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PRATIQUES PROFESSIONNELLES 
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Madame, Monsieur, 
 

Pour l’année 2016, la FNADEPA vous propose des journées de formation sur différents thèmes. 
 

Les sessions de formation sont destinées aux directeurs d’établissements et de services pour personnes 

âgées mais également aux équipes hôtelière et soignante. 
 

Les documents pédagogiques et le repas de midi sont inclus dans les frais d’inscription dont le montant est : 
 

 Pour une journée de formation : 

o Pour les adhérents : 220€ si l’inscription est faite au moins 30 jours avant la date de 

formation ; de 270€ sinon. 

o Pour les non adhérents : 320€ si l’inscription est faite au moins 30 jours avant la date de 

formation ; de 370€ sinon. 
 

 Pour deux journées de formation consécutives sur le même thème : 

o Pour les adhérents : 400€ si l’inscription est faite au moins 30 jours avant la date de 

formation ; de 440€ sinon. 

o Pour les non adhérents : de 500€ si l’inscription est faite au moins 30 jours avant la date de 

formation ; de 540€ sinon. 

 

Lorsque nous aurons reçu votre bulletin d’inscription, nous vous ferons parvenir une confirmation, 

accompagnée d’une convention à nous retourner signée. 
 

Les formations ont lieu de 9h00 à 17h00, principalement sur une journée (plus rarement sur deux jours). 
 

La session sera annulée dix jours avant la formation s’il y a moins de 10 inscrits et les sommes versées seront 

remboursées. 
 

Toute annulation de votre part doit être confirmée par écrit. En cas d’annulation trop tardive, moins de 20 

jours avant le stage, l’intégralité du coût de la formation reste due sauf si celle-ci est annulée en raison du 

nombre insuffisants de participants. 
 

La FNADEPA ayant reçu l’agrément formation, ces journées peuvent s’inscrire dans les actions reconnues par 

les organismes collecteurs des fonds d’assurance formation. 
 

Bien évidemment, les formations proposées, si elles ne sont pas prévues dans votre région, voire d’autres 

qui répondraient à vos besoins, peuvent être organisées à votre demande ou à celle du président de votre 

FNADEPA locale. 
 

Des formations peuvent être organisées en intra (1700€ pour le groupe/journée en tant qu’adhérent et 

1900€ pour les non adhérents). Si vous êtes intéressé, le thème et le programme seront étudiés avec vous 

pour répondre précisément à vos attentes. 
 

Nous restons à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire et vous prions de croire, 

Madame, Monsieur, à l’assurance de nos cordiales salutations. 

 
 
 
 
 
 
ANNABELLE MALNOU 
DIRECTRICE 
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 Nature et caractéristiques des actions de formation 
 

Les sessions de formation dispensées par la FNADEPA entrent dans le champ d’application des dispositions relatives à 

la formation professionnelle continue, comme définie au sens des articles L.6313-1 et suivants du code du travail. Le 

numéro d’organisme de formation est : 11.93.05795.93. Les formations peuvent s’inscrire dans les actions reconnues 

par les organismes paritaires collecteurs agréés. La FNADEPA se réserve le droit de changer de formateur, à 

compétences équivalentes, sans en informer les stagiaires. 

 

 Inscription 
 

Elle peut être effectuée en ligne sur le site de la FNADEPA, par courriel, par fax ou par courrier postal en envoyant au 

siège social le bulletin d’inscription dûment rempli et signé. En cas d’inscription de plusieurs stagiaires par le même 

établissement, il est nécessaire d’adresser un bulletin par personne.  
 

À réception de l’inscription, vous recevrez un accusé de réception par courriel.  
 

Au plus tard dix jours avant la formation, l’établissement reçoit une convention de formation dont un exemplaire est 

à renvoyer signé à la FNADEPA, après y avoir apposé votre tampon. Les modalités pratiques sont rappelées sur celle-

ci.  

 

 Tarif des formations « INTER » 
 

Les formations ont lieu sur une journée, plus rarement sur deux jours. Elles se déroulent de 9h à 17h.  

Les prix sont indiqués par personne. Il n’y a pas de TVA. Ils comprennent la prestation du formateur, les documents 

pédagogiques, les frais administratifs ainsi que les frais de restauration. 
 

o Les tarifs sont : 

 Pour une journée de formation : 

 Pour les adhérents : 220 euros si l’inscription est faite au moins 30 jours avant la date de formation ; de 

270 euros sinon. 

 Pour les non adhérents : 320 euros si l’inscription est faite au moins 30 jours avant la date de formation ; 

de 370 euros sinon. 

 Pour deux journées de formation consécutives sur le même thème : 

 Pour les adhérents : 400 euros si l’inscription est faite au moins 30 jours avant la date de formation ; de 

440 euros sinon. 

 Pour les non adhérents : de 500 euros si l’inscription est faite au moins 30 jours avant la date de 

formation ; de 540 euros sinon. 

 

 

CONDITIONS GENERALES DES PRESTATIONS DE FORMATION 
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NB : Les personnels et administrateurs de l’établissement dont le directeur est adhérent bénéficient du tarif 

adhérent.  

 

 Tarif des formations « INTRA »  
 

Les formations INTRA sont réalisées pour un groupe de stagiaires appartenant à un même établissement. Les tarifs 

sont de 1700€ si le Directeur adhère à la FNADEPA et de 1900€ pour les non adhérents. 

 

 Annulation du fait de la FNADEPA 
 

La FNADEPA se réserve le droit d’annuler ou de reporter une session lorsque les conditions de réalisation ne sont pas 

réunies, à savoir s’il y a moins de dix stagiaires inscrits ou en cas de déficience du formateur. 
 

L’annulation ou le report est signifié au stagiaire (ou à son employeur) par téléphone et par courriel. Aucune indemnité 

n’est due au stagiaire. 

 

 Annulation du fait du stagiaire 
 

o Annulation avant la session de formation 

Toute annulation d’inscription doit impérativement être signifiée par écrit (courriel ou fax). 

Si l’annulation intervient moins de 20 jours avant le début de la formation, l’intégralité du coût de la formation reste 

due par la structure. 

Si l’annulation intervient plus de 20 jours avant le début de la formation, aucune somme n’est due.  
 

o Absence le jour de la session de formation  

Toute formation à laquelle le participant ne s’est pas présenté ou n’a assisté que partiellement est dû en totalité, peu 

importe le motif de l’absence. En cas d’indisponibilité, la personne inscrite à la formation peut se faire remplacer. 

 

 Facturation  
 

La facture de la formation vous sera transmise par voie postale à l’adresse de facturation indiquée sur le bulletin 

d’inscription. 

 

 Responsabilité 
 

Les stagiaires doivent être couverts par la responsabilité civile de leur établissement pendant la durée de la session. 

 

 Litige 
 

Toute inscription vaut acceptation de ces conditions générales. 
 

Si une contestation ou un différend ne peut être réglée à l’amiable, le Tribunal de Commerce de Bobigny sera seul 

compétent pour régler le litige. 
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GESTION FINANCIERE ET TARIFICATION 

 Actualités budgétaires et comptables, législatives et réglementaires ……………… p.4 

 Elaboration des comptes administratifs des EHPAD ………………………………………… p.5 

 EPRD et CPOM…………………………………………………………………………………………………. p.7 

 Etablir le diagnostic économique et financier d’un ESSMS ………………………………. p.8 

 Maîtriser la procédure de tarification des ESSMS ……………………………………………. p.9 
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ACTUALITES BUDGETAIRES ET COMPTABLES, LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJECTIFS 
 

o Procéder à une analyse complète des évolutions législatives et réglementaires des douze derniers mois. On 
y traitera notamment du décret sur la réforme de la tarification des EHPAD (texte en préparation) 

o La mise à jour du plan comptable propre aux ESSMS. 
o Les réformes tarifaires. 
o Les modifications organisationnelles (appel à projets…) 

 

FORMATEUR 
 

Jean-François LE TROQUIER – ASCOR  
 

PROGRAMME 
 

 Les modifications apportées aux appels à projet 

o Le décret du 30 mai 2014 
o Les conséquences sur les procédures et autorisation des ESSMS 

 

 L'évolution des règles et pratiques d'organisation du secteur 

o Le secteur médico-social 
o Le secteur de l’inclusion sociale 

 

 La révision et l'actualisation des conventions collectives 

o La nouvelle convention collective du 31 octobre 1951 modifiée en 2014 
o Les autres conventions collectives : modifications et conséquences 

 

 Les évaluations et la démarche-qualité : où en est-on fin 2014 ? 
 

 L'évolution des règles comptables et pratiques en matière de tarification 

o L’actualisation de la M22 et la nouvelle maquette budgétaire applicable en 2014 
o Les instructions publiées sur l’environnement budgétaire et comptable en 2014 
o Les circulaires sur la tarification des ESSMS en 2014 et les perspectives pour 2015 
o Les indicateurs de gestion et la convergence tarifaire. 
o Les différentes dispositions modifiant la tarification des ESSMS (lieux de vie, EHPAD, Etablissements 

handicapés…) 
 

 La réforme de la tarification des EHPAD 

o Le décret du 8 janvier 2013 sur l’évaluation de la dépendance et du besoin en soins 
o Les textes publiés en 2014 

 

 L'expérimentation de la nouvelle tarification des SAAD 

o L'arrêté du 30 août 2012 modifié par l’arrêté du 6 janvier 2014 
o Ses conséquences sur la tarification des services. 
o Les expérimentations lancées en 2014 par les Départements sur la tarification des SAAD 

 

 Les perspectives de mise en place de l'EPRD dans les ESSMS 
 

NB : Ce programme est à titre informatif, il est susceptible d’être modifié en fonction de l’actualité. 
 

METHODES PEDAGOGIQUES 
 

Exposés et apports conceptuels, avec présentation sur vidéo projecteur, analyse des textes (lois, décrets, arrêtés, 

circulaires, notes..), cas d’application, simulations et incidences des nouveaux textes. 

 
Durée de la formation 

1 journée (9h-17h) 

 
Public 

Directeurs, directeurs financiers, agents 

des services comptables des EHPAD 

 
Tarifs 

Adhérents Non adhérents 

220€* ou 270€  320€* ou 370€ 

* Voir modalités 

en 1ère page 
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ELABORATION DES COMPTES ADMINISTRATIFS DES EHPAD 

 
 

 

 

 

 

OBJECTIFS 
 

Maîtriser les règles de préparation, d’élaboration et de présentation du compte administratif en prenant en 

compte les particularités des EHPAD 
 

FORMATEUR 
 

Jean-François LE TROQUIER – ASCOR 
 

PROGRAMME 
 

 Le compte administratif : calendrier et présentation 

o Fixation du tarif : procédure contradictoire et rapport budgétaire 
o Compte administratif de clôture, affectation du résultat et rapport d’activité 
o Les différences entre organismes (comptabilité publique, comptabilité privée, public autonome, rattaché à 

un EPS…) 
o La maquette du compte administratif et l’affectation du résultat (arrêté du 26 décembre 2007) : présentation 

et analyse 

 Activité de l’établissement et tableau récapitulatif de l’exécution budgétaire 

 Plan de financement des opérations d’investissement réalisées dans l’année 

 Tableau des amortissements 

 Tableau des emprunts 

 Tableau des provisions, des réserves et des fonds dédiés 

 Charges et produits de la section d’exploitation - Tableau de répartition des charges communes 

 Tableau des effectifs et rémunérations - calcul des appointements, GVT et indicateurs de personnel 
 

 Les dépenses non opposables et les provisions 

o La possibilité d’écarter des dépenses au compte administratif (article R 314-52 du CASF) 
o Les dépenses non opposables : les modifications issues de l’instruction du 17 août 2007 (provisions congés 

payés, IFRS...) 
o La jurisprudence des dépenses abusives, injustifiées ou excessives : la note d’information de la DGAS du 27 

février 2006 et la circulaire DGAS du 25 janvier 2005 
o L’analyse des provisions constatées au compte administratif 

 Les différentes catégories de provisions : réglementées, risques et charges, dépréciation et fonds dédiés 

(annexe 4.3.3 de la maquette du compte administratif : le tableau des provisions) 

 Le cas particulier des provisions pour départ à la retraite, pour compte épargne temps et congés payés 

 Modalités de constitution des provisions : au budget ou par virements de crédit 

 Les règles pour approuver ou rejeter les provisions des ESMS (provisions excessives ou injustifiées) 

 Fonds de roulement et provisions : le lien à opérer 

 
Durée de la formation 

1 journée (9h-17h) 

 
Public 

Directeurs, directeurs financiers, agents 

des services comptables des EHPAD 

(établissements publics et privés) 

 
Tarifs 

Adhérents Non adhérents 

220€* ou 270€  320€* ou 370€ 

* Voir modalités 

en 1ère page 
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PROGRAMME 
 

 L’affectation du résultat 

o La détermination du résultat à affecter 

 Résultat comptable, résultat incorporé au budget et résultat administratif 

 Les conséquences du rejet de certaines dépenses 

 L’affectation du résultat - Présentation d’une grille d’analyse et d’un outil d’aide à l’affectation du résultat 

o La notification du résultat à l’établissement 
o La décision d’affectation du résultat : organisme gestionnaire ou autorité de tarification ? 
o Le rétablissement des affectations de résultat non correctement réalisées par le gestionnaire (arrêt du CE 

24 juillet 2002) 
 

 Rapport d’activité et tableaux de bord - le contentieux de la tarification 

o Le rapport d’activité : l’article R 314-49 du CASF : pourquoi et contenu 
o Les indicateurs et tableaux de bord - Le contentieux de la tarification 

 Les tableaux de bord à transmettre au CA 

 Indicateurs de gestion, convergence tarifaire et contentieux de la tarification 

 L’analyse du résultat sous forme de tableau de bord 
 

METHODES PEDAGOGIQUES 
 

o Présentation des textes réglementaires et des maquettes officielles 
o Cas réels 
o Questions/réponses 
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EPRD ET CPOM 

 

  

 
Durée de la formation 

1 journée (9h-17h) 

 
Public 

Directeurs, directeurs financiers, agents 

des services comptables des EHPAD 

 
Tarifs 

Adhérents Non adhérents 

220€* ou 270€  320€* ou 370€ 

* Voir modalités 

en 1ère page 

OBJECTIFS 
 

Maîtriser la nouvelle procédure budgétaire liée à la mise ne place de l’EPRD et les changements induits par la mise 

en place des CPOM qui sont se substituer aux conventions tripartites 
 

FORMATEUR 
 

Jean-François LE TROQUIER 
 

PROGRAMME 
 

 Introduction 
 

o La loi ASV du 28 décembre 2015 et les EHPAD 

 

 Des conventions tripartites aux CPOM 
 

o Les apports des CPOM et les différences par rapport aux conventions tripartites 

o Les entités concernées et la planification du passage en CPOM 

o Le volet budgétaire et financier des CPOM 

o CPOM et convention d’aide sociale 

o Le cahier des charges des CPOM des EHPAD 

o Les fiches actions et indicateurs pour l’évaluation 

 

 Le passage en EPRD 
 

o Pourquoi l’EPRD va-t-il être mis en place dans les ESSMS ? Quand ? 

o Les concepts financiers pour comprendre l’EPRD 

o L’EPRD : présentation synthétique et détaillée – EPRD et contrôle de la situation financière 

o Les modalités de vote de l’EPRD 

o Le suivi de l’exécution budgétaire en EPRD et les décisions modificatives 

o Le compte administratif en EPRD et l’affectation du résultat en EPRD 
 

METHODES PEDAGOGIQUES 
 

o Cas pratiques 

o Passage des documents budgétaires classiques actuels à l’EPRD 
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ETABLIR LE DIAGNOSTIC ECONOMIQUE ET FINANCIER D’UN ESSMS 

OBJECTIFS 
 

Analyser le compte de gestion produit par le trésorier afin de réaliser un diagnostic financier d’un EHPAD public 
 

FORMATEUR 
 

Jean-François LE TROQUIER – ASCOR  
 

PROGRAMME 
 

 L’analyse financière à partir du compte de gestion : Méthodologie 

o Présentation du bilan et du compte de gestion : contenu et lecture 
 

o L’analyse de l’équilibre de trésorerie : fonds de roulement, besoin en fonds de roulement et liquidité 
 

o Fonds de roulement d’investissement et fonds de roulement d’exploitation 
 

o Les ratios de recouvrement des recettes et de paiement des fournisseurs 
 

o L’analyse des possibilités de reprise des réserves de trésorerie 
 

o Les conséquences financières de l’affectation du résultat 
 

o Les ratios d’endettement et les indicateurs d’alerte 
 

METHODES PEDAGOGIQUES 
 

o Présentation des concepts financiers 

o Réalisation d’un cas pratique à partir d’un compte de gestion 

 
Durée de la formation 

1 journée (9h-17h) 

 
Public 

Directeurs et comptables des 

établissements relevant de la fonction 

publique territoriale 

 
Tarifs 

Adhérents Non adhérents 

220€* ou 270€  320€* ou 370€ 

* Voir modalités 

en 1ère page 
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MAITRISER LA PROCEDURE DE TARIFICATION DES ESSMS 

 
 

 

 

  

La nouvelle partie réglementaire du CASF (article R 314-1 et suivants) issue du décret du 22 octobre 2003 a modifié 

les règles de tarification des établissements sociaux et médico-sociaux. En passant d’un contrôle à priori à une 

analyse à posteriori, le gestionnaire dispose d’une souplesse dans les virements de crédits, les propositions 

d’affectation des résultats …mais en contrepartie il doit rendre compte des réalisations avec une analyse détaillée 

du compte administratif. 

Cette modification ne dispense pas les gestionnaires comme les autorités de tarification de respecter les règles de 

forme (délai de transmission des propositions budgétaires, calendrier dans la procédure contradictoire, …) mais 

aussi les règles de fond pour arriver à des tarifs viables et à une convergence tarifaire entre les établissements et 

services sociaux et médico-sociaux …tout en analysant les écarts à posteriori entre les prévisions et les réalisations, 

leurs causes et les incidences sur la reprise et l’affectation du résultat. 
 

OBJECTIFS 
 

o Rappeler le calendrier budgétaire (date de transmission, délais de réponses aux  propositions de 

modification budgétaire, date de notification des tarifs…) ;  

o Comprendre les maquettes budgétaires et comptables à renseigner pour le budget prévisionnel ; 

o Maitriser la procédure contradictoire et les indicateurs à utiliser pour répondre aux autorités de tarification ; 

o Elaborer le compte administratif et les règles d’affectation du résultat. 
 

FORMATEUR 
 

Jean-François LE TROQUIER – ASCOR  
 

PROGRAMME 
 

 La régulation budgétaire et comptable de l’action sociale et médico-sociale 

o Les établissements et services visés par la procédure de tarification. 

o Le cadre budgétaire et comptable: M22 et M22 bis. 

o Le cas particulier des établissements rattachés aux hôpitaux. 
 

 Maîtriser le déroulement de la procédure de tarification 

o Les propositions budgétaires : contenus et délais. 

o Le calendrier budgétaire: délais de réponse dans la procédure contradictoire, délais d’approbation… 

o Notification de l’arrêté de tarification et mode de calcul des tarifs non fixés au 1er janvier. 

 
Durée de la formation 

1 journée (9h-17h) 

 
Public 

Directeurs et comptables d’établissements 

d’accueil et services pour personnes âgées 

 
Tarifs 

Adhérents Non adhérents 

220€* ou 270€  320€* ou 370€ 

* Voir modalités 

en 1ère page 
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  PROGRAMME 
 

 La régulation budgétaire et comptable de l’action sociale et médico-sociale 

o Les établissements et services visés par la procédure de tarification. 

o Le cadre budgétaire et comptable: M22 et M22 bis. 

o Le cas particulier des établissements rattachés aux hôpitaux. 
 

 Maîtriser le déroulement de la procédure de tarification 

o Les propositions budgétaires : contenus et délais. 

o Le calendrier budgétaire: délais de réponse dans la procédure contradictoire, délais d’approbation… 

o Notification de l’arrêté de tarification et mode de calcul des tarifs non fixés au 1er janvier. 
 

 Comprendre les documents et concepts budgétaires 

o La notion de taux directeur et d’enveloppes limitatives. 

o La maquette budgétaire: mesures de reconduction et mesures nouvelles. 

o Le cas particulier des EHPAD. 

o Les autres documents obligatoires à joindre aux propositions budgétaires (tableau des effectifs…) 

o Les propositions de modifications budgétaires: justification et motivation. 

o Les indicateurs de gestion et les tableaux de bord. 

o Le contentieux de la tarification. 
 

 Suivre, analyser et contrôler l’exécution budgétaire 

o Les virements de crédits : règles et contrôles. 

o La maquette du compte administratif - le rapport d’activité. 

o L’affectation du résultat : les possibilités offertes et les justifications - la réforme du résultat. 

o Le contrôle, les obligations et l’évaluation des établissements. 
 

METHODES PEDAGOGIQUES 
 

o Exposés et apports conceptuels ; 

o Analyse des articles du code de l’action sociale et de la famille concernant la tarification ; 

o Cas et travaux appliqués aux établissements (propositions budgétaires ; 

o Procédure contradictoire (arrêté de tarification) ; 

o Présentation de cas pratiques 
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RESSOURCES HUMAINES ET MANAGEMENT 

 Accueil des personnes handicapées vieillissantes dans les EHPAD ………………….. p.12 

 Construire un management fondé sur la sincérité …………………………………………… p.13 

 Démarche de prévention des risques psychosociaux en ESSMS ………………………. p.14 

 Gestion de temps et délégations d’activités ……………………………………………………. p.15 

 Gestion du stress, gestion de l’agressivité ………………………………………………………..p.17 

 La vie du contrat de travail au sein de la CCN 51 …………………………………………….. p.18 

 Les bons réflexes de gestion du précontentieux au quotidien…………………………. p.19 

 Recruter efficacement en 5 étapes …………………………………………………………………..p.20 
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ACCUEIL DES PERSONNES HANDICAPEES VIEILLISSANTES DANS LES EHPAD 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

OBJECTIFS 
 

Réflexion sur l’accueil des personnes handicapées vieillissantes au sein des EHPAD : forces et faiblesses 
 

FORMATEUR 
 

Convenance Consult 
 

PROGRAMME 
 

 Introduction 

 

 Pourquoi se poser la question de la cohabitation des personnes âgées et personnes handicapées 

vieillissantes en EHPAD ? Le public a-t-il des caractéristiques communes ? 
 

o Est-ce une volonté politique ? 

o Le cadre législatif incitateur du rapprochement ? 

 

 Pour parler SWOT, le rapprochement voire la fusion des 2 secteurs, est-ce une opportunité ou une menace ? 

Ou bien les 2 ? 

 

 En interne, quelles sont les forces et les faiblesses des EHPAD pour développer le rapprochement des 2 

secteurs ? 
 

o Comment nommer les difficultés particulières liées à l’organisme de l’établissement, aux personnels, aux 

résidents présents dans l'établissement. 

 

 Quel accompagnement particulier de la dépendance ? La dépendance des personnes 

handicapées/personnes non handicapées se différencie-t-elle et par quoi ? 

 

 Les conditions de la mise en œuvre 
 

o Le travail en réseau des différents établissements médico-sociaux 

 

 Conclusion 

 
Durée de la formation 

1 journée (9h-17h) 

 
Public 

Directeur, Cadre, Responsable qualité 

 
Tarifs 

Adhérents Non adhérents 

220€* ou 270€  320€* ou 370€ 

* Voir modalités 

en 1ère page 
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CONSTRUIRE UN MANAGEMENT FONDE SUR LA SINCERITE  

 

 
 

  

Si on considère le management comme l'art de susciter, chez les membres d'une équipe ou d'une institution, l'envie 

de mobiliser et d'associer leurs énergies et leurs talents au profit d'activités et de réalisations communes, on 

comprend que sa pratique réclame avant tout des compétences relationnelles et qu'il se distingue nettement du 

commandement, de la gestion ou de la simple organisation. 

Cette formation propose aux participants de développer les compétences relationnelles requises pour cette 

pratique en se centrant sur l'augmentation de leur sincérité dans les échanges avec leurs collaborateurs et 

interlocuteurs. 
 

OBJECTIFS 
 

o Disposer d'une façon de communiquer qui offre une alternative aux rapports de forces explicites ou déguisés, 

quand ces derniers se révèlent inappropriés ou décevants ; 

o Appliquer ce mode de communication au management des équipes mais aussi aux négociations avec les 

médecins, à la relation avec les résidents et leurs familles… 

o Prévenir l'apparition de situations bloquées, gérer les difficultés relationnelles et développer la cohésion de 

groupe. 
 

FORMATEUR 
 

Christian DU MOTTAY – Psychologue 
 

PROGRAMME 
 

La démarche comportera 5 étapes :  
 

1) Comprendre pourquoi l'implication des personnes dans leur travail est directement fonction de la satisfaction 

que trouvent leurs trois besoins relationnels fondamentaux dans les échanges avec leur encadrement, en 

identifiant clairement la nature de ces besoins, les raisons de leur puissance et les effets de leur satisfaction 

ou de leur frustration ; 
 

2) Découvrir pourquoi la sincérité constitue pour le manager un moyen simple et d'une étonnante efficacité pour 

satisfaire ces besoins ; 
 

3) Se doter, à l'aide d'un outil original et grâce à la participation du groupe, de façons concrètes et personnalisées 

de développer sa sincérité dans les relations professionnelles ; 
 

4) S'entraîner à la pratique d'un management sincère ;  
 

5) Examiner des situations réelles délicates ou problématiques (tensions, blocages, nouvelle collaboration, 

préparation d'un entretien, d'une négociation, "rattrapage" d'erreurs, etc.) à la lumière de cette approche 

pour trouver des solutions applicables. 
 

METHODES PEDAGOGIQUES 
 

Exposés, discussions, apports de contenus, exercices d'appropriation, évocation de cas réels, entraînements, 

recherche d'applications concrètes compatibles avec l'environnement professionnel spécifique des participants. 

 
Durée de la formation 

1 journée (9h-17h) 

 
Public 

Directeur, Cadre dirigeant, IDEC, DRH, 
Administrateur 

 
Tarifs 

Adhérents Non adhérents 

220€* ou 270€  320€* ou 370€ 

* Voir modalités 

en 1ère page 
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DEMARCHE DE PREVENTION DES RISQUES PSYCHOSOCIAUX EN ESSMS 

 
 

 

 

  

  

OBJECTIFS 
 

Acquérir les connaissances conceptuelles et méthodologiques nécessaires à la mise en œuvre d’une démarche 

d’évaluation et de prévention des risques psychosociaux en ESSMS. 
 

FORMATEUR 
 

Intervenant de la société VALEATIS 
 

PROGRAMME 
 

 Evolutions récentes du cadre réglementaire en matière de santé et sécurité au travail 
 

 Données statistiques relatives à l’impact des risques psychosociaux 
 

 Définitions des notions clefs : stress, violences, conflits et risques psychosociaux 
 

 Modèles d’analyse du stress et des risques psychosociaux 

o Modèles interactionnistes 

o Modèle systémique et notion d’équilibre psychosocial 

o Tensions et régulation : facteurs de risque et facteurs de protection 

o Le vécu au travail 
 

 Méthodologie et outils d’évaluation des risques psychosociaux 

o Les étapes de la démarche, du pré-diagnostic à la mise en œuvre et au suivi d’un plan stratégique de 

prévention 

o Les questionnaires et les échelles pour évaluer les risques psychosociaux 
 

 Mise en œuvre autonome d’une démarche d’évaluation et de prévention 

o Atelier : identification des facteurs de protection et des facteurs de risques psychosociaux : contraintes, 

ressources et soutien social 

o Les pistes d’actions préventives et correctives : participation, professionnalité et variabilité 

o Intégration de l’évaluation des risques psychosociaux dans le document unique d’évaluation des risques 

professionnels 
 

METHODES PEDAGOGIQUES 
 

o Apports conceptuels et méthodologiques actualisés 

o Illustrations à l’aide de cas concrets de réalisation 

o Analyses de cas apportés par les participants 

o Atelier et échanges 

o Remise de supports pédagogiques et méthodologiques 

 
Durée de la formation 

1 journée (9h-17h) 

 
Public 

Directeur et cadre dirigeant 

d’établissement, préventeur, responsable 

qualité, membre du CHSCT 

 
Tarifs 

Adhérents Non adhérents 

220€* ou 270€  320€* ou 370€ 

* Voir modalités 

en 1ère page 
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GESTION DE TEMPS ET DELEGATIONS D’ACTIVITES 

 
 

 

  

OBJECTIFS 
 

o Optimiser sa gestion de temps et son organisation personnelle 

o Accroître son efficacité et son organisation personnelle 

o Connaître ses propres comportements par rapport au temps 

o Déterminer les causes des dysfonctionnements et les axes de solutions en découlant 
 

o Connaître les clés de la délégation 

o Assurer la responsabilisation des collaborateurs 

o Clarifier le rôle de chacun et donner un sens aux actions à mettre en œuvre 

o Identifier les bons profils et assurer un suivi cohérent 
 

FORMATEUR 
 

Madeleine DOUBET – Consultante gérante de MGDOUBET 
 

PROGRAMME 
 

o Gestion de temps 

o Faire le point avec sa gestion de temps :  

 Faire le diagnostic de sa gestion du temps 

 Rechercher les causes de temps perdu 
 

o Identifier sa relation au temps et aux autres : 

o Comprendre les éléments qui influencent ma façon de travailler  

o Connaître les lois du temps 
 

o Optimiser sa gestion de temps : 

o Clarifier ses rôles, missions dans la structure 

o Hiérarchiser ses activités 

o Se fixer des objectifs et savoir prioriser 

o Organiser la réalisation de ses activités 

 
Durée de la formation 

1 journée (9h-17h) 

 
Public 

Directeurs d’établissements et services 

 
Tarifs 

Adhérents Non adhérents 

220€* ou 270€  320€* ou 370€ 

* Voir modalités 

en 1ère page 
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  PROGRAMME 
 

o Délégation d’activités 

o Repérer ses freins personnels à la délégation 
 

o Définir sur quoi et à qui déléguer : 

 Identifier ce qui est négociable et ce qui ne l’est pas 

 Repérer les collaborateurs 

 Définir les objectifs et le périmètre de délégation 
 

o Faire un entretien de délégation : 

 Préparer l’entretien 

 Présenter le cadre 

 Mettre en place un système de contrôle de la délégation 
 

o Évaluer et contrôler la délégation 
 

METHODES PEDAGOGIQUES 
 

o Apports conceptuels 

o Tests d’identification de son mode de fonctionnement 

o Exercices d’application pour élaborer une fiche opératoire personnalisée sur chaque thématique 
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GESTION DU STRESS, GESTION DE L’AGRESSIVITE 

 
 

  

OBJECTIFS 
 

Comprendre les enjeux liés au stress des professionnels travaillant en gérontologie, envisager les pistes d’action 
 

FORMATEUR 
 

Yves CLERCQ – Psychologue  
 

PROGRAMME 
 

 Le stress : définition et problématique 

o Le stress au travail, réalité ou phénomène de mode ? 

o Causes individuelles et causes collectives. 

o Travailler en gérontologie, un facteur de stress ?  

o Les sources de stress en gérontologie 
 

 Que faire face au stress 

o Gérer le stress : 

 Apprendre à identifier les sources de stress et les nommer. 

 Développer des réponses adéquates 

- Au niveau individuel 

- Au niveau collectif 
 

o Prévenir le stress : 

 Au niveau individuel 

 Au niveau collectif 
 

 La question de l’agressivité 

o Une réalité à démystifier tout en la prenant au sérieux 
 

o Face à l’agressivité : 

 Comprendre l’agressivité des personnes âgées 

 Développer des stratégies de communication et de relation d’aide 
 

o Prévenir l’agressivité : 

 Par un toucher adéquat 

 Par une meilleure prise en compte de ce qu’elle veut dire 
 

METHODES PEDAGOGIQUES 
 

La formation alternera entre apports théoriques, échanges d’expériences et analyses de situations. 

 
Durée de la formation 

1 journée (9h-17h) 

 
Public 

Responsable d’établissement, responsable 

des ressources humaines, cadre 

intermédiaire, personnes chargées de 

l’encadrement des salariés 

 

 
Tarifs 

Adhérents Non adhérents 

220€* ou 270€  320€* ou 370€ 

* Voir modalités 

en 1ère page 
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LA VIE DU CONTRAT DE TRAVAIL AU SEIN DE LA CCN 51 

  

 
Durée de la formation 

1 journée (9h-17h) 

 
Public 

Directeur, Responsable Administratif, RH 

* Voir modalités 

en 1ère page 
 

Tarifs 

Adhérents Non adhérents 

220€* ou 270€  320€* ou 370€ 

OBJECTIFS 
 

Faire le point sur la réglementation applicable de la naissance à la rupture du contrat de travail dans une convention 

collective qui a connu des évolutions importantes. 
 

FORMATEUR 
 

David CARAMEL – Avocat, Spécialiste en Droit du Travail Et en Droit de la Protection Sociale et de la Sécurité Sociale 
 

PROGRAMME 
 

 Contrat de travail – Essai – Préavis 

Contrat ; Période d’essai ; Préavis ; Ancienneté 
 

 Congés et jours fériés  

Congés exceptionnel ; Congés payés ; Jours Fériés 
 

 Durée du travail  

Durée quotidienne ; Horaires ; Repos hebdomadaire ; Mode d’aménagement du temps de travail ; Astreinte ; 

Heures supplémentaires ; Travail du dimanche ; Travail de nuit 
 

 Maladie – Maternité – Paternité 

Maladie et accident du travail (Maintien de salaire – Garantie d’emploi) ; Maternité et adoption ; Prévoyance 

et Frais de santé 
 

 Pouvoir disciplinaire 

Règlement intérieur ; Procédure disciplinaire 
 

 Fin du contrat 

Licenciement (inaptitude) ; Rupture conventionnelle ; Retraite 
 

METHODES PEDAGOGIQUES 
 

o Power point 

o Exemples concrets 

o Exemples de documents (Clause/Lettre) 
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LES BONS REFLEXES DE GESTION DU PRECONTENTIEUX AU QUOTIDIEN 

  

 
Durée de la formation 

1 journée (9h-17h) 

 
Public 

Directeur, Responsable Administratif, RH 

 
Tarifs 

Adhérents Non adhérents 

220€* ou 270€  320€* ou 370€ 

* Voir modalités 

en 1ère page 

OBJECTIFS 
 

Faire le point sur la réglementation applicable de la naissance à la rupture du contrat de travail dans une convention 

collective qui a connu des évolutions importantes. 
 

FORMATEUR 
 

David CARAMEL – Avocat, Spécialiste en Droit du Travail Et en Droit de la Protection Sociale et de la Sécurité Sociale 
 

PROGRAMME 
 

 La période d’essai 

o Conditions d’existence, de renouvellement et de rupture 
 

 Contrats à durée déterminée  

o Cas de recours, formalisme, renouvellement, succession, requalification 
 

 Durée du travail 

o Heures supplémentaires, heures complémentaires, forfaits 
 

 La modification de la relation contractuelle 

o Le changement des conditions de travail 

o La modification du contrat 
 

 Lieu de travail et clause de mobilité 

o Changement du lieu de travail, zone géographique, mobilité… 
 

 L’inaptitude du salarié 

o Professionnelle ou non,  avis du médecin, reclassement, rupture 
 

 Harcèlement et discrimination 

o Définition, action, sanction 
 

 Faute / Sanction : Proportionnalité 

o Agissement fautif ou non, gravite, échelle des sanctions… 
 

 Les salariés protégés 

o Statuts ou mandat 
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RECRUTER EFFICACEMENT EN 5 ETAPES 

 
 

  

OBJECTIFS 
 

o Mieux articuler le lien objectifs stratégiques et décision de recrutement 

o Maîtriser les méthodes de recherche et de sélection des candidatures 

o Développer ses techniques d’entretien de recrutement 

o Mieux affiner l’évaluation des candidatures pour prendre sa décision d’embauche 
 

FORMATEUR 
 

Madeleine DOUBET – Consultante gérante de MGDOUBET 
 

PROGRAMME 
 

1) Définir le profil  

o Analyser le besoin et définir l’objectif visé 

o Définir le profil de poste et ajuster les composantes de la fiche de poste 

o Définir le profil de candidat recherché 
 

2) Sélectionner les CV  et valider le tri par entretien téléphonique 

o S’approprier tous les aspects du poste à pouvoir  

o Faire une lecture des CV en lien avec le profil de poste 

o Créer une référence CV-type pour fiabiliser votre sélection  

o Mettre en place une traçabilité de votre processus de recrutement 
 

3) Réaliser un entretien en face-à-face 

o Accueillir le candidat  

o Faire connaissance 

o Convaincre et faire adhérer 

o Conclure et négocier un accord 
 

4) Vérifier les références professionnelles 

o Avantages et inconvénients de la démarche 

o Que cherche-t-on à vérifier ? 

o Les risques et les limites de la prise de référence 
 

5) Valider ses choix en 2ème entretien et prendre  décision finale 

o Vérifier la cohérence de l’ensemble des données collectées pendant le process 

o S’appuyer sur la multiplicité d’avis 

o Maîtriser l’impact de l’affect 
 

METHODES PEDAGOGIQUES 
 

L’ensemble de la formation se déroule à l’aide d’un kit de recrutement intégrant les 5 étapes avec les outils 

adaptés aux exercices associés 

o Apports conceptuels 

o Simulation d’entretien 

 
Durée de la formation 

1 journée (9h-17h) 

 
Public 

Directeurs, DRH, toute personne en charge 

du recrutement 

 
Tarifs 

Adhérents Non adhérents 

220€* ou 270€  320€* ou 370€ 

* Voir modalités 

en 1ère page 
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JURIDIQUE 

 Aspects juridiques et pratiques du signalement de la maltraitance en EHPAD…. p.22 

 Responsabilité pénale du directeur d’établissement ou de service …………………. p.23 
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ASPECTS JURIDIQUES ET PRATIQUES DU SIGNALEMENT DE LA MALTRAITANCE EN EHPAD 

 
 

  

OBJECTIFS 
 

o Connaitre les aspects juridiques et pratiques du signalement des actes de maltraitance 

o Être en mesure de mettre en pratique ces connaissances à travers la construction, la pratique et le partage 

d’un outil formalisé de signalement 
 

FORMATEUR 
 

David CARAMEL – Avocat  
 

PROGRAMME 
 

 De l’approche institutionnelle de 1975 à celle des droits de l’usager de 2002 : les facteurs socio-juridiques 

d’un changement de paradigme 
 

 Définir et distinguer les notions de maltraitance et de bientraitance 
 

 Les enjeux du signalement des actes de maltraitance 
 

 L’obligation de signaler : les sources de l’obligation, la portée concrète de l’obligation 

o La sanction de l’obligation de signaler : les sanctions pénales, professionnelles et administratives 
 

 Les enjeux d’un processus de signalement formalisé 

o Les enjeux éthiques 

o L’enjeu de sécurisation juridique 

o Les enjeux d’efficacité 
 

 Signalement des actes de maltraitance et recommandations de bonnes pratiques : le rôle de la direction, de 

l’encadrement et des professionnels de l’équipe pluridisciplinaire 
 

 Mise en pratique : animation d’un groupe de travail ayant pour objectif la formalisation d’une procédure 

o Aspects méthodologiques 

o Contenu techniques 

o Enjeux et outils d’appropriation 
 

METHODES PEDAGOGIQUES 
 

o Présentation théorique et pratique 

o Échanges avec les participants 

o Animation d’un groupe de travail 

o Fourniture d’un support pédagogique 

 
Durée de la formation 

1 journée (9h-17h) 

 
Public 

Responsables d’organisme gestionnaire, 

directeurs d’EHPAD, médecins 

coordonnateurs, IDEC, professionnels de 

l’équipe pluridisciplinaire d’EHPAD 

 
Tarifs 

Adhérents Non adhérents 

220€* ou 270€  320€* ou 370€ 

* Voir modalités 

en 1ère page 
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RESPONSABILITE PENALE DU DIRECTEUR D’ETABLISSEMENT OU DE SERVICE 

 
 

  

OBJECTIFS 
 

o Connaître les principes de la responsabilité pénale ainsi que les traits généraux de la procédure pénale ; 

o Identifier les domaines d’activité susceptibles, en cas de dysfonctionnement, de faire l’objet d’une 

qualification pénale au sein d’un EHPAD ; 

o Concevoir et mettre en œuvre une démarche d’analyse du risque pénal ; 

o Maîtriser ou limiter le risque pénal. 
 

FORMATEUR 
 

David CARAMEL – Avocat  
 

PROGRAMME 
 

 Partie 1 : Apports théoriques sur les principes de la responsabilité pénale des personnes physiques et des 

personnes morales 

o Le principe de légalité des délits et des peines 

o Les éléments constitutifs de l’infraction (légal, matériel (cas de la tentative) et moral) 

o Le principe de personnalité des délits et des peines 

o Les personnes responsables 

o Les modes de participation criminelle (coaction, complicité…) 

o La personnalisation de la peine 
 

 Partie 2 : Apports théoriques sur les principes de la procédure pénale 

o Structure et missions de la police judiciaire 

o Les enquêtes pénales (préliminaire, flagrance) 

o L’instruction 

o Le jugement 
 

 Partie 3 : La typologie des infractions susceptibles d’être commises en établissement ou service 

o Les délits non intentionnels 

o Les délits de mise en danger d’autrui 

o Les infractions économiques 

o Les délits rencontrés en droit pénal du travail 

 
Durée de la formation 

1 journée (9h-17h) 

 
Public 

Administrateurs, directeurs 

d’établissements ou services privé ou 

public. 

 
Tarifs 

Adhérents Non adhérents 

220€* ou 270€  320€* ou 370€ 

* Voir modalités 

en 1ère page 
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  PROGRAMME 
 

 Partie 4 : Concevoir une démarche d’analyse du risque pénal 

o L’approche par le processus 

o Le risque social 

o Le risque lié à la santé des usagers et du personnel 

o Le risque financier 

o L’approche par le contrôle interne 

o La formalisation de l’analyse 
 

Partie 5 : Maîtriser ou limiter le risque pénal 

o Les délégations de pouvoirs 

o La protection fonctionnelle des Directeurs d’EHPAD public 

o Le rôle de l’assureur 
 

Fiches pratiques suite à la formation 

o Synthèse pratique : prévenir le harcèlement moral dans l’entreprise 

o Synthèse pratique : Formalisation de la relation avec les Délégués du personnel 

o Conduite à tenir avec un résident violent en cas d’altercation 
 

METHODES PEDAGOGIQUES 
 

o Présentations théoriques ; 

o Panorama de jurisprudence pénale concernant les EHPAD ; 

o Échanges, témoignages et retours d’expérience stagiaires – animateur ; 

o Utilisation d’un diaporama, remise d’un support pédagogique. 
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PRATIQUES PROFESSIONNELLES 

 Accompagnement de fin de vie et soins palliatifs ……………………………………………. p.26 
 Accompagnement des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou  

troubles apparentés ……………………………………………………………………………………….. p.27 
 Accompagnement non médicamenteuse dans les démences …………………………. p.29 
 Animation pour les personnes atteintes de troubles cognitifs ………………………… p.30 
 Bientraitance ………………………………………………………………………………………………….. p.31 
 Changeons nos pratiques de contentions ……………………………………………………….. p.32 
 Conseil de la vie sociale …………………………………………………………………………………… p.33 
 Douleur du sujet âgé ………………………………………………………………………………………. p.34 
 Elaborer, écrire et mettre en œuvre le projet personnalisé …………………………….. p.35 
 Incontinence de la personne âgée …………………………………………………………………… p.37 
 Infirmier en EHPAD …………………………………………………………………………………………. p.38 
 Infirmier référent ou coordinateur en ESMS : Volet soin …………………………………. p.39 
 Métiers du domicile : des compétences au service de la bientraitance …………… p.40 
 Place des bénévoles en institution ………………………………………………………………….. p.41 
 Prévention des chutes de la personne âgée ……………………………………………………. p.42 
 Prévention des glissements de tâches AS/IDE en EHPAD………………………………… p.44 
 Prévention des troubles musculo-squelettiques ……………………………………………… p.45 
 Prévention du risque infectieux en EHPAD ……………………………………………………… p.46 
 Rôle du psychologue en institution gérontologique ………………………………………… p.47 
 Santé bucco-dentaire des personnes âgées dépendantes ………………………………. p.48 
 Sensibilisation au métier d’art-thérapeute ……………………………………………………… p.50 
 Sexualité des personnes âgées ……………………………………………………………………….. p.51 
 Travailler de nuit en EHPAD ……………………………………………………………………………. p.52 
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ACCOMPAGNEMENT DE FIN DE VIE ET SOINS PALLIATIFS 

 
  

OBJECTIFS 
 

o Savoir situer les soins palliatifs dans un cadre légal, en retenir les limites. 

o Connaître les différentes phases du mourir et du deuil pour mieux  l’accompagner. 

o Posséder  les savoirs de bases concernant l’accompagnement de l’usager en fin de vie 

o Etre capable de mettre en place un protocole d’accompagnement de la fin de vie sur la structure après la 

formation 
 

FORMATEUR 
 

Corinne MERCIER – Formatrice certifiée AFNOR en bonnes pratiques professionnelles 
 

PROGRAMME 
 

 La définition des soins palliatifs  

o Définition des Soins Palliatifs  

o Législation et droits en France : 

 Loi Léonetti du 22 avril 2005 - n°2005-370 relative aux droits des malades et à la fin de vie 

 Instruction n° DGOS/R4/DGCS/2010/275 du 15 juillet 2010 relative aux modalités d’intervention des 

équipes mobiles de soins palliatifs dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées 

dépendantes 

 Projets de loi en cours 
 

 Stades du mourir et du deuil  
 

 Comment accompagner la fin de vie en EHPAD ?  

o Le rôle de l’équipe pluridisciplinaire dans l’accompagnement 

o Les Equipes Mobiles de Soins Palliatifs 

o Prévenir et accompagner les symptômes de la fin de vie 

o La prise en charge de la douleur de fin de vie  

o Les soins de confort 
 

METHODES PEDAGOGIQUES 
 

o Support écrit de synthèse remis à chaque participant. 

o Vidéo 

o Diaporama 

o QCM 

 
Durée de la formation 

1 journée (9h-17h) 

 
Public 

Equipes paramédicales 

 
Tarifs 

Adhérents Non adhérents 

220€* ou 270€  320€* ou 370€ 

* Voir modalités 

en 1ère page 
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ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES ATTEINTES DE LA MALADIE D’ALZHEIMER OU 

TROUBLES APPARENTES 

 
 

OBJECTIFS 
 

o Améliorer la qualité de la prise en charge en matière de prévention et d’accompagnement des troubles 

psycho-comportementaux dans la maladie d’Alzheimer et troubles apparentés  

o Réduire la fréquence d’apparition des troubles auprès de la population accompagnée  

o Actualiser ses connaissances sur les démences et troubles apparentés 

o Développer des compétences dans l’accompagnement des personnes atteintes de troubles cognitifs et 

identifier les origines des comportements agressifs 

o Savoir comment mettre en place des actions de prévention de l’agressivité et des troubles 

comportementaux 
 

FORMATEUR 
 

Corinne MERCIER – Formatrice certifiée AFNOR en bonnes pratiques professionnelles 
 

PROGRAMME 
 

 La maladie d’Alzheimer  

o Définition de la maladie d’Alzheimer  

o Dimension familiale et sociale de la maladie 

o Différents stades d’évolution 
 

 Rappel de base sur les autres pathologies démentielles  

o Démence vasculaire. 

o Démence à corps de Lewy et démence associée à la maladie de Parkinson 

o Dégénérescences lobaires fronto-temporales  

o Maladie de Creutzfeldt-Jakob 
 

 Les troubles psycho-comportementaux dans la maladie d’Alzheimer et les maladies apparentées  

o Troubles de retraits : apathie, dépression. 

o Troubles perturbateurs : opposition, agitation, agressivité, comportements moteurs aberrants, 

désinhibition, cris, idées délirantes, hallucinations, troubles du rythme du sommeil. 

o Causes d’apparition des troubles  et facteurs déclenchant 

 
Durée de la formation 

1 journée (9h-17h) 

 
Public 

L’ensemble du personnel 

 
Tarifs 

Adhérents Non adhérents 

220€* ou 270€  320€* ou 370€ 

* Voir modalités 

en 1ère page 
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PROGRAMME 
 

 Rappel des principes de base de la communication face à une personne atteinte de troubles cognitifs   
 

 Positionnement professionnel à adopter en prévention de l’apparition des troubles et conduites à tenir face 

à un trouble du comportement 

o Savoir être et savoirs faire face aux différents troubles du comportement 

o Prévention des troubles au quotidien 
 

METHODES PEDAGOGIQUES 
 

o Support écrit de synthèse remis à chaque participant 

o Diaporamas 

o Photos expressions 

o Cas concret 

o Travail de groupe 
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ACCOMPAGNEMENT NON MEDICAMENTEUX DANS LES DEMENCES 
 

 

 

  
 

Durée de la formation 

1 journée (9h-17h) 

 
Public 

Direction, Cadres, infirmiers, animateur, 

aides-soignants, aide médico-

psychologiques, agent 

 
Tarifs 

Adhérents Non adhérents 

220€* ou 270€  320€* ou 370€ 

* Voir modalités 

en 1ère page 

OBJECTIFS 
 

Développer des compétences dans l’accompagnement des personnes atteintes de troubles cognitifs  

Améliorer la qualité de la prise en charge en matière de prévention et d’accompagnement des troubles psycho-

comportementaux dans la maladie d’Alzheimer et troubles apparentés  

Réduire la fréquence d’apparition des troubles auprès de la population accompagnée 
 

FORMATEUR 
 

Corinne MERCIER – Formatrice certifiée AFNOR en bonnes pratiques professionnelles 
 

PROGRAMME 
 

 Rappel : présentation de la Maladie d’Alzheimer et maladies apparentées 

 Les troubles psycho-comportementaux dans les démences  

o Troubles de retraits : apathie, dépression. 

o Troubles perturbateurs : opposition, agitation, agressivité, comportements moteurs aberrants, 

désinhibition, cris, idées délirantes, hallucinations, troubles du rythme du sommeil. 
 

 Causes d’apparition des troubles  et facteurs déclenchants 
 

 Savoir être à adopter face à une personne présentant des troubles cognitifs 

o Outils : STIM EHPAD et A faire ou A ne pas faire dans chaque situation 
 

 Savoir-faire en face des troubles psycho-comportementaux 

o Présentation de la méthode de la Validation de Naomie Feil 

o Comment faire diversion ? 

o Animations flashs  

o Boite à souvenirs 
 

METHODES PEDAGOGIQUES 
 

o Supports écrits envoyés par mail à chaque participant 

o Diaporamas 

o Vidéos 

o Brainstorming 

o QCM 
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ANIMATION POUR LES PERSONNES ATTEINTES DE TROUBLES COGNITIFS 

 
 

  

OBJECTIFS 
 

o Développer des compétences dans l’animation pour les personnes atteintes de troubles cognitifs 

o Définir les objectifs d’animation en lien avec le projet de l’établissement 

o Distinguer les supports d’activités d’animation : cognitif, corporel, sensoriel, réminiscence 

o Savoir comment mettre en place des activités d’animation spécifiques 

o Envisager les activités tirées des actes de la vie quotidienne 
 

FORMATEUR 
 

Corinne MERCIER – Formatrice certifiée AFNOR en bonnes pratiques professionnelles 
 

PROGRAMME 
 

 La maladie d’Alzheimer et autres troubles apparentés : 

o Rappel de la définition de la Maladie d’Alzheimer et des troubles apparentés 
 

 Le projet d’animation : 

o La place de l’animation dans l’établissement 

o Sur la base des projets personnalisés 

o L’animation comme stimulation au quotidien 

o Le rôle des bénévoles dans l’animation 
 

 Quelques mesures thérapeutiques non médicamenteuses : 

o Art-thérapie 

o Musicothérapie 

o Clown thérapie 
 

 Un exemple d’animation spécifique : atelier de réminiscence 

o Création de l’atelier : définition, composition du groupe, thèmes et supports utilisés 

o Mise en œuvre de l’atelier 

o Présentation des attitudes des participants et réflexion sur les pratiques 
 

METHODES PEDAGOGIQUES 
 

o Support écrit de synthèse remis à chaque participant 

o Diaporamas 

o Exemple d’outils d’animations 

o QCM 

 
Durée de la formation 

1 journée (9h-17h) 

 
Public 

Toute personne participant à l’animation 

 
Tarifs 

Adhérents Non adhérents 

220€* ou 270€  320€* ou 370€ 

* Voir modalités 

en 1ère page 
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BIENTRAITANCE 

 
 

OBJECTIFS 
 

o Savoir identifier les situations de maltraitance et ses causes 

o Proposer des pistes de réflexion en termes de prévention  

o Etre capable de signaler un acte maltraitant 

o Comprendre et mettre en application les éléments de bonnes pratiques de la Bientraitance 

o Promouvoir la culture de la Bientraitance au sein du service ou de l’établissement 
 

FORMATEUR 
 

Corinne MERCIER – Formatrice certifiée AFNOR en bonnes pratiques professionnelles 
 

PROGRAMME 
 

 La maltraitance : 

o Définition et présentation des différents types de maltraitance 

o La maltraitance en France : quelques chiffres 

o Les différences entre maltraitance institutionnelle et maltraitance à domicile 

o Comment signaler une maltraitance ? 
 

 La Bientraitance : 

o Eléments de définition de la Bientraitance (recommandation de l’ANESM) 

o Réflexion sur les pratiques au regard d’extraits de films « Vingt-quatre heures de vie d’un EHPAD » ou HABEO 
 

 Moyens de mise en œuvre : 

o Comment placer la personne au centre de son projet 

o Comité d’éthique ou de Bientraitance 

o Le soutien aux professionnels 
 

METHODES PEDAGOGIQUES 
 

o Diaporamas 

o DVD 

o Support écrit de synthèse remis à chaque participant 

 
Durée de la formation 

1 journée (9h-17h) 

 
Public 

L’ensemble du personnel 

 
Tarifs 

Adhérents Non adhérents 

220€* ou 270€  320€* ou 370€ 

* Voir modalités 

en 1ère page 
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CHANGEONS NOS PRATIQUES DE CONTENTION 
 

  

 
Durée de la formation 

1 journée (9h-17h) 

 
Public 

Cadres, infirmiers, aides-soignants, aide 

médico-psychologiques, agents 

 
Tarifs 

Adhérents Non adhérents 

220€* ou 270€  320€* ou 370€ 

* Voir modalités 

en 1ère page 

OBJECTIFS 
 

o Connaitre la définition et les modalités de la contention  

o Maitriser le cadre de mise en œuvre de cette pratique professionnelle 

o Promouvoir la Bientraitance et prévenir l’aggravation des troubles psycho -comportementaux en limitant le 

risque de contention du sujet âgé 

o Etre capable d’évaluer et de faire évoluer la pratique professionnelle de la contention en EHPAD 
 

FORMATEUR 
 

Corinne MERCIER – Formatrice certifiée AFNOR en bonnes pratiques professionnelles 
 

PROGRAMME 
 

 La contention   

o Définition 

o Législation et recommandations en France  

o Différentes contentions utilisées : physiques, architecturales et médicamenteuses 
 

 Motifs et modalités de prescription d’une contention 

o La chute et le risque de chute 

o Les troubles du comportement 

o L’environnement et les pratiques professionnelles 
 

 Les conséquences de la contention  

o Physiques  

o Psychologiques 

o Autres 
 

 Alternatives et surveillance  

o Les alternatives à la contention : fiche pratique 

o La surveillance du sujet contentionné 
 

 Intérêt d’une évaluation  de cette pratique professionnelle 

o Présentation des outils pour réaliser un audit de la contention en EHPAD 
 

METHODES PEDAGOGIQUES 
 

o Supports écrits envoyés par mail à chaque participant 

o Diaporamas 

o Brainstorming 

o QCM 
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CONSEIL DE LA VIE SOCIALE 

 
 

  

OBJECTIFS 
 

o Acquérir des connaissances : contexte réglementaire, rôle et composition du Conseil de la Vie Sociale 

o Appréhender les outils : constitution et fonctionnement du Conseil de la Vie Sociale, déroulé et suivi des 

réunions, évaluation du fonctionnement 

o Développer ses capacités d’accompagnement : condition d’une dynamique participative dans un 

établissement d’accueil, mission de coordination et d’accompagnement du directeur 

o Inscrire le CVS dans une politique participative constitutionnelle vraie : les enjeux d’un Conseil de la Vie Social 

actif, les conditions de réussite d’un  

o « CVS réussi » 
 

FORMATEUR 
 

Annie DUPONCHELLE – Gérante de la société EDAJ 
 

PROGRAMME 
 

 Rôle du Conseil de la Vie Sociale : missions du CVS, les autres modes de participation à la vie de l’établissement. 
 

 Les règles de mise en place : composition et organisation de la désignation des membres et de leur 

remplacement. 
 

 Le fonctionnement : le règlement intérieur, élaboration de l’ordre du jour et suivi des comptes rendu, suivi 

des avis, critères d’évaluation du fonctionnement. 
 

 Inscription du CVS et de ses travaux dans une véritable politique d’établissement : enjeux et obstacles, 

expériences réussies, rapport de l’ANESM sur l’analyse des questionnaires d’autoévaluation des pratiques de 

bientraitance en EHPAD. 
 

 Il sera fait référence au contexte réglementaire, aux textes spécifiques au CVS (loi du 2 janvier 2002, code de 

l’action sociale et des familles, décret 2004-287 du 25 mars 2004, décret 2005-1367 du 02 novembre 2005). 
 

EVALUATION DE L’ACQUIS DES COMPETENCES 
 

o Aux apports de la formation (QCM) 

o Aux actions susceptibles d’être mises en place 

o Au déroulé et au contenu de la formation (grille d’évaluation) 
 

METHODES PEDAGOGIQUES 
 

o Apports théoriques et pratiques 

o Brainstorming 

o Exercices d’application, expérimentation 

o Auto-évaluation 

 
Durée de la formation 

1 journée (9h-17h) 

 
Public 

Directeurs, Administrateurs, Cadres 

intermédiaires, membres du CVS 

 
Tarifs 

Adhérents Non adhérents 

220€* ou 270€  320€* ou 370€ 

* Voir modalités 

en 1ère page 
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DOULEUR DU SUJET AGE 

 
 

  

OBJECTIFS 
 

o Savoir définir la douleur 

o Connaître les origines et causes de la douleur chez le sujet âgé 

o Approfondir les connaissances dans la prise en charge de la douleur 

o Évaluer la douleur chez le sujet âgé dément ou non dément 

o Connaître les différentes thérapeutiques médicamenteuses et non médicamenteuses 

o La prise en en charge psychologique de la douleur 
 

FORMATEUR 
 

Corinne MERCIER – Formatrice certifiée AFNOR en bonnes pratiques professionnelles 
 

PROGRAMME 
 

 Définition de la douleur : 

o Composantes et différents types de douleur 

o Caractéristiques et origines 
 

 Cadre législatif : 

o Circulaires, rapports, lois décrets 
 

 Evaluation de la douleur : 

o Présentation des différentes échelles verbales 

o Echelles comportementales pour l’évaluation chez la personne atteintes de troubles démentiels ou 

apparentés 

o Rôle du soignant dans l’évaluation 
 

 La prise en charge de la douleur de la personne âgée : 

o L’approche médicamenteuse en pratique (12 principes des Docteurs GUILLAUME et LESCURE) 

o Les autres traitements : 

● Comportementaux  

● Médecines douces  

● Neuromodulation  
 

 La particularité de la douleur induite par les soins 
 

METHODES PEDAGOGIQUES 
 

o Support écrit de synthèse remis à chaque participant.  

o Diaporamas, film 

o Fiches d’évaluations 
 

EVALUATION DE L’ACQUISITION DES COMPETENCES 
 

o QCM 

 
Durée de la formation 

1 journée (9h-17h) 

 
Public 

Cadres de santé, AS, AMP 

 
Tarifs 

Adhérents Non adhérents 

220€* ou 270€  320€* ou 370€ 

* Voir modalités 

en 1ère page 
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ELABORER, ECRIRE ET METTRE EN ŒUVRE LE PROJET PERSONNALISE 

 
 

o Dans la vie d’un établissement ou d’un service, que représente  le projet personnalisé ?   

o Comment le penser ? Comment le construire ? Comment l’écrire ? Comment le mettre en œuvre ? 

o Autant de questions auxquelles la formation vous aidera à répondre. 
 

OBJECTIFS 
 

 Objectifs  pédagogiques   

o Comprendre le sens de cette démarche qui constitue l’un des fondements de la loi de rénovation sociale de 

2002 

o Perfectionner la pratique, construire des outils de l’élaboration, d’évaluation et d’actualisation du projet 

personnalisé 

o Faire le lien avec l’autre obligation que constitue la personnalisation du contrat de séjour, six mois après 

l’entrée dans l’établissement 

o Faire du projet personnalisé un outil, garant de la qualité de l’accompagnement au quotidien de chaque 

personne accueillie. 
 

 Objectifs opérationnels 

o Appréhender le contexte législatif de la personnalisation de l’accompagnement  

o Maîtriser les outils d’identification des besoins et attentes des personnes 

o Définir le processus d’élaboration, de mise en œuvre et d’évaluation des projets personnalisés 

o Elaborer des objectifs et définir les indicateurs ad’ hoc 

o Construire la trame du projet personnalisé 

o Bâtir une organisation favorisant la mise à jour et l’évaluation du dispositif. 

 

FORMATEUR 
 

Annie DUPONCHELLE – Consultante et formatrice - Société EDAJ 

 
Durée de la formation 

2 jours (9h-17h) 

 
Public 

Directeurs, cadres intermédiaires 

 
Tarifs 

Adhérents Non adhérents 

400€* ou 440€  500€* ou 540€ 

* Voir modalités 

en 1ère page 
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  PROGRAMME 
 

 Les fondamentaux de la personnalisation de l’accompagnement 

o La charte de la personne accueillie 

o Les recommandations de bonnes pratiques professionnelles 

o Du projet personnalisé à l’avenant au contrat de séjour. 
 

 Le projet personnalisé 

o Evaluation et identification des besoins, capacités et attentes de la personne 

o Définition des objectifs généraux et opérationnels 

o Cheminement de la situation de la personne entre deux évaluations : les indicateurs 
 

 Le processus d’élaboration :  

o La planification 

o Les outils (QQOQC CP) 

 Recueil d’information 

 Analyse pluridisciplinaire de la situation 

 Co-construction 

 Rédaction  
 

 La mise en œuvre 

o L’avenant au contrat de séjour 

o Déclinaison des objectifs dans les plans de soins et d’accompagnement des différents intervenants 

o Cohérence de l’équipe pluridisciplinaire dans la mise en œuvre 

o Adaptation au quotidien 
 

METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES 
 

 Etude d’un cas pratique : Analyse de la situation d’un usager et construction de son projet personnalisé à 

partir de l’ouvrage « Pages de vie en maison de retraite » - Géraldine Elschner et Annie Duponchelle – 

Chronique Sociale – 2010 
 

o Power point 

o Supports de cours : Chaque stagiaire se verra remettre une copie du Power-Point et le livre «  Pages de vie 

en maison de retraite » 

o Evaluation de fin de formation : QCM 
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INCONTINENCE DE LA PERSONNE AGEE 

 
 

  

OBJECTIFS 
 

o Appréhender l’incontinence de la personne âgée et son retentissement psychosocial, comprendre les 

causes et les pathologies qui entrainent l’incontinence 

o Différencier les types d’incontinence et connaitre les différentes réponses soignantes adaptées 

o Expliquer les différents modes de protection 

o Adapter la démarche de soin : développer les bonnes pratiques professionnelles  

o Connaître le rôle de l’aide-soignante référente incontinence en EHPAD 
 

FORMATEUR 
 

Florence MILLORIT – Convenance Consult 
 

PROGRAMME 
 

 Physiologie et dysfonctionnement d’élimination urinaire et fécale ; 
 

 Facteurs déclenchants : psychologiques, altération des fonctions cognitives, restriction de mobilité, port 

de sonde lors d’une hospitalisation... 
 

 Impact psychosocial des incontinences : simple, double ; 
 

 Protections et appareillages ; 
 

 Promouvoir les bonnes pratiques professionnelles autour des incontinences ; 
 

 L’éducation thérapeutique des personnes souffrant d’incontinence urinaire ; 

 

 Les techniques de rééducation ; 
 

 Pouvoir proposer des préconisations pour l’établissement et les professionnels ; 
 

 Le référent incontinence 
 

METHODES PEDAGOGIQUES 
 

o Magistral, Découverte, Participatif : travaux de groupe  

o Remise d’un support pédagogique aux stagiaires 

 
Durée de la formation 

1 journée (9h-17h) 

 
Public 

Personnels paramédicaux 

 
Tarifs 

Adhérents Non adhérents 

220€* ou 270€  320€* ou 370€ 

* Voir modalités 

en 1ère page 
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INFIRMIER EN EHPAD 

 
 

  

OBJECTIFS 
 

o Cadre législatif infirmier et en EHPAD 

o Appréhender les spécificités du travail en EHPAD 

o Discerner les rôles de l’Infirmière en EHPAD  

o Connaître  les  Recommandations de Bonnes Pratiques Professionnelles de l’ANESM relatives aux EHPAD 

o Connaître les circuits en EHPAD : dossier du résident, médicament, déchets, linge, restauration 
 

FORMATEUR 
 

Florence MILLORIT – Convenance Consult 
 

PROGRAMME 
 

 Cadre législatif : décret de compétence infirmier, collaboration, Code de l’Action Sociale et des Familles 
 

 L’IDE en EHPAD : maillon et interface du travail en équipe pluridisciplinaire  
 

 Animation d’équipe lors des réunions, transmissions journalières et en urgence 
 

 Faire face à l’urgence, la douleur, la fin de vie  
 

 Rôle dans les évaluations : Girage, échelles standardisées nutrition, douleur, escarres, NPI ES 
 

 Participer à l’élaboration du projet de soin inclus dans le projet d’établissement 
 

 Le projet personnalisé du résident 
 

 Accompagnement des résidents, des familles, des stagiaires 
 

 L’IDE et les  Recommandations de Bonnes Pratiques Professionnelles de l’ANESM relatives aux EHPAD 
 

 L’IDE et les circuits : dossier du résident,  médicament,  déchets,  linge,  restauration 
 

METHODES PEDAGOGIQUES 
 

o Magistral, Découverte, Participatif : travaux de groupe 

o Remise de support écrit aux stagiaires 

 
Durée de la formation 

1 journée (9h-17h) 

 
Public 

IDE 

 
Tarifs 

Adhérents Non adhérents 

220€* ou 270€  320€* ou 370€ 

* Voir modalités 

en 1ère page 
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INFIRMIER REFERENT OU COORDINATEUR EN ESMS : VOLET SOIN 

 
 

OBJECTIFS 
 

o Définir leur fonction, rôles et responsabilités 

o Connaître le rôle de l’encadrement dans la prévention et le traitement de la maltraitance 

o Acquérir des outils facilitant l’accompagnement  des personnels auprès des populations accueillies 

o Transmettre les recommandations de bonnes pratiques professionnelles au regard des spécificités 

gériatriques 
 

FORMATEUR 
 

Corinne MERCIER – Formatrice certifiée AFNOR en bonnes pratiques professionnelles 
 

PROGRAMME 
 

 Cadre législatif de travail de l’infirmier coordinateur : 

o Rappel du décret de compétence infirmier 

o Grands principes de la loi 2002-2 rénovant l’action sociale et autres obligations : 

Droit des usagers : modalités d’exercice de ces droits 

L’évaluation de la qualité : évaluation interne et externe 

Convention tripartite : contenus et engagements 
 

 Savoir situer le rôle de l’infirmier coordinateur : 

o Le rôle auprès des résidents, des familles, des équipes, des intervenants extérieurs. 

o Le rôle auprès du médecin coordonnateur 

o Le rôle dans la coordination des projets (projet d’établissement, projet de soin, projet personnalisé). 

o Liens hiérarchiques et fonctionnels qui entourent le poste d’infirmier coordinateur. 
 

 Les expertises  gériatriques liées à l’exercice de la fonction en EHPAD : 

o La Bientraitance 

o Les démences 

o La fin de vie 

o La malnutrition et déshydratation 

o La douleur du sujet âgé 

o La dépression et pathologies psychiatriques vieillissantes 
 

METHODES PEDAGOGIQUES 
 

o Diaporamas 

o Fiches outils 

o Vidéos 

o Envoi par mail de documents de synthèse en fin de session à chaque participant 

o QCM 

 
Durée de la formation 

2 jours (9h-17h) 

 
Public 

Infirmiers référents, médecins 

coordonnateurs 

 
Tarifs 

Adhérents Non adhérents 

400€* ou 440€  500€* ou 540€ 

* Voir modalités 

en 1ère page 
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METIERS DU DOMICILE : DES COMPETENCES AU SERVICE DE LA BIENTRAITANCE 

 

  

 
Durée de la formation 

1 journée (9h-17h) 

 
Public 

Coordonnateur, infirmiers,  aides-

soignants, auxiliaires de vie,  agents, 

emplois aidés 

 
Tarifs 

Adhérents Non adhérents 

220€* ou 270€  320€* ou 370€ 

* Voir modalités 

en 1ère page 

OBJECTIFS 
 

Développer des compétences dans la prévention des maltraitances  

Améliorer la qualité de la prise en charge des usagers en développant une culture Bientraitante 

Mettre ses compétences et savoir-faire au service de l’accompagnement global de l’usager 

Etre capable de signaler une situation de maltraitance 
 

FORMATEUR 
 

Corinne MERCIER – Formatrice certifiée AFNOR en bonnes pratiques professionnelles 
 

PROGRAMME 
 

 Rappel des différentes formes de maltraitance : 

o Physique 

o Psychologique 

o Médicamenteuse 

o Matérielles ou financière 

o Violation des droits 

o Négligences 
 

 Les chiffres de la maltraitance à domicile et les facteurs de risques 
 

 La Bientraitance  

o Définition de l’ANESM 

o Mise en œuvre à domicile : cas concrets HABEO 

o Le projet d’accompagnement : outil  de la Bientraitance 
 

 Rôle de l’intervenant à domicile dans la prévention 

o Stimuler les capacités restantes  de la personne âgée 

o Préserver le lien social  et la communication 

o Adapter sa posture professionnelle suivant les attitudes de l’usager 
 

 Le signalement de la maltraitance 
 

METHODES PEDAGOGIQUES 
 

o Supports écrits envoyés par mail à chaque participant 

o Diaporamas 

o Vidéos 

o Brainstorming 

o QCM 
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PLACE DES BENEVOLES EN INSTITUTION 

 
 

  

OBJECTIFS 
 

o Connaitre les spécificités du bénévolat auprès des personnes âgées et ses différents types 

o Actualiser ses connaissances sur les droits des bénévoles 

o Savoir comment favoriser l’intégration des bénévoles auprès des équipes 

o Garantir à chacun sa place dans l’accompagnement 
 

FORMATEUR 
 

Corinne MERCIER – Formatrice certifiée AFNOR en bonnes pratiques professionnelles 
 

PROGRAMME 
 

 Place du bénévolat en France : 

o Qu’est-ce que le bénévolat ? 

o Le bénévolat en France et en Europe aujourd’hui 
 

 Différentes formes de bénévolat : 

o Bénévolat d’accompagnement  

o Bénévolat de services 

o Bénévolat d’animation 
 

 Motivations et engagement : 

o Pourquoi devient – on bénévole ? 

o Droits du bénévoles 

o Conventionnement entre association et EHPAD (Décret n° 2000-1004 du 16 octobre 2000 relatif à la 

convention type prévue à l'article L. 1111-5 du code de la santé publique) 
 

 Accompagnement des bénévoles : 

o La charte du bénévolat : un outil de réflexion et d’accompagnement des bénévoles  

o Fiches pratiques : recrutement, accueil, intégration et accompagnement fin de bénévolat 
 

METHODES PEDAGOGIQUES 
 

o Support écrit de synthèse remis à chaque participant 

o Diaporamas 

o Fiches pratiques 

o QCM 

 
Durée de la formation 

1 journée (9h-17h) 

 
Public 

Directeurs, cadre de santé, animateurs, 

bénévoles 

 
Tarifs 

Adhérents Non adhérents 

220€* ou 270€  320€* ou 370€ 

* Voir modalités 

en 1ère page 
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PREVENTION DES CHUTES DE LA PERSONNE AGEE 

 
 

  

OBJECTIFS 
 

o Connaitre les origines et causes des chutes de la personne âgée 

o Repérer les facteurs de risques 

o Maitriser les techniques de prévention des chutes 

o Connaitre les principales recommandations professionnelles en matière de chute 

o Connaitre la conduite à tenir devant une chute de résident 

o Acquérir la notion de signalement systématique des chutes et de suivi 
 

FORMATEUR 
 

Corinne MERCIER – Formatrice certifiée AFNOR en bonnes pratiques professionnelles 
 

PROGRAMME 
 

 La vieillesse : 

o Rappel physiologique 

o Les troubles de l’équilibre chez la personne âgée 

o Les causes médicamenteuses des chutes 

o Autres causes 

o Présentation d’un outil de calcul du risque de chute 
 

 La prévention : 

o L’environnement du résident 

o Agir sur les sens 

o Les outils permettant la réduction des risques 
 

 Conduite à tenir en cas de chute : 

o Synthèse des recommandations de l’HAS 

o Les actes à réaliser en cas de chute 
 

 Le signalement de la chute : 

o Par outil papier 

o Par informatique 

o Outils d’amélioration et de prévention (rapport d’activité médical) 
 

METHODES PEDAGOGIQUES 
 

o Support écrit de synthèse remis à chaque participant 

o Diaporamas 

o Travaux de groupe 

o QCM 

 
Durée de la formation 

1 journée (9h-17h) 

 
Public 

L’ensemble du personnel 

 
Tarifs 

Adhérents Non adhérents 

220€* ou 270€  320€* ou 370€ 

* Voir modalités 

en 1ère page 
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PREVENTION DES GLISSEMENTS DE TACHES AS/IDE EN EHPAD 

 

   
Durée de la formation 

1 journée (9h-17h) 

 
Public 

Cadres, infirmiers, aides-soignants, aide 

médico-psychologiques, agents 

 
Tarifs 

Adhérents Non adhérents 

220€* ou 270€  320€* ou 370€ 

* Voir modalités 

en 1ère page 

OBJECTIFS 
 

o Connaître le cadre juridique d’exercice des professions aide-soignant et infirmier 

o Mettre à jour ses connaissances sur ses responsabilités au regard des derniers textes en vigueur 

o Prévenir le glissement des tâches en sachant distinguer la notion de collaboration et de délégation 

o Etre capable d’amorcer la prévention du risque de glissements de tâches  
 

FORMATEUR 
 

Corinne MERCIER – Formatrice certifiée AFNOR en bonnes pratiques professionnelles 
 

PROGRAMME 
 

 Profession aide-soignant : Définition et fonction 

o Rappel législatif 

o Le contenu de la formation aide-soignante 
 

 Profession infirmier : Définition et fonction 

o Rappel décret de compétences infirmier 

o Le contenu de la formation infirmière 
 

 Le glissement des tâches  

o Définition du glissement de tâche 

o Collaboration aide-soignant – infirmier 

o Retour sur la notion de délégation infirmière 
 

 Les risques encourus  

o Par l’aide-soignant 

o Par l’infirmier 

o Par la hiérarchie 
 

 Cas particulier  

o La distribution de médicaments en EHPAD 
 

 Pistes d’améliorations 

o Identification des glissements effectifs et des risques encourus pour l’usager 

o Clarification des rôles et missions de chacun (AS/AMP/ASH/AVS, faisant fonction d'AS) 

o Outils : Fiches de tâches ou de déroulement de journée 

 Amplitude du travail infirmier 

 Organigramme hiérarchique et fonctionnel 

 Accueil du nouveau salarié et tutorat interprofessionnel 
 

METHODES PEDAGOGIQUES 
 

o Supports écrits envoyés par mail à chaque participant 

o Diaporamas 

o Brainstorming 

o QCM 
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PREVENTION DES TROUBLES MUSCULO-SQUELETTIQUES 

 
 

  

Une prédominance des douleurs dorso-lombaires se révèle chez les travailleurs des milieux des soins (52,9% en 

2005). La majorité des accidents du travail concernant la colonne vertébrale surviennent lors de la manutention 

de personnes. 

La formation « prévention des TMS » apporte aux professionnels des outils concrets pour préserver leur santé face 

aux risques de TMS. Ils améliorent ainsi leur bien-être au travail et augmentent leur disponibilité et leur efficacité 

auprès des personnes dépendantes. 
 

OBJECTIFS 
 

o Identifier les mécanismes d’apparition des TMS et les risques pour sa santé 

o Contribuer à l’amélioration de la qualité de la prise en charge de la personne aidée 

o Acquérir des gestes et les postures sécurisés dans sa vie quotidienne et au travail 

o Mieux connaître et utiliser son corps 

o Comprendre l’intérêt de l’activité physique adaptée dans la prévention des TMS 
 

FORMATEUR 
 

Formateur du Groupe Associatif Siel Bleu diplômé et spécialisé 
 

PROGRAMME 
 

 Les signes d’alertes et facteurs de risques des TMS 
 

 Les répercussions de ces risques dans la vie quotidienne 
 

 Quelques moyens pour préserver sa santé au travail : conseils pour une bonne hygiène de vie 
 

 L’intérêt et les bénéfices d’une pratique physique adaptée 
 

 Mises en situation : 

o Exemples d’utilisation de matériel d’aide à la manutention 

o Utilisations de son corps lors de techniques de manutention 

o Exercices physiques de prévention 
 

METHODES PEDAGOGIQUES 
 

o Les signes d’alertes et facteurs de risques des TMS 

o Les répercussions de ces risques dans la vie quotidienne 

o Quelques moyens pour préserver sa santé au travail : conseils pour une bonne hygiène de vie 

o L’intérêt et les bénéfices d’une pratique physique adaptée 

o Mises en situation : 

 Exemples d’utilisation de matériel d’aide à la manutention 

 Utilisations de son corps lors de techniques de manutention 

 Exercices physiques de prévention 

 
Durée de la formation 

1 journée (9h-17h) 

 
Public 

Personnel paramédical, équipes soignantes 

en structures pour personnes âgées, aides à 

domicile 

 
Tarifs 

Adhérents Non adhérents 

220€* ou 270€  320€* ou 370€ 

* Voir modalités 

en 1ère page 
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PREVENTION DU RISQUE INFECTIEUX EN EHPAD 

 
 

  

OBJECTIFS 
 

o Réactualiser ses connaissances en hygiène 

o Connaître les différentes infections en EHPAD et savoir les prévenir 

o Repérer les facteurs de risques liés aux soins et à l’entretien des locaux 

o Connaitre les principales recommandations en matière d’hygiène et les bonnes pratiques professionnelles 

o Savoir évaluer ses pratiques de soins et mettre en œuvre des mesures de précautions vis-à-vis de la 

population accueillie 
 

FORMATEUR 
 

Corinne MERCIER – Formatrice certifiée AFNOR en bonnes pratiques professionnelles 
 

PROGRAMME 
 

 Définition d’une infection liée aux soins et mesures à mettre en œuvre par l’établissement : 

o Le risque infectieux en EHPAD 

o La loi et les obligations : 

o (Circulaire  Interministérielle N° DGCS/DGS/2012/11 8 du 15 mars 2012 relative à la mise en œuvre du 

programme national de prévention des infections dans le secteur médico-social 2011/2013) 
 

 Les règles de bases ou mesures à mettre en œuvre par le personnel soignant : 

o Précautions standards 

o Lavage des mains 

o Entretien du matériel et des locaux (film) 

o Gestion des déchets 

o Accident d’exposition au sang ou autres liquides biologiques 
 

 Outils d’amélioration de la prévention : 

o Un outil d’auto-évaluation de la maitrise du risque infectieux en EHPAD (GREPHH - CCLIN SUD-OUEST) : DARI  

o Le Kit BMR : mesures en cas d’isolement d’un résident en EHPAD 
 

METHODES PEDAGOGIQUES 
 

o Support écrit de synthèse remis à chaque participant 

o Diaporama et vidéo 

o Protocoles 

o Présentation outil informatique d’auto-évaluation de la maitrise du risque infectieux 

o QCM 

 
Durée de la formation 

1 journée (9h-17h) 

 
Public 

Infirmiers, aides-soignants, AMP 

 
Tarifs 

Adhérents Non adhérents 

220€* ou 270€  320€* ou 370€ 

* Voir modalités 

en 1ère page 
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ROLE DU PSYCHOLOGUE EN INSTITUTION GERONTOLOGIQUE 

 
 

  

OBJECTIFS 
 

o Clarifier les rôles et les places des psychologues au sein d’institutions aux profils variés 

o Aider les professionnels à mieux intégrer leurs pratiques individuelles dans les pratiques collectives de la 

structure gérontologique 

o Réfléchir au positionnement du psychologue au regard des évolutions institutionnelles, des besoins des 

personnes accompagnées, des missions et des compétences propres à chacun 

o Les aider à mieux concilier dans leurs pratiques les attentes institutionnelles parfois contradictoires et 

l’exigence éthique propre à leur fonction : comment et jusqu’où être soutien des équipes tout en étant 

soutien des personnes vieillissantes accompagnées ? Comment concilier exigences liés au secret 

professionnel et partage d’informations nécessaire à une prise en charge de qualité ? 

o Éclairer les professionnels sur les nouvelles approches concernant les démences séniles de type Alzheimer 

et les perspectives cliniques qu’elles ouvrent 

o Proposer une méthodologie d’accompagnement des équipes au service des personnes 
 

FORMATEUR 
 

Yves CLERCQ – Psychologue des âges de la vie, psychologue clinicien, formateur et consultant 
 

PROGRAMME 
 

 Psychologue en structure gérontologique, un métier en construction – de nouveaux enjeux – un 

positionnement à travailler sans cesse : 

o Quelles missions ? Limites et difficultés rencontrées. 

o Évolution du secteur et positionnement du psychologue : Place et positionnement hiérarchique du 

psychologue auprès du Directeur, Médecin Coordonnateur, ide R/C, Équipes de soins,  

o Soutien psychologique, suivi thérapeutique, défense du sujet et accompagnement des équipes, un grand 

écart périlleux ? 
 

 Contexte gérontologique : vieillissement, mort et risque de sanitarisation de la gérontologie : 

o La personne vieille : sujet du prendre soin ou objet de soin ? 

o En quoi l’apport du psychologue peut-il être utile aux personnes vieillissantes ? 

o Face à l’obligation de personnalisation de l’accompagnement : entendre la personne au-delà du besoin 

exprimé 

o Évaluation, qualité, performance et respect du sujet : composer avec une injonction paradoxale 

 
Durée de la formation 

1 journée (9h-17h) 

 
Public 

Psychologues, Directeurs, IDEC 

 
Tarifs 

Adhérents Non adhérents 

220€* ou 270€  320€* ou 370€ 

* Voir modalités 

en 1ère page 
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  PROGRAMME 
 

 Le psychologue en EHPAD face aux demandes : 

o Soutien des équipes, soutien des aidants, soutiens des résidents, comment s’y retrouver ?  

 Gérer des demandes apparemment contradictoires 

 Construire une place tenable à long terme 

 Secret professionnel et partage de l’information 
 

o Le psychologue et l’équipe :  

 Le psychologue membre de l’équipe ne peut-être « le psy de l’équipe », il a pourtant un rôle de soutien. 

 Prendre en compte l’angoisse des équipes sans s’y noyer 
 

o Risques psycho-sociaux et souffrances des professionnels : accompagner quand on a un pied dedans, un pied 

dehors ? 
 

 Le psychologue, les démences et les équipes : 

o Regards sur la notion de démence sénile et nouvelles approches 

o Des outils et des perspectives nouvelles pour accompagner les personnes 

o Proposition de méthodologie pour aider les équipes à mieux accompagner les personnes désorientées 
 

 Trouver sa place sans renoncer à un positionnement spécifique 
 

METHODES PEDAGOGIQUES 
 

La formation alternera entre apports théoriques, échanges d’expériences et analyses de situations. 
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SANTE BUCCO-DENTAIRE DES PERSONNES AGEES DEPENDANTES 

 
 

  

OBJECTIFS 
 

o Développer les connaissances du personnel soignant et encadrant en EHPAD 

o Intégrer la problématique bucco-dentaire dans le projet médical de l’établissement 

o Améliorer la prise en charge bucco-dentaire en établissement grâce à des outils adaptés 
 

FORMATEUR 
 

Chirurgien-dentiste de l’Union Française pour la Santé Bucco-Dentaire (UFSBD) 
 

PROGRAMME 
 

 Partie théorique - module 1 (2h30) : apports théoriques 

o Identification des représentations des stagiaires (la sphère orale, la bouche, les dents, l’hygiène) et de leurs 

attentes : 

 Brainstorming 
 

o Plusieurs thèmes généraux sont ensuite développés autour de la santé bucco-dentaire : 

 Introduction et problématique de la santé bucco-dentaire de la personne âgée 

 Conséquence du vieillissement sur la santé bucco-dentaire  

 Impact de la santé bucco-dentaire sur la qualité de vie 

 Connaître la cavité buccale, origine des pathologies bucco-dentaires 

 Alimentation et santé bucco-dentaire 

 Les secrets de la prévention 

 Rôle du soignant, conduites à tenir face à certaines pathologies 

 Échanges et questions des stagiaires 
 

 Partie théorique - module 2 (1h) : Entretien de la bouche (mise en pratique - jeux de rôle) 

o Présentation de la plaquette pédagogique qui sera laissée dans l’établissement. Elle sert de référence et 

peut être consultée à tout instant par le personnel. Elle est composée de 4 parties : 

 L’importance de la santé bucco-dentaire chez la personne âgée sur sa qualité de vie et les répercussions 

sur la santé globale 

 Le dépistage précoce des pathologies bucco-dentaires par un simple examen visuel  

 L’aide à la réalisation de l’hygiène bucco-dentaire et l’entretien de prothèse dentaire 

 Une dernière partie rédigée sous la forme de questions – réponses 

 Présentation du protocole de brossage des dents et de l’entretien des prothèses, du matériel et produits 

nécessaires. Le jeu de rôle permet alors de mettre les stagiaires en situation de mettre en œuvre des 

soins d’hygiène, dans un climat de confiance et de bienveillance 

 
Durée de la formation 

1 journée (9h-17h) 

 
Public 

Personnel soignant et encadrant 

 
Tarifs 

Adhérents Non adhérents 

220€* ou 270€  320€* ou 370€ 

* Voir modalités 

en 1ère page 
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  PROGRAMME 
 

 Mise en pratique (3h30) : expérimentation de méthodes et pratiques d’hygiène entre stagiaires 

o Cette deuxième partie pratique est essentielle. Elle permet d’expérimenter avec les stagiaires, les outils et 

méthodes adaptés à leurs pratiques professionnelles 
 

o Différents outils ludiques comme le jeu de rôle sont utilisés pour faciliter la prise de conscience, par les 

stagiaires, de l’importance de l’hygiène bucco-dentaire des personnes âgées et l’expérimentation de 

méthodes spécifiques : analyses de films réalisés auprès des personnes âgées lors de soins d’hygiène bucco-

dentaire, mises en situation, manipulations de maxi-brosses / maxi-mâchoires…. 
 

o Cette démarche participative permet ainsi une meilleure appropriation des méthodes par le personnel 

soignant 

 Une part importante de cette demi-journée consiste à apprendre aux stagiaires à réfléchir en équipe pour 

établir un protocole d’hygiène bucco-dentaire adapté à la situation de chaque patient. A la suite de cette 

formation, il pourra être établi pour chaque résident par l’équipe soignante 
 

METHODES PEDAGOGIQUES 
 

o Un support de cours, incluant un protocole spécifique aux EHPAD, pour chaque stagiaire 

o Protocole d’hygiène bucco-dentaire individualisé 

o Jeux de rôle 

o Évaluation de la formation, évaluation des acquis de connaissances 
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SENSIBILISATION AU METIER D’ART-THERAPEUTE 

 
 

  

OBJECTIFS 
 

Former les directeurs d’établissement et les sensibiliser à l’Art-thérapie, pour en expliquer le bien-fondé et 

légitimer la fonction de l’art-thérapeute au sein de l’établissement et vis-à-vis du reste du personnel 
 

FORMATEUR 
 

Fabrice CHARDON – École d’Art-thérapie de Tours – AFRATAPEM 
 

PROGRAMME 
 

 Les fondements théoriques de l’Art-thérapie (définitions, obédiences), 
 

 La place de l’art-thérapie en EHPAD (indications, objectifs, moyens, méthodes, évaluation, limites), 
 

 Présentations cliniques (différentes dominantes auprès de différents publics accueillis en EHPAD), 
 

 La place de l’art-thérapeute dans l’équipe pluridisciplinaire, 
 

 Les modalités administratives et les différentes formes de statuts de l’art-thérapeute en EHPAD. 
 

METHODES PEDAGOGIQUES 
 

o Approche théorique 

o Temps de pratique collective 

o Échange et discussion 

 
Durée de la formation 

1 journée (9h-17h) 

 
Public 

Directeurs, animateurs 

 
Tarifs 

Adhérents Non adhérents 

220€* ou 270€  320€* ou 370€ 

* Voir modalités 

en 1ère page 
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SEXUALITE DES PERSONNES AGEES 

 
 

  

OBJECTIFS 
 

o Connaitre les spécificités du vieillissement sexuel du sujet âgé 

o Actualiser ses connaissances sur la sexualité et les besoins des personnes âgées 

o Savoir comment aborder un sujet tabou en institution 

o Favoriser la réflexion au sein des équipes soignantes sur la sexualité 

o Garantir au résident un accompagnement holistique 
 

FORMATEUR 
 

Corinne MERCIER – Formatrice certifiée AFNOR en bonnes pratiques professionnelles 
 

PROGRAMME 
 

 Sexualité des personnes âgées à travers le temps : 

o Regard porté sur la sexualité des personnes âgées aujourd’hui 

o Quelle place pour l’homosexualité ? 
 

 Vieillesse et sexualité : 

o Changements physiologiques du vieillissement   

o Impact sur la sexualité 
 

 Le droit au plaisir et à l’amour : 

o Projection film et réflexion collective sur : 

● Les attentes et désirs des résidents 

● La sexualité vue par les soignants 

● La sexualité vue par les familles 
 

 Solutions  proposées pour préserver la notion d’intimité en institution : 

o Savoir-être et savoir-faire face à un cas concret d’existence de liens affectifs en institution  

o Place de la sexualité dans le projet personnalisé 
 

METHODES PEDAGOGIQUES 
 

o Support écrit de synthèse remis à chaque participant 

o Diaporamas 

o Exercices de groupe 

o Film 

o QCM 

 
Durée de la formation 

1 journée (9h-17h) 

 
Public 

L’ensemble du personnel 

 
Tarifs 

Adhérents Non adhérents 

220€* ou 270€  320€* ou 370€ 

* Voir modalités 

en 1ère page 
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TRAVAILLER DE NUIT EN EHPAD 

 
 

  

OBJECTIFS 
 

o Savoir accompagner une personne âgée la nuit dans sa globalité 

o Connaitre les spécificités de l’accompagnement dans l’urgence la nuit 

o Présenter le cadre juridique d’exercice des professionnels de nuit avec mise à jour de ses connaissances 

sur ses responsabilités. 
 

FORMATEUR 
 

Corinne MERCIER – Formatrice certifiée AFNOR en bonnes pratiques professionnelles 
 

PROGRAMME 
 

 La personne âgée la nuit : 

o Les modifications du sommeil de la personne âgée et ses besoins  

o Les troubles du comportement  
 

 La relation Bientraitante la nuit :  

o Réflexion sur posture et savoir-faire 

o Qu’elle organisation du travail pour favoriser le sommeil ? 

o La place des rituels et des habitudes de vie des usagers dans l’accompagnement nocturne 
 

 La gestion des situations difficiles : 

o Outils de gestion : procédures et protocoles essentiels au travail de nuit 

 La gestion de la douleur 

 La gestion des chutes 

 La gestion des troubles du comportement 

 L’appel au SAMU  

 La prise en charge de la fin de vie  
 

 L’isolement des  travailleurs de nuit 

o Rôle et mission du travailleur de nuit en EHPAD 

o En bref : notion de pénibilité   

o Pistes d’optimisation de la coordination des soins et des équipes nuit/ jour 
 

METHODES PEDAGOGIQUES 
 

o Support écrit de synthèse envoyé par mail à chaque participant 

o Diaporamas 

o Vidéo 

o Procédures 

o QCM 

 
Durée de la formation 

1 journée (9h-17h) 

 
Public 

Personnel de nuit, IDE, IDEC 

 
Tarifs 

Adhérents Non adhérents 

220€* ou 270€  320€* ou 370€ 

* Voir modalités 

en 1ère page 
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CIRCUIT DU MEDICAMENT 

 Enjeux liés à la sécurisation du circuit du médicament en EHPAD sans PUI …….. p.54 
 Sécuriser le circuit du médicament en EHPAD sans PUI …………………………………… p.55 
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ENJEUX LIES A LA SECURISATION DU CIRCUIT DU MEDICAMENT EN EHPAD SANS PUI 

 
 

  

OBJECTIFS 
 

o Connaître le circuit du médicament, les moyens permettant d’organiser et de sécuriser le circuit du 
médicament 

o Appréhender les enjeux et implications de ce processus complexe 
 

FORMATEUR 
 

Thierry MAYEN 
 

PROGRAMME 
 

 Contexte règlementaire 
o Actualités réglementaires. 
o Code de la Santé Publique, Code de l’Action Sociale et des Familles. 
o Bonnes Pratiques. 
o Vigilances sanitaires. 
o Evaluations internes, externes et audits. 

 

 Iatrogénie médicamenteuse 
o Typologie et cause. 
o Iatrogénie et personnes âgées. 

 

 Étapes du circuit du médicament et points critiques 
o Modes d’organisations. 
o Moyens humains et techniques, systèmes d’information. 
o Bilan de l’existant. 
o Savoir repérer les points critiques et fixer des objectifs de sécurité. 
o Savoir recueillir et exploiter les évènements sentinelles liés au circuit du médicament. 

 

 Méthodologie d’amélioration du circuit du médicament 
o Faire un bilan. 
o Relever, comprendre et analyser les évènements sentinelles. 
o Trouver des indicateurs accessibles et parlants. 
o Construire des audits simples. 
o Rentrer dans une démarche d’amélioration de la qualité. 

 

 Étude de cas concrets  issus de diagnostics 
o Synthèse sur le positionnement de l’établissement dans l’offre de soins. 
o Positionnement de l’établissement en matière de règlementation : Locaux et zones de stockage, circuit du 

médicament et des DM, systèmes d’information, management de la qualité et de la gestion des risques. 
o Synthèse sur la rationalisation des achats. 

 

METHODES PEDAGOGIQUES 
 

o Brainstorming 
o Techniques d'expression collective 
o Étude de cas 
o Présentation Powerpoint 

 
Durée de la formation 

1 journée (9h-17h) 

 
Public 

Directeurs, personnel soignant 

 
Tarifs 

Adhérents Non adhérents 

220€* ou 270€  320€* ou 370€ 

* Voir modalités 

en 1ère page 



55 
 

SECURISER LE CIRCUIT DU MEDICAMENT EN EHPAD SANS PUI 

 
 

  

OBJECTIFS 
 

o Maîtriser le circuit du médicament. 
o Appréhender les techniques et les outils permettant d’organiser et de sécuriser le circuit du médicament. 

 

FORMATEUR 
 

Thierry MAYEN 
 

PROGRAMME 
 

 PROGRAMME 1ère journée 
 

o La pathologie iatrogène médicamenteuse : Typologie et causes. 
 

o Contexte réglementaire : Actualités réglementaires ; Code de la santé publique ; Code de l’action sociale et 
des familles ; Bonnes pratiques ; Vigilances sanitaires ; Evaluations internes, externes et audits. 

 

o Le circuit du médicament – Etapes et points critiques : Modes d’organisations ; Moyens humains et 
techniques ; systèmes d’information ; Bilan de l’existant ; Savoir repérer les points critiques et fixer des 
objectifs de sécurité ; Savoir recueillir et exploiter les évènements sentinelles liés au circuit du médicament. 

 

o La prescription point clé d’un circuit du médicament sécurisé : Formalisation de la prescription, Aspects 
réglementaires ; Informatisation de la prescription et contrôle d’ordonnance ; Modifications des 
prescriptions et impact sur l’organisation du circuit du médicament. 

 

o La délivrance, un acte pharmaceutique dans la dimension qualité : Aspects réglementaires ; Contrôle 
effectif des prescriptions ; Analyse et avis pharmaceutiques ; Valeur ajoutée du pharmacien d’officine. 

 

o Logistique pharmaceutique – Approvisionnements et transport des médicaments : Approvisionnements 
réguliers et en urgence ; Réglementation en vigueur. 

 
 PROGRAMME 2ème journée 

 

o Logistique pharmaceutique – Approvisionnements et transport des médicaments : Approvisionnements 
réguliers et en urgence ; Réglementation en vigueur ; Transport des médicaments entre l’officine et 
l’EHPAD ; Equipements de stockage et de transport au sein de l’établissement ; Gestion des armoires de 
service et des dotations. 

 

o Maîtrise de la préparation des doses à administrer : Connaître les risques pour les patients ; Point sur la 
règlementation ; Locaux et moyens matériels ; Compétences requises et organisation ; Contrôles qualité. 

 

o Maîtrise de l’administration des médicaments : Connaître les risques pour les patients, Réglementation en 
EHPAD ; Voie d’administration per os ; Voie injectable ; usage topique ; Traçabilité des actes. 

 

o Démarche méthodologique d’amélioration du circuit  du  médicament : Faire un bilan ; Relever, 
comprendre et analyser les évènements sentinelles ; Trouver des indicateurs accessibles et parlants ; 
Construire des audits simples ; Rentrer dans une démarche d’amélioration de la qualité. 

 

METHODES PEDAGOGIQUES 
 

o Brainstorming 
o Techniques d'expression collective 
o Etude de cas 
o Présentation Powerpoint 

 
Durée de la formation 

2 jours (9h-17h) 

 
Public 

Directeurs, personnel soignant 

 
Tarifs 

Adhérents Non adhérents 

400€* ou 440€  500€* ou 540€ 

* Voir modalités 

en 1ère page 
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NUTRITION 

 Prévenir la malnutrition et la déshydratation du sujet âgé ……………………………… p.57 
 Prise en charge nutritionnelle de la personne âgée ………………………………………… p.58 
 Qualité nutritionnelle des repas servis en établissement ………………………………… p.59 
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PREVENIR LA MALNUTRITION ET LA DESHYDRATATION DU SUJET AGE 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

OBJECTIFS 
 

o Connaitre les origines et causes de la dénutrition et de la déshydratation de la personne âgée 

o Connaitre et repérer les facteurs de risques 

o Acquérir ou actualiser les différents régimes alimentaires 

o Mettre en œuvre les moyens de prévention de la malnutrition et de la déshydratation 
 

FORMATEUR 
 

Corinne MERCIER – Formatrice certifiée AFNOR en bonnes pratiques professionnelles 
 

PROGRAMME 
 

 La vieillesse : 

o Rappel physiologique 

o Les troubles de la déglutition chez la personne âgée 

o Les problèmes dentaires 

o Les causes de la dénutrition 

o Les causes de la déshydratation 
 

 Repérage et dépistage de la dénutrition : 

o Outils d’évaluations de l’état nutritionnel : 

 Courbe de poids 

 Indice de masse corporelle 

 Grille de surveillance alimentation 

o Surveillance clinique de l’état d’hydratation 
 

 Prise en charge de la dénutrition – déshydratation : 

o L’aide aux repas et à l’hydratation  

o Respect des habitudes de vie 

o Positionnement suivant la pathologie de la personne et prévention du risque de fausse route  

o Aménagement des horaires et du cadre, notion de plaisir 
 

METHODES PEDAGOGIQUES 
 

o Support écrit de synthèse remis à chaque participant 

o Diaporamas 

o Film 

o Travail en groupe 

o QCM 

 

 
Durée de la formation 

1 journée (9h-17h) 

 
Public 

L’ensemble du personnel 

 
Tarifs 

Adhérents Non adhérents 

220€* ou 270€  320€* ou 370€ 

* Voir modalités 

en 1ère page 
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PRISE EN CHARGE NUTRITIONNELLE DE LA PERSONNE AGEE 

 
 

  

OBJECTIFS 
 

o Former l’ensemble du personnel des structures d’accueil pour personnes âgées aux enjeux de l’alimentation 

des sujets âgés 

o Connaître les besoins nutritionnels et l’équilibre alimentaire de la personne âgée 

o S’approprier le protocole de surveillance nutritionnelle 

o Acquérir des aptitudes face aux pathologies liées au vieillissement 

o Appréhender le circuit général de prise en charge nutritionnelle des résidents et identifier ses rôles dans 

cette prise en charge 
 

FORMATEUR 
 

Intervenant de « Défi Santé Nutrition » 
 

PROGRAMME 
 

 Le mécanisme du vieillissement et ses conséquences sur l’état de santé des personnes âgées 
 

 Les besoins alimentaires spécifiques de la personne âgée bien portante. 
 

 Les situations à risques de dénutrition et de déshydratation et les actions en conséquence 
 

 La surveillance nutritionnelle et ses intérêts 
 

 Les prises en charge nutritionnelles spécifiques : la dénutrition, les troubles de mastication et/ou de 

déglutition 
 

 Le circuit de prise en charge nutritionnelle des résidents et ses rôles dans cette prise en charge 
 

METHODES PEDAGOGIQUES 
 

o Pédagogie active basée sur l’alternance d’apports théoriques et pratiques. 

o L’enseignement prend en compte le savoir-faire des participants et les contraintes de la pratique 

quotidienne. 

 
Durée de la formation 

1 journée (9h-17h) 

 
Public 

L’ensemble du personnel 

 
Tarifs 

Adhérents Non adhérents 

220€* ou 270€  320€* ou 370€ 

* Voir modalités 

en 1ère page 
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QUALITE NUTRITIONNELLE DES REPAS SERVIS EN ETABLISSEMENT 

 
 

  

OBJECTIFS 
 

o Connaître les besoins nutritionnels et l’équilibre alimentaire de public concerné 

o Connaître les recommandations du GEMRCN 
 

FORMATEUR 
 

Intervenant de « Défi Santé Nutrition » 
 

PROGRAMME 
 

 Le mécanisme du vieillissement et ses conséquences sur l’état de santé et l’appétit des personnes âgées 
 

 Les besoins nutritionnels de la personne âgée bien portante 
 

 Les rôles de la restauration au sein d’un établissement pour personnes âgées 
 

 Le GEMRCN : son contenu, ses intérêts 
 

 Les outils disponibles pour mettre en application les recommandations du GEMRCN 
 

 L’équilibre des menus existants vis-à-vis des recommandations du GEMRCN, et proposition de mesures 

correctives 
 

METHODES PEDAGOGIQUES 
 

Pédagogie active basée sur l’alternance d’apports théoriques et pratiques. L’enseignement prend en compte le 

savoir-faire des participants et les contraintes de la pratique quotidienne. Des outils pratiques propres à chaque 

établissement sont créés pour faciliter la mise en application. 

Pour cela, les stagiaires doivent venir avec 6 semaines de menus complets. 

 
Durée de la formation 

1 journée (9h-17h) 

 
Public 

Cuisiniers, aides de cuisine 

 
Tarifs 

Adhérents Non adhérents 

220€* ou 270€  320€* ou 370€ 

* Voir modalités 

en 1ère page 
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OUTIL PATHOS 

 Approfondissement de l’outil PATHOS ……………………………………………………………. p.61 
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APPROFONDISSEMENT DE L’OUTIL PATHOS 

 
 

Cette formation élaborée par la FFAMCO, en partenariat avec l’Association des Infirmières Coordonnatrices et 

l’Association des Gérontopsychologues d’Aquitaine, est le fruit du retour d’expérience d’équipes pluridisciplinaires. 

Ainsi, au moyen d’un partage de savoir-faire et d’outils pratiques, il vous est proposé d’acquérir une méthodologie 

vous permettant non seulement de réaliser une coupe PATHOS efficiente, mais aussi d’optimiser votre 

argumentation des besoins en soins requis des résidents de votre EHPAD. Soit en d’autres termes « réussir sa coupe 

sans se faire tondre!». 
 

OBJECTIFS 
 

o Maîtriser la méthodologie permettant une évaluation exhaustive des besoins en soins requis pour chaque 

résident afin d’optimiser le codage PATHOS 

o Connaître la démarche clinique d’évaluation permettant de valoriser le profil du résident 

o Mobiliser et coordonner l’équipe pour la mise en place des modalités de recueil de données nécessaires à la 

justification du codage 
 

FORMATEUR 
 

Xavier GERVAIS – FFAMCO 
 

PROGRAMME 
 

 Pathos, principes généraux : 

o Nouvelle gouvernance PATHOS 

o Rappels budgétaires 2010, AGGIR, PATHOS, GMPS 

o Rappels des modalités 2010 de codage, pré requis de validation 
 

 Pathos pratique 

Pré coupe : la préparation 

o Présentation de la méthodologie : Tableaux de bord de recueil de données et rétro planning 

o Mise en œuvre pas à pas et formalisation d’une check-list type d’élaboration du profil du patient (tests 

neuropsychologiques, bilan paramédicaux, bilans biologiques, traçabilité des troubles du 

comportement…) 

o Cas particulier de la traçabilité du profil P2 : une méthode globale de traitement non médicamenteux et 

de traçabilité 

o Cas particulier de l’HAD en EHPAD 

o Cas pratiques : pièges et astuces 

 
Durée de la formation 

1 journée (9h-17h) 

 
Public 

Médecin coordonnateur, infirmière 

coordinatrice /cadre de santé, psychologue 

 
Tarifs 

Adhérents Non adhérents 

220€* ou 270€  320€* ou 370€ 

* Voir modalités 

en 1ère page 
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PROGRAMME 
 

 Entre J-7 et J-10 : La coupe : 

o Méthodologie de codage et présentation de manipulation des logiciels  

o de codage (GALAAD ou ARGOS) 
 

 Le Jour « J » 

o Méthodologie et stratégie d’organisation de l’entretien de validation 

o Procédure de validation de la coupe Pathos avec l’ARS 
 

 Le SAV 

o Modalité de contestations 
 

METHODES PEDAGOGIQUES 
 

o Cas pratiques 

o Boîte à outils 
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QUALITE 

 Le CHSCT …………………………………………………………………………………………………………. p.64 

 Cohésion d’équipe ………………………………………………………………………………………….. p.65 

 ERP l'accessibilité handicapé et la rédaction de l'Ad'Ap ………………………………….. p.66 

 Gestion des risques dans les ESSMS en charge des personnes vulnérables ………p.68 

 L’apprentissage de la démarche ergonomique ……………………………………………….. p.70 

 L’évaluation externe : et après ? …………………………………………………………………….. p.71 

 Se préparer à l’évaluation externe ………………………………………………………………….. p.72 

 Sécurité et maintenance des ESSMS ……………………………………………………………….. p.73 
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LE CHSCT 

 
 

OBJECTIFS 
 

o Connaître les bases fondamentales de la réglementation 

o Connaître des droits et devoirs réciproques 

o Manager le CHSCT 
 

FORMATEUR 
 

Didier VANHOUTTE – Consultant / Formateur / Evaluateur 

Gérant de la SARL CONVENANCE-CONSULT 

Certifié par Afnor Certification 
 

PROGRAMME 
 

 La constitution d’un CHSCT 
 

 Les missions et le champ d’intervention du CHSCT  
 

 Les principes généraux de la prévention 
 

 Maîtriser les moyens de fonctionnement de l’instance  

o L’information et accès au document unique de l’évaluation des risques 

o Les ressources documentaires du CHSCT 

o Obligation de discrétion  

o Obligation de consultation par l’employeur 

o Fonctionnement des réunions (convocations, votes...) 

o Crédit d’heures et liberté de déplacement 

o Assistance d’experts ou de personnes qualifiées 

o La protection des membres du CHSCT 
 

 Agir en cas de danger grave et imminent  

o Droit d’alerte et de retrait des salariés 

o Déclencher et suivre la procédure d’enquête 

o Pouvoirs du CHSCT 

o Responsabilité de l’employeur 
 

 Communication du CHSCT avec les autres acteurs de la sécurité  

o Acteurs internes : employeur, salariés, médecin du travail... 

o Acteurs externes : inspection du travail, CARSAT... 

 
Durée de la formation 

1 journée (9h-17h) 

 
Public 

Cadre de direction, encadrement 

technique 

 
Tarifs 

Adhérents Non adhérents 

220€* ou 270€  320€* ou 370€ 

* Voir modalités 

en 1ère page 
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COHESION D’EQUIPE 
 

   
Durée de la formation 

1 journée (9h-17h) 

 
Public 

L’ensemble du personnel 

 
Tarifs 

Adhérents Non adhérents 

220€* ou 270€  320€* ou 370€ 

* Voir modalités 

en 1ère page 

Une équipe performante se caractérise par le fait que l’identité de chaque participant, comme celle de l’équipe elle-

même, se définit par rapport à la vision et aux valeurs partagées. L’enjeu de ce programme est de conduire chacun à 

s’impliquer dans la réussite de la mission collective : de passer du « je » au « nous » par la coopération. Le temps 

disponible étant limité en formation, il est très efficace de partir de la situation vécue par une équipe, de l’amener à 

changer de perspective pour percevoir sa situation sous un autre angle, puis de revenir au présent avec des solutions 

inédites. La décentration facilite le changement de point de vue et la recherche de solutions créatives. 
 

OBJECTIFS 
 

o Transformer un groupe de personnes travaillant ensemble en une équipe coopérative 

o Permettre à ses membres de mieux se connaître et développer de bonnes relations 

o Renforcer la communication, la cohésion et l’envie de l’équipe 

o Préparer l’équipe à relever des défis majeurs 

o Construire une vision partagée 
 

FORMATEUR 
 

Cécile PRIOUL - Indivactive 
 

PROGRAMME 
 

 Les 3 stades de développement d’une équipe : 

o Le modèle de Whitmore 

o L’auto diagnostique de la phase de l’équipe 

o Jeu collectif 
 

 Observer, écouter, comprendre 

o La méthodologie du feed-back 
 

 Des exercices, des mises en situation collectives 

o Les jeux sont choisis de façon à générer un consensus 

o Chaque activité est suivie d’un feed-back 

o Le « SWOT » de l’équipe 

o Faire un diagnostic du bien vivre ensemble 
 

 Mettre en place une identité collective 

o Quelles valeurs ? 

o Quelles aspirations ? 

o Apport de techniques de communication (AT-PNL-CNV) 

o Elaboration de recommandations concrètes 
 

METHODES PEDAGOGIQUES 
 

o Exposés, concepts, 

o Mise en scène de scénario de décentration du contexte professionnel 

o Exercices d’apprentissage de nouvelles compétences (écoute, feed-back) 
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ERP L'ACCESSIBILITE HANDICAPE ET LA REDACTION DE L'AD'AP 

 
 

  

OBJECTIFS 
  

o Appréhender le cadre réglementaire relatif à la loi du 11 février 2005 

o Comprendre les différentes situations de handicaps et les besoins liés à ces handicaps 

o Analyser les carences d’un patrimoine en matière d’accessibilité 

o Mettre en œuvre les produits et/ou solutions techniques appropriés issus du référentiel accessibilité 
 

FORMATEUR 
 

Timothée VANHOUTTE – Convenance Consult 
 

PROGRAMME 
 

 La loi du 11 février 2005 

o Contexte global de la réglementation 

o Les deux principes clé : 

• L’accessibilité de tout à tous 

• Garantir la continuité de la chaîne de déplacement 
 

 Connaissances liées aux handicaps 

o Les différentes populations de personnes en situation de handicap 

o Les besoins fondamentaux à satisfaire lié aux différentes déficiences 

o Les points de vigilance à prendre en compte dans tout projet de construction/travaux 
 

 Le référentiel de mise en accessibilité 

o Les non-conformités récurrentes. 

o Les produits ou solutions techniques applicables 

o Les points de vigilance et cas particuliers 
 

 L’application : moyens à mettre en œuvre 

o Diagnostic accessibilité 

• Définition 

• Méthodologie 

• Cadre rendu 

 
Durée de la formation 

1 journée (9h-17h) 

 
Public 

Directeurs, directeurs adjoints, 

responsables qualité… 

 
Tarifs 

Adhérents Non adhérents 

220€* ou 270€  320€* ou 370€ 

* Voir modalités 

en 1ère page 
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  PROGRAMME 
 

 Respect de la loi de 2005 recours à l’Ad’Ap pour les ERP existants, différentes situations 

o ERP existant respectant l’accessibilité 

o ERP existant avec travaux en cours pour une accessibilité totale 

o ERP existant en voie d’abandon ou de changement de destination 

o ERP n’ayant engagé aucune démarche à ce jour et ne respectant pas l’accessibilité 
 

 Le mode d’emploi de l’Ad‘Ap 

o Quel dossier : autorisation de travaux, permis de construire ou permis d’aménager, Ad‘Ap 

o Composition du dossier : plan, notice, justificatif face à certaines difficultés 

o Demande et justification de dérogation 

o Destinataire : mairie, préfet, commissions (CCDSA, CAPH) 

o Délais : dépôts, décisions, cas de non réponse 
 

METHODES PEDAGOGIQUES 
 

Exposés et apports conceptuels, avec présentation sur vidéo projecteur, analyse des textes (lois, décrets, arrêtés, 

circulaires, notes..), cas d’application, simulations et incidences des nouveaux textes. 
 

DOCUMENTS REMIS 
 

o Support de cours version papier 

o Support de cours version numérique (PDF de présentation, dossier documentaire…) 
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GESTION DES RISQUES DANS LES ESSMS EN CHARGE DES PERSONNES VULNERABLES 

 
 

  

OBJECTIFS 
  

o Faire connaître le cadre juridique, la responsabilité des directeurs et personnels, les attentes et les pouvoirs 

des autorités de contrôles 

o Donner des repères et des méthodes portant sur l’évaluation des risques, l’organisation et le management 

de la gestion des risques au sein des services et établissements 

o Préciser, sur la base d’un focus de risques fréquents et/ou sensibles, les règles et les conduites à tenir 
 

FORMATEUR 
 

Joël MAY – Directeur de l’offre médico-sociale et de l’autonomie et Délégué Territorial du Puy-de-Dôme à l’ARS 

Auvergne 
 

PROGRAMME 
 

 1ère séquence : La définition, le cadre juridique, règlementaire et administratif, la typologie des risques dans 

les ESMS 
 

o Définir la notion de risque, la contextualiser et caractériser les risques dans les ESMS : risques professionnels, 

risques sanitaires, risques environnementaux, … 
 

o Préciser le cadre juridique des responsabilités civile, pénale, en droit du travail des directeurs et des 

personnels 
 

o Définir les pouvoirs et les attentes des autorités de contrôle : la préparation, le déroulement, le suivi des 

inspections et contrôles. Comment mieux collaborer avec les autorités de contrôle 
 

Cas pratique : Sur la base d’un cas concret, comment mieux répondre à une inspection ou un contrôle 

 
Durée de la formation 

1 journée (9h-17h) 

 
Public 

Directeurs et cadres supérieurs 

 
Tarifs 

Adhérents Non adhérents 

220€* ou 270€  320€* ou 370€ 

* Voir modalités 

en 1ère page 
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 PROGRAMME 
 

 2ème séquence : L’organisation et le management de la gestion des risques dans les ESMS 
 

o Appréhender, évaluer, hiérarchiser les risques : méthodes d’évaluation de la criticité et de hiérarchisation 

des risques 
 

Cas pratique :  - Évaluation de la criticité d’un risque 

 - Élaboration d’une cartographie des risques 
 

o Organiser et manager la gestion des risques dans les ESMS 

 Intégrer la politique de gestion des risques dans le projet d’établissement ou de service, dans la démarche 

d’évaluation et d’amélioration continue de la qualité, 

 Mettre en place et manager un dispositif pérenne et opérationnel de gestion de risques dans les ESMS : 

coordonnateur de risque, groupe de pilotage, référent, le recours aux experts. 
 

o Élaborer des procédures portant sur la détection, l’analyse et le signalement des évènements indésirables. 
 

o Organiser une communication interne et externe dans une situation d’évènement indésirable ou de crise : 

quelques règles. 
 

o Prévoir un plan de continuité des activités (PCA) : les règles et modalités opérationnelles de réquisitions, 

d’assignations. 
 

Cas pratique : Simulation de situations d’évènements indésirables ou de crise : comment y répondre 
 

 3ème séquence : Focus sur la gestion de risques fréquents et/ou sensibles dans les ESMS (rappel des règles et 

des conduites à tenir) 
 

o Risques professionnels : 

 Les risques psycho-sociaux 

 Les risques liés à la maltraitance des résidents 
 

o Risques sanitaires : 

 La gestion du circuit du médicament 

 La gestion des risques infectieux et risques épidémiques 
 

o Risques environnementaux : 

 La gestion de la légionellose 

 L’élaboration d’un plan bleu 
 

Cas pratique : Discussion et réponses sur des exemples de situation de terrain 
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L’APPRENTISSAGE DE LA DÉMARCHE ERGONOMIQUE 

  

 
Durée de la formation 

1 journée (9h-17h) 

 
Public 

Préventeurs, responsables et 

collaborateurs RH, médecins du travail, 

infirmiers, service de santé au travail, 

membres du CHSCT, acteurs de la santé au 

travail 

 

 
Tarifs 

Adhérents Non adhérents 

220€* ou 270€  320€* ou 370€ 

* Voir modalités 

en 1ère page 

OBJECTIFS 
 

o Connaitre et respecter la réglementation 

o Savoir réduire les coûts 

o Pouvoir améliorer les conditions de travail 
 

FORMATEUR 
 

Intervenant de la société VALEATIS 
 

PROGRAMME 
 

 Connaître le risque 

o Les indicateurs de risques physiques 

o Construire les indicateurs adaptés aux métiers des stagiaires 

o Mise en relation des indicateurs 
 

 Evaluer les contraintes au poste 

o Check lists 

o Autres outils d’évaluation (biomécanique, stress, charge mentale…) 

o Apport de la métrologie 

o Détermination des indices de contraintes biomécaniques 
 

 Maîtriser le risque 

o Objectifs 

o Lien entre douleur et facteurs de risques physiques 

o Identification des déterminants 

o Principes d’intervention 

o Les différentes pistes d’intervention à envisager 

o Cas concret : exercice pratique visant à piloter un projet ergonomique 
 

METHODES PEDAGOGIQUES 
 

o Approche théorique et pratique en salle 

o Première partie descriptive 

o Seconde partie didactique avec mise en pratique sur un cas concret 
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L’EVALUATION EXTERNE : ET APRES ? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

OBJECTIFS 
 

Mettre en place une démarche qualité participative et collective répondant aux enjeux de l'évaluation externe 
 

FORMATEUR 
 

Françoise TOURSIERE – Evaluatrice externe certifiée AFNOR 
 

PROGRAMME 
 

 Actions à entreprendre suite au rapport de l'évaluation externe : 
 

o Préconisations : outils de la loi 2002.02, mise à jour 

o Plus focus sur personne de confiance, directives anticipées, respect des droits et projet personnalisé 

o Recommandations : RBPP, PDCA, SWOT et Marchesnay  

o Plus focus sur ouverture et partenariats, fin de vie, RPS (DUER, enjeux, culture et plan de formation) 

 

 Aspects méthodologiques : 
 

o Rappels techniques 

o Enjeux  
 

METHODES PEDAGOGIQUES 
 

o Aspects théoriques et pratiques 

o Echanges avec les participants 

o Supports sur clé USB 

 

 
Durée de la formation 

1 journée (9h-17h) 

 
Public 

Directeurs ESSMS, responsables qualité 

 
Tarifs 

Adhérents Non adhérents 

220€* ou 270€  320€* ou 370€ 

* Voir modalités 

en 1ère page 
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SE PREPARER A L’EVALUATION EXTERNE 

 
 

  

OBJECTIFS 
 

o Se préparer à l’évaluation externe 

o Acquérir des outils pour contracter avec un organisme agréé 

o Savoir-faire un pré-diagnostic de sa structure 
 

FORMATEUR 
 

Françoise TOURSIERE – Evaluatrice externe certifiée AFNOR 
 

PROGRAMME 
 

 La notion d’évaluation 
 

 Les enjeux de l’évaluation externe 
 

 Le calendrier 
 

 Principes et repères des évaluations internes et externes 
 

 L’évaluation externe : les points d’analyse, le choix de l’organisme habilité, le contrat, la procédure, le rapport 
 

 Les pièces techniques : rappel du contenu des documents (projet d’établissement, règlement de 

fonctionnement, livret d’accueil, conseil de la vie sociale, contrat de séjour) 
 

 La démarche qualité 
 

 Les recommandations de l’ANESM 
 

METHODES PEDAGOGIQUES 
 

o QCM 

 
Durée de la formation 

1 journée (9h-17h) 

 
Public 

Directeurs d’établissements et services 

pour personnes âgées, directeurs adjoints, 

responsables qualité 

 
Tarifs 

Adhérents Non adhérents 

220€* ou 270€  320€* ou 370€ 

* Voir modalités 

en 1ère page 



73 
 

SECURITE ET MAINTENANCE DES ESSMS 

 
 

  

OBJECTIFS 
 

Permettre de mettre en place un suivie de la maintenance de l’établissement (bâti et mobilière) afin d’assurer la 

sécurité générale des biens et des personnes conformément aux exigences légales. 
 

FORMATEUR 
 

Timothée VANHOUTTE – Convenance Consult 
 

PROGRAMME 
 

 Rappel sur la Sécurité des biens : 

o La sécurité incendie en ERP 

o La sécurité des installations électriques dans vos établissements 

o La prise en compte des risques majeurs 
 

 La sécurité des résidents et du personnel : 

o La prise en compte du risque de chute des résidents 

o Prévention des risques professionnels 

o Les maladies professionnelles et les accidents du travail 

o Le risque d’agression physique du personnel 
 

 Les règles de la maintenance des établissements : 

o Mettre en place un plan de maintenance 

o Les différentes techniques de maintenance 

o Mettre en place un tableau de bord maintenance 

o Proposition de mise en place d’une base de plan de maintenance et d’un tableau de bord 
 

METHODES PEDAGOGIQUES 
 

o Exposés et apports conceptuels, avec présentation sur vidéo projecteur 

o Analyse des textes (lois, décrets, arrêtés, circulaires, notes…) 

o Cas d’application avec vos installations 

 
Durée de la formation 

1 journée (9h-17h) 

 
Public 

Responsables maintenance et sécurité, 

Directeurs 

 
Tarifs 

Adhérents Non adhérents 

220€* ou 270€  320€* ou 370€ 

* Voir modalités 

en 1ère page 
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GESTION DE PROJETS 

 Adaptation du cadre bâti des logement-foyers et autres EHPA ………………………. p.75 
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ADAPTATION DU CADRE BATI DES LOGEMENT-FOYERS ET AUTRES EHPA 

 
 

  

Nés dans les années 1970, les logement-foyers se situent aujourd’hui entre domicile et EHPAD et demeurent une 

solution tout à fait pertinente pour l’accueil des personnes âgées fragiles souhaitant rompre leur isolement et y 

trouver la sécurité.  

Toutefois, la pérennité de ce mode d’accueil passe désormais, sous l’effet de l’évolution du public accueilli et du 

poids des contraintes réglementaires touchant à la qualité du bâti, par la réalisation de travaux de modernisation 

d’une part, d’un  montage juridique, technique et financier parfaitement adapté au cas d’espèce d’autre part. 
 

OBJECTIFS 
 

o Connaître les normes et recommandations applicables aux logements foyers et autres EHPA (y compris les 

petites unités de vie) 

o Évaluer les besoins d’adaptation de l’établissement 

o Définir les objectifs et les modalités de la concertation avec le propriétaire de l’établissement 

o Maîtriser les outils juridiques et financiers du montage de l’opération 
 

FORMATEUR 
 

Jean-Luc RIBES – Consultant MEDACTIC 
 

PROGRAMME 
 

 Connaître les normes et recommandations applicables aux logements foyers et autres EHPA (y compris les 

petites unités de vie) : 

o Le cadre légal et règlementaire en matière d’accessibilité, de sécurité incendie et de qualité des espaces : CCH 

(Code de la construction et de l’habitation) 

o L’arrêté du 14 avril 2011 et la circulaire DDSG/DGAS/DGHUC du 15 mai 2007 

o Les recommandations de la CNAV, notamment la circulaire CNAV du 26 avril 2010 
 

 Evaluer les besoins d’adaptation de l’établissement : 

o Le diagnostic au regard des normes et recommandations applicables, ainsi qu’au regard des besoins et attentes 

du public accueilli 

o L’arbitrage entre transformation (totale ou partielle) en EHPAD et conservation du statut d’EHPA 
 

 Définir les objectifs et les modalités de la concertation avec le propriétaire de l’établissement : 

o L’analyse de la convention de gestion ou de location 

o La réalisation du diagnostic partagé et l’élaboration du programme de travaux 

o L’arbitrage entre le rachat de l’établissement par le gestionnaire et la réalisation des travaux par le propriétaire 

 
Durée de la formation 

1 journée (9h-17h) 

 
Public 

Administrateurs, directeurs de logement-

foyers et autres EHPA, cadres administratifs 

et techniques 

 
Tarifs 

Adhérents Non adhérents 

220€* ou 270€  320€* ou 370€ 

* Voir modalités 

en 1ère page 
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PROGRAMME 
 

 Maîtriser les outils juridiques et financiers du montage de l’opération : 

o Les différentes solutions de portage (maîtrise d’ouvrage bailleur social, maîtrise d’ouvrage CCAS ou 

association, bail emphytéotique ou à construction, vente en l’état futur d’achèvement…) 

o Les aides financières à mobiliser : subventions des collectivités locales et caisses de retraite, TVA à taux réduit 

et Fonds de Compensation de la TVA (FCTVA), prêts conventionnés ouvrant droit à l’APL-foyer, prêts sans 

intérêt 

o Les mécanismes comptables d’optimisation : provisions pour renouvellement des immobilisations, 

amortissements dérogatoires, virement au compte de résultat des subventions transférables… 
 

METHODES PEDAGOGIQUES 
 

o Apports juridiques et techniques 

o Études de cas 

o Diaporamas 

o Documents techniques et règlementaires 
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NOS FORMATEURS 

 AFRATAPEM 
o Fabrice CHARDON ……………………………….. p.78 
 
 ASCOR 
o Jean-François LE TROQUIER …………………. p.79 
 
 CONVENANCE CONSULT 
o Brigitte DALIBERT ………………………………… p.80 
o Florence MILLORIT ………………………………. p.81 
o Didier VANHOUTTE ……………………………… p.82 
o Timothée VANHOUTTE ………………………… p.83 
 
 DEFI SANTE NUTRITION 
o Marjorie LAVAUD ………………………………… p.84 
o Nathalie POULIOT ………………………………… p.85 
o Claire VAUGEOIS…………………………………… p.86 
 
 EDAJ 
o Annie DUPONCHELLE …………………………… p.87 
 
 FFAMCO 
o Xavier GERVAIS ……………………………………. p.88 
 
 INDIVACTIVE 
o Cécile PRIOUL ………………………………………. p.89 
 
 MEDACTIC 
o Lucile MONTAL VERGNET …………………….. p.90 
o Jean-Luc RIBES …………………………………….. p.91 

 MG DOUBET 
o Madeleine DOUBET ……………………………… p.92 
 
 SENIOR FORMATIONS CONSEILS 
o Corinne MERCIER ………………………………… p.93 
 
 SIEL BLEU 
o Anne SEROUX ………………………………………. p.94 
 
 VALEATIS 
o Patricia GILLARDO ……………………………….. p.95 
o Marie GRARD ………………………………………. p.96 
o Hélène LEHONGRE ………………………………. p.97 
 
 David CARAMEL …………………………………… p.98 
 
 Yves CLERCQ ………………………………………… p.99 
 
 Christian DU MOTTAY ………………………….. p.100 
 
 Joël MAY ……………………………………………… p.101 
 
 Thierry MAYEN ……………………………………..p.102 
 
 Françoise TOURSIERE …………………………… p.103 
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AFRATAPEM – Fabrice CHARDON 
 

  

Formation FNADEPA : 

- Sensibilisation au métier d'art-thérapeute 
 

 

Art-thérapeute, Directeur d'enseignement et de recherches AFRATAPEM (École d'Art-

thérapie de Tours), Directeur scientifique du Diplôme Universitaire d'art-thérapie  

de Grenoble (médecine). 
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ASCOR – Jean-François LE TROQUIER 
 

  

Formations FNADEPA : 

- Actualités budgétaires et comptables législatives et règlementaires 

- Élaboration des comptes administratifs des EHPAD 

- EPRD et CPOM 

- Établir le diagnostic économique et financier d’un ESSMS 

- Maîtriser la procédure de tarification des ESSMS 

 

 

Associé gérant du Cabinet ASCOR C.A. et consultant formateur. 

 

Il accompagne depuis plus de 25 ans de nombreuses collectivités locales sur des missions de 

conseil et d’organisation budgétaire et financière : 

o mise en place de guides des procédures budgétaires et financières ; 

o assistance à la renégociation de la dette ; 

o tarification des établissements sociaux et médico-sociaux ; 

o démarches de contrôle de gestion et de tableaux de bord ; 

o audit financier et prospective financière ; 

o analyse financière et contrôle de gestion des associations. 

 

Il intervient également auprès de collectivités territoriales et des administrations publiques 

qui souhaitent former leurs agents aux techniques comptables et financières, et notamment 

auprès des Conseils Généraux et des Agences Régionales de Santé dans le domaine de la 

gestion, l’organisation et la tarification des établissements et services sociaux et médico-

sociaux. 

Il est titulaire d’une Maîtrise de Gestion (Université Paris IX Dauphine) et d’un DESS Finance. 
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CONVENANCE CONSULT – Brigitte DALIBERT 

 

Formation FNADEPA : 

- Accueil des personnes handicapées vieillissantes dans les EHPAD 

 

 

Convenance Consult 

 

 EXPERIENCES PROFESSIONNELLES : 

 

2010-2015 :  Formatrice travail social INFIPP 

 

2009 :  APEI de Chambéry 

 Directrice du service transversal d’accompagnement personnalisé (STAP) 

 

2006-2008 :  ESAT de l’APEI – Chambéry 

 Directrice adjointe 

 

1994-2006 :  ESAT de l’APEI – Chambéry 

 Chef de service des soutiens médico-sociaux 

 

1980-1994 :  ESAT de l’APEI – Chambéry 

 Educatrice spécialisée 

 

 FORMATIONS : 

 

2010 :  Formation de formateurs RBPP Espace Sentein, certification AFNOR 

 

2006-2007 :  Formations Loi 2002, Loi 2005, management par projets, culture du résultat,  

 évaluation des pratiques avec l’Espace Sentein 

 

1995-1999 :  Université – Lyon II 

 Diplôme des hautes études de pratiques sociales juin 1999 

 



81 
 

CONVENANCE CONSULT – Florence MILLORIT 

 

  

Formations FNADEPA : 

- Incontinence de la personne âgée 

- Infirmier en EHPAD 

 

 

Convenance Consult – Formatrice consultante – Activités d’ingénierie de formation, 

Evaluation et Education, Conseil 

 

 EXPERIENCES PROFESSIONNELLES : 

 

Depuis 2013 :    Activité libérale de conseil (SARL) 

 3 EHPAD en équipe, évaluation externe 18 EHPAD, 1 MAS 

 Formations certifiantes et diplômantes 

 

2012 :  Infirmière référente 

 

2009-2012 :  Care Unit Manager Clinique Fontvert – Groupe Capio 

 

 FORMATIONS : 

 

2013-2014 : Mastère spécialisé en management des structures d’action sociale et de  

  santé 

 

2012-2013 : Evaluateur interne et externe Certification AFNOR 

 

2008-2009 : Master II  Sciences de l’éducation 
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CONVENANCE CONSULT – Didier VANHOUTTE 
 

  

Formation FNADEPA : 

- Le CHSCT 

 

 

Consultant – Formateur – Evaluateur 

Gérant de la SARL CONVENANCE-CONSULT – Certifié par Afnor Certification  

 

 Activités actuelles : 

o Consultant auprès établissements et services du secteur social et médico-social dans 

les différents domaines de l’ingénierie médico-social  

o Formateur intervenant près de différents organismes de formations et de conseils : 

 Formation et préparation à la certification Afnor d’Évaluateur interne, 

 Formation et préparation à la certification de Référent Bientraitant, 

 Formation au management du Projet Personnalisé / aux Recommandations de 

Bonnes Pratiques Professionnelles… 

o Évaluateur interne et externe  

 

 Parcours professionnel antérieur : 

o 20 ans de direction d’établissements médico-sociaux 

o 10 ans de direction générale d’associations gestionnaires d’établissements médico-

sociaux pour personnes porteuses d’un handicap intellectuel 
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CONVENANCE CONSULT – Timothée VANHOUTTE 
 

  

Formations FNADEPA : 

- ERP l'accessibilité handicapé et la rédaction de l'Ad'Ap 

- Sécurité et maintenance des ESMS 

 

 

 Expériences Professionnelles : 

 

Fév. / Déc. 2014 :  Missions d’évaluateur externe – Convenance Consult 

 

Avr. / Juil. 2014 :  Mission de responsable maintenance – Pôle Enfance Nord Isère 

 

Avr. 2011 / Déc. 2013 : Responsable maintenance et sécurité – APEI de Chambéry 

 

 

 Formations : 

 

2014 : Certificat d’acquis pédagogiques Manager une équipe de proximité 

  Le management des risques selon l’ISO 31000 

 

2013 / 2014 : AFNOR Compétence : 

o Réglementation ICPE 

o Réglementation Santé Sécurité au Travail (CNPP) 

o Veille juridique et réglementaire 

o Déployer un système de management global des risques 

o Réglementation environnemental 
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DEFI SANTE NUTRITION – Marjorie LAVAUD 
 

  

Formations FNADEPA : 

- La prise en charge nutritionnelle de la personne âgée 

- La qualité nutritionnelle des repas servis en établissement 

 

 

Diététicienne Chargée de projet / formatrice 

 

2010  :  Formation de formateur PNNS -option nutrition de l’enfant- (CNAM)  

   à Rennes et Paris 

 

Nov. 2008  : Formation sur l’alimentation de la femme enceinte et du nourrisson  

  (ISTNA) à Paris 

 

2007 – 2008 : DU Éducation Thérapeutique du patient Faculté de médecine Brest  

 

Sept. 2007  : Formation de Formateurs (ISTNA) à Paris 

 

Depuis 2006 : Défi santé nutrition – Brest : véhicule les messages du PNNS 

 

2005 – 2006 : Compass Group France, restauration collective à Nantes 

 

2004 – 2005  : Association brestoise MEB : prise en charge nutritionnelle auprès de  

  personnes en obésité à Brest 

 

2003 – 2004 : Formation complémentaire diététique sur l’éducation nutritionnelle à  

  Toulouse 

 

2001 – 2003 : BTS diététique Lycée Saint-Pierre à Saint-Brieuc 
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DEFI SANTE NUTRITION – Nathalie POULIOT 
 

  

Formations FNADEPA : 

- La prise en charge nutritionnelle de la personne âgée 

- La qualité nutritionnelle des repas servis en établissement 

 

 

2013  : Défi santé nutrition (Brest) – Véhiculer les messages du PNNS : 

o Conférence / animation culinaire sur la nutrition des personnes âgées en 

collaboration avec un cuisinier 

o Formation en entreprise 

o Animation atelier discussion et/ou atelier cuisine 

 

2010 – 2012 : Centre de santé (Québec) : 

o Évaluation des habitudes alimentaires, réalisation et enseignement du 

plan de soin approprié (volet soutien à domicile, clientèle personnes 

âgées) 

o Concertation clinique et travail multidisciplinaire (clientèle personnes 

âgées) 

o Préparation et animation de conférence (groupe de personnes âgées) 

 

2011 : Direction de santé publique de Montréal (Québec) : 

o Analyse des politiques alimentaires institutionnelles 

 

2007 – 2010 : Direction de santé publique de Montréal (Québec) : 

o Collaboration à la planification de travaux de recherche (amélioration de 

la performance), à l’analyse de programme (évaluation participative) et 

à la rédaction de cadres de référence (développement 

social/développement des communautés; sécurité alimentaire) 

o Réalisation de focus group avec des adolescents concernant leur 

perception de l'image corporelle 

o Formation continue : L'environnement politique de la santé 

 

2007 : Centre de recherche sur l’obésité (Québec) 
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DEFI SANTE NUTRITION – Claire VAUGEOIS 

 

  

Formations FNADEPA : 

- La prise en charge nutritionnelle de la personne âgée 

- La qualité nutritionnelle des repas servis en établissement 

 

 

Diététicienne – Chargée de projet Formatrice du Défi Santé Nutrition. 

 

2010  :  Formation de formateurs – option nutrition et précarité – PNNS à  

  Lille et Montpellier. 

 

Depuis 2007 : Défi santé nutrition – Brest : véhicule les messages du PNNS, basé sur 4  

  axes de travail : 

o Informer, 

o Communiquer,  

o Éduquer, 

o Former  

 

2005 – 2006  : Licence professionnelle de promotion et éducation pour la santé  

  à Bordeaux 

 

2002 – 2004 :  BTS diététique IFOM – Nantes 
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EDAJ – Annie DUPONCHELLE 
 

  

Formations FNADEPA : 

- Conseil de la vie sociale 

- Élaborer, écrire et mettre en œuvre le projet personnalisé 

 

 

Gérante de la société EDAJ, Société de formation et de conseil dans les champs sanitaire, 

social et médico-social.  

 

De 1972 à 1999  :  Cadre administratif dans plusieurs établissements hospitaliers  

 

De 1991 à 1999  :  Directeur de deux EHPAD  

 

 Elle a réalisé de nombreuses démarches d’accompagnement et de conseils (aide à 

l’élaboration de projet de vie, de projet d’établissement, accompagnement de service à 

domicile dans leur démarche qualité…)  

 

 DUT en gestion des entreprises et des administrations 

 

 Formation à la fonction de directeur à l’Ecole Nationale de la Santé 

 

 Evaluateur interne certifié des Organisations de l’Économie Sociale – AFAQ 

Compétences (AFNOR) 

 

 Formateur certifié aux bonnes pratiques professionnelles du secteur social et médico-

social – AFAQ – Compétences (AFNOR) 
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FFAMCO – Xavier GERVAIS 
 

 

  

Formation FNADEPA : 

- Approfondissement de l’outil PATHOS 

 

 Médecin coordonnateur en EHPAD 

 Secrétaire Général de la FFAMCO 
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INDIVACTIVE – Cécile PRIOUL 
 

  

Formations FNADEPA : 

- Cohésion d’équipe 

 

 

Parcours professionnel 
 

Depuis 2009 : 

Consultante en développement des RH en free lance. 

 

De 2007 à 2012 : 

Manager d’équipe de vente hospitalière (mission à la formation) – Laboratoires M.S.D 

 

De 2002 à 2007 : 

Déléguée médicale en Spécialité ville et hôpital (en neurologie, ophtalmologie) 

Laboratoires M.S.D    

  

Diplômes 
 

Juin 2012 : Executive coaching HEC, coach certifié HEC – Jouy-en-Josas 

D.U Médiateur en entreprise Ifomène – Institut Catholique de Paris 

Master Sciences de l’Education ETP UPMC Sorbonne – Paris 

 

Formations continues 
 

2011 : Formée aux Maux du travail : psycho-éducation – CHRU de Lille Symbiofi 

2010 : Prévention de l'alcoologie et des conduites addictives au Travail CODES – Le Mans 

2010 : Formée au logiciel de biofeedback de cohérence Cardiaque dans la gestion du stress  

CHRU de Lille Symbiofi 

2009 : Certifiée Formatrice en Process Com – Khaler Communication France 

2008 : Formation Analyse Transactionnel examen 101 – Acteus Tours 

 



90 
 

MEDACTIC – Lucile MONTAL VERGNET 
 

  

Formations FNADEPA : 

- Enjeux liés à la sécurisation du circuit du médicament en EHPAD sans PUI 

- Sécuriser le circuit du médicament en EHPAD sans PUI 

 

 

Docteur en pharmacie, Consultante MEDACTIC 

 

Possède une expérience en PUI et de mise en place de circuit du médicament dans plusieurs 

structures.  

Participation au CLIN (infections nosocomiales), COVIR (vigilances et risques), Comité Qualité 

(satisfaction des clients-patients) et participation active dans les procédures d’obtention du 

label "Générale De Santé" et des certifications HAS.  

 

 Diplômes et qualifications :  

o Sécurisation du circuit du médicament en établissement psychiatrique ;  

o Référent de pharmacovigilance ; 

o Dépistage et prévention de la dénutrition de la personne âgée ; 

o Thèse de doctorat d’état en pharmacie. 

 

Depuis mai 2010 : Consultant et gérant de la société Apaya 

 

Juill. 2003 – Mars 2010 : Pharmacien gérant : Clinique Belle Allée (45) Groupe GDS 

 

Mai 1991 – Oct. 2007  : Pharmacien adjoint d’officine : Orléans, Ingré, Chaingy (45) 
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MEDACTIC – Jean-Luc RIBES 
 

  

Formation FNADEPA : 

- Adaptation du cadre bâti des logement-foyers et autres EHPA 

 

 

Consultant MEDACTIC 

 

 Depuis le 1er janvier 1995 

o Chef du Service des Établissements au Conseil Général de l’Ardèche : 

 Planification, autorisation et conventionnement des établissements et services 

sociaux et médico-sociaux pour personnes âgées et personnes handicapées  

 Contrôle de la gestion budgétaire, comptable et financière des établissements et 

services PA/PH  

 Allocation des ressources  

 Action immobilière 

 

 De 1985 à 1994 

Adjoint au Chef du Service de l’Aide Social à l’Enfance (Conseil Général de l’Ardèche) 

  

 

 Études et formations professionnelles :   

2005 et 2007 : Cycle de formation Drôme – Ardèche « contrôle et tarification des  

  établissements – analyse financière » (cabinet ASCOR) 

 

1996 – 1997 : Cycle de formation « gestion des établissements sociaux et médico- 

  sociaux » (ENACT de Montpellier) 

 

1990 – 1991 : Formation d’application des attachés territoriaux (ENACT de Montpellier) 

 

1979 – 1981 : DEUG Droit  

 

1979 : BAC A5 
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MG DOUBET – Madeleine DOUBET 
 

  

Formations FNADEPA : 

- Gestion de temps et délégations d’activités 

- Recruter efficacement en cinq étapes 
 

 

Consultante gérante de MGDoubet.  

 

 Nombreuses missions de conseil et audit en ressources humaines dans le 

secteur public (fonction publique territoriale, hospitalière et d’État) et privé 

 

 Spécialisée dans l’audit et le diagnostic des organisations, ingénierie 

pédagogique, management de projets et la conception d’outils RH. Analyse 

d’activité d’EHPAD et accompagnement à la réorganisation 

 

 Licence en sciences sociales 

 

 Licence Administration et gestion des entreprises 

 

 Evaluateur externe (Certification AFNOR) 
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SENIOR FORMATIONS CONSEILS – Corinne MERCIER 
 

Formations FNADEPA : 

- Accompagnement fin de vie et soins palliatifs 

- Accompagnement des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou troubles  

 apparentés 

- Accompagnement non médicamenteuse dans les démences 

- Animation pour les personnes atteintes de troubles cognitifs  

- Bientraitance 

- Changeons nos pratiques de contentions 

- Douleur du sujet âgé 

- Infirmier référent ou coordinateur en ESMS : Volet soin 

- Métiers du domicile : des compétences au service de la bientraitance 

- Place des bénévoles en institution 

- Prévenir la malnutrition et la déshydratation du sujet âgé 

- Prévention des chutes de la personne âgée 

- Prévention des glissements de tâches AS/IDE en EHPAD 

- Prévention du risque infectieux en EHPAD 

- Sexualité des personnes âgées 

- Travailler de nuit en EHPAD 

 

Formatrice certifiée AFNOR en bonnes pratiques professionnelles, Gérante de la société 

Senior Formations Conseils depuis 2010. 
 

Depuis 2011 : Évaluatrice externe certifiée ANESM 
 

De 2006 à 2010  :  Expérience en gérontologie à travers des postes d'infirmière  

  coordinatrice (EHPAD de 60 lits et EHPA de 115 lits) et poste de Direction  

  d'EHPAD 
 

De 1997 à 2004 :  Infirmière puis Responsable d'unité de soins dans des cliniques médico- 

  chirurgicales et centre d'hémodialyse  
 

2010 :   Formateur certifié aux bonnes pratiques professionnelles du secteur  

  social et médico-social – AFAQ – Compétences (AFNOR) 
 

2005  : Diplôme Universitaire : "Démarche Qualité dans les secteurs sanitaire et  

  médico-social", Université de Lille 2 – ILIS 
 

2002  : Correspondant en Hygiène hospitalière – HCL de Lyon 
 

1997  : Diplôme d'État Infirmier, IFSI de Saumur 
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SIEL BLEU – Anne SEROUX 
 

  

Formation FNADEPA : 

- Prévention des troubles musculo-squelettiques (TMS) 

 

Depuis 2006 

Responsable Nationale Formation du groupe associatif SIEL Bleu (Sport Initiative Et Loisir), et 

Membre du Comité de direction de SIEL Bleu 

 

De 2005 à 2009 

Maître de stage et membre de jury de soutenance de mémoire (Bordeaux) 

 

De 2005 à 2007 

o Coordinatrice du département de la Gironde. Développement des activités et du réseau sur 

le département  

o Gestion de l’équipe de chargés de prévention  

o Enseignante d’activités physique auprès de publics fragilisés (personnes âgées, malades 

d’Alzheimer, parkinsonien ….)  

 

De 1998 à 2002 

Agent de service et personnel d’accueil en maison de retraite - Bordeaux 
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VALEATIS – Patricia GILLARDO 
 

  

Formation FNADEPA : 

- Démarche de prévention des risques psychosociaux en ESSMS 

- L’apprentissage de la démarche ergonomique 

 

 

Psychologue spécialisé dans la prise en charge psychologique en milieu professionnel et la 

prévention des risques psychosociaux  

 

 FORMATIONS INITIALES : 

o DOCTORAT sur le handicap au travail de 1991 à 1993 (Bourse CIFRE)  

o DEA d’ergonomie sur les outils informatisés et DEA d’ergonomie sur le handicap au 

travail  

o DESS de psychologie Sociale et industrielle (DPSI) en 1998 

 

 EXPERIENCES PROFESSIONNELLES : 

o Formations 

 La prévention des risques professionnels 

 La prévention des risques psychosociaux  

o Risques psychosociaux  

 Psychologue VALEATIS 

 Intervention sur des analyses de situations de travail 

o Expertises 

 Méditerranée Chargée de mission 

 Cadre ergonome service sécurité des aéroports de Paris 

 Directrice association service à domicile (80 salariés) 
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VALEATIS – Marie GRARD 
 

  

Formation FNADEPA : 

- Démarche de prévention des risques psychosociaux en ESSMS 

- L’apprentissage de la démarche ergonomique 

 

 

Psychologue du travail – Consultante RH – Formatrice 
 

 Formation : 

o Ingénierie et animation de sensibilisations sur la prévention des risques psychosociaux  

o Ingénierie et animation de formations destinées à renforcer les compétences 

managériales dans une approche bien-être  

o Ingénierie et animation de formations pour la gestion du stress  
 

 Audit : 

o Analyse organisationnelle  

o Diagnostic de risques psychosociaux  

o Étude quantitative (enquête par questionnaire, analyses statistiques…)  

o Étude qualitative (entretiens individuels, entretiens collectifs, analyse de l’activité…)  
 

 Document unique : 

o Accompagnement à la création et à l’implémentation du document unique  

o Création d’une méthode d’intégration des risques psychosociaux dans le document 

unique existant  
 

 Accompagnement et soutien psychologique : 

o Interventions dans le cadre de dispositifs d’écoute et d’accompagnement  
 

 Gestion d’équipe : 

o Préparation et animation de réunion  

o Coordination de projets  

o Gestion du planning & répartition des missions  
 

 Études : 

o Étude du lien entre management et risques psychosociaux : quels sont les leviers des 

managers pour favoriser le bien-être et la motivation au sein de leur équipe ? (2011) 

o L’impact du stress sur la pratique professionnelle des chirurgiens en orthopédie : 

novices et experts, quelles différences ? (2009) 
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VALEATIS – Hélène LEHONGRE 
 

  

Formation FNADEPA : 

- Démarche de prévention des risques psychosociaux en ESSMS 

- L’apprentissage de la démarche ergonomique 

 

 

Psychologue clinicien spécialisé dans la prise en charge psychologique en milieu professionnel 

et la prévention des risques psychosociaux 

o Certificat de spécialisation en psychopathologie du travail – CNAM en 2009 – 2010 

o DESS de psychologie clinique – Paris V en 1998 

 

 EXPERIENCES PROFESSIONNELLES : 

o Formations 

 Formatrice sur les risques psychosociaux 

 Formatrice en communication et gestion des situations tendues 

 Formatrice en communication, gestion du stress, management de proximité 

o Diagnostics des risques psychosociaux 

 Accompagnement de groupes de travail dans l’élaboration de plans de prévention des 

RPS 

 Audits de risques psychosociaux 

o Victimologie 

 Accompagnement de salariés en souffrance 

 Accompagnement de plan de restructuration 
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David CARAMEL 
 

  

Formations FNADEPA : 

- Aspects juridiques et pratiques du signalement de la maltraitance dans un 

 EHPAD 

- La vie du contrat de travail au sein de la CCN 51 

- Les bons réflexes de gestion du précontentieux au quotidien 

- Responsabilité pénale du Directeur d’établissement ou de service 
 

 Juillet 2012 

Co-fondateur et Membre du Conseil d’administration de l’Association du Club de formation 

des juristes en droit des affaires (cfda) 

 Déc. 2010 à ce jour 

Co-gérant et associé fondateur du Cabinet MARCE ANDRIEU MAQUENNE CARAMEL « CARRE-

DROIT » Conseils juridiques concernant les relations individuelles et collectives (droit du 

travail, droit de la sécurité sociale, prévoyance, retraite supplémentaire) 

Formation auprès des entreprises et associations / Suivie et plaidoirie de dossiers 

contentieux 

 2009  

SPÉCIALISATION : Obtention d’une mention de spécialisation en droit du travail, droit de la 

sécurité sociale et droit de la protection sociale complémentaire 

 Janvier 2005 

AVOCAT au sein du service droit et gestion sociale du bureau FIDAL de Nîmes 

 2004 

CAPA (certificat d’aptitude à la profession d’avocat), major de promotion, mention bien 

 2003 

o DESS / MASTER II DPRT (Droit et pratique des relations de travail) Université de droit 

Montpellier I, vice major de promotion, mention bien. 

o DIPLOME UNIVERSITAIRE de 3ème cycle de droit de la protection sociale (droit de la 

sécurité sociale/prévoyance),  major de promotion, mention bien. 

 2002 

MAITRISE DE DROIT SOCIAL Faculté de droit de Montpellier, vice major de promotion, lauréat 

en droit bancaire, mention assez bien.   
 

Chargé d’enseignement au Master II droit et pratique des relations de travail à la Faculté de 

Droit de Montpellier. 

Membre du Conseil d’administration d’une association assurant la gestion d’une maison 

d’enfant  sur Montpellier. 
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Yves CLERCQ 
 

Formations FNADEPA : 

- Gestion du stress, gestion de l’agressivité 

- Rôle du psychologue en institution gérontologique 

 

 

Psychologue des âges de la vie, psychologue clinicien, formateur et consultant. 

Animateur du blog Iderco.wordpress.com, le blog du prendre soin et du management de 

proximité en gérontologie 

 

 Depuis 2006 

Formateur consultant, responsable de formation à l’institut Meslay 

 Depuis 2003 

Enseignant vacataire à l’Université Catholique de l’Ouest (UCO) 

 De 2005 à 2011 

Enseignant vacataire à l’Université de Belle-Beille 

 Jusqu’en 2008 

Psychologue en EHPAD à temps partiel 

 De 1998 à 2008 

Psychologue : travail salarié et libéral sur l’Anjou : 

o Soutien psychologique d’adultes 

o Interventions en institution et à domicile auprès des personnes âgées 

o Collaboration étroite et soutien de personnes âgées au sein d’EHPAD de la région 

d’Angers 

 Entre 1997 et 2008 

Formateur pour divers organismes de formation des pays de la Loire 

 Entre 2000 et 2006 

Collaboration avec la revue Animagine 

 De 1998 à 1999 

o Mise en place d’une formation aux soins palliatifs et algologie 

o Service maternité au sein d’une clinique 

 De 1997 à 1999 

Psychologue au sein d’un réseau associatif de résidences pour personnes âgées 

 1996 

D.E.S.S. de Psychologie de l’éducation et du développement - Institut de Psychologie et de 

sociologie appliquée (UCO) 
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Christian DU MOTTAY 

  

Formation FNADEPA : 

- Construire un management fondé sur la sincérité 

 

 Maîtrise de Gestion et Economie Appliquée (Dauphine) 
 

 Maîtrise de Lettres Modernes (Nanterre) 
 

 Nombreuses formations complémentaires : 

o Psychologie jungienne 

o Analyse transactionnelle 

o Approche systématique 

o PNL 

o Constructivisme et Ecole de Palo Alto 

o Méthodes créatives de recherche d’idées 

o Pédagogie aux adultes 

o Formation de formateur 

 

 Depuis 1978, chercheur et formateur indépendant en psychologie du développement 

humain pour des entreprises, des organisations ou des personnes dans leurs démarches 

d’assomption de l’humain dans leurs pratiques professionnelles. 

 

 Quatre grands axes d’interventions : 

1) La psychologie des relations humaines (applications particulières : la communication 

sincère comme alternative au rapport de force, la gestion des difficultés 

relationnelles, le management d’une équipe, la relation médecin-malade/agent-

résident, notre héritage culturel et la conception de l’humain qui en découle, la 

négociation, l’animation de réunion…) 

2) Le processus créatif (applications particulières : stimulation et développement de la 

créativité individuelle, méthodologie de recherche de solutions, expressions 

projectives, pratique d’un management créatif, créativité et santé…) 

3) Le besoin de sens ou notre faculté méconnue d’auto-orientation (applications 

particulières : la maturation de la « sensivité » (faculté humaine permettant de 

donner du sens à ce qui se produit), ses phases, leur finalité, leurs modalités ; les 

perturbations de cette maturation et la restauration du processus ; méthodologies 

d’interrogation du sens d’un évènement ; l’accompagnement d’une personne ou d’un 

équipe dans sa recherche d’un sens à ce qui lui arrive et vers son autonomie ; sens et 

santé…) 

4) Le soin de soi quand on prend soin des autres. 
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Joël MAY  

Formation FNADEPA : 

- Gestion des risques dans les ESMS en charge des personnes vulnérables 

 

 

Directeur de l’Offre Médico-Sociale et de l’Autonomie et Délégué Territorial du  

Puy-de-Dôme à l’ARS Auvergne depuis avril 2010. 

 

De 2003 à 2010 

Directeur du DDASS du Rhône ; 

 

De 1997 à 2003 

Directeur du DDASS de Saône et Loire ; 

 

De 1993 à 1997 

Directeur du DDASS de la Corrèze ; 

 

De 1988 à 1993 

Inspecteur principal des affaires sanitaires et sociales – Services généraux action sociale au DDASS 

du Puy-de-Dôme ; 

 

1987 

Inspecteur principal des affaires sanitaires et sociales – Adjoint au directeur ; Intérim de 

direction au DDASS de la Creuse ; 

 

De 1982 à 1987 

Inspecteur des affaires sanitaires et sociales ; Service des tutelles dans les établissements 

sanitaires et médico-sociaux au DDASS du Puy-de-Dôme ; 

 

De 1979 à 1982 

Inspecteur des affaires sanitaires et sociales – Responsable du service d’aide sociale à 

l’enfance au DDASS de la Creuse ; 

 

1978 

Inspecteur – Élève – École nationale de la santé publique. 
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Thierry MAYEN  

Formation FNADEPA : 

- Enjeux liés à la sécurisation du circuit du médicament en EHPAD sans PUI 

- Sécuriser le circuit du médicament en EHPAD sans PUI 

 

 

 Domaines de compétences : 

o Evaluation interne et externe 

o Démarche qualité, auto-évaluation 

o Audit conseil en organisation des équipes pluridisciplinaires 

 

 Vie professionnelle : 

o Juillet 2014 

Cadre Supérieur de Santé, Cellule Qualité, coordonnateur de la gestion des risques associés 

aux soins, direction des affaires générales 

o Depuis 2009  

Consultant formateur 

 

 Formations : 

o Juin 2001 

Diplôme de Cadre de Santé, IFCS du CHU Montpellier 

o Juin 1989 

Diplôme d’état d’infirmier, IFSI du CH Alès 

 

Consultant, formateur indépendant audit et conseil sur les organisations, évaluation interne 

et externe pour le médico-social, démarche qualité – certification pour le secteur sanitaire. 
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Françoise TOURSIERE 

Formation FNADEPA : 
- L’évaluation externe : et après ? 

- Se préparer à l'évaluation externe 
 

 

Après un diplôme d’infirmière, Françoise TOURSIERE a dirigé des établissements 

pour personnes âgées de 1972 à 1989, année où elle a pris la direction de la 

FNADEPA. À ce titre, elle participe aux COPIL et autres Comités de suivi mis en œuvre 

par les ministères, la DGCS, la DSS et les organismes nationaux comme la HAS. Elle 

est évaluateur externe expert et formateur en bonnes pratiques professionnelles 

certifié AFNOR. 


