagnera » de Bruno Tracq
© 2020 Wrong Men

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

OBJECTIFS

INTERVENANT
Psychologue
PRÉREQUIS
Aucun

 omprendre et mieux cerner la notion de mort et de
C
deuil

2 jours
(14h)

Intra : nous
consulter

Dans
vos locaux

Nous
consulter

1 jour
(7h)

Intra : nous
consulter

Dans
vos locaux

Nous
consulter

 pporter une réflexion sur les pratiques professionnelles
A
dans le cadre de l’accompagnement de la fin de la vie
 tre en capacité de prendre du recul en analysant
Ê
ses émotions et gérer son stress face aux situations
difficiles

DONNER DU SENS À L’ACCOMPAGNEMENT
& AU SOIN EN FIN DE VIE
PERSONNES CONCERNÉES
Tout professionnel de santé
travaillant auprès de personnes
en fin de vie
INTERVENANT
IDE avec DIU soins palliatifs et
expérience d’encadrement
PRÉREQUIS
Aucun

OBJECTIFS
 éfinir la dimension existentielle de l’être
D
humain, ses besoins
 ppréhender l’accompagnement de la
A
personne dans sa quête de sens
 ider le soignant dans l’accompagnement
A
du patient en souffrance et à repérer les
répercussions sur lui-même (prévention de
l’épuisement professionnel)

ACCOMPAGNER LES PERSONNES
EN FIN DE VIE & SOINS PALLIATIFS
PERSONNES
CONCERNÉES
Tout professionnel de
santé travaillant auprès de
personnes en fin de vie
INTERVENANT
Équipe pluridisciplinaire
spécialisée en soins
palliatifs
PRÉREQUIS
Aucun

OBJECTIFS
 epérer les aspects psychologiques de la prise en soin, définir
R
les besoins spirituels du patient et leurs chemins d’expression

4 jours
(28h)

Intégrer les spécificités de l’accompagnant des familles dans
la prise en soin en fin de vie
 epérer l’organisation et les différentes ressources du secteur
R
en soins palliatifs
Découvrir les différentes approches non-médicamenteuses

Malestroit

Inter :
650 €

Intervention d’une
équipe pluridisciplinaire,
professionnels de terrain

FORMATION ESSENTIELLE À
LA DÉMARCHE PALLIATIVE
ET À LA RÉFLEXION ÉTHIQUE
PLURIDISCIPLINAIRE

Session 1 :
17 & 24 / 11
01 & 08 / 12 / 22
Session 2 :
Avril 2023

Centre de Formation Saint Michel

2022/2023
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NUTRITION & RESTAURATION
CONCILIER UNE MALADIE MÉTABOLIQUE
AVEC UNE ALIMENTATION PLAISIR & ÉQUILIBRÉE
PERSONNES
CONCERNÉES
Tout professionnel
de santé
INTERVENANT
Diététicienne
PRÉREQUIS
Aucun

OBJECTIFS
 ctualiser les connaissances sur les pathologies
A
rencontrées

2 jours
(14h)

Inter : 420 €
Intra : nous
consulter

Malestroit
ou dans
vos locaux

03 & 04 / 11
2022

2 jours
(14h)

Inter : 420 €
Intra : nous
consulter

Malestroit
ou dans
vos locaux

03 & 04 / 11
2022

 avoir adapter une alimentation équilibrée en limitant la
S
restriction
 ider le patient à identifier ses besoins pour définir
A
ensemble des objectifs et une stratégie nutritionnelle
personnalisée

PRÉVENIR & PRENDRE EN CHARGE
LES TROUBLES DE LA DÉGLUTITION
PERSONNES
CONCERNÉES
Tout professionnel de
santé
INTERVENANT
Diététicienne /
orthophoniste
PRÉREQUIS
Aucun

OBJECTIFS
 onnaître la physiopathologie de la déglutition
C
et repérer les personnes à risques avec le test de
déglutition
Savoir réagir en cas de fausse route
 avoir proposer une stratégie nutritionnelle adaptée :
S
texture modifiée, soins de bouche, etc.

CONNAÎTRE & ANALYSER LES RISQUES POUR UNE MEILLEURE
HYGIÈNE ALIMENTAIRE : LA DÉMARCHE HACCP
PERSONNES
CONCERNÉES
Tout professionnel de
restauration, diététicien,
personnel soignant
INTERVENANT
Formateur expert en
HACCP
PRÉREQUIS
Aucun

OBJECTIFS
 omprendre la présence des germes microbiens et
C
leur développement sur le site de fabrication

 ppliquer les procédures d’hygiène et de
A
prévention au quotidien

Cette activité est soumise à une réglementation dense et complexe
en matière d’hygiène afin d’assurer la sécurité alimentaire.
LE CFSM VOUS PROPOSE UN ACCOMPAGNEMENT AVEC UN
FORMATEUR EXPERT AU SEIN DE VOTRE ÉTABLISSEMENT POUR
FORMER VOTRE PERSONNEL.

Centre de Formation Saint Michel

Intra : nous
consulter

Dans
vos locaux

Nous
consulter

 e conformer à la réglementation en vigueur et à
S
la méthode HACCP

VOUS PROPOSEZ DES PRESTATIONS
DE RESTAURATION ?
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NUTRITION & RESTAURATION
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
PRÉREQUIS
Aucun

OBJECTIFS
 e positionner dans le rôle de gouvernant(e)
S
au sein de l’établissement

5 jours
(35h)

Inter :
800 €*

Malestroit

29 & 30 / 11
8, 9 & 14 / 12
2022

Animer et encadrer une équipe
 rendre en charge l’ensemble des services :
P
accueil, restauration, hygiène, etc.
Connaître les besoins spécifiques des résidents
* coût pédagogique - possibilité de se restaurer sur place avec supplément

RÉALISER & PRÉSENTER DES REPAS À TEXTURE MODIFIÉE
PERSONNES
CONCERNÉES
Personnel de cuisine,
diététicien, aidant
au repas
INTERVENANT
Chef de cuisine,
gastronome
PRÉREQUIS
Aucun

OBJECTIFS

2 jours
(14h)

Intra : nous
consulter

Dans
vos locaux

Nous
consulter

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

DU SOIN DANS L’ASSIETTE
AVEC LES TEXTURES MODIFIÉES
« Que des personnes dépendantes puissent continuer à
savourer un plat malgré des problèmes de déglutition ou de
mastication », voici le défi relevé par notre formateur expert,
Pascal Lambré
Même couleur, même saveur. Seule change la consistance pour que les personnes dépendantes
profitent du même repas que les autres.

Centre de Formation Saint Michel

2022/2023

19

PRÉVENTION DES RISQUES AU TRAVAIL
TRANSFERTS & DÉPLACEMENTS D’UNE
PERSONNE EN SITUATION DE DÉPENDANCE
PERSONNES
CONCERNÉES
Tout professionnel
INTERVENANT
Kinésithérapeute
PRÉREQUIS
Aucun

OBJECTIFS
 dopter les gestes et postures pour
A
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 : 420 €
Intra : nous
consulter

Malestroit
ou dans
vos locaux

25 & 26 / 04
2023

1 jour
(7h)

Inter :
220 €

Malestroit

Nous
consulter

2 jours
(14h)

Inter : 395 €
Intra : nous
consulter

Malestroit
ou dans
vos locaux

05 / 10 / 22
30 / 11 / 22

2 jours
(14h)

Inter :
395 €

PRÉVENIR LES CHUTES
PERSONNES
CONCERNÉES
Tout professionnel
travaillant avec les
personnes âgées
INTERVENANT
Kinésithérapeute
PRÉREQUIS
Aucun

OBJECTIFS
Identifier les différentes causes de chute
 ettre en place des solutions adaptées en fonction de
M
l’environnement de la personne
Préserver l’autonomie

PRENDRE SOIN DE SOI & PRÉVENIR
L’ÉPUISEMENT PROFESSIONNEL
OBJECTIFS
PERSONNES
CONCERNÉES
Tout professionnel
INTERVENANT
Sophrologue
PRÉREQUIS
Aucun

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

GESTION DU STRESS & DES ÉMOTIONS
POUR UNE MEILLEURE CONFIANCE EN SOI
PERSONNES
CONCERNÉES
Tout professionnel

20

OBJECTIFS
Bénéficier d’outils théoriques et pratiques afin de mieux
gérer son stress et ses émotions

INTERVENANT
Sophrologue

 omprendre le lien entre le stress, la sphère émotionnelle et
C
la santé

PRÉREQUIS
Aucun

 cquérir des outils pratiques pour développer la confiance
A
en soi

Centre de Formation Saint Michel

S’approprier des techniques clés pour agir en préventif
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Malestroit

Nous
consulter

PRÉVENTION DES RISQUES AU TRAVAIL
IDENTITOVIGILANCE : RÉPONDRE AUX
RISQUES LIÉS À L’IDENTITÉ DU PATIENT
PERSONNES
CONCERNÉES
Tout professionnel de
santé
INTERVENANT
Cadre de santé
PRÉREQUIS
Aucun

OBJECTIFS
 ensibiliser tous les acteurs à la gestion des erreurs
S
d’identité ou des doublons

1 jour
(7h)

Intra : nous
consulter

Dans
vos locaux

Nous
consulter

1 jour
(7h)

Intra : nous
consulter

Dans
vos locaux

Nous
consulter

 onnaître et maîtriser les étapes et les éléments
C
d’enregistrement de l’identité
 epérer et fiabiliser la vérification de l’identité à
R
chaque étape de la prise en soin du patient
Identifier les risques
Mettre en œuvre les bonnes pratiques

CONNAÎTRE LES DROITS DES PATIENTS
PERSONNES
CONCERNÉES
Tout professionnel
de santé
INTERVENANT
Juriste en droit de la
santé
PRÉREQUIS
Aucun

OBJECTIFS
 onnaître les bases de la législation de l’usager du
C
système de santé
 onnaître les spécificités de la législation en termes de
C
prise en soins des patients

ORGANISER LE CIRCUIT DU MÉDICAMENT EN ÉTABLISSEMENT
PERSONNES
CONCERNÉES
Tout professionnel
de santé et
paramédicaux
INTERVENANT
Pharmacien
PRÉREQUIS
Aucun

OBJECTIFS
 larifier les étapes du circuit du médicament et les rôles
C
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

Dans
vos locaux

Nous
consulter

Centre de Formation Saint Michel
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PÉDAGOGIE & ACCOMPAGNEMENT
SE PRÉPARER À LA VALIDATION DES ACQUIS DE L’EXPÉRIENCE
OBJECTIFS

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

4 jours
sur site

 ffrir une aide méthodologique dans la
O
rédaction du livret 2 pour valider le diplôme

INTERVENANT
Formatrices IFAS

(24h)

3
accompagnants
à distance

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

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

Inter :
450 €*

Malestroit

19,20,21
& 22/06/23

Réfléchir sur le positionnement professionnel
* coût pédagogique - possibilité de se restaurer sur place avec supplément

REMISE À NIVEAU DES AIDES-SOIGNANTS EN POSTE
PERSONNES
CONCERNÉES
Aides-soignants
ayant obtenu
le DEAS avant
2022
INTERVENANT
Formateur(rice)
IFAS
PRÉREQUIS
Être diplômé
A.S avant le
10/06/21

OBJECTIFS
Acquérir les compétences du nouveau référentiel d’A.S de 2021 :
S
 urveillance du diabète avec prise de la glycémie capillaire

3 jours
(21h)

Inter : 595 €*
Intra : nous
consulter

R
 éalisation de l’ECBU
S
 urveillance d’une personne sous monitoring et/ou assistance
respiratoire
C
 hangement des lunettes à oxygène
P
 ose et changement de masque pour l’aide à la respiration en
situation stable chronique

Malestroit
ou dans
vos locaux

P
 rise de la saturation. Application de pommade
médicamenteuse
Instillation de collyres médicamenteux
Aspiration endotrachéale sur un orifice cicatrisé

3, 4 & 6 / 10 / 22
7, 8 & 10 / 11 / 22
2, 3 & 5 / 01 / 23
22, 23
& 25 / 05 / 23
5, 6 & 8 / 06 / 23

* coût pédagogique - possibilité de se
restaurer sur place avec supplément

REMISE À NIVEAU
DES AIDES-SOIGNANTS
EN POSTE
UNE FORMATION ADAPTÉE À VOS BESOINS,
ARTICULÉE EN TROIS JOURNÉES.

JOURNÉE 1

JOURNÉE 2

> Surveillance du diabète avec
prise de la glycémie capillaire

> Surveillance de l’état clinique
de la personne

> Réalisation de l’ECBU

> Application de pommade
médicamenteuse
> Instillation de collyres
médicamenteux

22

Centre de Formation Saint Michel

2022/2023

JOURNÉE 3
> Aspiration endotrachéale sur
un orifice cicatrisé

PÉDAGOGIE & ACCOMPAGNEMENT
FORMATION DU TUTEUR
OBJECTIFS
PERSONNES CONCERNÉES
Tuteur de stage
INTERVENANT
Formateur IFAS

 onnaître le champ des compétences de
C
l’aide-soignant (AS) au regard du nouveau
référentiel

1 jour
(7h)

Inter :
220 €

 obiliser les compétences spécifiques pour
M
accompagner l’étudiant AS

PRÉREQUIS
Aucun

 dopter une relation pédagogique permettant
A
à l’étudiant d’avoir une posture professionnelle
réflexive

Malestroit

Juin
2023

10 jours
(70h)

Inter :
900 €*

AGENT DES SERVICES HOSPITALIERS
PERSONNES
CONCERNÉES
ASH en poste
Demandeurs
d’emploi
INTERVENANT
Équipe
pluridisciplinaire
PRÉREQUIS
Aucun

OBJECTIFS
 onnaître le champ de compétences de l’ASH dans les
C
soins prodigués aux patients et résidents
 tre capable, en collaboration avec l’AS et l’IDE, d’effectuer
Ê
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
 ieux connaître la personne pour assurer, en équipe,
M
une prise en soin globale du patient ou du résident, en
respectant ses besoins fondamentaux et le projet de soins

Malestroit

S42 : 17 au
24 / 10 / 22
S48 : 28 / 11 au
01 / 12 / 22
04/01/23

* coût pédagogique - possibilité de se restaurer sur place avec supplément

CONCEVOIR & ANIMER UNE SÉQUENCE
DE FORMATION
PERSONNES CONCERNÉES
Tout formateur, professionnel
amené à animer une
séquence de formation
INTERVENANT
Formateur spécialisé en
pédagogie
PRÉREQUIS
Aucun

2 jours
(14h)

OBJECTIFS

Inter :
420 €

Créer un climat favorable à l’apprentissage
 tiliser les techniques d’animation avec la
U
pédagogie active
Adapter sa posture en tant que formateur

Malestroit
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13 & 14/06
2023

2022/2023
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PONTIVY

PLOËRMEL

MALESTROIT

LORIENT

Maguy SUET

Directrice de la
Formation Continue

VANNES

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

> NAN

Nadège LE BLET

Assitante de la
Formation Continue
02 97 73 24 01
nleblet@cfsm56.fr

CONTACT
02 97 73 24 01
4 faubourg St Michel
BP23 - 56140 MALESTROIT
formation-continue@cfsm56.fr
www.cfsm56.fr
@cfsm56
Centre de formation
Saint-Michel

TES

