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EDITORIAL

Formez-vous ! 
(In)formez-vous ! 

(Trans)formez-vous !

Le secteur médico-social est 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 véritable 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 une offre de formation pertinente et vous proposer des contenus 
sur mesure.

Cette année, nous vous proposons de nouvelles formations (améliorer vos 
compétences managériales, bien-être au travail, règlementation sur les 
résidences autonomie…). Nul doute que vous trouverez dans les pages suivantes 
de quoi booster votre parcours professionnel !

Jean-Pierre RISO, Président

La FNADEPA 
est référencée 

DATADOCK

+ 600 
professionnels 

formés

Une offre de 
formation dans 

votre région

+ 100 formations 
programmées

Note de 
satisfaction

9/10 
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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 

deçà, le montant de la formation reste dû en totalité, sauf si celle-ci est annulée 

en raison du nombre insuffisant 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 documentation 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 courriel à l’adresse indiquée 

sur le bulletin d’inscription, au moment de sa confirmation.

Contactez le service formation de la FNADEPA 

pour toute information

Delphine Gourouvin : 01 49 71 55 37 / formation@fnadepa.com
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S’INSCRIRE À UNE FORMATION

Une inscription en quelques clics

Un service dédié :
formation@fnadepa.com – 01.49.71.55.37

1. Rendez vous sur www.fnadepa.com, rubrique 
formations.

2. Recherchez votre formation.

3. Remplissez le formulaire d’inscription.

4. Recevez la confirmation et  la convention 
par mail.

www.fnadepa.com
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CONDITIONS GÉNÉRALES DES 
PRESTATIONS DE FORMATIONS

• 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 ou par courriel. 
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. 
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CONDITIONS GÉNÉRALES DES 
PRESTATIONS DE FORMATIONS

• Tarifs des formations « INTER »
Les formations ont lieu sur une journée, plus rarement sur deux jours.
Elles se déroulent de 9H à 17H. 
Les prix sont indiqués par personne. Il n’y a pas de TVA. 
Ils comprennent la prestation du formateur, les documents pédagogiques, les 
frais administratifs ainsi que les frais 
de restauration.

• 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.

Pour 1 jour de formation :

Pour les adhérents : entre 220 € et 
280 € selon la formation.

Pour les non adhérents : entre 240 €
et 320 € selon la formation.

Pour 2 jours de formation 
consécutives (même thème ):
 Pour les adhérents : 450 €.
 Pour les non adhérents : 490 €.
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CONDITIONS GÉNÉRALES DES 
PRESTATIONS DE FORMATIONS

• Annulation du fait du stagiaire
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. 

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 courriel
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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GESTION FINANCIÈRE
ET TARIFICATION

 Le passage à l’EPRD des ESSMS…………………………….p.10

 Approfondissement de l’outil pathos……………………p.11

 Aller chercher des fonds pour mener
des projets non financés……………………………………….p.12

 EPRD et CPOM : les clés de la nouvelle réforme…. p.13

 CPOM : les clés de la nouvelle réforme…………………p.14

 Préparer l’état réalisé des recettes et des dépenses (ERRD)    
et le rapport d’activité…………………………………………….p.16
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LE PASSAGE À L’EPRD 
DES ESSMS

Programme

 Le passage de ESSMS à la procédure EPRD
o Le cadre législatif et réglementaire
o Qui est concerné par la réforme ? 

Selon quelles échéances ?
o Mise en place de l’EPRD, 

généralisation des CPOM et évolution 
des procédures de financement des 
ESSMS.

 Les concepts financiers à maîtriser pour 
comprendre l’EPRD.
o Le fonds de roulement
o La capacité d’autofinancement

 Le contenu de l’EPRD : présentation 
globale, éléments constitutifs, logique 
interne, interactions, mode d’emploi.
o Le compte de résultat prévisionnel. 

Compte synthétique et comptes 
détaillés par groupe fonctionnel.

o Le éléments spécifiques aux Ehpad : 
les comptes d’emploi par section

o Le tableau prévisionnel des effectifs 
rémunérés.

o Les maquettes à caractère financier
o Le plan global de financement 

pluriannuel
 Les conséquences du passage à l’EPRD sur 

la procédure budgétaire
o Le calendrier budgétaire en EPRD
o La validation de l’EPRD par las 
autorités de tarification
o Les contrôles exercés par les 
autorités de tarification 

 La nouvelle présentation des comptes en 
fin d’exercice

Objectifs 

• Acquérir les nouveaux outils.

• Mieux appréhender ce changement.

Atouts de la formation
• Cas pratiques.
• Passage des documents 

budgétaires classiques actuels.

Directeurs, directeurs
financiers, agents des

services comptables des
Ehpad

1 journée (9h - 17h)

Adhérents : 270 €
Non-adhérents : 310 €

Contactez la FNADEPA pour organiser 
une session dans votre département

www.fnadepa.com

10



APPROFONDISSEMENT
DE L’OUTIL PATHOS 

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 

 Pathos pratique

o Méthodologie de préparation d’une 
coupe Pathos en pratique :

• Présentation de la méthodologie.

• 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

• Procédure de validation d’une coupe 
Pathos en pratique 

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

o Le SAV : Modalité de contestation en 
pratique :

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

Objectifs 
• Définir la stratégie à mettre en œuvre et les objectifs à atteindre pour AGGIR et Pathos 

(direction et encadrement).
• Maîtriser les guides de codages AGGIR, très souvent sous-évalué de 10 à 30%, et Pathos, la 

méthodologie permettant une évaluation exhaustive des besoins en soins requis pour 
chaque résident afin d’optimiser le codage Pathos.

• Maîtriser tout le processus d’évaluation AGGIR et Pathos de la préparation à la 
contestation, en passant par la validation.

Atouts de la formation
• Retours d’expérience des 

participants.
• Coaching stratégique.
• Simulations.
• Boîte à outils 

Directeurs, médecins coordonnateurs, 
infirmières, coordinatrice / cadre santé, 

psychologue, kinésithérapeute, 
érgothérapeute, pschomotricien

1 journée (9h - 17h)

Adhérents : 270 €
Non-adhérents : 310 €

Contactez la FNADEPA pour organiser 
une session dans votre département

www.fnadepa.com
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CHERCHER DES FONDS POUR 
CRÉER DES PROJETS NON FINANCÉS

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 et 
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 
coûteuses

Objectifs 

• Savoir construire un discours de collecte.
• Savoir concevoir une stratégie : identifier les cibles, choisir les média adaptés.
• Savoir mettre en œuvre une première opération adaptée aux moyens dont on dispose et 

en suivre les résultats.

Atouts de la formation
• Exercices pratiques.
• Travaux de groupe.

• Présentation plénière.

Toutes personnes devant porter les 
projets de collecte d’une structure à 

but non lucratif quel que soit le secteur.

1 journée (9h - 17h)

Adhérents : 250 €
Non-adhérents : 290 €

Contactez la FNADEPA pour organiser 
une session dans votre département
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EPRD ET CPOM : LES CLÉS 
DE LA NOUVELLE REFORME

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

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 se 

sont substituer aux conventions tripartites.

Atouts de la formation
• Cas pratiques.
• Passage des documents 

budgétaires classiques actuels.

Directeurs, directeurs
financiers, agents des

services comptables des
Ehpad

2 journées (9h - 17h)

Adhérents : 450 €
Non-adhérents : 490 €

Contactez la FNADEPA pour organiser 
une session dans votre département

www.fnadepa.com
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CPOM : LES CLÉS 
DE LA NOUVELLE REFORME

Programme

 Les apports de la "CPOMisation"

o Les changements induits par la loi ASV 
du 28 décembre 2015 et le décret du 21 
décembre 2016.

o Les enjeux de la négociation d'un CPOM.

 Les dispositions régissant la 
généralisation des CPOM dans les Ehpad

o Les entités concernées par l'obligation 
de passage en CPOM.

o La planification du passage en CPOM.

o Le périmètre des futurs CPOM.

o Le CPOM et la convention d’aide sociale.

o Le cahier des charges des CPOM-
Ehpad : l’arrêté du 3 mars 2017 et 
l’instruction du 21 mars 2017.

 Le volet budgétaire et financier des 
CPOM

o Les clauses financières de la convention 
pluriannuelle.

Objectifs 

La loi du 28 décembre 2015 dispose que les actuelles conventions tripartites 
des Ehpad vont être progressivement transformées en CPOM .
Il permettra d'échapper à la lourdeur d'une procédure de tarification annuelle 
de plus en plus formelle.

Atouts de la formation
• Cas pratiques.
• Passage des documents 

budgétaires classiques actuels.

Directeurs, directeurs
financiers, agents des

services comptables des
Ehpad

1 journée (9h - 17h)

Adhérents : 250 €
Non-adhérents : 290 €

21 mai : Paris (75)
29 mai :  Brest (29)
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CPOM : LES CLÉS 
DE LA NOUVELLE REFORME (suite)

Programme (suite)

o La fixation pluriannuelle du budget : les 
différentes options proposées.

o Les modalités de calcul des financements 
pour les trois sections tarifaires.

o Le corollaire du CPOM : la suppression de la 
tarification annuelle.

 Le diagnostic préalable à l'élaboration du 
CPOM

o Les outils pour la contractualisation.

o Le diagnostic des ESSMS inclus dans le CPOM 
: publics accueillis, droits des usagers, coûts, 
indicateurs.

o La qualification des agents et cadres - le 
document unique de délégation.

o Le diagnostic financier - les incidences du 
PPI.

o La masse salariale et la gestion prévisionnelle 
à 5 ans.

 Les objectifs issus du diagnostic et les outils 
d'évaluation

o La définition des objectifs et des moyens, 
les fiches-action.

o Les indicateurs et tableaux de bord 
nécessaires pour l'évaluation des résultats.

 La négociation et la conclusion du contrat

o La conduite du projet, les différentes 
phases de la négociation.

o La rédaction et le contenu du CPOM.

o Les documents à transmettre 
annuellement.

o Les modalités de l'évaluation finale.

www.fnadepa.com 15



PRÉPARER L’ETAT RÉALISÉ DES 
RECETTES ET DES DÉPENSES (ERRD) 

Programme

 Le passage de ESSMS à la procédure EPRD
o Le cadre législatif et réglementaire
o Qui est concerné par la réforme ? 

Selon quelles échéances ?
o Mise en place de l’EPRD, 

généralisation des CPOM et évolution 
des procédures de financement des 
ESSMS.

o Le nouveau calendrier en EPRD.
 Les concepts financiers à maîtriser pour 

comprendre l’EPRD.
o Le fonds de roulement
o La capacité d’autofinancement

 Le contenu de l’EPRD : présentation 
globale, éléments constitutifs, logique 
interne, interactions, mode d’emploi.
o Le compte de résultat prévisionnel. 
Compte synthétique et comptes 
détaillés par groupe fonctionnel.
o Le éléments spécifiques aux Ehpad : 
les comptes d’emploi par section
o Le tableau prévisionnel des effectifs 
rémunérés.
o Les maquettes à caractère financier : 
Le plan global de financement 
pluriannuel

 Les conséquences du passage à l’EPRD sur 
la procédure budgétaire
o Le calendrier budgétaire en EPRD
o La validation de l’EPRD par las 
autorités de tarification
o Les contrôles exercés par les autorités 
de tarification : sincérité des recettes / 
dépenses et la situation financière.

 Suivi des réalisations et les adaptations 
en cours d’année

 La nouvelle présentation des comptes en 
fin d’exercice

Objectifs 

• Acquérir les nouveaux outils.
• Mieux appréhender ce changement.

Atouts de la formation
• Cas pratiques.
• Passage des documents 

budgétaires classiques actuels.

Directeurs, directeurs
financiers, agents des

services comptables des
Ehpad

1 journée (9h - 17h)

Adhérents : 270 €
Non-adhérents : 310 €

Contactez la FNADEPA pour organiser 
une session dans votre département.

www.fnadepa.com
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RESSOURCES HUMAINES 
ET MANAGEMENT

 Règlement de fonctionnement et contrat 

de séjour…………………………………………………………….p.18

 Devenir un « as » du management…………………….p.19

 Bien manager en situation de conflits………………..p.20

 La laïcité et la gestion du fait religieux    

en ESSMS……………………………………………………….…..p.21
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RÈGLEMENT DE FONCTIONNEMENT 
ET CONTRAT DE SÉJOUR

Programme

 Les droits des usager :

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

 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

 Négociation et conclusion du contrat
 Conclusion

Objectifs 

• Connaître le cadre législatif et règlementaire relatif au RF et au CS.
• Comprendre les finalités, la portée juridique et les dimensions 

éthiques.
• Maîtriser les contenus, les modes d’élaboration, l’usage.

Atouts de la formation
• Mises en situation
• Cas pratiques
• Retours d’expérience

Directeurs d’ESSMS, administrateurs, 
Elus

1 journée (9h - 17h)

Adhérents : 250 €
Non-adhérents : 290 €

Contactez la FNADEPA pour organiser 
une session dans votre département.

www.fnadepa.com
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DEVENIR UN « AS » 
DU MANAGEMENT

Renforcer ses compétences managériales

Programme

 Identifier et comprendre son propre profil 
et celui de ses collaborateurs

o Fonctionnement

o Comportements

o Communication

 Savoir adapter son management au 
différents profils de ses collaborateurs

o Définir leurs leviers de motivation

o Rendre autonome et responsable

o Faire monter en compétence

o Adopter une posture de manager-
coach

 Garder la motivation et le recul nécessaire 
à la fonction

o Savoir gérer les situations difficiles

o Comprendre le lien entre état d’esprit 
et motivation

 Comprendre ses émotions et apprendre à 
les exploiter positivement

Objectifs 
• Identifier et comprendre son propre profil et celui de ses 

collaborateurs pour adapter son management
• Appliquer un style de management adapté au niveau d’autonomie 

de ses collaborateurs.
• Agir sur le motivation et l’état d’esprit.
• Comprendre ses émotions et apprendre à les exploiter.

Atouts de la formation
• Mises en situation
• Cas pratiques
• Retours d’expérience

Personnel encadrant, IDEC, responsable 
de structure, directeurs d’établissement

1 journée (9h - 17h)

Adhérents : 270 €
Non-adhérents : 310 €

1er mars : Sainte-Pazanne (44)
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BIEN MANAGER EN SITUATION 
DE CONFLITS

Programme

Définir un conflit

o Distinction entre conflit et problème.

o Les différents types de conflit.

o Les différentes phases d’un conflit.

 Adopter un comportement efficace

o Résolution du problème

o Les différentes stratégies de réponses

 La communication : clé d’une gestion de 
conflit efficace

o La méthode de régulation : DESC

o Optimiser sa communication

o Connaître ses attitudes et celles des 
autres face au stress

Objectifs 
• Identifier les signaux d’un conflit.
• Diagnostiquer et analyser les différents types et les différentes 

phases .
• Identifier, en tant que manager, les différentes stratégies de 

réponses au conflit.
• Construire son propre plan d’action face au conflit.

Atouts de la formation
• Mises en situation
• Retours d’expérience
• Analyse pratique
• Expérimentation

Directeurs, personnel encadrant

1 journée (9h - 17h)

Adhérents : 270 €
Non-adhérents : 310 €

12 mars : Sainte-Gemmes-Sur-Loire (49)
4 avril : Ile-et-Vilaine (35)
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LA LAÏCITÉ ET LA GESTION 
DU FAIT RELIGIEUX EN ESSMS

Programme

Présentations et diagnostic

o Présentation du programme, de 
l’intervenant et des apprenants.

o Expression des besoins et des 
attentes.

o Identification des connaissances et 
des représentations.

Contenus

o Rappels de la terminologie de la 
laïcité.

o Eléments historiques et juridiques (loi 
et code du travail).

o L’expression religieuse et ses limites 
au travail.

o Étude(s) de cas en rapport avec la 
pratique quotidienne.

Bilan et retour à la pratique

o Retour sur les attentes des 
participants.

o Évaluations des acquis, évaluation 
formative, évaluation de la 
satisfaction.

o Remise de supports pédagogiques 
(papier ou numérique).

Objectifs 
• Définir la laïcité et les notions connexes.
• Connaître la loi en matière de laïcité et de gestion des faits religieux.
• Être capable d’aborder les faits religieux au travail en développant 

une posture professionnelle témoignant d’un respect des 
convictions et d’un respect mutuel entre collègues.

Atouts de la formation
• Aborder sereinement les 

questions d’ordre religieux (côté 
usagers et côté salariés).

• Agir en prêtant attention aux 
convictions des usagers.

Public : Direction et personnel 
d’encadrement des institutions 

sanitaires et médicosociales

1 journée (9h - 17h)

Adhérents : 270 €
Non-adhérents : 310 €

14 mai : Paris (75)
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SANTÉ AU TRAVAIL

 Boîte à outils du bien-être au travail…………………...p.24
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BOÎTE À OUTILS DU BIEN-ÊTRE 
AU TRAVAIL

Programme

 Identifier les tensions

o Apprendre à évacuer les tensions

• Gérer son stress

• Maîtriser sa respiration et 
réguler ses tensions

• Expérimentation d’outil pour 
maîtriser sa respiration et 
réguler ses tensions

o Lâcher prise, prendre du recul

• Expérimentation d’outils

 Appréhender ses émotions désagréables

o Apprendre à utiliser positivement ses 
émotions désagréables.

 Savoir se ressourcer

o Mettre son énergie au bon endroit

o Expérimentation d’outils pour se 
revitaliser

o Se respecter et savoir reconnaître ses 
besoins

Objectifs 
• Identifier ses émotions face à certaines situations.
• Concevoir sa propre boîte à outils pour se préserver.
• Comprendre l’impact de la respiration sur les tensions physiques, 

émotionnelles et mentales.
• Expérimenter des outils de sophrologie pour évacuer les tensions, 

lâcher prise et se revitaliser 

Atouts de la formation
• Mises en situation
• Retours d’expérience
• Analyse pratique
• Expérimentation d’outils et 

techniques
• Exercices sophrologiques

Tout personnel

1 journée (9h - 17h)

Adhérents : 270 €
Non-adhérents : 310 €

25 avril : Sainte-Gemmes-Sur-Loire (49)
20 mai : Ile-et-Vilaine (35)
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JURIDIQUE

 Maîtriser le RGPD dans le secteur médico-
social……………………………………………………………………….p.25

 Responsabilité pénale du directeur 
d’établissement ou de service………………………………….p.26

 Diriger une résidence autonomie : 
dopez vos compétences juridiques ………………………….p.27
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MAÎTRISER LE RGPD DANS 
LE SECTEUR MÉDICO-SOCIAL

Programme

 Le Délégué à la protection des données : 
acteur majeur du RGPD

 Définitions

o Focus

o Acteurs

 Les grands principes applicables au 
traitement des données à caractère personnel

o sur l’Accountability : comment organiser 
la documentation de ses traitements ?

o Privacy by design et Privacy by default

o Principe de minimisation des traitements

o Analyse d’impact

o Traitement portant sur des catégories 
particulières de données à caractère 
personnel : les données de santé

o Conditions applicables au consentement

 Renforcement des droits des personnes 
physiques

o Transparence et modalités

o Information et accès aux données à 
caractère personnel

o Droit de rectification et droit à 
l'effacement

o Droit à la limitation du traitement

o Droit à la portabilité des données

o Droit d'opposition et prise de décision 
individuelle automatisée

 Responsabilité et sanctions

 Focus

o Ressources humaines

o Santé

Objectifs 
Protéger les données personnelles des résidents, salariés, 
bénéficiaires... est une obligation et un enjeu majeur pour les 
établissements et services sanitaires et médico-sociaux.
La formation a donc pour objectif de vous donner les clés pour 
se mettre en conformité avec les nouvelles obligations européennes.

Atouts de la formation
• Cas concrets
• Bonnes pratiques

Juristes ; Directeurs et directeurs 
adjoints ; Responsables des SI ; 

Responsables RH

1 journée (9h - 17h)

Adhérents : 270 €
Non-adhérents : 310 €

5 février : Maraussan (34)
14 février : St-Martin-en-haut (69)

5 mars : Sainte-Gemmes-sur Loire (49)
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RESPONSABILITÉ PÉNALE 
DU DIRECTEUR D’ETABLISSEMENT

Programme

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;

• La personnalisation de la peine.

 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

 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

Objectifs 
• Connaître les principes de la responsabilité pénale ainsi que les 

traits généraux de la procédure pénale.
• Identifier les domaines d’activité susceptibles, en cas de 

dysfonctionnement, de faire l’objet d’une qualification pénale au 
sein d’un Ehpad.

• Concevoir et mettre en œuvre une démarche d’analyse du risque.

Atouts de la formation
• Panorama de jurisprudence 

pénale concernant les Ehpad;
• Echanges, témoignages et retours 

d’expériences;
• Remise d’un support pédagogique

Administrateurs, directeurs 
d’établissements ou services privé ou 

public

1 journée (9h - 17h)

Adhérents : 280 €
Non-adhérents : 320 €

Contactez la FNADEPA pour organiser une 
session dans votre département

www.fnadepa.com
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DIRIGER UNE RÉSIDENCE AUTONOMIE : 
DOPEZ VOS COMPÉTENCES JURIDIQUES ! 

Programme

Décryptage du contrat de séjour

o Les incontournables;

o Les règles de facturation.

o La résiliation du contrat

 Les apports de la loi ASV

o Forfait autonomie et CPOM.

o Les prestations minimales obligatoires 
au 1er janvier 2021.

o Le public accueilli : obligations liées aux 
seuils et projet intergénérationnel.

Tarification des résidences autonomie

o Les contours de la convention APL et 
de l’habilitation à l’aide sociale.

o Les règles de calcul des tarifs.

o Comptabilité M22, EPRD, … faisons le 
point.

Focus sur la gestion des médicaments

o Quel est le rôle de la résidence 
autonomie ?

o La convention de PDA

o Le forfait soins courants

Objectifs 
• La transformation des logements foyers en résidences autonomie a marqué 

un véritable changement dans la vie de ces établissements dont le rôle 
central a été renforcé par la loi d’adaptation de la société au vieillissement 
(ASV).

• Construite à partir de remontées du terrain, cette formation consiste à 
revenir sur les principaux aspects juridiques qui questionnent encore les 
directeurs de résidences autonomie. 

Atouts de la formation
• Apporter à la fois des éclairages 

techniques et pratiques adaptés 
aux besoins. 

• Savoir mettre en place le 
nouveau de contrat de séjour.

• Comprendre les enjeux du 
CPOM.

• Bien gérer sa tarification.

Administrateurs, directeurs de 
résidence autonomie

1 journée (9h - 17h)

Adhérents : 280 €
Non-adhérents : 320 €

25 avril : Ste-Gemmes-sur-Loire (49)
6 juin : Paris (75)
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PRATIQUES PROFESSIONNELLES

 Accompagner les personnes démentes sans   
s’épuiser………………………………………………………………….p.29

 Mettre en place et conduire des animations
et ateliers spécifiques auprès des personnes   

démentes……………………………………………………………….p.30

 Mieux gérer la fin de vie et le décès
des personnes accompagnées………………………………p.31

 Accompagnement du résident en fin de vie………….p.32

 Prise en charge du résident atteint de troubles 
psychiatriques et démences………………………………….p.33

 Le processus de vieillissement : faire avec les symptômes, 
soigner la maladie………………………………………………..p.34

 Corps, intimité et sexualité en Ehpad……………………p.35

 La deuil et la mort en institution……………….………….p.36

 Troubles du comportement chez la personne
âgée……………………………………………………………………..p.37

 Vis ma vie : ressentir les effets du 
vieillissement sur le corps……………………………………..p.38

 Rites et croyances : connaissance et posture
professionnelle……………………………………………………..p.39

 Psychologue en institution gérontologique…………..p.40
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ACCOMPAGNER LES PERSONNES 
DÉMENTES SANS S’EPUISER

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 –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 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

Objectifs 
• Actualiser ses connaissances sur les syndromes démentiels, 

notamment de type Alzheimer
• S’approprier des techniques relationnelles adaptées pour un 

accompagnement de qualité tout en se préservant
• Comprendre les impacts de la pathologie sur la famille

Atouts de la formation
• Apports théoriques
• Courtes séances d’analyse des 

pratiques
• Apports techniques relationnelles 

et d’outils fonctionnels
• Expérimentation des outils
• Outils vidéo

Tout professionnel

Contactez la FNADEPA pour organiser 
une session dans votre département

Adhérents : 220 €
Non-adhérents : 260 €

1 journée (9h - 17h)
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METTRE EN PLACE ET CONDUIRE 
DES ATELIERS SPÉCIFIQUES AUPRÈS DES 

PERSONNES DÉMENTES

Programme

 Quels sont les objectifs de la conduite 

d’ateliers spécifiques ? Pour répondre à quels 

besoins ? 

 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.

 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.

Objectifs 
• Actualiser ses connaissances concernant les impacts des démences 

sur les capacités cognitives et physiques
• Savoir évaluer les besoins et ressources de la personne
• Connaître les différents types d’activités
• Identifier ses points fortes et faibles dans l’animation

Atouts de la formation
• Apports théoriques
• Courtes séances d’analyse des 

pratiques
• Apports techniques relationnelles 

et d’outils fonctionnels
• Expérimentation des outils
• Outils vidéo

Tout professionnel

Contactez la FNADEPA pour organiser 
une session dans votre département

Adhérents : 220 €
Non-adhérents : 260 €

1 journée (9h - 17h)
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MIEUX GÉRER LA FIN DE VIE ET LE DÉCÈS 
DES PERSONNES ACCOMPAGNÉES

Programme

 Que sont les accompagnements de « fin de 

vie » pour vous, dans votre pratique ? 

Quelles en sont les spécificités ? Quelles 

sont vos propres difficultés?

 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 famille.

 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.

 La confrontation au deuil et ses impacts 

(chez les professionnels).

 Les rituels dans le deuil (pour les 

professionnels)

 Les stratégies d’adaptation pour se 

préserver de l’usure professionnelle.

Objectifs 
•Actualiser ses connaissances sur les étapes psychologiques et les 
besoins des personnes en fin de vie.
•S’approprier des techniques d’écouter pour décoder les propos et 
questions des personnes en fin de vie et savoir y répondre.
•Accepter et gérer ses émotions et son travail de deuil.

Atouts de la formation
• Apports théoriques
• Courtes séances d’analyse des 

pratiques
• Apports de techniques 

relationnelles et de communication
• Expérimentation des outils

Tout professionnel

Contactez la FNADEPA pour organiser 
une session dans votre département

Adhérents : 440 €
Non-adhérents : 480 €

2  journées (9h - 17h)
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ACCOMPAGNEMENT DU RÉSIDENT 
EN FIN DE VIE

Programme

 Définir la fin de vie

 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.

Objectifs 
• Etre capable de prendre en charge un résident en fin de vie.
• Savoir appréhender la fin de vie du résident de son propre point de 

vue, de son entourage, de celui du soignant.
• Conjuguer les apports aux autres

Atouts de la formation
• Pédagogie active
• Alternance d’apports théoriques et 

pratiques
• Echanges sur les expériences de 

chacun

Tout professionnel

Contactez la FNADEPA pour organiser 
une session dans votre département

Adhérents : 220 €
Non-adhérents : 260 €

1  Journée (9h - 17h)
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PRISE EN CHARGE DU RÉSIDENT ATTEINT 
DE TROUBLES PSYCHIATRIQUES 

ET DÉMENCES

Programme

 Le diagnostic

 Qu’attend-t-on de vous?

Troubles et pathologies

o Définitions, cas pratiques et conseils.

 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

Objectifs 
• Etre capable de faire face à des comportements liés à des troubles 

psychiatriques ou cognitifs.
• Etre capable d’effectuer une collecte éclairée des symptômes et 

comportements pour effectuer un reporting à un tiers.

Atouts de la formation
• Pédagogie active.
• Alternance d’apports théoriques et 

pratiques.
• Echanges sur les expériences de 

chacun.

Tout professionnel

Contactez la FNADEPA pour organiser 
une session dans votre département

Adhérents : 220 €
Non-adhérents : 260 €

1  Journée (9h - 17h)
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LE PROCESSUS DE VIEILLISSEMENT : 
Faire avec les symptômes, soigner la maladie

Programme

 Vieillissement normal, vieillissement 

pathologique.

 Le corps et son rapport au temps qui 

passe.

 La place de l’éprouvé dans le fait de se 

sentir vieux.

 Les différentes pathologies majeures 

liées à l’âge.

 Le travail d’équipe pluridisciplinaire et 

son importance dans l’accompagnement 

de sujets âgés.

 Le travail d’hypothèse comme une 

chance donnée au sujet âgé pour réagir.

Objectifs 
• Valoriser ses missions du quotidien.
• Tourner son travail vers de l’éducatif, thérapeutique, et/ou clinique.
• Apprendre à ne pas réduire la personne à son symptôme.
• Apprendre à repérer les pathologies liées à l’âge afin de mieux les 

accompagner.

Atouts de la formation
• Pédagogie active
• Travail sur des outils et des 

situations
• Apports théorique
• Etudes de cas

Tout professionnel

Contactez la FNADEPA pour organiser 
une session dans votre département

Adhérents : 220 €
Non-adhérents : 260 €

1  Journée (9h - 17h)
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CORPS, INTIMITÉ ET SEXUALITÉ 
EN EHPAD

Programme

 Le corps, le toucher et l’éprouvé.

 Comment prendre soin avec tact.

 La sexualité et la place de la libido dans 

l’économie psychique de tout sujet.

 L’intimité, la pudeur, l’exhibition : 

comment notre corps parle de notre 

histoire.

 Travail d’équipe et codes communs pour 

le respect de l’intimité des personnes.

Objectifs 
• Permettre au personnel de comprendre le sens et les enjeux de la dimension 

cachée des individus qu’ils accompagnent.
• Permettre de préserver l’intimité des personnes même dans les actes de soin 

intrusifs.
• Réfléchir à la place de la sexualité dans les institutions.

Atouts de la formation
• Pédagogie active
• Travail sur des outils et des 

situations
• Apports théorique
• Etudes de cas

Tout professionnel

Contactez la FNADEPA pour organiser 
une session dans votre département

Adhérents : 220 €
Non-adhérents : 260 €

1  Journée (9h - 17h)
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LA DEUIL ET LA MORT
EN INSTITUTION

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.

 Le gestion de la mort en équipe.

Objectifs 
• Le travail de deuil et de séparation, comment le comprendre pour 

mieux l’accompagner.
• Apprendre à travailler avec la présence de la mort et des différents 

deuils inhérents à la condition humaine.

Atouts de la formation
• Pédagogie active
• Travail sur des outils et des 

situations
• Apports théorique
• Etudes de cas

Tout professionnel

Contactez la FNADEPA pour organiser 
une session dans votre département

Adhérents : 220 €
Non-adhérents : 260 €

1  Journée (9h - 17h)
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TROUBLES DU COMPORTEMENT 
CHEZ LA PERSONNE ÂGÉE

Programme

 Qu’est-ce qu’un trouble du 

comportement ? A partir de quel 

moment il nécessite une prise en charge ?

 Les réactions agressives nécessaires qu’il 

faut savoir accueillir et transformer.

 Les différents comportements qui 

exacerbent et exaspèrent les relations :

o Cris;

o Appels incessants;

o Gestes violents;

o La déambulation.

 Les troubles du comportement : 

l’inconscient à l’œuvre.

 L’évaluation et la prise en charge 

spécialisée des troubles du 

comportement.

Objectifs 
• Définir les troubles du comportement et leurs conséquences sur la personne 

âgée et sur le groupe.
• Apprendre à observer, analyser et transmettre les données cliniques qui 

peuvent générer de la violence.
• Adapter son comportement et ses attitudes aux situations de crise.

Atouts de la formation
• Pédagogie active
• Travail sur des outils et des 

situations
• Apports théorique
• Etudes de cas

Tout professionnel

Contactez la FNADEPA pour organiser 
une session dans votre département

Adhérents : 220 €
Non-adhérents : 260 €

1  Journée (9h - 17h)
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VIS MA VIE : RESSENTIR LES EFFETS 
DU VIEILLISSEMENT SUR LE CORPS

Programme

 Mise en situation individuelle de chaque 
stagiaire au travers de 3 ateliers centrés sur 
la vue, l’ouïe et la motricité.

 Seront abordés les repas, la communication 
et l'environnement des personnes âgées

• Le ressenti des personnes accueillies :

• Comment la perte des capacités est-elle 
vécue dans les relations avec les autres ?

• Comment s'adapter quand l’environnement 
devient hostile ?

• Comment continuer à vivre dignement 
quand tout devient hostile ?

Objectifs 
• Appréhender les difficultés rencontrées par les personnes âgées
• Adapter le mode d'accompagnement personnalisé du soin
• Améliorer les pratiques de bientraitance
• Approfondir ses connaissances sur les mécanismes du vieillissement 

et anticiper la difficulté

Atouts de la formation
• Mise en situation individuelle de 

vieillissement à l’aide du simulateur
• Jeux de rôle
• Discussions et échanges
• Support théorique

Tout professionnel

Contactez la FNADEPA pour organiser 
une session dans votre département

Adhérents : 270 €
Non-adhérents : 310 €

1  Journée (9h - 17h)
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RITES ET CROYANCES :
CONNAISSANCE ET POSTURE

PROFESSIONNELLE

Programme

 Présentations et diagnostic
• Présentation du programme, de 

l’intervenant et des apprenants.
• Expression des besoins et des attentes.
• Identification des connaissances et des 

représentations.

 Contenus

o Rappels de la terminologie.

o Rites et croyances des principales 
religions et cultures :
• chrétiens (catholiques, 

protestants, orthodoxes),
• musulmans, juifs, africains, 

bouddhistes, indiens, chinois
o Problématiques posées lors de la prise 

en soin (refus de soin), en fin de vie, 
lors du décès, après le décès, tant du 
point de vue des équipes, des 
résidents/patients, que des familles.

o Techniques de médiation : 
communication non violente, 
négociation raisonnée.

o Etude(s) de cas en rapport avec le vécu 
quotidien.

Bilan et retour à la pratique

o Retour sur les attentes des 
participants.

o Évaluations des acquis, évaluation 
formative, évaluation de

o la satisfaction.

o Remise de supports pédagogiques 
(papier ou numérique).

Objectifs 
• Connaître les rites et croyances des principales religions et cultures.
• Anticiper les difficultés liées aux rites et croyances, savoir 

questionner les besoins et répondre aux demandes en la matière.
• Connaître des techniques de médiation et les utiliser.

Atouts de la formation
• Anticiper les besoins d’ordre 

spirituel des résidents
• Faciliter l’accomplissement des rites

Tout professionnel

Contactez la FNADEPA pour organiser 
une session dans votre département

Adhérents : 270 €
Non-adhérents : 310 €

1  Journée (9h - 17h)
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PSYCHOLOGUE EN INSTITUTION 
GÉRONTOLOGIQUE

Programme

 Un métier en construction face à de 
nouveaux enjeux:

o Evolution du secteur et 
positionnement du psychologue : place 
et positionnement hiérarchique;

o Soutien psychologique, suivi 
thérapeutique, défense du sujet et 
accompagnement des équipes : un 
grand écart périlleux ?

 Contexte gérontologique : vieillissement, 
mort, 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 Evaluation, qualité, performance et 
respect du sujet : composer avec un 
injonction paradoxale.

 Le psychologue en Ehpad face aux 
demandes :

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

o Le psychologue et l’équipe : 

o Risques psycho-sociaux et souffrances 
des professionnels.

 Trouver sa place sans renoncer à un 
positionnement spécifique.

Objectifs 
• Clarifier les rôles et les places des psychologues au sein d’institution 

aux profils variés.
• Aider à concilier les attentes institutionnelles et les exigences 

éthiques.

Atouts de la formation
• Pédagogie active.
• Travail sur des outils et des 

situations.
• Apports théorique.
• Analyses de situation.

Tout professionnel

Contactez la FNADEPA pour organiser 
une session dans votre département

Adhérents : 250 €
Non-adhérents : 290 €

1  Journée (9h - 17h)
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GESTION D’ETABLISSEMENT

 Les indicateurs et tableaux de bord des   
Ehpad………………………………………………………………………..p.42

 Mener une communication de crise 
dans le secteur médico-social…………………………………..p.43

 Développer sa présence en ligne : enjeux 
et responsabilités pour un ESSMS…………………………….p.44

 Gérer le « social-bashing » dans le secteur 
médico-social ? ………………………………………….………….p.45
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LES INDICATEURS ET TABLEAUX 
DE BORD DES EHPAD

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

Objectifs 

Maîtriser les indicateurs et tableaux de bords spécifiques aux Ehpad 
en tant qu’outil de pilotage et d’aide au dialogue de gestion.

Atouts de la formation
• Cas pratiques
• Présentation de nombreux tableaux 

de bord

Tout professionnel

Contactez la FNADEPA pour organiser 
une session dans votre département

Adhérents : 250 €
Non-adhérents : 290 €

2 journées (9h - 17h)
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MENER UNE COMMUNICATION 
DE CRISE DANS LE MEDICO-SOCIAL

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 ne place un 

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 quelles attitudes 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

Objectifs 
• Connaître les caractéristiques d’une crise et ses enjeux.
• Identifier les risques et établir son propre référentiel de crise.
• Organiser la communication de crise et créer ses outils.
• Connaître les bonnes pratiques de communication de crise 
• Se préparer à communiquer avec des journalistes.

Atouts de la formation
• Slides de présentations
• Exercices pratiques
• Modèles de documents
• Etude de cas

Directeurs d’établissements, 
personnes en charge de la 

communication et/ou promotion de 
l’établissement

Contactez la FNADEPA pour organiser 
une session dans votre département

Adhérents : 250 €
Non-adhérents : 290 €

1 journée (9h - 17h)
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DÉVELOPPER SA PRÉSENCE DIGITALE : 
ENJEUX ET RESPONSABILITÉS POUR 

UN ESSMS

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 ne place un 

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 quelles attitudes 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

Objectifs 
• Se familiariser avec les principaux médias sociaux et en comprendre 

les opportunités pour votre établissement
• Avoir conscience des avantages et des risques des médias sociaux
• Connaître le cadre juridique des actions de communication sur les 

médias sociaux

Atouts de la formation
• Retours d’expériences
• Cas pratiques
• Tests

Directeurs d’établissements, 
personnes en charge de la 

communication et/ou promotion de 
l’établissement

12 mars : Brest (29)

Adhérents : 270 €
Non-adhérents : 310 €

1 journée (9h - 17h)
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GÉRER LE « SOCIAL-BASHING » 
DANS LE MÉDICO-SOCIAL

Programme

 Définition et naissance d’un "Social Bashing«

 Les différentes formes de "Social Bashing".

o La diffusion de contenus illicites concernant 
votre établissement (diffamation, injure, 
atteinte au droit à l’image et à la vie privée 
etc…).

o Les avis et commentaires sur votre 
établissement.

o Les fakes news sur votre établissement

 Comment se prémunir d’un Social Bashing et 
sécuriser votre identité numérique ?

o Mise en place d’une cellule de veille pour 
surveiller la réputation de votre 
établissement

oDéfinir une charte des médias sociaux

oNettoyer son passif sur les réseaux sociaux

o Mise en place d’une équipe en interne pour 
gérer une crise

 Acteurs et responsabilités dans un Social 
Bashing

 Comment vous positionnez au moment d’un 
Social Bashing ?

oCe que vous ne devez pas faire

o Les règles à suivre pour atténuer la crise

oUtiliser vos salariés comme ambassadeurs 
via votre communauté

 Comment réagir juridiquement à un Social 
Bashing ?

o L’envoi de notification de contenus    illicites

o Le droit de réponse

o Le constat d’huissier

o L'action civile en référé

o L’action pénale

Objectifs 
• Apprendre à surveiller, anticiper, contrôler, et réagir au Social 

Bashing pour protéger la réputation numérique de votre 
établissement.

• Les moyens juridiques pour faire condamner l’auteur d’une atteinte 
à votre réputation.

Atouts de la formation
• Retours d’expériences
• Cas pratiques
• Tests

Directeurs d’établissements, 
personnes en charge de la 

communication et/ou promotion de 
l’établissement

22 mai :Brest (29)

Adhérents : 270 €
Non-adhérents : 310 €

1 journée (9h - 17h)
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NUTRITION

 Préparer des repas à textures modifiés, attrayants
et adaptés……………………………………………………………………p.47

 Prise en charge du résident atteint de malnutrition

/dénutrition ……………………………………………………………..p.48

 La conception des menus selon le plan
alimentaire (GEMRCN) ……………………………………………..p.49
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PRÉPARER DES REPAS 
À TEXTURES MODIFIÉS, ATTRAYANTS

ET ADAPTÉS

Programme

 Définir et analyser les problématiques 
liées à la prise du repas.

 Comprendre les variables du repas.

 Connaître les caractéristiques de 
l’avancée en âge ainsi que des troubles 
physiologiques et pathologiques des 
convives.

 Penser l’accompagnement du repas en 
équipe pluri professionnelle.

 Comprendre les mécanismes et 
processus indispensables à un juste statut 
nutritionnel.

 Repérer, diagnostiquer et évaluer les 
principales causes du refus alimentaire.

 Analyser les mécanismes et outils de 
communication inter-services pour plus 
d’efficacité.

Atelier pratique

• Décomposition d’un plat (viande, fruit, 
légume,…) pour l’adapter aux facultés de la 
personne accompagnée et conformes à la 
nomenclature IDDSI (harmonisation des 
nomenclatures internationales) –entier –
haché – mixé – finger food – finger food / 
dysphagie – liquides (niveaux 0 à 7 des 
pyramides IDDSI) – mode de cuisson

Objectifs 
• Mettre en œuvre une démarche de réflexion éthique et bienveillante
• Identifier les spécificités des personnes accueillies
• Comprendre l’importance des formes et couleurs
• Opérer une distinction entre les différentes textures modifiées
• Réaliser des plats adaptés aux facultés de la personne accompagnée
• Adapter la présentation au manger-mains

Atouts de la formation
• Apports théoriques.
• Discussions et échanges.
• Évaluation de pratiques.
• Mises en situation.
• Exercices pratiques ou techniques.
• Évaluations finales.

Personnels soignants ; Personnels de 
cuisine et de service

12 mars : Brest (29)
2 avril : Trets-en-Provence (13)
14 mai : Moyeuvre-Grande (57)

Adhérents : 220 €
Non-adhérents : 260 €

1 journée (9h - 17h)
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PRISE EN CHARGE DU RESIDENT ATTEINT 
DE MALNUTRITION / DÉNUTRITION

Programme

Définir la dénutrition

Détecter la dénutrition

o Techniques de détection :

• Mesure de la maigreur / IMC.

• Perte de poids.

• Surveillance des apports.

 Les risques de la dénutrition

o Sarcopénie.

o Fatigue.

o Guérison difficile.

Dénutrition : causes et solution

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

Objectifs 
• Apporter les connaissances de base afin d’améliorer la prise en 

charge des patients à risques ou dénutris.
• Comprendre les enjeux sur les pathologies du résident
• Savoir persuader le résident de suivre une alimentation équilibrée et 

d’éviter la malnutrition exogène

Atouts de la formation
• Pédagogie active basée sur 

l’alternance d’apports théoriques et 
pratiques.

• Prise en compte du savoir-faire des 
participants, et les contrainte de la 
pratique quotidienne.

Tout le personnel accompagnant les 
patients au quotidien.

Contactez la FNADEPA pour organiser 
une session dans votre département

Adhérents : 220 €
Non-adhérents : 260 €

1 journée (9h - 17h)
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LA CONCEPTION DES MENUS 
SELON LE PLAN ALIMENTAIRE 

(Groupement d’Etude des Marchés en Restauration Collective et 
de Nutrition)

Programme

Connaître 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.

Objectifs 
Elaborer des menus en conformité avec le GEMRCN* tout en 
respectant un budget et les attentes des convives.

* Groupement d’Etude des Marchés en Restauration Collective et de Nutrition

Atouts de la formation
• Les grilles de menus 

et la législation en vigueur seront 
remises aux stagiaires.

Personnel de cuisine, personnel 
soignant

Contactez la FNADEPA pour organiser 
une session dans votre département

Adhérents : 220 €
Non-adhérents : 260 €

1 journée (9h - 17h)
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QUALITÉ

 Gestion des risques dans les ESSMS …………… p.51
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GESTION DES RISQUES 
DANS LES ESSMS

ANTICIPATION ET SÉCURISATION DES PROCÉDURES

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’État, des autorités judiciaires…

Objectifs 
• Maîtriser les spécificités des risques liés à la prise en charge de personnes 

désorientées, handicapées, majeures en structures médico-sociales
• Identifier les réflexes et le processus de « gestion de crise »
• Sécuriser et maîtriser la communication

Atouts de la formation
• Association d’aspects théoriques et 

pratiques.
• Remise d’un dossier technique.
• Evaluation de la formation.

Structures privées lucratives ou non, 
publiques, directeurs, juristes, 

professionnels de santé (médecins, 
IDE…) et du soin

Contactez la FNADEPA pour organiser 
une session dans votre département

Adhérents : 270 €
Non-adhérents : 310 €

1 journée (9h - 17h)
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S’INSCRIRE À UNE FORMATION

Une inscription en quelques clics

Un service dédié :
formation@fnadepa.com – 01.49.71.55.37

1. Rendez vous sur www.fnadepa.com, rubrique 
formations.

2. Recherchez votre formation.

3. Remplissez le formulaire d’inscription.

4. Recevez la confirmation et  la convention 
par mail.

http://www.fnadepa.com/

