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MODALITÉS ET CONDITIONS 

 Annulation – remplacement

Pour être prise en compte, toute annulation doit être communiquée par écrit à formation@fnadepa.com au 

plus tard 20 jours avant la date de la formation. En d eçà, le montant de la formation reste dû en totalité, sauf si 

celle-ci est annulée en raison du nombre insuf fisant de participants. 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. 

 Tarifs - facturation

Nos tarifs comprennent la formation, la documentatio n pédagogique, le cas échéant et le déjeuner. 

Les tarifs sont différents selon que le directeur de l’établissement ou du service auquel appartient 

le participant est adhérent, ou pas, à la FNADEPA. 

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

bulletin d’inscription, au moment de sa confirmation.

Formez-vous ! 
(In)formez-vous ! 

(Trans)formez-vous ! 

Comment vous sentez-vous dans votre métier ? 
Dans le secteur médico-social, en constante évolution, 
actualiser ses pratiques et renforcer ses compétences 
est un gage de réussite. Que l’on soit directeur, cadre, 
personnel administratif, soignant, comptable, cuisinier, 
la formation est un formidable outil au service de la 
qualité et du bien être au travail. C’est pourquoi nous 
sommes attachés à vous proposer chaque année des 
sessions au plus près de vos besoins et attentes. 
La marque de fabrique des formations FNADEPA est 
triple : savoir s’adapter à vos métiers, construire avec 
les directeurs eux-mêmes, une offre de formation la 
plus pertinente et vous proposer des contenus sur 
mesure. 

Cette année, nous vous proposons en plus de 
nouveaux thèmes. De la gestion financière et 
tarification au circuit du médicament, nul doute que 
vous trouverez dans les pages suivantes, de quoi 
booster votre parcours professionnel.

Bonne formation ! Claudy Jarry 
Président 

Contactez le service formation de la FNADEPA 
pour toute information 

Andréa Pinheiro : 01 49 71 55 37 / formation@fnadepa.com 

mailto:formation@fnadepa.com
mailto:formation@fnadepa.com
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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.

Depuis mai 2017, la FNADEPA est référencée dans la base de données Datadock. Ce référencement permet

aux OPCA de choisir les organismes de formation compétents qui respectent les critères du décret qualité.

 Inscription

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

envoyant à la fédération 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.

 Tarifs des formations « INTER »

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

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.

 Une journée de formation

 Adhérents : entre 200 € et 280 € selon le thème de la formation.

 Non adhérents : entre 240 € et 320 € selon le thème de la formation.

 Deux journées de formation consécutives sur le même thème

 Adhérents : 450 €.

 Non adhérents : 490 €.

A noter : Les personnels et administrateurs de l’établissement dont le directeur est adhérent bénéficient

du tarif adhérent.  

CONDITIONS GÉNÉRALES DES PRESTATIONS DE FORMATIONS 
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 Tarifs des formations « INTRA »

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

Les tarifs sont de 1 700 € si le directeur adhère à la FNADEPA et de 1 900 € 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, quel que soit 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 Paris sera

seul compétent pour régler le litige.
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Merci de bien vouloir nous renvoyer un bulletin d’inscription par personne et par stage : 

Par courrier : FNADEPA - 3 rue Vergniaud - 75013 PARIS 

Par mail : formation@fnadepa.com 

Par fax : 01 48 20 63 74 

Pour tout renseignement, vous pouvez joindre le service formation au 01 49 71 55 37 

Participant 

Madame      Monsieur  

Prénom et Nom du participant : ________________________________________________________________________ 

Fonction : _________________________________________________________________________________________ 

Tél. portable (en cas d’annulation) : /___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/ 

E-mail : ___________________________________________________________________________________________

Acceptez-vous que vos coordonnées soient données aux autres participants qui souhaitent organiser un covoiturage, 

à leur demande ?    Oui    Non 

Établissement ou Service 

Prénom et Nom du Directeur : _________________________________________________________________________ 

Nom de l’établissement/service : _______________________________________________________________________ 

Statut de l’établissement/service : ______________________________________________________________________ 

Adresse : __________________________________________________________________________________________ 

Code postal : /___/___/___/___/___/   Ville : _____________________________________________________________ 

Tél : /___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/ 

E-mail : ___________________________________________________________________________________________

L’établissement/service est-il adhérent à la FNADEPA ?    Oui    Non 

Adresse de facturation (si différente de celle de l’établissement/service) ou prise en charge par un organisme collecteur 

Dénomination : _____________________________________________________________________________________ 

Adresse : __________________________________________________________________________________________ 

Code postal : /___/___/___/___/___/ Ville : ______________________________________________________________ 

Tél : /___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/ 

E-mail : ___________________________________________________________________________________________

Merci d’indiquer le numéro de référence de la session : /___/___/___/___/___/ 

N° organisme de formation : 11 93 05 795 93 

3  Cachet et signature : J’ai pris connaissance des conditions générales 
des prestations de formations

mailto:formation@fnadepa.com
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EPRD ET CPOM : LES CLÉS DE LA NOUVELLE RÉFORME 

FORMATEUR 
Jean-François 
LE TROQUIER 
Cabinet ASCOR 

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES  
 Cas pratiques

 Passage des

documents

budgétaires

classiques actuels à

l’EPRD

Adhérents : 450 € 

Non adhérents : 490 € 

 
2 journées 

(9h-17h) 

Directeurs, directeurs 

financiers, agents des 

services comptables des 
EHPAD 

SESSIONS PRÉVUES 

18 - 19 janvier 2018 à Château d’Olonne (85) réf. 10185 

19 - 20 février 2018 dans le Morbihan réf. 10156 

26 - 27 février 2018 en Charente réf. 10116 

29 - 30 mars 2018 dans les Côtes d’Armor réf. 10122 
3 - 4 avril 2018 en Loire-Atlantique réf. 10144 
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OBJECTIFS 

Maîtriser la nouvelle procédure budgétaire liée à la mise en place de l’EPRD 

et les changements induits par la mise en place des CPOM qui sont se 

substituer aux conventions tripartites. 

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 CPOM et démarche qualité – Le diagnostic à partir d’un questionnaire

évaluatif

o Le cahier des charges des CPOM des EHPAD

o Les fiches actions et indicateurs pour l’évaluation

 Le passage en EPRD

o L’EPRD : objectifs et contenu

o Les concepts financiers pour comprendre l’EPRD : fonds de roulement

et CAF

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 L’arrêté des comptes : l’ERRD et l’affectation du résultat

Inscrivez-vous sur www.fnadepa.com 



 

LE PASSAGE À L’EPRD DES ESSMS 

FORMATEUR 
Jean-François 
LE TROQUIER 
Cabinet ASCOR 

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES  
 Cas pratiques

 Passage des

documents

budgétaires

classiques actuels

à l’EPRD

Adhérents : 270 € 

Non adhérents : 310 € 

 1 journée 

(9h-17h) 

Directeurs, directeurs financiers, 

agents des services comptables 

des Ehpad 

Contactez la FNADEPA pour organiser 
une session dans votre département 
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Annoncée depuis plusieurs années mais régulièrement repoussée, la mise en 

place de l'EPRD devient enfin réalité pour un grand nombre d'ESSMS : elle est 

ainsi appliquée depuis le 1er janvier 2017 aux Ehpad (loi sur l'adaptation de la 

société au vieillissement) et, en lien avec la généralisation des CPOM, aux 

établissements du secteur du Handicap relevant de la compétence ARS ou de la 

compétence conjointe ARS-Département (loi de financement de la Sécurité 

Sociale pour 2016). 

La mise en place de l'EPRD est une redéfinition complète des documents 

budgétaires, du calendrier, des procédures d'élaboration et d'approbation, des 

modalités de suivi et de contrôle des réalisations. C'est aussi un changement de 

logique, l'EPRD n'étant plus seulement un budget de charges et de produits mais 

aussi un document à caractère financier. La mise en place de ce nouveau cadre 

budgétaire accompagne le remplacement de la tarification contradictoire 

annuelle par la négociation d'engagements pluriannuels matérialisés dans les 

CPOM. 

PROGRAMME 

 Le passage des ESSMS à la procédure EPRD

• Le cadre législatif et réglementaire

• Qui est concerné par la réforme ? Selon quelles échéances ?

• Mise en place de l'EPRD, généralisation des CPOM et évolution

des procédures de financement des ESSMS

• Le nouveau calendrier en EPRD

 Les concepts financiers à maîtriser pour comprendre l'EPRD

• Le fonds de roulement

• La capacité d’autofinancement

 Le contenu de l'EPRD : présentation globale, éléments constitutifs,

logique interne, interactions, mode d'emploi

• Le compte de résultat prévisionnel. Compte synthétique et comptes

détaillés par grou pe fonctionnel

• Les éléments spécifiques aux Ehpad : les comptes d'emploi par

section

• Le tableau prévisionnel des effectifs rémunérés

• Les maquettes à caractère financier : calcul de la capacité

d'autofinancement, évolution du fonds de roulement, tableau de

financement

• Le plan global de financement pluriannuel
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 Les conséquences du passage à l'EPRD sur la procédure budgétaire

• Le calendrier  budgétaire en EPRD

• La validation de l'EPRD par les autorités de tarification

• Les contrôles exercés par les autorités de tarification : la sincérité des recettes/dépenses

et la situation financière

 Le suivi des réalisations et les adaptations en cours d'année

• Les tableaux de bord et autres documents de suivi infra-annuel

• Dans quels cas une modification (DM) de l'EPRD est-elle nécessaire ?

 La nouvelle présentation des comptes en fin d'exercice

• L'état de la réalisation des recettes et dépenses (ERRD)

• Les affectations de résultat : présentation, contrôle et possibilités offertes

• La présentation de  l’ERRD

La répartition du programme est indicative. Certaines parties peuvent être développées ou d’autres 

raccourcies en fonction des priorités indiquées par les participants au début de la formation. 

Inscrivez-vous sur www.fnadepa.com 



 

PRÉPARER L’ÉTAT RÉALISÉ 

DES RECETTES ET DES DÉPENSES (ERRD)

 ET LE RAPPORT D’ACTIVITÉ 

FORMATEUR 
Jean-François 
LE TROQUIER 
Cabinet ASCOR 

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES  
 Cas pratiques

 Passage des

documents

budgétaires

classiques actuels à

l’EPRD

Adhérents : 450 € 

Non adhérents : 490 € 

 2 journées 

(9h-17h) 

Directeurs, directeurs 

financiers, agents des services 

comptables des Ehpad 

SESSIONS PRÉVUES 

29 - 30 janvier 2018 à Moyeuvre-Grande (57) réf. 10357 

12 - 13 mars 2018 en Maine-et-Loire réf. 10349 
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OBJECTIFS 

Maîtriser la méthodologie d’élaboration de l’ERRD (arrêté des comptes pour les 

ESSMS utilisant l’EPRD) 

PROGRAMME 

 Le nouvel "ERRD" : les ESSMS concernés, les dispositions légales

 Les règles relatives à l'arrêté des comptes applicables aux différents

organismes gestionnaires

 La maquette de l’ERRD : présentation et analyse

o Le cadre normalisé de l’ERRD : compte(s) de résultat, calcul de la CAF, ERRD

synthétique, tableau de financement, fonds de roulement, ratios financiers,

tableau des provisions, état de la dette.

o Les comptes d’emploi et les annexes à l’ERRD (tableau des effectifs, activité

réalisée..).

o Le rapport financier.

o L'ERCP applicable aux ESSMS des établissements publics de santé.

 Le retraitement du résultat

o Les différentes dépenses dites "non opposables".
o Les règles relatives aux différentes provisions.
o Les dépenses "abusives, injustifiées ou excessives".

 L'affectation du résultat des établissements sous EPRD
o Le principe de libre affectation du résultat par l’organisme gestionnaire.
o Le contrôle de l'affectation du résultat conformément aux objectifs du

CPOM.
o Les exceptions à la liberté d’affectation du résultat par le gestionnaire

 Le rapport d’activité et le dialogue de gestion en ERRD
o Le contenu du rapport d’activité.

o Le dialogue de gestion : objectifs, échéances, modalités.

Inscrivez-vous sur www.fnadepa.com 



 

APPROFONDISSEMENT DE L’OUTIL PATHOS : 

« Réussir sa coupe sans se faire tondre ! » 

FORMATEUR 
FFAMCO 

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES  

o Participation et

retours d’expérience

des participants

o Coaching

stratégique

o Simulations 

budgétaires Excel et

simulation Pathos

o Boite à outils

(tableaux de bord,

grilles, échelles,

formulaires inédits)

pour le recueil et le

contrôle de la

robustesse des

preuves

o Rétroplanning

méthodologique

Adhérents : 270 € 

Non adhérents : 310 € 

1 journée 

(9h-17h) 
Directeur, Médecin coordonnateur, infirmière 

coordinatrice /cadre de santé, psychologue, 

infirmière, kinésithérapeute, ergothérapeute, 

psychomotricien 

Contactez la FNADEPA 
pour organiser une session 

dans votre département 
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Cette formation, élaborée par la FFAMCO, est le fruit de l’expertise nationale de la 

FFAMCO sur AGGIR et Pathos depuis plus de 10 ans et du retour d’expérience de 

terrain de nombreuses équipes pluridisciplinaires d’Ehpad. 

Ainsi, au moyen d’un partage de connaissances, 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 et d’en 

maîtriser tout le processus, jusqu’à la contestation. Soit en d’autres termes « 

réussir sa coupe sans se faire tondre !». 

OBJECTIFS 

o Définir la stratégie à mettre en œuvre et les objectifs à atteindre pour

AGGIR et Pathos (direction et encadrement)

o Maîtriser les guides de codages AGGIR, très souvent sous-évalué de 10 à 30 %,

et Pathos

o Maîtriser la démarche clinique permettant de valoriser le profil de soin de

chaque résident : le projet médical individuel

o Maîtriser la méthodologie permettant une évaluation exhaustive des besoins

en soins requis pour chaque résident afin d’optimiser le codage Pathos

o Mobiliser et coordonner l’équipe pour la mise en place des modalités de

recueil des données nécessaires à la robustesse des preuves justifiant le

codage

o Maîtriser tout le processus d’évaluation AGGIR et Pathos, de la préparation

à la contestation, en passant par la validation
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Inscrivez-vous sur www.fnadepa.com 

PROGRAMME 

 Pathos, principes généraux :

o Pathos : Origine, Nouvelle gouvernance, Avenir

o Rappels budgétaires 2017, AGGIR, Pathos, GMPS

o Définir la stratégie à mettre en œuvre et les objectifs à atteindre pour AGGIR et Pathos : 

Simulations budgétaire de chaque Ehpad participant

o Comment optimiser le codage AGGIR

o Comprendre et maîtriser le guide de codage 2017 et ses nouveautés

 Pathos pratique

 Méthodologie de préparation d’une coupe Pathos en pratique :

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 projet

médical individuel, et donc du « profil Pathos » du patient (tests neuropsychologiques,

bilans paramédicaux, bilans biologiques, traçabilité des troubles du comportement…)

 Procédure de Validation d’une coupe Pathos en pratique :

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

 Le SAV : Modalité de contestation en pratique :

o Méthodologie et stratégie d’organisation de la contestation en CRCM



 

ALLER CHERCHER DES FONDS 

POUR MENER DES PROJETS NON FINANCÉS 

 1 journée 

(9h-17h) 

Toutes les personnes devant 

porter les projets de collecte 

d’une structure à but non lucratif, 

quel que soit le secteur. 

SESSIONS PRÉVUES 

24 janvier 2018 à Lille (59) réf. 10559 

7 février 2018 en Loire-Atlantique réf. 10544 

23 mai 2018 dans les Deux-Sèvres réf. 10579 

13 juin 2018 dans les Bouches-du-Rhône réf. 10513 
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Trouver des fonds privés pour financer vos projets ? 

Venez découvrir comment faire pour y parvenir 

Cette journée de formation vous donnera les clés pour initier une collecte de 
fonds privés. Etape par étape, elle vous guidera de la construction d’un discours 
de collecte efficace à la mise en œuvre opérationnelle. 
Cette formation sera animée par Nathalie BOUBLI, qui a géré et initié la collecte 
de différentes associations.  Vous pourrez ainsi bénéficier de son expertise pour 
vous aider à mettre en forme votre discours pour collecter des fonds. Cette 
journée alternera une approche théorique et une mise en situation.  

OBJECTIFS 
o Savoir construire un discours de collecte,
o Savoir concevoir une stratégie : identifier les cibles, choisir les media adaptés,
o Savoir mettre en œuvre une première opération adaptée aux moyens dont on

dispose et en suivre les résultats

PROGRAMME 
 Comment préparer une collecte de fonds privés ?

o Etat des lieux
o Ce qu’impose la loi
o Les ressources : financières, humaines, outils
o Le cycle de vie du donateur

 Le discours de collecte
o Etes-vous éligibles à la collecte ?
o Comment mobiliser autour de mes problématiques ?
o Quels sont les projets à valoriser ? Comment présenter les besoins ? A qui

je m’adresse ? Quid de la concurrence ?

 Réalisation du SWOT de votre organisation (forces, faiblesses, opportunités,
menaces) + base de discours

o Exercice de conviction

 Construire une stratégie adaptée à ses moyens
o Identifier les cibles et les stratégies adaptées

 Créer des opérations efficaces et peu couteuses

FORMATEUR 
Nathalie BOUBLI 
NBCOM 
Forte d’une double 
compétence marketing 
et statistique 

NIVEAU 
Niveau 
débutant/intermédiaire 

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES   
Présentation plénière, 
travaux de groupe, 
exercices pratiques. 

Adhérents : 250 € 

Non adhérents : 290 € 

Inscrivez-vous sur www.fnadepa.com 



 

LA FISCALITÉ DES EHPAD : 

QUELLES SOLUTIONS POUR DEMAIN 

1 journée 
(9h-17h) 

Directeur, juriste, 

fiscaliste, comptable 

SESSION PRÉVUE 

22 mai 2018 dans le Maine-et-Loire réf. 10649 
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OBJECTIFS 

o Avoir une vision d’ensemble des problématiques fiscales propres au secteur

o Comprendre les mécanismes de la TVA et les problématiques de droit à

déduction

o Anticiper les zones de frottement fiscal et identifier les possibilités

d’amélioration

PROGRAMME 

1. Rappel des conditions et conséquences de la lucrativité des opérations

o Impôts directs

o Impôts locaux

o TVA

o Taxe sur les salaires

2. Impôts locaux

o Règles applicables : rappel des principes et mécanismes d’imposition

o Exemples concrets / cas pratiques

3. TVA

o TVA et droits à déduction : impact du statut d’assujetti / redevable partiel

o Récupération de la TVA par les EHPAD

o Services mutualisés / mises à disposition :

o Régime applicable

o Solutions de sécurisation

o Cas pratiques

o Opérations immobilières et TVA

o Régime applicable

o Schémas de sécurisation

o Cas pratiques

4. Taxe sur les salaires

o Régime applicable

o Sectorisation de l’activité

o Exonérations spécifiques

FORMATEUR 
Anne BENOÎT 
Cabinet Fidal 
Avocate 

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES  

o Formation associant

aspects théoriques et

implications pratiques

(échanges, exemples

concrets)

o Remise d’un dossier

technique

spécialement conçu

par FIDAL

FORMATION

o Evaluation "à chaud"

de la formation

Adhérents : 270 € 

Non adhérents : 310 € 

Inscrivez-vous sur www.fnadepa.com 



 Une meilleure connaissance de soi et de ses collaborateurs pour mieux manager .. p. 14

 Risques psychosociaux du personnel en Ehpad ..................................................... p. 15 

 Un nouveau principe de communication avec les salariés en Ehpad :
le pari de la sincérité .............................................................................................. p. 16 

 Stress et agressivité : gérer les relations avec les résidents et les familles ........... p. 17 

 Gérer les conflits au quotidien en évitant la violence ........................................... p. 18 

 Règlement de fonctionnement et contrat de séjour ............................................. p. 20 

 Gérer les personnalités dites « difficiles » ............................................................. p. 22 

 La résistance au changement, mythe et réalité : accompagner le changement avec
la dynamique de groupe ........................................................................................ p. 23 
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RESSOURCES HUMAINES ET MANAGEMENT 



 

UNE MEILLEURE CONNAISSANCE 

DE SOI ET DE SES COLLABORATEURS 

POUR MIEUX MANAGER

FORMATEUR 
Emilie THIEMARD 

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES 
 Apports théoriques
 Courtes séances

d'analyse des
pratiques

 Apports de
techniques
relationnelles, de
communication, et
d’outils
fonctionnels

 Expérimentation
des outils

Adhérents : 280 € 

Non adhérents : 320 € 

1 journée 

(9h-17h) 

 Directeur, encadrant,
responsable d’équipe 

Contactez la FNADEPA pour organiser 
une session dans votre département 

14 
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OBJECTIFS 

o Identifier et comprendre le profil de ses collaborateurs

o Identifier les profils les plus difficiles à manager pour chaque participant

o Identifier, comprendre et ajuster son style de management

PROGRAMME 

 Qui sont les collaborateurs qui composent vos propres équipes ?

Création d’une typologie

 Quels comportements observables pour mieux comprendre leur mode

de fonctionnement et leur besoins ?

 Quel est votre propre mode de management ? Quels sont vos attentes

envers vos collaborateurs ?

 Ajustement de vos pratiques managériales (actions-communication)

pour atteindre vos objectifs avec vos collaborateurs en fonction de leur

profil

Inscrivez-vous sur www.fnadepa.com 



 

RISQUES PSYCHOSOCIAUX 

DU PERSONNEL EN EHPAD 

FORMATEUR 
Alexandra SCHAAB - 
Abena Frantex 
Diplômée depuis 
1999, elle a occupé 
successivement des 
postes d’aide-
soignante et d’aide 
médico-psychologique 
dans différents 
établissements de 
santé 

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES   
Pédagogie active 

basée sur l’alternance 

d’apports théoriques 

et pratiques 

(échanges, quizz, 

analyse de cas) basée 

sur une présentation 

power point. 

L’enseignement prend 

en compte le savoir-

faire des participants 

et les contraintes de 

la pratique 

quotidienne. 

Adhérents : 250 € 

Non adhérents : 290 € 

1 journée 

(9h-17h) 

Tout personnel soignant au 

contact des résidents 

PROCHAINES SESSIONS 

9 janvier 2018 dans le Rhône réf. 20269 

12 avril 2018 dans l’Hérault réf. 20234 
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Sachez mieux gérer les risques liés au personnel 

soignant, aux résidents comme à leurs familles 

Les risques psychosociaux sont liés à des situations de travail combinant stress, 

violences ou conflit. 

Ils sont liés entre eux. Chacun ayant tendance à renforcer l’autre. De plus, en 

EHPAD, une partie des causes de RPS est lié au résident, souvent involontairement 

de sa part. La réaction de la personne soumise au RPS peut alors se faire contre ce 

résident (maltraitance) et le mettre en danger. 

Cette formation ne vise pas à remettre en question l’organisation générale de la 

structure ni la nature du métier, mais ses propres comportements pour éviter d’être 

source de RPS ou pour réagir de façon adéquate à un risque élevé. 

OBJECTIFS 

o Comprendre les mécanismes du stress professionnel et leurs effets négatifs sur

soi-même, le personnel et les résidents.

o Savoir prévenir et limiter le stress, notamment les pics de stress.

o Savoir limiter les autres risques psychosociaux : harcèlement, discrimination,

conflits… qu’ils aient pour source les autres personnels, les résidents ou les

familles.

PROGRAMME 

 Que sont les risques psychosociaux ?

o Définitions

o Une situation complexe

o Les enjeux, les conséquences

o Que faire ?

 Accomplir l’impossible

o Cas pratique d’objectifs impossibles, comment réagir ?

 Le harcèlement

o Par la hiérarchie

o Le résident harcelant

 La discrimination

o Définition, conséquences, que faire ?

 Réagir en situation de risque

o Face au stress, au conflit, à la violence

Inscrivez-vous sur www.fnadepa.com 



FORMATEUR 
Christian du MOTTAY 
Psychologue 
Spécialiste des enjeux 
psychologiques des 
relations entre les 
personnes 

Adhérents : 280 € 

Non adhérents : 320 € 

1 journée 

(9h-17h) 
Cadres 

PROCHAINES SESSIONS 

8 février 2018 à Fréjus (83) réf. 20383 
9 mars 2018 dans le Maine-et-Loire réf. 20349 

6 avril 2018 en Charente réf. 20316 
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UN NOUVEAU PRINCIPE DE COMMUNICATION 
AVEC LES SALARIÉS EN EHPAD : 

LE PARI DE LA SINCÉRITÉ 

OBJECTIFS 

Découvrir une façon de communiquer avec les salariés étonnamment efficace 

mais très différente des rapports habituels aux résultats si souvent décevants.  

4 problématiques auxquelles la formation répond 

o Débuter une relation (avec une personne, une équipe, lors d’une réunion) en

prenant l’initiative de situer les échanges dans un registre d’alliance avec le ou

les interlocuteurs plutôt que de rivalité ou d’inégalité hiérarchique. (ex : bien

aborder une négociation, la recherche d’une solution…)

o Remettre en mouvement une situation bloquée (même depuis longtemps) du

fait d’une tension relationnelle entre (au moins) deux personnes, y compris

avec le manager, et permettre qu’une solution à laquelle on n’avait pas pensé

émerge, soit adoptée et mise en œuvre (ex : avec un salarié peu participatif ou

réticent…)

o Comprendre après coup ce qui, dans notre management, a pu « braquer »

l’autre et « rattraper » les choses ou éviter la même maladresse une autre fois ;

o Préparer un entretien, la présentation d’une mesure d’organisation, une

négociation avec l’idée que la qualité de la relation sera la condition pour

atteindre les objectifs souhaités.

PROGRAMME 

Essayer de faire croire aux autres que nous pensons, agissons ou éprouvons de façon 

un peu ou très différente de ce que nous ressentons, faisons ou considérons 

réellement est une tactique à laquelle nous avons recours chaque fois que nous 

estimons que la vérité, si elle était connue, nous desservirait. Les modalités de 

management auxquelles nous avons nous même été ou sommes soumis nous 

incitent fortement à penser qu’il n’est pas possible de faire autrement, que ce serait 

contre-productif ou simplement trop impliquant. Nous nous cachons alors avec le 

sentiment de nous protéger, parfois même de nous sauver, ou simplement de faire 

preuve d’habileté. En tous cas, d’y être gagnant. Est-ce si sûr ? 

Inscrivez-vous sur www.fnadepa.com 



 

STRESS ET AGRESSIVITÉ : GÉRER LES RELATIONS 
AVEC LES RÉSIDENTS ET LES FAMILLES 

FORMATEUR 
Christian du MOTTAY 
Psychologue 
Spécialiste des enjeux 
psychologiques des 
relations entre les 
personnes 

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES 
 Apports de

contenus,

discussions

 Exercices

d'appropriation

 Evocation de cas

réels

 Recherche

d'applications

concrètes

compatibles avec

l'environnement

professionnel

spécifique des

participants

Adhérents : 220 € 

Non adhérents : 260 € 

1 journée 

(9h-17h) 

L’ensemble du personnel 

PROCHAINES SESSIONS 

25 janvier 2018 dans les Côtes d’Armor réf. 20422 

13 avril 2018 en Ille-et-Vilaine réf. 20435 
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Y réfléchir, c’est déjà diminuer son propre stress 

Pour une large part, le stress et l’agressivité des résidents proviennent de la 
relation qu’ont avec eux les personnes à qui ils ont affaire. Et quand ces 
manifestations ont une origine pathologique, la façon dont ces personnes y 
réagissent les contient, les apaise ou les augmente. Cette formation examine 
comment les personnes qui prennent soin des résidents peuvent développer une 
attitude adaptée à ces manifestations. 

OBJECTIFS 

o Comprendre les causes (non pathologiques) du stress et de l’agressivité chez
les résidents et les envisager comme des réactions qui ont leur propre logique.

o Prendre en compte le risque de réaction mimétique et d’escalade des
personnels face au stress et à l’agressivité d’un résident.

o Réfléchir aux sources de stress et d’agressivité pour les personnels en rapport
avec leur activité professionnelle, identifier celles que des pratiques
managériales pourraient réduire et imaginer leurs applications concrètes.

PROGRAMME 

 Identifier clairement les trois besoins relationnels très puissants présents chez
tout être humain et comprendre comment leur frustration peut générer du
stress et de l’agressivité.

 Inventorier comment ces trois besoins peuvent être satisfaits chez les résidents
aussi bien que chez les personnels.

 Envisager, à travers la notion de chaîne relationnelle (analyse systémique), la
façon dont certaines pratiques managériales, même banales, risquent :

o de générer chez les personnels du stress et de l’agressivité qui se transmette
aux résidents ;

o de  susciter chez les personnels une « substitution de destinataire » qui les
amène à avoir vis à vis des résidents, et sans s’en rendre compte, des
comportements stressants, voire agressifs, ou au moins des réactions
inappropriées en cas de stress ou d’agressivité de ces résidents.

 Rechercher, de manière créative, des applications concrètes en matière de
management pour prévenir, chez les personnels, les situations de stress ou
d’agressivité, les diminuer ou  y remédier.

Inscrivez-vous sur www.fnadepa.com 



 

GÉRER LES CONFLITS AU QUOTIDIEN 
EN ÉVITANT LA VIOLENCE 

FORMATEUR 
Christian du MOTTAY 
Psychologue 
Spécialiste des enjeux 
psychologiques des 
relations entre les 
personnes 

Adhérents : 280 € 

Non adhérents : 320 € 

1 journée 

(9h-17h) 

Contactez la FNADEPA pour organiser une session 
dans votre département 

18 
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Dans certains cas, la violence est engendrée par une difficulté — parfois même une 

impossibilité — à exprimer par des mots ce qui est ressenti. La force de l’éprouvé se 

manifeste alors par des comportements brutaux ou des symptômes physiques qui 

sont une violence faite à soi-même. Et si des paroles sont prononcées, elles sont 

sans nuance, dans la négligence de leur impact sur l’autre.  

Dans d’autres cas, la violence résulte d’une peur et l’agressivité croit être une 

défense. 

Dans les deux cas, elle est contre-productive car elle suscite une surenchère 

(l’escalade), épuisante et stérile, ou une intimidation qui coupe toute possibilité de 

véritable coopération. 

Le choix de la non-violence dans les relations a montré dans de nombreuses 

situations son efficacité. Mais, pour être adopté, il a besoin d’être clarifié, sa 

pertinence doit être expliquée, sa pratique détaillée. 

OBJECTIFS 

Cette formation invite les participants à découvrir une modalité de relation qui 

exclue la violence quand celle-ci leur paraît inadéquate, que ce soit dans leurs 

échanges avec les résidents (en particulier ceux qui souffrent de certaines 

pathologies), avec les familles de ceux-ci, mais aussi avec leurs collègues. 

Elle examine les conditions pour que ce type de communication soit efficace et 

qu’une violence « inaperçue  » ne s’y mêle pas. 

Elle leur propose de s’entraîner à cette pratique dans le cadre d’un environnement 

relationnel protégé. 

PROGRAMME 

 Inventorier de quelles façons la violence peut se manifester dans un échange,

un comportement ou une relation

 Considérer les effets négatifs de la violence et les avantages de la non-violence

 Rechercher les causes d’un échange violent

 Prendre conscience de ses propres attentes relationnelles, envisager celles de

l’autre, et considérer comment la frustration de ces attentes peut engendrer de

la violence
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 Comprendre comment la sincérité évite de s’exprimer avec violence parce qu’elle répond aux

attentes relationnelles des uns et des autres, même quand les demandes concrètes ne peuvent 

être satisfaites

 Identifier les conditions pour que notre sincérité ne soit pas ressentie par l’autre comme une

certaine violence

 Distinguer violence et fermeté

 Comment passer du conflit au dialogue

 Comment échapper à l’attraction de la brutalité de l’autre pour ne pas y répondre par la violence

 S’entraîner à une communication non-violente

Inscrivez-vous sur www.fnadepa.com 



 

Une approche systémique de la fonction, de l’utilité 
de ces documents, de leurs articulations avec
 le projet institutionnel, le fonctionnement, 

l’organisation et le management. La formation 
permets de repérer l’ensemble des textes 

applicables, les contenus, les modes d’élaboration
 et de suivi de ces deux documents 

OBJECTIFS 

o Connaître le cadre législatif et réglementaire relatif au RF et au CS

o Comprendre les finalités, la portée juridique et les dimensions éthiques

o Maîtriser les contenus, les modes d’élaboration, l’usage

PROGRAMME 

Le règlement de fonctionnement et le contrat de séjour, sont des documents 

structurants de la vie d’un établissement ou d’un service. Leurs contenus sont 

au carrefour d’exigences législatives et réglementaires, du respect des droits 

des usagers, des valeurs portées par la structure, de son projet institutionnel et 

des objectif fixés, des pratiques professionnelles collectives, des conditions de 

vie quotidienne et du bien-être des usagers. 

 Les droits des usagers :

o Fondements juridiques

o Dimensions éthiques

o Droits des usagers et exercice effectif des droits

o L’impact sur les pratiques professionnelles

 Le règlement de fonctionnement

o Les finalités du RF

o Les textes applicables

o La portée du RF :

 Pour les professionnels

 Pour les usagers

 Pour les familles

 Pour les autres intervenants (bénévoles, etc.)

RÈGLEMENT DE FONCTIONNEMENT 

ET CONTRAT DE SÉJOUR 

FORMATEUR 
Pierre SAVIGNAT 
Consultant-formateur, 
management et 
évaluation des 
politiques, 
programmes, 
dispositifs sociaux 

Adhérents : 250 € 

Non adhérents : 290 € 

1 journée 

(9h-17h) 

Directeurs d’ESSMS, 

Administrateurs, Elus 

PROCHAINES SESSIONS 

9 février 2018 en Charente-Maritime réf. 20617 

8 juin 2017 dans les Côtes d’Armor réf. 20622 

20 
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Inscrivez-vous sur www.fnadepa.com 

 Le contenu et la forme :

o Les clauses obligatoires

o Les clauses proscrites

o Les liens avec le projet institutionnel et les objectifs opérationnels

 L’élaboration du RF

 L’usage

 Le contrat de séjour

o Les finalités du CS

o Les textes applicables

o La portée juridique de la dimension contractuelle et ses limites

o Définir le co-contractant : usager ; famille ; mandataire de justice ?

o Le contenu du contrat :

 Clauses générales

 Personnalisation du contrat

 Négociation et conclusion du contrat

 Conclusion

Le RF et le CS concourent par leur contenu et par leurs usages à la qualité de service. 



 

GÉRER LES PERSONNALITÉS DITES 
« DIFFICILES »

1 journée 

(9h-17h) 

SESSION PRÉVUE 

25 mai 2018 dans le Finistère réf. 20729 

22 
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PROGRAMME 

Face aux  personnalités complexes et difficiles à gérer, le manager peut être tenté 

par 2 attitudes paradoxales : user d’une empathie excessive et  minimiser les 

problèmes, ou alors enfermer la personne dans son attitude et aller vers 

l’affrontement.  Loin d’arranger la situation, ces 2 attitudes peuvent se retourner 

contre le manager qui se doit ainsi d’être tout à la fois ferme et bienveillant. La 

formation propose aux dirigeants, cadres ou professionnels intéressés par cette 

problématique, d’appréhender les personnalités dites difficiles non pas comme 

des problèmes, mais des personnes insécurisées et angoissées, mais aussi des 

lanceurs d’alerte. En appréhendant différemment les «  bras cassés » d’une 

équipe, le manager se dote alors d’outils et de pistes concrètes pour contenir leurs 

débordements, et les réintégrer dans la vie d’équipe . 

1ère partie : Comprendre 
o Quand une personne est difficile à gérer…
o Les personnalités « difficiles »  ne sont pas ce que nous en voyons
o L’angoisse, le moteur des personnalités dites difficiles
o Un collaborateur difficile à gérer : un masque inadapté, des sentiments

paradoxaux

2ème partie : Agir 
o Repérer les 3 types de personnalités les plus fréquemment rencontrés en

institution
o Ne pas entretenir
o Se positionner
o Sortir du triangle dramatique
o Poser un cadre Secure

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

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES 

Analyse de pratique ; 

apports théorique ; 
étude de situation 

Adhérents : 250 € 

Non adhérents : 290 € 

Inscrivez-vous sur www.fnadepa.com 



 

LA RÉSISTANCE AU CHANGEMENT, 
MYTHE ET RÉALITÉ 

ACCOMPAGNER LE CHANGEMENT 
AVEC LA DYNAMIQUE DE GROUPE 

1 journée  

(9h-17h) 

SESSION PRÉVUE 

29 juin 2018 dans l’Aveyron réf. 20812 

23 
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PROGRAMME 

Dans un environnement en constante mutation, les institutions sont amenées à 
se réorganiser, à inventer de nouvelles pratiques, à penser autrement la vieillesse 
et l’accompagnement : face aux réticences de certaines équipes, au refus de 
changer leurs pratiques ou de s’adapter aux nouvelles technologies, le manager 
peut être tenté d’en faire une affaire individuelle, d’appréhender ces résistances 
comme de la mauvaise foi, de la paresse ou de refus de principe au risque 
d’aggraver les phénomènes de résistance.  La dynamique de groupe nous apprend 
qu’une équipe n’est pas que l’addition de personnalités qu’il faudrait savoir 
canaliser, c’est aussi une dynamique qui dépasse les membres qui la compose. En 
comprenant mieux « les règles » qui régissent le fonctionnement d’un groupe, le 
manager peut se doter d’outils qui lui permettront d’accompagner le changement 
et d’aider les équipes à lever leur résistance. 

1ère partie : la dynamique de groupe 

o Le groupe une entité psychologique

o Les peurs archaïques du groupe et ces conséquences

o Les facteurs de cohésion du groupe

o Les besoins du groupe

o Conséquence sur le management

2ème partie : accompagner le changement, lever les résistances 

o Le groupe et le changement

o La peur du changement est un signe de bonne santé du groupe

o Apports de Kurt Lewin

o Les conditions au changement

o Les phases du changement et les  formes de résistances

o Lever les résistances

o Accompagner au changement : éviter d’en faire un monstre

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

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES 

Analyse de pratique ; 

apports théorique ; 
étude de situation 

Adhérents : 250 € 

Non adhérents : 290 € 

Inscrivez-vous sur www.fnadepa.com 



 Se sentir mieux au travail en Ehpad .......................................................................p. 25 

 Santé et sécurité en cuisine ................................................................................... p. 27 

 L’hygiène et la sécurité du personnel .................................................................... p. 28 

24 

SANTÉ AU TRAVAIL 



 

SE SENTIR MIEUX AU TRAVAIL 

EN EHPAD 

FORMATEUR 
Christian du MOTTAY 
Psychologue 
Spécialiste des enjeux 
psychologiques des 
relations entre les 
personnes 

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES 
 Apports de

contenus,

discussions

 Exercices

d'appropriation

 Evocation de cas

réels

 Recherche

d'applications

concrètes

compatibles avec

l'environnement

professionnel

spécifique des

participants

Adhérents : 220 € 

Non adhérents : 260 € 

1 journée 

(9h-17h) 

Contactez la FNADEPA pour organiser 
une session dans votre département 
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Bien qu’il apporte de profondes satisfactions, il arrive que certains aspects du travail 

auprès des personnes âgées dépendantes soit source de mal-être chez les 

personnels. Celui-ci peut alors se manifester sous des formes multiples, de l’excès 

de stress aux troubles du sommeil ou de l’humeur, en passant par une perte de 

motivation pouvant aller jusqu’à la dépression et même le burn-out, des douleurs 

et des symptômes physiques variés, des difficultés relationnelles dans ou hors du 

milieu professionnel.  

Les principales causes en sont la confrontation régulière à la vieillesse et à ses 

amoindrissements, à la maladie et à la mort, mais aussi à la tristesse ou l’agressivité 

des résidents, aux effets de certaines de leurs pathologies, ou encore au 

comportement de leurs familles, auxquels s’ajoutent d’éventuelles tensions dans 

l’équipe, une organisation du travail très exigeante, des mesures de management 

frustrantes et parfois des comportements abusifs. 

Si ce mal-être est pénible et dommageable pour les personnels, il l’est aussi pour les 

résidents car la vigilance de ceux qui s’occupent d’eux, leur énergie, leur délicatesse, 

leur compétence même risque de s’en trouver altérées. 

OBJECTIFS 

Cette formation souhaite apporter aux participants des moyens de prévenir ce mal-

être avant qu’il ne s’installe, en leur suggérant des façons de se sentir mieux au 

travail. 

PROGRAMME 

 Identifier les freins culturels qui opposent travail et bien-être

 S’autoriser l’expression verbale des sentiments, émotions et sensations pour

qu’ils n’aient pas à se manifester par des voies indirectes plus ravageuses

 Se familiariser avec diverses façons de résister aux situations ou personnes qui

menace nos équilibres

 Connaître ses besoins relationnels fondamentaux, savoir évaluer leur éventuelle

frustration, découvrir comment obtenir leur satisfaction
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 Envisager comment être créatif dans le travail, condition de la réalisation de sa singularité, elle-

même condition du bien-être

 S’exercer à la bienveillance avec soi-même

 Mieux se rendre compte de l’idéal auquel on croit devoir correspondre

 S’entraîner au « retour à soi », quand ce qui a lieu nous détourne trop de nous-même

 Affiner sa conscience du sens qu’on donne à son activité, aux tâches qui la composent

 Trouver un équilibre personnel entre implication et préservation

 Être informé sur les Risques Psycho Sociaux et savoir en repérer les signes avant-coureurs chez soi

et chez ses collègues

 Être informé des principales formes de comportements abusifs dont on risque d’être victime pour

mieux les reconnaître, ne pas se croire fautif à la place de l’autre, agir en conséquence

 Apprendre à trouver du soutien

Inscrivez-vous sur www.fnadepa.com 



 

SANTÉ ET SÉCURITÉ EN CUISINE 

FORMATEUR 
Espace Chef 
Daniel KAPP 
Ancien directeur 
adjoint d’Ehpad et 
directeur d’hôtels 
pendant 4 ans, il a 
décidé par la suite de 
se consacrer 
entièrement à la 
formation et cela 
depuis maintenant 
plus de 10 ans 

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES   
Visionnage de vidéos 

pédagogiques afin de 

sensibiliser au mieux 

les stagiaires. 

Adhérents : 220 € 

Non adhérents : 260 € 

 1 journée 

(9h-17h) 

Chef de cuisine, Chef gérant, 

Cuisinier, Gérant, 

Responsable de salle, 

Second, Serveur 

PROCHAINE SESSION 
6 mars 2018 à Pignan (34) réf. 30234 
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Savoir se protéger c’est l’affaire de tous ! 

OBJECTIFS 

o Étudier et prévenir les risques d’apparition de maladies professionnelles

et d’accidents du travail

o Développer de bons réflexes au quotidien

PROGRAMME 

 Définir et comprendre ce que sont les TMS

o Introduction sur les troubles musculo-squelettiques

o État des lieux des pathologies en France

 Appréhender quelques notions d’anatomie et biomécanique

 Connaitre et identifier les facteurs de risque

o Rythmes de travail intenses, stress

o Environnement encombré, plan de travail en hauteur, sols glissants

o Station debout prolongée, déplacements continuels et piétinements,

gestes répétitifs, manutention des produits et du matériel

 Identifier les pathologies du travail spécifiques aux métiers de la restauration

et de l’hôtellerie de santé

 Étudier des postes de travail

o Repérage des bons et mauvais gestes

o Organisation, tenue et posture à adopter

 Entrainement aux gestes corrects

Inscrivez-vous sur www.fnadepa.com 



 
L’HYGIÈNE ET LA SÉCURITÉ DU PERSONNEL 

FORMATEUR 
Espace Chef 
Daniel KAPP 
Ancien directeur 
adjoint d’Ehpad et 
directeur d’hôtels 
pendant 4 ans, il a 
décidé par la suite 
 de se consacrer 
entièrement à la 
formation et cela 
depuis maintenant 
plus de 10 ans 

MÉTHODES 

PÉDAGOGIQUES   

Mises en situation 

permettant aux 

participants 

d’acquérir ou de 

compléter leurs 

compétences à partir 

de la réflexion portée 

sur les pratiques 

métiers de leurs 

établissements. 

Adhérents : 220 € 

Non adhérents : 260 € 

1 journée 

(9h-17h) 
ASH-ASL, 

Gouvernant(e) 

SESSION PRÉVUE 
29 mai 2018 en Loire-Atlantique réf. 30344 

28 

Réf. 
303 

Maîtriser l’hygiène pour garantir sa sécurité et celle 
des autres 

OBJECTIFS 

o Analyser les niveaux de risques infectieux et les moyens à combattre

o Connaitre les méthodes, produits, comportements à adopter et risques

en établissement

PROGRAMME 

 Connaitre les enjeux de l’hygiène et de la sécurité du personnel

o Élément de confort du client, effet sur le personnel, image

de l’établissement

o Notions et rôles d’une bonne hygiène

o Les contraintes institutionnelles et réglementaires

 Maîtriser l’usage des produits et matériels

o Définitions

o Techniques et matériels utilisés

o Entretien des sols

o Différents types de salissures et de revêtements

o Mise en situation

 Connaitre et appliquer les règles d’hygiène du personnel

o Les tenues adaptées

o L’hygiène du personnel

o Le lavage des mains

Inscrivez-vous sur www.fnadepa.com 



 La loi ASV : quels impacts sur la stratégie des ESSMS ............................................p. 30 

 Responsabilité pénale du directeur d'établissement ou de service ...................... p. 31 

 Réforme du code du travail : les ordonnances Macron ......................................... p. 33 
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JURIDIQUE 



 

1 journée 

(9h-17h) 

Directeurs d’ESSMS, 
Administrateurs, Elus 

SESSIONS PRÉVUES 

8 janvier 2018 dans la Sarthe réf. 40172 

14 mai 2018 dans le Rhône réf. 40169 

4 juin 2018 en Ille-et-Vilaine réf. 40135 

LA LOI ASV : QUELS IMPACTS SUR LA STRATÉGIE 

DES ESSMS

FORMATEUR 
Pierre SAVIGNAT 

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES   
Apports théoriques en 

alternance avec des 

illustrations 

pratiques ; Echanges 

avec les participants ; 

Remise d’un support 

de formation ; Fiche 

d’évaluation remplie 

par les participants 

Adhérents : 250 € 

Non adhérents : 290 € 
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Percevoir les enjeux et les opportunités 
pour les établissements et services à la suite 

des transformations introduites par la loi ASV 

OBJECTIFS 

o Acquérir les clés de lecture et de compréhension d’une loi ambitieuse 

mais complexe par ses impacts dans de nombreux secteurs d’activité et peu 

lisible par les moyens alloués

o Identifier les opportunités et les menaces que présentent la loi ASV, selon 
les secteurs (services à domicile, résidence autonomie, EHPAD, autres 
établissements)

o Anticiper et se projeter dans le moyen et long terme pour adapter la 

stratégie des ESSMS aux opportunités que cette loi recèle

o Débattre et confronter son point de vue avec un expert des politiques 
publiques d’action sanitaire, sociale et médico-sociale 

PROGRAMME 

 Introduction sur la genèse, les objectifs et les finalités de la loi ASV. Vision

globale et systémique de loi ASV

 Les changements de gouvernance apportés par la loi

o Au niveau national

o Au niveau départemental

 La priorité sur le maintien à domicile de la personne âgée et ses effets sur les

Services à Domicile (SAAD, SSIAD, SPASAD). Quelles prestations ? Quelle

solvabilisation des usagers (APA…)  ? Quels impacts sur les aidants ?

 Les effets du renforcement des droits de la personne âgée et des mesures de

prévention de la perte d’autonomie sur la gestion et l’offre des établissements

(résidences autonomie, résidences services, EHPAD, PUV, MARPA…)

 Les impacts sur la stratégie : services, établissements et approches

territoriales ; coopérations ; contractualisation (CPOM) ; dialogues avec les

autorités publiques ; relations avec les instances de coordination (CLIC, MAIA,

filières gérontologiques…)

 Conclusion : Dans une vision prospective des réponses pertinentes aux

besoins sociétaux liés au vieillissement, largement initiée par la loi ASV et dans

son contexte financier durablement contraint, quelles sont les stratégies

possibles pour les ESSMS

NB : Le programme est susceptible d’évoluer en fonction des décrets à paraitre 



 

 1 journée 

(9h-17h) 

Administrateurs, directeurs 

d’établissements ou services 

privé ou public 

Contactez la FNADEPA pour organiser 
une session dans votre département 

RESPONSABILITÉ PÉNALE DU DIRECTEUR 

D’ÉTABLISSEMENT OU DE SERVICE 

FORMATEUR 
David CARAMEL 
Avocat 

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES 
 Présentations

théoriques ;

 Panorama de

jurisprudence

pénale concernant

les EHPAD ;

 Échanges,

témoignages et

retours d’expérience

stagiaires –

animateur ;

 Utilisation d’un

diaporama, remise

d’un support

pédagogique.

Adhérents : 280 € 

Non adhérents : 320 € 
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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.

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

 Les personnes responsables

 Les modes de participation criminelle (coaction, complicité…)

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

o L’approche par le processus

 Le risque social

 Le risque lié à la santé des usagers et du personnel

 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



 

Représentation du personnel, sécurisation 

des relations du travail, nouvelles indemnités 

de licenciement… venez vous former pour tout 

maîtriser des nouvelles ordonnances Macron 

OBJECTIFS

 Décrypter la réforme du code du travail
 Évaluer les enjeux de la nouvelle hiérarchie des normes
 Saisir les nouvelles opportunités de négociations collectives
 Anticiper les évolutions des instances représentatives du personnel
 S’approprier les nouvelles règles relatives au licenciement et aux

indemnités afférentes
 Maîtriser les enjeux de la réforme au plan de l’évaluation des risques

contentieux

PROGRAMME 

La formation s’articulera autour de 3 grands axes : 

1. L’impact des ordonnances MACRON sur les relations individuelles de

travail

2. La profonde réforme des instances représentatives du personnel

3. L’articulation des sources juridiques

RÉFORME DU CODE DU TRAVAIL : 

LES ORDONNANCES MACRON 

FORMATEUR 
Marion LE LIJOUR 

ou 
David CARAMEL 

Avocats 

PRÉREQUIS 
Bon niveau de base de 
connaissance de la 
législation du travail 

NIVEAU 

Perfectionnement des 

connaissances. 

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES 
 Présentation des

aspects théoriques
et implications
pratiques

 Pédagogie
interactive, fondée
sur l’échange
d’expériences et des
pratiques
professionnelles
vécues avec une
participation active
des participants

 Remise d’un support
de formation

 
1 journée 

(9h-17h) 

Directeurs, adjoints ;  DRH 

/RRH, Assistant RH, 

Comptables, Juristes 

PROCHAINES SESSIONS 

9 janvier 2018 à La Planche (44) réf. 40344 
15 janvier 2018 à Paris (75) réf. 40375 

16 janvier 2018 à Fréjus (83) réf. 40483 

19 janvier 2018 au Crès (34) réf. 40434 

23 janvier 2018 à Narbonne (11) réf. 40411 

Adhérents : 280 € 

Non adhérents : 320 € 
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 Accompagner les personnes démentes sans s’épuiser ......................................... p. 35 

 Mettre en place et conduire des animations et des ateliers spécifiques auprès
de personnes démentes ........................................................................................ p. 36 

 Mieux gérer la fin de vie et le décès des personnes accompagnées ..................... p. 37 

 Accompagnement du résident en fin de vie .......................................................... p. 38 

 Prise en charge du résident atteint de troubles psychiatriques et démences ...... p. 39 

 Être gouvernant(e) ................................................................................................. p. 40 

 L’accueil et l’accompagnement des familles ......................................................... p. 41 

 Corps, intimité et sexualité en Ehpad .................................................................... p. 42 

 Le processus de vieillissement : faire avec les symptômes, soigner la maladie .... p. 43 

 Les troubles du comportement chez la personne âgée ......................................... p. 44 

 Le deuil et la mort en institution ........................................................................... p. 45 

 Rôle du psychologue en institution gérontologique .............................................. p. 46 
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PRATIQUES PROFESSIONNELLES 



 

ACCOMPAGNER LES PERSONNES DÉMENTES 

SANS S’ÉPUISER 

FORMATEUR 
Emilie THIEMARD 

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES 
 Apports théoriques
 Courtes séances

d'analyse des
pratiques

 Apports de
techniques
relationnelles et
d’outils fonctionnels

 Expérimentation des
outils

 Supports vidéo

Adhérents : 220 € 

Non adhérents : 260 € 

1 journée 

(9h-17h) 
Tout professionnel 

Contactez la FNADEPA pour organiser 
une session dans votre département 
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OBJECTIFS 

o Actualiser ses connaissances sur les syndromes démentiels, notamment de 
type Alzheimer

o Comprendre les comportements de la personne souffrant de démence et 
adapter son positionnement

o S’approprier des techniques relationnelles adaptées pour 

un accompagnement de qualité tout en se préservant

o Inclure dans sa pratique quotidienne des stimulations cognitives 

et sensorielles

o Comprendre les impacts de la pathologie sur la famille et savoir adapter 

son positionnement

o Savoir analyser ses difficultés, et savoir rechercher des solutions pour 

les dépasser 

PROGRAMME 

 Quelles différences entre vieillissement « normal » et « pathologique » ?

 Que sont les démences ?

o Les différents types de démences et leurs conséquences sur le

fonctionnement cérébral

 Les spécificités de la maladie d’Alzheimer (fonctionnement cérébral, 
diagnostic, symptômes, évolution, traitement– le rôle de la mémoire)

 Quelles sont vos difficultés dans l’accompagnement des personnes atteintes 
de démences ?

 Comment s’adapter aux symptômes des personnes Alzheimer 

tout en se préservant ?

o Se faire comprendre et comprendre

o Gérer les troubles les plus difficiles

 Les complications majeures

o Les troubles du comportement

o Comment les décoder : exemple d’une grille

 La stimulation cognitive et sensorielle dans son accompagnement 

au quotidien

 Le vécu de la famille et les bonnes pratiques pour faciliter la collaboration

 Les stratégies d’adaptation pour se préserver de l’usure professionnelle 

Inscrivez-vous sur www.fnadepa.com 



 

METTRE EN PLACE ET CONDUIRE DES 

ANIMATIONS ET DES ATELIERS SPÉCIFIQUES 

AUPRÈS DE PERSONNES DÉMENTES 

FORMATEUR 
Emilie THIEMARD 

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES 
 Apports théoriques

et techniques
 Courtes séances

d'analyse des
pratiques

 Construction d’outil,
formalisation de
méthodes

 Supports vidéo

Adhérents : 440 € 

Non adhérents : 480 € 

 2 journées 

(9h-17h) 

Professionnel en charge 

de l’animation / de temps 

d’accompagnement 

SESSION PRÉVUE 
26 - 27 février 2018 en Saône-et-Loire réf. 50271 
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OBJECTIFS 

o Actualiser ses connaissances concernant les impacts des démences 

sur les capacités cognitives et physiques

o Savoir évaluer les besoins et ressources de la personne

o Connaître les différents types d’activités, leurs principes, leurs objectifs 

et leurs règles de mise en œuvre

o Identifier ses points forts et faibles dans l’animation, s’approprier/ajuster les 
techniques

o Créer des fiches d’atelier lors de la formation (à partir de celles 
éventuellement existantes au sein de l’établissement) / les mettre en 
pratique 

PROGRAMME 

 Quels sont les objectifs de la conduite d’ateliers spécifiques ? Pour répondre

à quels besoins ? Pour quelles plus-values ?

 Bilan de ses propres compétences dans la mise en place et la conduite

d’ateliers au sein de son institution : quels leviers pour chacun afin de

progresser ?

 La méthodologie pour mettre en place des ateliers (objectifs, composition des

groupes, choix de l’atelier, durée, installation, techniques d’animation,

évaluation)

 Création de fiches d’ateliers, à partir des compétences des participants, des

moyens à disposition dans leur pratique au quotidien, et des personnes

accompagnées

 Mise en pratique entre les 2 jours de formation pour ajustement et

développement lors de la seconde session

Inscrivez-vous sur www.fnadepa.com 



 

MIEUX GÉRER LA FIN DE VIE ET LE DÉCÈS 

DES PERSONNES ACCOMPAGNÉES 

FORMATEUR 
Emilie THIEMARD 

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES 
 Apports théoriques
 Courtes séances

d'analyse des
pratiques

 Apports de
techniques
relationnelles et de
communication

 Expérimentation des
outils 

Adhérents : 440 € 

Non adhérents : 480 € 

2 journées 

(9h-17h) 

Tout professionnel 

SESSIONS PRÉVUES 

26 - 27 mars 2018 dans le Rhône réf. 50369 

11 - 12 juin 2018 dans le Jura réf. 50339 
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OBJECTIFS 

o Actualiser ses connaissances sur les étapes psychologiques et les besoins des

personnes en fin de vie 

o Ajuster son positionnement professionnel

o S’approprier des techniques d’écoute pour décoder les propos et questions des

personnes en fin de vie et savoir y répondre

o Accepter et gérer ses émotions et son travail de deuil

o Savoir identifier ses difficultés et limites, en tenir compte et savoir les

communiquer pour prendre du recul et trouver des solutions 

PROGRAMME 

 Que sont les accompagnements de « fin de vie » pour vous, dans votre pratique

? Quelles en sont les spécificités ?

 Quelles sont vos propres difficultés dans l’accompagnement des personnes en

fin de vie et de leur décès ? 

 Comprendre ses réactions : quelles composantes de l’accompagnement des

personnes en fin de vie ?

o La confrontation au stress

o Les émotions

o Les représentations de la fin de vie et de la mort

 Impacts de l’annonce de la fin de vie d’un proche sur la famille : retentissement

psychologique et conséquences sur la collaboration avec les professionnels

 Les besoins spécifiques et questions de l’être humain en fin de vie

 Rédaction collective d’une définition sur le ou les rôles des professionnels dans

l’accompagnement de fin de vie des personnes et de leur famille

 Les techniques d’écoute et de communication pour entendre, comprendre et

répondre aux besoins des personnes accompagnées et de leur famille

 La confrontation au deuil et ses impacts (chez les professionnels)

 Les rituels dans le deuil (pour les professionnels)

o Impact des rituels symboliques dans le processus de deuil

o Leur mise en place au sein des structures

 Rédaction collective d’une définition sur le ou les rôles des professionnels

auprès des familles des personnes décédées

 Les stratégies d’adaptation pour se préserver de l’usure professionnelle

Inscrivez-vous sur www.fnadepa.com 



 

Une réflexion globale pour permettre à chacun 
d’aborder ce moment sereinement 

et professionnellement 

La fin de vie se définit comme le moment où le combat entre la médecine (qui 

veut sauver le résident) et la mort devient irrémédiablement perdu. Les objectifs 

changent, de guérison à confort et bien-être. Les soins et plus globalement 

toute la prise en charge changent. La priorité n’est plus la récupération ou la 

préservation de capacités, la guérison ou la lutte contre l’aggravation de 

pathologies, troubles ou autres atteintes. 

OBJECTIFS 

o Être capable de prendre en charge un résident en fin de vie

o Savoir appréhender la fin de vie du résident de son propre point de vue, de

son entourage, de celui du soignant

o Conjuguer les apports aux autres et la préservation de soi-même

PROGRAMME 

 Définir la fin de vie

o Définition, comprendre le contexte

 Vivre la fin de sa vie

o La relation à la mort

o Le projet de fin de vie

o L’entourage

 Les soins de fin de vie

o Le cadre juridique

o Les soins

 Et vous dans tout cela ?

o Les mécanismes de défenses : le déni et la déshumanisation

o L’apport de l’équipe

ACCOMPAGNEMENT DU RÉSIDENT EN FIN DE VIE 

FORMATEUR 
Abena FRANTEX
Julien BRIOLLET 
Fort d’une expérience 
de 8 années en service 
de soins à domicile, et 
6 années en Ehpad 

MÉTHODES 

PÉDAGOGIQUES   

Pédagogie active 

basée sur l’alternance 

d’apports théoriques 

et pratiques 

(échanges, quizz, 

analyse de cas) basée 

sur une présentation 

power point. 

L’enseignement prend 

en compte le savoir-

faire des participants 

et les contraintes de 

la pratique 

quotidienne. 

Adhérents : 220 € 

Non adhérents : 260 € 

1 journée 

(9h-17h) 

Tout personnel accompagnant 

les patients en fin de vie 

SESSIONS PRÉVUES 

15 mars 2018 dans le Finistère réf. 50429 

17 avril 2018 en Vendée réf. 50485 
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PRISE EN CHARGE DU RÉSIDENT ATTEINT 

DE TROUBLES PSYCHIATRIQUES ET DÉMENCES 

FORMATEUR 
Alexandra SCHAAB 
Abena Frantex 
Diplômée depuis 
1999, elle a occupé 
successivement des 
postes d’aide-
soignante et d’aide 
médico-psychologique 
dans différents 
établissements de 
santé 

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES   
Pédagogie active 

basée sur l’alternance 

d’apports théoriques 

et pratiques 

(échanges, quizz, 

analyse de cas) basée 

sur une présentation 

power point. 

L’enseignement prend 

en compte le savoir-

faire des participants 

et les contraintes de 

la pratique 

quotidienne. 

Adhérents : 220 € 

Non adhérents : 260 € 

 
1 journée 

(9h-17h) 

Tout personnel accompagnant 

les patients au quotidien, Aides-

soignants 

PROCHAINE SESSION 
24 avril 2018 dans les Deux-Sèvres réf. 50579 
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Faites le point sur ces pathologies complexes 
et ce que vous pouvez apporter au quotidien 

Chez un résident âgé en EHPAD, la pathologie est souvent multiple, avec une 

part de troubles de la mémoire. Si la pathologie s’est déclenchée 

tardivement, le diagnostic n’a pas toujours été posé. La notion de maladie 

d’Alzheimer ne décrit qu’une partie des démences, et ses manifestations varient 

dans le temps et d’un résident à l’autre. 

Enfin, le résident dément comme le résident psychiatrique est assez 

peu collaboratif. C’est pourquoi le personnel est une aide précieuse au diagnostic 

et à la prise en charge. 

OBJECTIFS 

o Être capable de faire face à des comportements liés à des troubles

psychiatriques ou cognitifs

o Être capable d’effectuer une collecte éclairée des symptômes et

comportements pour effectuer un reporting à tiers (infirmier, médecin…)

PROGRAMME 

 Le diagnostic : rôle du diagnostic dans la prise en charge, cas pratiques

 Qu’attend-t-on de vous ?

 Troubles et pathologies

o Définitions, cas pratiques et conseils pour : troubles dépressifs, troubles

bipolaires, troubles anxieux, hallucinations, illusions, délires, démences et

schizophrénie

 Comment réagir face à des situations comme l’agressivité, la déambulation,

la désorientation spatiale et temporelle

 Prise en charge générale

o La remédiation cognitive

o La relaxation

o L’alimentation

o L’activité physique

Inscrivez-vous sur www.fnadepa.com 



 

ÊTRE GOUVERNANT(E) 

FORMATEUR 
Espace Chef 
Daniel KAPP 
Ancien directeur 
adjoint d’Ehpad et 
directeur d’hôtels 
pendant 4 ans, il a 
décidé par la suite de 
se consacrer 
entièrement à la 
formation et cela 
depuis maintenant 
plus de 10 ans 

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES   
Jeux de rôle et 

exercices permettant 

de mieux 

appréhender son rôle 

de manager, de 

l’analyser pour tirer 

parti de ses points 

forts et d’identifier les 

axes de progrès à 

réaliser. 

Adhérents : 220 € 

Non adhérents : 260 € 

1 journée 

(9h-17h) 

Gouvernant(e) 

SESSION PRÉVUE 
1er février 2018 au Château d’Olonne (85) réf. 50685
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Définir son rôle et sa place de Gouvernant(e) 

OBJECTIFS 

o Cerner son rôle de manager

o Prendre conscience de l’importance de sa fonction

PROGRAMME 

 Prendre connaissance des différentes facettes d’un manager

 Missions du manager

 Management d’équipe

 Communiquer avec son équipe

 Les différences de perception

 Expérimentation des difficultés de communication

 Tester son aptitude à la communication

 Coordonner et diriger le travail des équipes

 Établir le planning du personnel en fonction de l’activité

 Transmettre des directives

 Motiver son équipe

 Bon climat de travail

 Savoir féliciter

 Accompagner ses collaborateurs

 Accueil et présentation des nouveaux collaborateurs

 Former ses collaborateurs (tutorat)

 Gérer les situations difficiles

 Traitement diplomatique des contradictions

 Aptitude à gérer ce genre de situation 
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L’ACCUEIL ET L’ACCOMPAGNEMENT 
DES FAMILLES

 
1 journée 

(9h-17h) 

SESSION PRÉVUE 

16 février 2018 dans le Maine-et-Loire réf. 50749 

41 
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PROGRAMME 
Les aidants familiaux ont changés : jeunes retraités, tiraillés entre leurs petits-
enfants, leurs engagements nombreux et l’accompagnement de leurs parents 
âgés, leurs relations avec les professionnels et les institutions peut alors être 
complexe.  Entre compliments et critiques, les professionnels doivent apprendre à 
faire face à des comportements  ambivalents qui peuvent les dérouter et les 
déstabiliser. Comment nouer une relation d’alliance nécessaire avec des aidants 
particulièrement exigeants, manifestant à la fois confiance et méfiance ?  
Comment se positionner tout en les accueillant avec bienveillance ? Quelle place 
leur accorder sans se laisser envahir ? Comment communiquer avec ? A partir 
d’apports théoriques, de réflexions en groupe  et d’exercices cette formation se 
propose d’apporter des éléments de réponses sur la relation personne âgées-
famille-professionnels. 

 Introduction : Annonce de la problématique et contextualisation

 Difficultés  rencontrés avec les familles
 Vécu des professionnels
 Un positionnement nécessaire

 1ère partie : Vieillissement de la personne et aidants naturels : Qui sont-ils ?
Quel est leur vécu ?

o Modification des rôles et statuts avec la vieillesse : couple, enfants, reste
de la famille, amis.

o Une génération sandwich renvoyé à son propre vieillissement
o Les aidants naturels et l’institution

 Réactions et sentiments éprouvés
 Un rapport ambivalent à l’institution
 Signification des comportements agressifs, de démission, ou de manque

de confiance : expression d’un travail de deuil, d’un sentiment de
culpabilité- résurgence des problématiques familiales plus anciennes

 2ème partie : Prévenir et gérer les difficultés avec les aidants naturels

o Gérer les situations complexes et d’agressivité avec les aidants naturels
 Attitudes à développer
 Principes de communication

o Pour une véritable prévention des situations de violence et d’agressivité
 Un projet qui intègre la personne dans la globalité de ses besoins
 Un projet qui intègre la famille en tant que partenaire de soin

 Le repérage du parent soignant principal

 Prendre soin des premières rencontres

 Jusqu’où favoriser la présence de la famille ?

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

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES 
 Analyse de pratique
 Apports théorique
 Exercices et études de

situation

Adhérents : 220 € 

Non adhérents : 260 € 

Inscrivez-vous sur www.fnadepa.com 



 

CORPS, INTIMITÉ ET SEXUALITÉ EN EHPAD 

1 journée 

(9h-17h) 

Contactez la FNADEPA pour organiser 
une session dans votre département 

42 

Réf. 
508 

L’intime dans les institutions reste encore souvent tabou. Il s’agit dans cette 

formation d’ouvrir la réflexion sur la question du privé et celle du public. Sur 

celle du corps institutionnel et du corps intime. Le caché et l’exhibé. La sexualité 

n’étant qu’un point d’appui pour échanger sur les questions de désir, 

d’épanouissement et de créativité.  

OBJECTIFS 

o Permettre au personnel de comprendre le sens et les enjeux de la

dimension cachée des individus qu’ils accompagnent

o Permettre de préserver l’intimité des personnes même dans les actes de

soin intrusifs

o Réfléchir à la place de la sexualité dans les institutions et échanger sur les

moyens de ne pas nier celle des personnes dépendantes, âgées ou

handicapées

o Comprendre comment le corps nous donne une pensée et permettre que

la place du corps dans le prendre soin soit toujours respectueuse et

réfléchie

PROGRAMME 

o Le corps, le toucher et l’éprouvé

o Comment prendre soin avec tact

o La sexualité et la place de la libido dans l’économie psychique de tout sujet

o L’intimité, la pudeur, l’exhibition : comment notre corps parle de notre

histoire

o Travail d’équipe et codes communs pour le respect de l’intimité des

personnes

FORMATEUR 
Sandra CHEHAB 

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES   
La démarche de pédagogie 
active permettra une 
interaction permanente 
entre les participants, les 
formateurs et les contenus 
de formation. La réflexion 
et l’implication 
personnelle des 
participants est la base du 
travail de groupe. 
Travail sur les outils et 
situations apportés par les 
participants. Il s’agit 
d’utiliser au maximum 
l’observation de terrain 
pour construire en groupe 
une pratique 
professionnelle nouvelle. 
Travail sur les 
représentations ; 
Apports de 
connaissances ; 
Documentation écrite et 
audio visuelle ; 
Exercices et mise en 
situations ; 
Etudes de cas. 

Adhérents : 220 € 

Non adhérents : 260 € 

Inscrivez-vous sur www.fnadepa.com 



 

LE PROCESSUS DE VIEILLISSEMENT : 

FAIRE AVEC LES SYMPTÔMES, 

SOIGNER LA MALADIE 

1 journée 

(9h-17h) 

Contactez la FNADEPA pour organiser 
une session dans votre département 

43 
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Comment penser le vieillissement sans le figer dans les pertes inexorables qui 

l’accompagnent ? Comment permettre aux personnes âgées en institution de 

rester des personnes foncièrement capables malgré leurs dépendances ? Il s’agit 

dans cette formation d’apprendre à distinguer la personne de sa maladie. 

D’apprendre aussi à interpréter l’impact des symptômes sur le travail 

professionnel et personnel de l’équipe. 

OBJECTIFS 

Permettre à des personnes travaillant auprès de personnes âgées de donner du 

sens à leur travail. D’inscrire leur action dans un travail éducatif, thérapeutique 

et ou clinique. 

Apprendre à ne pas réduire la personne à son symptôme 

Pratiquer en équipe pour interroger ses propres représentations de la vieillesse 

et de la mort et leurs interférences sur le prendre soin des personnes accueillies. 

Apprendre à repérer les pathologies liées à l’âge afin de les prévoir et de les 

accompagner. 

PROGRAMME 

o Vieillissement normal, vieillissement pathologique.

o Le corps et son rapport au temps qui passe.

o La place de l’éprouvé dans le fait de se sentir vieux

o Les différentes pathologies majeures liées à l’âge.

o Le travail d’équipe pluridisciplinaire et son importance dans

l’accompagnement de sujets âgés.

o Le travail d’hypothèse comme une chance donnée au sujet âgé pour réagir

FORMATEUR 
Sandra CHEHAB 

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES   
La démarche de pédagogie 
active permettra une 
interaction permanente 
entre les participants, les 
formateurs et les contenus 
de formation. La réflexion 
et l’implication 
personnelle des 
participants est la base du 
travail de groupe. 
Travail sur les outils et 
situations apportés par les 
participants. Il s’agit 
d’utiliser au maximum 
l’observation de terrain 
pour construire en groupe 
une pratique 
professionnelle nouvelle. 
Travail sur les 
représentations ; 
Apports de 
connaissances ; 
Documentation écrite et 
audio visuelle ; 
Exercices et mise en 
situations ; 
Etudes de cas. 

Adhérents : 220 € 

Non adhérents : 260 € 

Inscrivez-vous sur www.fnadepa.com 



 

LES TROUBLES DU COMPORTEMENT 

CHEZ LA PERSONNE ÂGÉE 

2 journées 

(9h-17h) 

Contactez la FNADEPA pour organiser 
une session dans votre département 
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L’âge, la pathologie, les démences amènent souvent les personnes âgées dans 

des impasses relationnelles qui se soldent souvent par une expression tronquée 

de leur mal être. Il s’agit ici de faire la différence entre un comportement 

perturbé et un comportement perturbateur. Il s’agit surtout d’apprendre à 

observer, analyser le contexte pour permettre à la personne une expression plus 

sereine de ses conflits psychiques.  

OBJECTIFS 

o Définir les troubles du comportement et leurs conséquences sur la personne

âgée et sur le groupe

o Apprendre à observer, analyser et transmettre les données cliniques et

quotidiennes qui peuvent générer de la violence

o Prévenir la maltraitance et la violence en institution

o Adapter son comportement et ses attitudes aux situations de crise

PROGRAMME 

 Qu’est-ce qu’un trouble du comportement ? À partir de quel moment il

nécessite une prise en charge ?

 Les réactions agressives nécessaires qu’il faut savoir accueillir et transformer

 La relation victime/ bourreau qui peut s’inscrire dans les relations de groupe.

 Les cris, les appels incessants, les gestes violents, la déambulation…. Tous ces 

comportements qui exacerbent et qui exaspèrent les relations 

 Les troubles du comportement : l’inconscient à l’œuvre

 L’évaluation et la prise en charge spécialisée des troubles du comportement

FORMATEUR 
Sandra CHEHAB 

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES   
La démarche de pédagogie 
active permettra une 
interaction permanente 
entre les participants, les 
formateurs et les contenus 
de formation. La réflexion 
et l’implication 
personnelle des 
participants est la base du 
travail de groupe. 
Travail sur les outils et 
situations apportés par les 
participants. Il s’agit 
d’utiliser au maximum 
l’observation de terrain 
pour construire en groupe 
une pratique 
professionnelle nouvelle. 
Travail sur les 
représentations ; 
Apports de 
connaissances ; 
Documentation écrite et 
audio visuelle ; 
Exercices et mise en 
situations ; 
Etudes de cas. 

Adhérents : 440 € 

Non adhérents : 480 € 

Inscrivez-vous sur www.fnadepa.com 



 

LE DEUIL ET LA MORT EN INSTITUTION 

1 journée 

(9h-17h) 

Contactez la FNADEPA pour organiser 
une session dans votre département 

45 
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Quitter, se séparer, mourir sont des épreuves souvent présentes dans les 

institutions. Il s’agit ici d’interroger la question de la perte pour le résident mais 

aussi pour les professionnels et l’équipe. Comment gérer des ruptures et des 

deuils ? Comment aider à les vivre ? Il s’agit ici d’une réflexion sur le départ, la fin, 

l’évolution, plutôt qu’une réflexion traditionnelle sur l’accompagnement en fin de 

vie.  

OBJECTIFS 

o Le travail de deuil et de séparation, comment le comprendre pour mieux

l’accompagner

o Apprendre à travailler avec la présence de la mort et des différents deuils

inhérents à la condition humaine

PROGRAMME 

 Apports théoriques sur le deuil, la séparation, la perte

 Les différentes conceptions culturelles de la mort et leurs enseignements

pour apprendre à faire des deuils

 L’importance des rituels et des signes qui jalonnent le deuil

 La gestion de la mort en équipe

FORMATEUR 
Sandra CHEHAB 

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES   
La démarche de pédagogie 
active permettra une 
interaction permanente 
entre les participants, les 
formateurs et les contenus 
de formation. La réflexion 
et l’implication 
personnelle des 
participants est la base du 
travail de groupe. 
Travail sur les outils et 
situations apportés par les 
participants. Il s’agit 
d’utiliser au maximum 
l’observation de terrain 
pour construire en groupe 
une pratique 
professionnelle nouvelle. 
Travail sur les 
représentations ; 
Apports de 
connaissances ; 
Documentation écrite et 
audio visuelle ; 
Exercices et mise en 
situations ; 
Etudes de cas. 

Adhérents : 220 € 

Non adhérents : 260 € 

Inscrivez-vous sur www.fnadepa.com 



 

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

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 ?

RÔLE DU PSYCHOLOGUE 

EN INSTITUTION GÉRONTOLOGIQUE 

FORMATEUR 

Yves CLERCQ 

Psychologue des âges 

de la vie, psychologue 

clinicien, formateur et 

consultant 

MÉTHODES 

PÉDAGOGIQUES 

La formation alternera 

entre apports 

théoriques, échanges 

d’expériences et 

analyses de situations 

Adhérents : 250 € 

Non adhérents : 290 € 

1 journée 

(9h-17h) 

Psychologues, Directeurs, 

IDEC 

PROCHAINE SESSION 

30 mai 2018 en Maine-et-Loire réf. 51249 
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 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

 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 ?

 Trouver sa place sans renoncer à un positionnement spécifique
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Inscrivez-vous sur www.fnadepa.com 
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GESTION D’ÉTABLISSEMENT 



 

LES INDICATEURS ET TABLEAUX 
DE BORD DES EHPAD 

FORMATEUR 
Jean-François 
LE TROQUIER 
Cabinet ASCOR 

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES 
 Cas pratiques

 Présentation de

nombreux

tableaux de bord

Adhérents : 450 € 

Non adhérents : 490 € 

2 journées 

(9h-17h) 

Directeurs, directeurs 

financiers, agents des 

services comptables 

des Ehpad 

SESSIONS PRÉVUES 

8 - 9 janvier 2018 à Nîmes (30) réf. 60130 

15 - 16 février 2018 à Lille (59) réf. 60159 

18 - 19 juin 2018 au Château d’Olonne (85) réf. 60185 

49 

Réf. 
601 

OBJECTIFS 

Maîtriser les indicateurs et les tableaux de bord spécifiques aux Ehpad en tant 

qu’outil de pilotage et d’aide au dialogue de gestion. 

PROGRAMME 

 Financement des Ehpad, Indicateurs et tableaux de bord

o La tarification avant  la loi ASV : Taux directeur et convergence tarifaire : deux

notions à dissocier

o Les objectifs et règles découlant de la loi ASV et du décret du 21 décembre

2016

o Les indicateurs réglementaires des ESSMS et transposition aux Ehpad

o Les indicateurs et tableaux de bord des Ehpad

 Comment mettre en place et utiliser des tableaux de bord dans un Ehpad ?

o Construction d'un tableau de bord et système d'information d'un

établissement

o Les choix à opérer en fonction des utilisateurs des tableaux de bord

o Les partenariats nécessaires à la mise en place de tableaux de bord - le rapport

d’activité

o Les différents types de tableaux de bord :

 Les tableaux de bord relatifs à l’activité

 Les tableaux de bord relatifs aux ressources humaines (absentéisme,

remplacement…)

 Les tableaux de bord budgétaires et financiers

Inscrivez-vous sur www.fnadepa.com 



 

 

 

PRÉPARER, NÉGOCIER ET CONCLURE 

UN CPOM EN RÉSIDENCE-AUTONOMIE 

1 journée 

(9h-17h) 

PROCHAINE SESSION 
12 janvier 2018 dans les Bouches-du-Rhône réf. 60213 

50 

Réf. 
602 

La loi ASV a sensiblement modifié la place, le rôle et les 
missions des ex foyers-logement. Le CPOM, outre les 

opportunités de financement qu’il permet est un outil 
stratégique essentiel pour adapter les RA à un nouveau 

contexte au travers d’un dialogue structuré avec les autorités 
publiques. La session s’attachera à en montrer les enjeux et à 

présenter les modalités de rédaction et de négociation 

OBJECTIFS 
Comprendre les enjeux et l’intérêt de la démarche contractuelle et la maîtriser selon 
une logique « pas à pas ». 

PROGRAMME 
 Présentation générale de la démarche contractuelle :

o Pourquoi les autorités publiques promeuvent cette démarche ?

o De nouvelles règles encadrant les relations entre les structures et les autorités

publiques

o Les grands enjeux pour les différentes parties prenantes

 Le CPOM un élément clef pour le développement des RA :

o Les impacts généraux de la loi ASV

o Le nouveau cadre législatif et réglementaire

o Le CPOM, une quasi obligation ?

o L’articulation CPOM et forfait autonomie

o L’articulation CPOM et procédure budgétaire

o L’articulation CPOM et projets d’investissement

o Le cas particulier des gestionnaires disposant d’un ou plusieurs EHPAD et

d’une ou plusieurs RA

FORMATEUR 
Pierre SAVIGNAT 
Consultant-formateur, 
management et 
évaluation des 
politiques, 
programmes, dispositifs 
sociaux 

Adhérents : 270 € 

Non adhérents : 310 € 



 

Inscrivez-vous sur www.fnadepa.com 

 Les différentes étapes de la démarche contractuelle :

o Le préalable : le diagnostic de situation de la RA

o Définir les finalités, les objectifs et préciser les enjeux pour la RA

o Choisir d’entrer dans la démarche contractuelle

o Déterminer la méthode de travail

o La phase pré-contractuelle avec la (ou les) autorités publique(s) concernées

o Construire le projet de contrat

o Les phases de négociation

o La conclusion

o La vie et le suivi du contrat

o L’évaluation du contrat

Une partie de la journée peut être consacrée à un travail autour de projets précis portés 
par l’un ou l’autre des participants. 
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LA COMMUNICATION DE CRISE 

FORMATEUR 
Laurence  
FLAMANT-BELLUARD 
Epikom 

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES   
Slides de 

présentations, 

exercices pratiques, 

échanges, modèles de 

documents, étude de 

cas. 

Adhérents : 270 € 

Non adhérents : 310 € 

 1 journée 

(9h-17h) 

Directeurs d’établissement 

d’hébergement pour 

personnes âgées 

Contactez la FNADEPA pour organiser 
une session dans votre département 
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OBJECTIFS 

o Connaître les caractéristiques d’une crise et ses enjeux
o Identifier les risques et établir son propre référentiel de crise
o Mettre en place une cellule de communication de crise
o Organiser la communication de crise et créer ses outils
o Comprendre le traitement médiatique d’une crise
o Connaître les bonnes pratiques de communication de crise (attitude,

messages…)
o Se préparer à communiquer avec des journalistes
o Savoir gérer une crise dans le temps

PROGRAMME 

 De quoi parle-t-on ?
o Définir ce qu’est une crise et la place de la communication de crise dans la

gestion de crise
o Identifier les différents types de crise
o Connaître la chronologie d’une crise

 Anticiper et organiser
o Prévoir, identifier et mesurer les sources potentielles de crise
o Apprendre à établir son propre référentiel de crise
o Savoir comment mettre en place une cellule de communication de crise et

définir les rôles
o Identifier les publics à qui s’adresser et leurs attentes
o Connaître les outils à mettre en place (procédure interne, annuaire…)

 Gérer la crise
o Comprendre le fonctionnement des médias et le traitement médiatique

d’une crise
o Etablir sa stratégie et son plan de communication on et offline. Elaborer ses

messages
o Savoir quelle attitude adopter
o Préparer sa prise de parole (éléments de langage, comment répondre à un

journaliste)
o Gérer la crise dans le temps (retours d’expérience, bilan) et prévoir les

rebondissements

Inscrivez-vous sur www.fnadepa.com 
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NUTRITION 



 

PRISE EN CHARGE DU RÉSIDENT ATTEINT 
DE MALNUTRITION/DÉNUTRITION 

FORMATEUR 
Abena Frantex 
Julien BRIOLLET 
Fort d’une expérience 
de 8 années en service 
de soins à domicile, et 
6 années en Ehpad 

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES   
Pédagogie active 

basée sur l’alternance 

d’apports théoriques 

et pratiques 

(échanges, quizz, 

analyse de cas) basée 

sur une présentation 

power point. 

L’enseignement prend 

en compte le savoir-

faire des participants 

et les contraintes de 

la pratique 

quotidienne. 

Adhérents : 200 € 

Non adhérents : 240 € 

1 journée 

(9h-17h) 

Tout personnel 

accompagnant les patients au 

quotidien, Aides-soignants 

PROCHAINE SESSION 

20 février 2018 en Ille-et-Vilaine réf. 70135 
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Utilisez les bonnes solutions pour mieux comprendre 
la nutrition du résident et son corollaire, la dénutrition 

OBJECTIFS 

o Apporter les connaissances de base afin d’améliorer la prise en charge des

patients à risques ou dénutris

o Comprendre les enjeux sur les pathologies du résident : cicatrisation,

Alzheimer, diabète, dépression…

o Savoir persuader le résident de suivre une alimentation équilibrée et d’éviter

la malnutrition exogène (sucrerie apportée par l’entourage…)

PROGRAMME 

 Définir la dénutrition

 Détecter la dénutrition

o Techniques de détection :

o Mesure de la maigreur / IMC

o Perte de poids

o Surveillance des apports

 Les risques de la dénutrition

o Sarcopénie

o Fatigue

o Guérison difficile

 Dénutrition : causes et solutions

o Le vieillissement

o Surveillance du comportement

o L’état général

o L’hypercatabolisme

 Agir face à la malnutrition

o Une alimentation équilibrée

o Le contexte en EHPAD

o Risques et solutions

o Le rôle du personnel

 Le cas extrême du diabète

Inscrivez-vous sur www.fnadepa.com 



 

FORMATEUR 
Pascale ROMEUF – 
Espace Chef 
Diététicienne, elle 
s’est spécialisée dans 
le secteur de la santé 
depuis quelques 
années 

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES   
Les grilles de menus 

et la législation en 

vigueur seront 

remises aux stagiaires. 

Adhérents : 220 € 

Non adhérents : 260 € 

1 journée 

(9h-17h) 

Personnel de cuisine, 

Personnel soignant 

SESSION PRÉVUE 
26 juin 2018 en Maine-et-Loire réf. 70249 
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Créer ses menus en toute autonomie ! 

OBJECTIFS 

Élaborer des menus en conformité avec le GEMRCN tout en respectant un budget 

et les attentes des convives. 

PROGRAMME 

 Connaitre le GEMRCN

o Définition

o Objectif principal

o Principes : fréquences, grammages

o Populations concernées

 Le plan alimentaire en conformité avec le GEMRCN

o Objectifs nutritionnels prioritaires à atteindre

o Structure des repas au quotidien

o Rôle et importance du plan alimentaire

o Méthodologie pour la mise en place de menus conformes aux exigences du

GEMRCN

o Construction d’un plan alimentaire et rédaction de menus adaptés à vos

convives

LA CONCEPTION DES MENUS 

EN FONCTION DU PLAN ALIMENTAIRE (GEMRCN) 

Inscrivez-vous sur www.fnadepa.com 
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QUALITÉ 



 

GESTION DES RISQUES DANS LES ESSMS : 

ANTICIPATION ET SÉCURISATION 

DES PROCÉDURES 

57 

Réf. 
801 

OBJECTIFS 

o Maitriser les spécificités des risques liés à la prise en charge de personnes

désorientées, handicapées, majeures en structures médicosociales

o Identifier les réflexes et le process de « gestion de crise »

o Sécuriser et maîtriser la communication

PROGRAMME 

 Quels sont les principaux risques liés à l’accompagnement de personnes

majeures désorientées ou représentées en structures médico-sociales ?

o Risque d’accident

o Risque de sorties « incontrôlées »

o Risques liés à la mise en œuvre de soins à finalité sanitaire

o Risques liés aux relations avec les proches et les familles…

o La maltraitance

o Rappels des enjeux afférents en termes de responsabilité :

 Responsabilités pénales

 Responsabilités civiles, administratives

 Incidences sur les autorisations administratives

 Effets collatéraux : sociaux, préjudice d’image…

 Quels outils au service de la sécurisation ?

o L’anticipation = la connaissance et les réactions appropriées :

 Comment réagir en cas d’un incident ? : vis-à-vis du résident, de sa

famille, de ses proches, du personnel, des  autorités de tutelle, des

autorités judiciaires…

 Comment réagir en cas de contrôle et de visite des autorités de tutelle,

des représentants de l’Etat, des autorités judiciaires…

FORMATEUR 
Corinne DAVER 
Cabinet Fidal 
Avocate spécialisée en 
droit de la santé et en 
règlement des 
contentieux 

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES 

o Formation associant

aspects théoriques et

implications pratiques

(échanges, exemples

concrets)

o Remise d’un dossier

technique

spécialement conçu

par FIDAL

FORMATION

o Évaluation "à chaud"

de la formation

Adhérents : 270 € 

Non adhérents : 310 € 

Inscrivez-vous sur www.fnadepa.com 

 
1 journée 

(9h-17h) 

SESSIONS PRÉVUES 

23 mars 2018 dans la Sarthe réf. 80172 

5 avril 2018 dans les Bouches-du-Rhône réf. 80113 

22 juin 2018 dans le Finistère réf. 80129 

Structures privées lucratives ou 

non, publiques, Directeurs, 

Juristes, Professionnels de 

santé (médecins, 

IDE…) et du soin 




