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Stimuler la mémoire des personnes désorientées

Durée : 3 jours 

Ce stage de formation inter-établissements est destiné aux animateurs (trices) souhaitant mettre 
en place ou pérenniser des ateliers-mémoire auprès de personnes âgées atteintes ou non de 
démences de type Alzheimer. 
Objectifs :

Savoir pourquoi et comment stimuler la mémoire :
Comment présenter et animer 
Quels jeux proposer en fonction des résidents
Quels objectifs pour ces différentes activités
Quel charisme (leadership) pour les animateurs (trices) ?
Comment « faire connaître » l’animation

Programme :

Généralités :
Pourquoi ré-entraîner la mémoire des personnes atteintes de démences de type Alzheimer ?
Les jeux proposés doivent-ils suivre « l’évolution de la maladie » ?
Faut-il ne travailler que sur la mémoire « ancienne » (réminiscence) ?
Peut-on intégrer ces personnes dans des groupes de résidents ? Et si oui, sur quels critères ? 

Les méthodes de présentation :
Comment présenter collectivement des exercices de stimulation de la mémoire sans les 
expliquer ? 
Comment les proposer individuellement à des patients atteints de la forme sévère de cette maladie
?
Que faire en cas de réponse incohérente ?
Que faire en cas de non-réponse ? 
Que faire en cas de mauvaise réponse ? 
Que faire lorsqu’une personne répond à la place d’une autre ? 
Que faire pour gérer la présence d’une personne désorientée dans un groupe ? 

Les jeux de mémoire :
Les jeux de « mémoire instantanée » (pour ré-entraîner l’attention) 
Les jeux d’observation (pour faire travailler la fonction reconnaissance de la mémoire)
Les jeux de classement (concentration)
Les jeux de recherche (les intrus) 
Stimuler la mémoire par la lecture du journal au quotidien
Les jeux de logique
Les jeux de re-construction verbale
Les jeux de vivacité cérébrale 

Adapter ces jeux à des publics hétérogènes :
Comment adapter ces jeux à des publics variés (hétérogénéité culturelle et physiologique)
Comment mettre en place une pédagogie en mode « sans échecs » 
Fixer des objectifs et les évaluer :

Les objectifs liés à la vie sociale 
Les objectifs liés à la renarcissisation
Les objectifs de progression 
Les objectifs récréatifs 
Les objectifs spécifiques à chaque séance 

6



Charisme et aisance relationnelle de l'animateur(trice) : 
Les diverses formes du charisme en animation 
Les modes opératoires de séduction 
La maîtrise du Leadership sur les groupes : les erreurs à ne pas commettre
Savoir concilier créativité et rigueur 

Les 17 éléments pour analyser les pratiques de l'animation :

Le « marketing » de l'animation :
Comment présenter efficacement l’animation aux familles, résidents et équipes pour obtenir 
adhésion et/ou bienveillance
Quelques « trucs » de communication publicitaire pour l’Animation 
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Comment inciter les résidents à participer aux activités

Le contexte
Il n’est pas si facile dans les établissements d’obtenir une participation forte aux activités. Les 
résident(e)s déclinent les invitations, ou peuvent les accepter mais ne pas venir « au dernier 
moment », ou parfois viennent « pour nous faire plaisir » et certains, présents, « ne souhaitent pas 
participer ».

Le but de ce stage est d’expliquer le pourquoi de ces refus et quelles techniques utiliser 
individuellement et collectivement pour obtenir un meilleur résultat.

Public : 
Ce stage est destiné à tous les acteurs de l’Animation en secteur gérontologique.

Durée : 1 jour

Modalités : Stage inter-établissements et intra-établissement

Programme :
Mais pourquoi refuser de participer ?
Les « arguments » (fatigue, visite, douleur, peur de « retourner à l’école »…) : panorama des 
arguments et de leur sens caché.

Avant de penser à améliorer les « techniques d’invitation », faire un pré-bilan ? Les 5 questions à 
se poser.

Comment présenter (ou faire présenter) individuellement les invitations?
(la clarté de la formulation, les mots-clés,…)

Quelles sont les particularités des techniques d’incitation ?

Quand et comment accepter un « NON » ?

Comment encourager et remercier les participants?

Qu’est-ce qu’une « stimulation conditionnelle » en groupe ? Quels principes, quels effets ?

Comment et par qui se faire aider ?

Quel délai entre l’entrée en EHPAD et les propositions d’animation ?

Le « Marketing de l’Animation » : le questionnaire magique…

Des « affiches publicitaires » et des slogans pour l’animation ?

Les « cartons d’invitation » …

Conclusion

Evaluation :
Auto-évaluation (questionnaire avant et après stage)
Evaluation orale et écrite.
(Synthèse globale fournie aux établissements)
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Méthode pédagogique :
Alternance d’exposés, études de cas et simulations.
Un guide complet incluant des éléments de langage est fourni.
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L'essentiel des thérapies non médicamenteuses
par stimulations cognitives

Ce stage est destiné à toute personne pratiquant ou souhaitant pratiquer l’Animation (Animateurs, 
soignants, maîtresses de maison, AMP, AS,.... en EHPAD, Accueil de jour, PASA, UHR, …

Il permet de mettre en place (ou pérenniser) des ateliers de stimulation de l’attention et de la 
mémoire,  de les évaluer ,d’en rendre compte et d’en assurer la traçabilité et le suivi.

DUREE : 2 jours

PROGRAMME :

Ce qu’il faut savoir :
- Mémoire et attention (ou pourquoi ne pas se souvenir à 14H00 de ce que l’on a mangé à midi 
n’est pas forcément un signe de « perte de mémoire »)
- A quel âge optimise-t-on ses fonctions cognitives ?
- 3 niveaux d’attention pour 3 « conduites mnémoniques »
- Comment la maladie d’Alzheimer affecte-t-elle la mémoire ?

Techniques d’animation : 
- Comment présenter les exercices à des résident(e)s présentant des déficiences auditives et 
visuelles
- Comment gérer les réponses (exactes ou erronées), mettre certains résident(e)s « sur la voie », 
que faire lorsqu’une personne répond à la place d’une autre, ne répond pas, etc.
- Comment animer un groupe de résidents avec des niveaux culturels hétérogènes (par exemple 
une « ancienne institutrice » et une personne « n’ayant pas été à l’école »)
- Comment animer un groupe incluant des personnes atteintes de démences de type Alzheimer ou
apparentées (formes modérées et sévères)

Les exercices ou jeux de stimulation
- Les exercices de mémoire instantanée : reconnaissance, reconstruction et rappel.
- Les exercices de mémoire « à court terme »
- Les exercices d’observation, concentration, association et réminiscence
Évaluer un atelier mémoire 
- Notion d’empan mnésique (mesure quantitative)
- Évaluer (mesure qualitative) : l’amélioration de la confiance en soi (ne plus se croire « bon à 
rien »), la sociabilité (trouver un intérêt à aller vers les autres) et le plaisir (de participer, de réussir,
…)

Méthode pédagogique :
Alternance d’exposés, études de cas et simulations.
Inutile de prendre des notes : les contenus de ce stage, très concret, ainsi que l’ensemble des 
exercices* (ou jeux) sont délivrés par mail.

*Exercices contenus dans le Livret : 

Chaque modèle d’exercice est unique : il suffit d’en changer les items à chaque atelier. Une fois 
l’exercice (ou jeu) effectué le document peut être archivé – (traçabilité)

1- 4 jeux de Reconnaissance (E1 à E4)
2- 3 jeux de Reconstitution (E5 à E7)
3- 4 jeux de Rappel (E8 à E11)

10



4- 1 jeu de Rappel Ordonné (E12)
5- 1 jeu de Panachage (E 13)
6- 6 jeux d’Association (E 14 à E 19)
7- 4 jeux d’Attention (E 20 à 22 et E 26)
8- 3 jeux d’Attention et de Logique (E 23, 24 et 25)
9- 1 jeu d’Observation (E 27)
10- 1 jeu de mémoire à Court terme (E 28)
11- 1 jeu de Concentration (E 29)
12- 1 jeu d’observation et d’Analyse (E 30)
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Ateliers expression orale en EHPAD

L’on pense souvent qu’un atelier « expression orale » (ou conversation) permettra aux résidents 
d’évoquer un moment de leur vie ou de donner leur avis sur un événement d’actualité ou non.

Il nous a semblé utile d’élargir le champ de cette activité et du public concerné.
Il nous a semblé utile de permettre également une évaluation fiable et utile des jeux de langage.

Durée : 3 jours

Modalités     : ce stage existe en version inter-établissements et aussi en version intra. Il peut être 
suivi également à distance pour les animateurs confirmés.

Public : professionnels participant aux animation

Objectifs     :  
Améliorer la fluidité verbale des résidents
Ré-entraîner les capacités d’attention et de concentration
Privilégier les liens sociaux entre résidents au travers de jeux
Accroître l’estime de soi par la pratique
Elargir le public des résidents concernés
Disposer de techniques très particulières d’animation pour cette activité
Permettre aux résidents très affectés cognitivement d’y participer

Programme     :

Connaître l’impact des niveaux d’attention sur les comportements : la constance de faibles niveaux
d’attention des résidents en EHPAD génère souvent colère et tristesse, peur de l’abandon, révolte 
ou indignation, silences ou cris...
Des entraînement verbaux accroissent temporairement les niveaux d’attention et induisent une 
meilleure compréhension des situations. La « plasticité cérébrale » ne s’améliore qu’à travers des 
entraînements. Elle ne se développe qu’avec le plaisir. Elle est accessible à tous les résidents 
avec des moyens appropriés.

Les jeux de vocabulaire : découvrir ou redécouvrir des mots peu usités, pouvoir temporairement 
les mémoriser puis les intégrer dans la construction d’une phrase (au sens large).

La pédagogie de l’animation : des interactions rapides entre résidents et animateurs permettent de
trouver la bonne réponse quelles que soient les circonstances (y compris pour ceux qui n’ont plus 
la possibilité de s’exprimer).
Comment les prolonger, si nécessaire, dans d’autres situations : intergénérationnel, lecture du 
journal, etc.

Les jeux d’accélération de la fluidité verbale : ces jeux d’entraînement permettent d’accélérer le 
temps de réponse des résidents souvent mis à mal par manque d’entraînement. Ils permettent 
donc de réduire les confusions liées au manque de pratique et/ou de désir.
Là encore, des techniques de soutien à l’expression soutiendront et encourageront, sans en avoir 
l’air, les participants.
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Les jeux de construction de phrases avec un ou deux items : ces jeux permettent de ré-entraîner la
fonction « association » (notre principale conduite mnémonique ou manière d’apprendre) mais 
aussi la créativité des résidents.
Ces jeux peuvent évoluer vers des ateliers divers : histoires courtes, poésies,…

Les jeux d’expression spontanée     et d’improvisation   : à partir d’éléments proposés par l’animateur, 
construire des réponses instantanées (ping-pong). Ces jeux permettent également une expression 
distanciée des sentiments (à travers un personnage fictif).
Des exercices de lecture interactive du journal seront également proposés, ainsi que des éléments
sur la gestion des débats autour de sujets d’actualité.

Savoir prolonger ces activités ponctuelles et les insérer dans d’autres temps (toilettes, soins, brefs 
échanges informels) : les coordination informelles…

Le temps de l’évaluation : du savoir-faire au faire savoir : l’équipe pluridisciplinaire a besoin 
d’informations utiles. 
De la légère baisse d’attention constatée sur plusieurs ateliers à une meilleure confiance en soi 
pour ces activités, 
d’une sociabilité ou des relations privilégiées le temps d’un atelier à l’émergence de compétences 
inattendues, certaines informations peuvent être utiles au médecin coordonnateur ou aux équipes 
soignantes. 
L’évaluation est peu pertinente pour une séquence, elle le devient sur un enchaînement de 10 ou 
12 séquences.

Le temps de l’explication : savoir expliquer les modalités de ces activités et en quoi elles 
contribuent à la qualité générale de vie d’un résident 
Savoir démontrer que certains  loisirs sont un « marqueur du soin ».

Remarques     :  

Ces jeux peuvent être adaptés à tous les résidents, y compris ceux qui ne s’expriment plus ou de 
manière incohérente. Il est nécessaire que les professionnels disposent d’outils pour le mettre en 
place et l’apprécier.

La gestion des interactions pour cette activité est un modèle particulier et rigoureux. Il diffère des 
modèles de présentation connus ou exploités. C’est un modèle conçu uniquement pour le public 
du secteur gérontologique.

Des modèles de jeux sont proposés pour chaque séquence. 
Des conseils sur la fréquence, la durée, la progression dans le temps seront proposés.
Des techniques d’animation individuelles et collectives seront également proposées.
Des évaluations qualitatives et quantitatives seront notées par des symboles.
Les données pourront être exploitées, notamment pour le PVI.

Méthode pédagogique     :
Beaucoup de simulations dans ce stage. Comprendre est une chose, appliquer les savoir-faire 
acquis en est une autre. (On n’apprend pas à conduire seulement en regardant quelqu’un 
conduire…)
De nouvelles techniques d’animation, si elles sont rapidement compréhensibles, nécessitent de 
l’entraînement individuel soutenu car il est nécessaire d’effacer temporairement des réflexes 
langagiers et comportementaux (il est plus rapide d’apprendre à nager à 5 ans qu’à 40).

*SOMMAIRE DU LIVRET REMIS AUX PARTICIPANTS
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P4 – Les Contours de l’Atelier expression orale
P5 – Première étude de cas (construction de phrase)
P6 – Présentation exercice de « réponses-questions » et « synonymes »
P7 à 10 – Présentation 2e étude de cas (1A – 2A – 3A)
P11 – Exercice des « contraires »
P12 – Exercice de vocabulaire
P13 à 15 – Etudes de cas 4A, 4B, 4C
P16 – Exercice « ça fait penser à… »
P17 – Ré-entraînement à l’écriture de symboles
P18 à 21 – Mise en pratique
P22 – Quizz de mémorisation
P23 – Réponses
P24 – Résumé + étude de cas
P25 – Variante exercice construction de phrase
P26 et 27 – Lecture interactive du journal
P28 et 29 – Lecture-questions et Lecture-attention
P30 – Exercice facultatif + exercice de synthèse
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Référent stimulations cognitives en EHPAD

Durée : 5 jours

Préambule (Fiction)
Rosy est animatrice depuis peu. Elle a du mal à construire une progression d’ateliers dans le 
temps.
Lorsqu’elle explique un jeu aux résidents, ils disent « je n’ai pas entendu ». Parfois, elle se 
demande si elle devrait faire des groupes « du même niveau », quitte à exclure. Parfois, elle 
trouve aussi que les résidents « ne se font pas de cadeaux »…(notamment quand un 
résident ne trouve pas et que tout le monde veut répondre à sa place). Certains aussi ne 
veulent pas se rendre aux animations alors que cela leur ferait beaucoup de bien.
Elle a parfois l’impression d’être un peu seule et de tourner en rond…
PUBLIC :
Ce stage lui est destiné à toute personne pratiquant ou souhaitant pratiquer l’Animation 
(Animateurs-trices, Soignants, AMP,…). Il permet de mettre en place (ou pérenniser) des 
ateliers mémoire, parole, lecture et ré-entraînement à l’écriture et au graphisme, de les 
évaluer, d’en rendre compte et de connaître les techniques pour inciter les résident(e)s à 
participer.   

Prérequis     :   
Exercer des fonctions d’animation depuis 3 mois révolus.

Programme : 
  
Jours 1 et 2 
- Mémoire et attention (ou pourquoi ne pas se souvenir à 14H00 de ce que l’on a mangé à 
midi n’est pas forcément un signe de « perte de mémoire »)
- 3 niveaux d’attention pour 3 « conduites mnémoniques »
- Les exercices de mémoire instantanée : reconnaissance, reconstruction et rappel.
- Comment présenter les exercices à des résident(e)s présentant des déficiences auditives et
visuelles
- Comment gérer les réponses (exactes ou erronées), mettre certains résident(e)s « sur la 
voie », que faire lorsqu’une personne répond à la place d’une autre, ne répond pas, etc.
- Les exercices de mémoire « à court terme »
- Les exercices d’observation, concentration, association et réminiscence
- Comment animer un groupe de résidents avec des niveaux culturels hétérogènes (par 
exemple une « ancienne institutrice » et une personne « n’ayant pas été à l’école »)
  
Jours 3 et 4 
- Les exercices de fluidité verbale (parole)
- Les exercices de vocabulaire et de création de phrases
- Les exercices de lecture interactive (lecture du journal « à trous », lecture-questions)
- 5 étapes pour se ré-entraîner au graphisme et à l’écriture
- Exercices de création de phrases, textes et poésies
- peinture au pochoir, fresque,…

Jour 5 
- Comment inciter certain(e)s résident(e)s à participer lorsqu’ils disent : « j’ai travaillé toute 
ma vie, je suis là pour me reposer » ou « si Mme Y vient, je ne viens pas », etc.
- Evaluer un atelier mémoire (notion d’empan mnésique)
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- Evaluer : l’amélioration de la confiance en soi (ne plus se croire « bon à rien »), la 
sociabilité (trouver un intérêt à aller vers les autres) et le plaisir (de participer, de réussir,…) 

Inutile de prendre des notes : les contenus de ce stage, très concret, ainsi que l’ensemble 
des exercices* sont délivrés par mail.
*Plus de 50 Exercices sont contenus dans le Livret :
Chaque modèle d’exercice est unique : il suffit d’en changer les items (lettres, chiffres, mots,
…) à chaque atelier. 
 4 jeux de Reconnaissance (E1 à E4)
2- 3 jeux de Reconstitution (E5 à E7)
3- 4 jeux de Rappel (E8 à E11)
4- 1 jeu de Rappel Ordonné (E12)
5- 1 jeu de Panachage (E 13)
6- 6 jeux d’Association (E 14 à E 19)
7- 4 jeux d’Attention (E 20 à 22 et E 26)
8- 3 jeux d’Attention et de Logique (E 23, 24 et 25)
9- 1 jeu d’Observation (E 27)
10- 1 jeu de mémoire à Court terme (E 28)
11- 1 jeu de Concentration (E 29)
12- 1 jeu d’observation et d’Analyse (E 30)
13- Exercice des « contraires »
14 – Exercices de vocabulaire
15 – Exercice « ça fait penser à… » - (association sémantique)
16- 5 Exercices de Réentraînement à l’écriture
17 – Variante exercice construction de phrase
18 – Lecture interactive du journal
19 – Lecture-questions et Lecture-attention
20 – Exercice facultatif + exercice de synthèse
21 – La photo
22 – 3 Exercices de travaux manuels
23 – 8 Exercices complémentaires d’observation
  
Evaluation :
Les compétences ou aptitudes  à acquérir sont évaluées à chaque nouvelle acquisition.
Des quizz sont proposés ainsi que de fréquentes mises en situation.

Ce stage  peut également être suivi par correspondance ou en intra-établissement (nous 
consulter). 

EXEMPLES DE MISE EN PLACE D'ATELIERS MEMOIRE A TELECHARGER
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Animer un atelier de musicothérapie

Durée : 2 jours 
  
Public : 
Ce stage est destiné aux équipes soignantes et d’animation en gériatrie et psychiatrie. 
  
Objectifs : 
A l’issue de ce stage, chaque participant(e) est capable de : 
- identifier l’intérêt d’une séance de Musicothérapie 
- maîtriser les différentes techniques de mise en place de séances de Musicothérapie en fonction 
d’un objectif 
- maîtriser les techniques d’animation au cours d’une séance 
- différencier Musicothérapie réceptive et active 
- savoir présenter ces prestations aux résidents ou aux patients 
- maîtriser les activités de relaxation avec écoute musicale 
  
Programme : 
1- L’art de la respiration et de la relaxation : techniques et pratiques permettant d’obtenir un 
accroissement du bien-être 
- Donner du sens à une démarche de relaxation en gérontologie 
- Apprendre à se détendre et se rendre disponible 
2- Les objectifs des séances (Objectifs généraux et objectifs spécifiques) 
3- Déroulement des séances de musicothérapie réceptive (les différents types de jeux et leur 
déroulement) 
4- Les séances de musicothérapie active (techniques d’utilisation d’instruments et/ou de la voix) 
5- Les Techniques d’animation : 
- Comment mettre les participants en confiance 
- Comment initier et présenter les activités 
- Comment inciter, encourager et féliciter 
- Techniques d’expression et de créativité en musique 
6- Les difficultés à franchir (rythme, relation au groupe, désorientation partielle,…) 
7- Savoir adapter ces prestations à des résident(e)s atteints de démences de type Alzheimer 
(amener ces résidents aux activités par mimétisme et non par explications) 
8- Evaluations qualitatives (plaisir, développement de la confiance en soi,…) et quantitatives 
(réapprentissages, habileté motrice, rythmique,…) 
  
Méthodes pédagogiques : 
Alternance d’exposés, de jeux musicaux et d’études de cas. 
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Mouvement d'entretien corporel
Tai chi chuan – Qi Qong  - Initiation

Issue d'une longue tradition, le Tai Chi Chuan et le Qi Qong puisent aux mêmes sources. Ils 
contribuent, par des mouvements lents, circulaires et réguliers à un meilleur équilibre, à renforcer 
la concentration et à assouplir le corps.

Public     :   
Toutes les personnes aspirant à une meilleure maîtrise de soi et à davantage de confiance dans 
ses relations avec son environnement professionnel ou social et tous les personnels qui assurent 
l’animation gymnique auprès des personnes âgées valides ou publics difficiles.

Objectifs 
Permettre aux participants de maîtriser la pratique régulière de mouvements doux, liés, précis et 
détendus
Être capable d'agir sur les comportements d'agressivité, d'agitation, réapprendre le calme,
la détente, l'ouverture à soi, la relation à l'autre
Être en mesure de transformer les gestes professionnels en moment de présence, d'écoute

Contenu pédagogique
Rappel historique sur les origines et la philosophie de ces pratiques
Particularité du public ciblé (rythme individuel, difficulté de mobilité...)
Présentation des postures de base, des déplacements et des actions essentielles
L'enchainement et le lien haut et bas dans les mouvements
Pratique des postures de Qi Qong et des exercices détaillés de la gymnastique  Taï Chi Chuan
Techniques d'assouplissements, de tonification et de coordination
Auto-massage du visage, du corps
 Relaxation – Apprentissage de techniques de relaxation
Mise en situation : ateliers préparés par les stagiaires
Méthodes pédagogiques      
Alternance d'apports : théoriques, temps d'analyse des expériences corporelles articulées avec le 
vécu professionnel de chacun, temps de mise en pratique

Durée
2 jours – 14 heures

Nombre de participants : 12 personnes maxi

18



La réflexologie chinoise au service des résidents en EHPAD

Durée : 2 jours (version approfondie) ou 1 jour (version accélérée)

Comme les oreilles, nos pieds reflètent notre corps. Ils sont à l'image de notre corps selon la 
médecine traditionnelle Chinoise. 
La réflexologie plantaire manuelle est fondée sur l'existence de zones réflexes situées sur et sous 
les pieds représentant l'ensemble des organes et des parties du corps. 
Selon la médecine traditionnelle Chinoise, la stimulation de ces points permet de rétablir les 
déséquilibres énergétiques au sein de l'organisme par simple pression et massage de ces points. 
La réflexologie plantaire a des effets immédiats sur la personne et procure une profonde détente et
équilibre. 

Public : 
Ce stage est destiné aux animateurs, AS, AMP, auxiliaires de vie,…. 

Objectif :
Acquérir les principes de base de la réflexologie plantaire chinoise pour le bien-être en tenant 
compte des spécificités liées aux personnes âgées 
Réveiller ou consolider la conscience globale du corps 
Apprendre à stimuler l’équilibre de manière ludique
Développer la notion de sérénité dans ce moment spécifique d’échange.

Programme de la première journée : 
Présentation et tour de table 
L’approche holistique chinoise de la personne 
Utiliser les mouvements de Qi Gong pour la détente du praticien
Les notions de contact et de toucher des pieds spécifiques aux personnes âgées
Méthodes de mise en confiance et de relaxation pour le sujet
Techniques de réveil et de mise en circulation des énergies
Apprentissage des techniques pour le confort des personnes âgées
Explication des techniques, pratique à deux 
Respiration Qi Gong pour bien terminer la journée

Programme de la deuxième journée :
Détente des pratiquants 
Révision et approfondissement des mouvements du premier jour
Apprentissage d’un protocole relaxant et de bien-être.
Jeux et techniques pour l’équilibre et la posture
Respiration Qi Gong pour bien terminer la journée
Échanges sur le stage 
Remise de documents 
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Diversifier l’animation en EHPAD     :   
Stage de bricolage / arts plastiques en EHPAD

Personnes concernées
Toute personne occupant une fonction de responsable d'animation et/ou d'animateur, et de façon 
plus générale tout personnel contribuant ou soutenant le projet d'animation d'un lieu de vie 
(EHPAD, accueil ou hôpital de jour) : soignants, AMP, animateurs... 

Objectifs
 Permettre aux professionnels de s'interroger sur leur pratique d'animation et de s'ouvrir à 

d'autres types d'animation. 
 Réfléchir aux conditions de mise en oeuvre d'animations en institution gérontologique. 

(projet d’établissement, projet de vie individualisé)
 Acquérir des repères théoriques et pratiques sur la notion de créativité, dans le contexte de

fragilité physique et/ou psychologique du sujet âgé en institution. 

CONTENU DE LA FORMATION

1ER JOUR

Préliminaires :

I°) Le groupe des stagiaires devra s’exprimer sur :
- les activités « ateliers » déjà mises en place et leur impact sur les résidents
- les résultats positifs de ces ateliers
- les difficultés rencontrées
- les objectifs ou souhaits des stagiaires en participants à ce stage

2°) Liens entre projet de vie de l’établissement, projet individualisé, projets de soins,  
d'accompagnement et animation – lien avec les personnels des équipes pluridisciplinaires de 
l’établissement

3°) De la petite à la grande ambition de l'animation en institution : état des lieux.

4°) L'ouverture aux partenaires et lieux de culture.

5°) L'occasion sera donnée aux professionnels de s'interroger sur leur propre pratique, dans le 
cadre de leur travail en institution.
Mise en œuvre 

1°) Préparer avec les participants au stage deux  enquêtes  permettant :

AU NIVEAU DE L’ETABLISSEMENT :

- lister les possibilités à la fois techniques et matérielles possibles dans l’établissement
- lister les compétences ou les choix d’activités « accessibles » à l’animateur (trice) soit par 

connaissance d’activités manuelles ou artistiques, soit par « désir » de mettre en place d’autres 
activités

- de connaître les compétences « manuelles » ou « artistiques » disponible parmi le 
personnel de l’établissement,  qui pourraient être « utiles » à la création d’une activité spécifique

- d’établir la liste des locaux ou matériels disponibles ou susceptibles d’être achetés par 
l’établissement 

AU NIVEAU DES RESIDENTS, LEUR FAMILLE, LES BENEVOLES
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 Organiser avec les résidents (ou leur famille) une enquête permettant :

- de déterminer les activités souhaitées par les résidents : soit par goût personnel, soit par 
pratique ancienne, soit par désir d’apprendre de nouvelles techniques, soit par désir de 
pratiquer une activité conviviale ou sociale 

- de déterminer si des familles souhaitent participer à ces ateliers en tant que support 
technique (connaissance ou pratique d’une technique) ou à titre de bénévole afin de 
faciliter le travail de l’animateur (trice) et du personnel

2° Mise en œuvre d’un atelier  (qui, quand, quoi, comment, et avec quels moyens) : les stagiaires 
élaboreront avec le formateur un modèle de « fiche technique » pour  la mise en œuvre d’un atelier

3°) Préparer un support d’évaluation de l’activité des ateliers :
- sur la fréquentation des ateliers 
- l’attitude, le comportement, la satisfaction, les progrès, la motivation, le plaisir des résidents
- l’amélioration de l’état physique et psychique du résident en collaboration avec l’équipe 

soignante et la famille

2EME JOUR

LES PRATIQUES – LES DIFFERENTES TECHNIQUES – LES DIFFERENTES REALISATIONS 

1°)  Selon les objectifs ou désirs propres des participants, leur capacité à faire ou à participer et les
suggestions de l’animateur :

- mise en place d’ateliers d’arts plastiques en utilisant les divers supports (toile, draps, 
papiers, cartonnages, objets de récupération) et différents moyens (peinture, crayons, 
craie, encres, collages, éponges…..) ou différents matériels (terre, pate à modeler, 
céramiques, tesselles, perles, bois, tissus, fils, laines, feuillages, polystyrène…..) dans le 
but d’arriver à une création personnelle ou collective des résidents, avec ou sans sujet 
énoncé.

- mise en place d’ateliers de bricolage (fabrique d’instruments de musique simples à utiliser 
en groupe, de jeux de société (dominos, cartes à jouer, quilles) de décorations festives 
(affiches animation, repas, de présentation de photos, Noel, Carnaval, Pâques, Fête de la 
Musique,14 juillet….), de décoration personnelle, utilisation de supports saisonniers (fleurs,
feuilles, bois), atelier de reluire de poèmes, de chansons etc…..)

- mise en œuvre de visites culturelles (exposition, atelier d’artisan, jardinerie …) ou de 
petites conférences sur l’art pratiqué (photos, réalisations avec un support particulier 
réalisé par un artiste ou un artisan ….)

2°) Organiser la mise en valeur des réalisations des ateliers (décoration de l’établissement, du 
jardin, décoration personnelle de la chambre du résident,  exposition au public, travail en 
collaboration avec l’extérieur : écoles, associations, municipalité …..)

Toute la journée sera consacrée avec les stagiaires à aborder les différentes techniques et à 
réaliser certaines activités, soit par un travail individuel,  soit par un travail en  groupe de plusieurs 
stagiaires. L’activité se terminera  par la rédaction  d’une «  fiche atelier ». 

Le formateur apportera des propositions de modèles de réalisations et aidera chaque stagiaire à 
réaliser une activité « créative » ou de « bricolage », apportera des adresses pour les achats de 
matériels divers.
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Concernant les propositions d’activités, une série de  fiches « techniques » d’approche seront 
remises aux stagiaires pour faciliter la mise en œuvre de plusieurs techniques :

- matériel nécessaire 
- mise en œuvre technique
- niveau de facilité ou difficulté (choix du public concerné)
- modèle de réalisation
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Financement participatif     : un enjeu majeur pour les EHPAD     ?  

Annette est Animatrice en EHPAD. Pour ses activités « mémoire et concentration » elle souhaitait 
acquérir 12 tablettes tactiles (coût 12000.00€). Son directeur lui a fait comprendre que ce n’était 
pas possible. Elle a déjà organisé une kermesse, deux ventes de charité et un loto. Il lui manque 
encore 8000.00€. Elle est donc allée sur une plate-forme de financement participatif et a déposé 
son projet. Celui-ci a été accepté et mis en ligne. Maintenant, elle sait qu’il ne reste que huit 
semaines avant la conclusion….

De nombreux projets voient le jour en secteur médico-social. Toutefois, les financements ne sont 
pas toujours au rendez-vous. Le financement participatif (ou crowfunding, si vous avez moins de 
30 ans) peut devenir un acteur important  pour financer petits ou grands projets.
Ainsi, certaines équipes s’organisent en toute autonomie pour créer, financer et gérer des projets.
Ce stage veut donc permettre de mieux connaître les enjeux, moyens et méthodes pour en 
optimiser l’utilisation.

Public     :   
TOUTE personne désireuse de s’informer sur ce sujet (en secteur médico-social et sanitaire).
Egalement, toute personne porteuse d’un projet qu’il ou elle souhaite voir aboutir.

Durée : 1 jour

Programme     :  

Un peu d’histoire…

Les 2 Familles de plates-formes

Ethique du financement : la notion du « tout ou rien »

Le coût des plates-formes (à intégrer)

Les montants moyens collectés – la notion de micro-don

Les dispositions juridiques (ordonnance N° 2014-559) et commerciales

Responsabilité des acteurs porteurs de projet

Les nouveaux rapports sociaux liés à cette pratique

Les 3 cercles du financement participatif

Les facteurs clés du succès ou de l’échec…

Le temps de la collecte serait une ligne dramaturgique ?

Existerait-il un risque de « burn-out » post-collecte ?

Les principales plates-formes (France et Belgique)

L’ESSENTIEL : savoir communiquer sur le WEB : 140 signes pour votre accroche

La propriété intellectuelle avant de « foncer »
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Préparer son réseau et le premier cercle avant la campagne 

Les relations avec la presse en fonction du projet

Le coût d’une campagne de « crowfunding »

Les contreparties (non financières) vers les donateurs

Au-delà de l’aspect financier, le financement participatif et l’image de l’EHPAD

Méthode pédagogique     :  
Pas d’enseignement académique mais une journée consacrée au montage d’un projet fictif (on 
apprend mieux en s’amusant).

Ce stage peut aussi se dérouler en établissement notamment si une équipe est déjà bien avancée 
sur un projet. (Nous contacter)
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Animer des ateliers de gymnastique douce et relaxation

Cette action s’inscrit dans le cadre des orientations nationales de formation 2011. 
La lettre-circulaire N°DGOS/RH4/2010/284 du 22 juillet 2010 relative aux axes et actions de 
formations nationales prioritaires précise les orientations à destination des établissements relevant
de la fonction publique hospitalière. 
Cette formation se situe dans la lignée des Approches non médicamenteuses pour les 
patients atteints de la maladie d’Alzheimer. 

Durée     : 3 jours

Public concerné
Tout personnel soignant et ou d’animation intervenant auprès des personnes âgées atteintes ou 
non de démences (dont démences de type Alzheimer et apparentées) en Institution ou à domicile.

Objectif
Savoir proposer aux patients/résidents des exercices et des massages
Utiliser des techniques de gymnastique douce adaptées
Cerner l'intérêt et les limites d'une telle activité, en tant que moyen d'aide au maintien de 
l'autonomie
Identifier les techniques d'animation à mettre en place

Programme
Développer la conscience du corps, mieux percevoir son corps dans diverses positions
Observer les zones de tensions
Enrichir le langage corporel par la sensation
Améliorer la qualité de la relation avec soi
Préserver l'autonomie de la personne âgée
Reconnaître les capacités et les limites de la personne âgée
Les différents aspects de la gymnastique douce
Gymnastique douce et vieillissement
Les méfaits de la sédentarité, inciter les gens à être actif pour se maintenir en forme
La relaxation: outils et méthodes
S'initier aux techniques simples du Toucher-massage, afin de positiver l'image du corps
Animation et organisation d'une séance
Construire une séance, en utilisant les points clés, en respectant le rythme de chacun, en alternant
temps d'action et de détente, en utilisant différents types d'exercices

Méthodes pédagogiques     :  
Alternances d'apports : théoriques, temps d'analyse des expériences articulées avec le vécu 
professionnel de chacun, temps de réflexion, temps de mise en pratique
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Animation au quotidien pour les équipes soignantes

Certaines équipes sont parfois déroutées lorsqu’elles participent aux animations.
En effet c’est une fonction dont quelquefois elles voient assez mal les contours et qui peut les 
inquiéter.

La convivialité, qui devrait se superposer à ces moments discrétionnaires, en prend parfois la 
place : une discussion sur tout et rien pourrait apparaître comme de l’animation. La distinction doit 
donc être évidente dans les équipes.

Parfois également, des activités programmées doivent céder le pas aux urgences du moment, 
générant désarroi et frustrations.

Les échanges verbaux, pourtant, au cours d’un soin, d’une toilette, d’une promenade au jardin 
avec un résident peuvent constituer un excellent support d’animation.
Quelques mots peuvent induire un état d’attention élevé et renforcer une connivence privilégiée 
avec un, deux ou trois résidents.
Quelques secondes de concentration élevée plusieurs fois par jour (au bon moment) au cours de 
contacts inopinés ou non avec des résidents très affectés  peuvent contribuer à ralentir les effets 
des démences de type Alzheimer.

L’objet de ce stage est, à travers la présentation de modèles de jeux instantanés, de permettre à 
chaque membre de l’équipe de créer, à sa manière, de petits moments de stimulations cognitives 
avec convivialité.
Ainsi, chacun, tout en vaquant à ses occupations, peut contribuer d’avantage à la qualité de vie 
des résidents.

Il s’agit donc bien d’utiliser les contacts sociaux habituels en y superposant des jeux de langage 
quand l’opportunité se crée.

Programme

Comment présenter :
Les questions de « mise en échec » : Quel jour sommes-nous ? ou : Qu’avez-vous mangé à midi ?
à reformuler
Les affirmations contre-productives : « Oh, il fait beau aujourd’hui, vous devriez aller dans le 
jardin » à transformer en incitations
Comment amener ces jeux « sans en avoir l’air » au cours des contacts avec les résidents ?
Comment en faire un bon moment partagé et non un instant thérapeutique affiché ?
Des jeux individuels adaptés à la situation : de 5 secondes à plusieurs minutes…
Comment chaque membre d’une équipe soignante peut-il se les approprier comme un 
prolongement naturel de la relation ?
Les jeux adaptés aux toilettes et soins pour divertir 
Comment évaluer l’impact de ces jeux en moins de 4 mn par jour ?
Comment se « passer le relai » dans l’équipe ?
Comment élargir le modèle pour des groupes de résidents sur une durée plus longue ?

Durée : 2 jours

Stage intra établissement uniquement (la présence d’un animateur et d’un cadre de santé s’avère 
utile)
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Méthode pédagogique :

Beaucoup d’adaptation de jeux de langage à chacun et des entraînement individuels.
Les réflexes langagiers des uns et des autres ne peuvent être modifiés qu’avec un entraînement 
spécifique. C’est une condition de la réussite.
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Optimiser la coordination de l’animation en EHPAD     

Coordonner des acteurs divers autour de projet d’animation est un exercice délicat.
En effet, outre les savoir-faire indispensables en animation, il est nécessaire de maîtriser 
d’avantage les techniques de pilotage de projet et aussi d’assumer un leadership bienveillant.

OBJECTIFS DU STAGE : 
Connaître le rôle-clé et la place de l’animateur dans la coordination de l’animation
Disposer des compétences nécessaires pour  coordonner des équipes autour d’un projet 
d’animation 
Savoir faire naître et vivre des projets collaboratifs
Savoir organiser des coopérations internes 
Savoir distribuer les rôles
Savoir comment obtenir une implication importante de tous les acteurs 
Savoir négocier puis valider chaque étape du projet 
Savoir gérer conflits et désaccords
Savoir évaluer les actions menées
Savoir reconnaître chaque partenaire du projet
Savoir rendre-compte en interne et en externe

Durée : 4 jours

Publics visés :
Responsables animation, animateurs et coordinateurs d’animation et plus généralement toute 
personne exerçant des responsabilités dans l’animation.

Programme :

JOUR 1 
Généralités sur le « pilotage » de projet
Le rôle de l’animateur dans la coordination
Quelle vision de l’animation avec un grand A ? (fini le temps de l’animateur seul dans son coin ?)
De l’animation aux thérapies non médicamenteuses : quels parcours ? Quelles méthodes ?
Quels sont les objectifs (ou les ambitions) de l’animation dans ce contexte ?
Peut-on les chiffrer même sans les budgéter ? Si oui, comment ?
Peut-on les corréler à des ressources, humaines ou matérielles ?
Comment traduire l’animation en étapes et actions successives
Les techniques de « prolongation d’animation » (ou comment un résident qui a participé à un 
atelier le mercredi peut-il y revenir le jeudi matin pendant sa toilette – avec les précautions qui 
s’imposent) ?
Comment les équipes soignantes peuvent-elles contribuer à l’animation ?
Cas pratique : Créer un avant-projet d’animation

JOUR 2 : 

Comment un animateur  peut-il convaincre les équipes de contribuer à l’animation ?
Quels arguments, quels éléments de langage ?
Comment présenter un projet en tenant compte des spécificités de chaque membre du groupe ?
Comment convaincre sans disposer du pouvoir hiérarchique : un exercice de leadership particulier 
pour l’animateur ?
Comment optimiser les techniques de présentation ?
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Comment les compétences des paramédicaux  peuvent-elles s’y insérer naturellement ?
Cas pratique : Savoir « vendre » un avant-projet d’animation (les erreurs à éviter)

JOUR 3 : 
Quels projets collectifs peut-on mettre en place ?
Quel schéma de coordination, quels arguments ? 
La planification (concilier souplesse et rigueur)
Quel engagement des acteurs peut-on attendre ?
De l’animation aux  thérapies non-médicamenteuses 
Cas pratique : Organiser la participation de chacun dans un avant-projet de stimulations cognitives
(distribution des rôles)

JOUR 4 : 
Comment communiquer avec les familles sur ce sujet ?
L’intérêt du CVS pour l’animation
Comment évaluer ces activités ? Sur quels critères ?
Comment évaluer et rendre compte de la participation des acteurs dans la coordination
Comment insérer ces éléments dans le projet d’établissement et le PVI ?
Comment des projets aussi différents qu’un jardin thérapeutique, un atelier mémoire ou un temps 
Snoezelen peuvent-ils s’harmoniser ?
Cas pratique : Comment rendre compte des résultats d’un avant-projet de stimulations cognitives 
aux acteurs et aux utilisateurs

Méthode pédagogique     :  

Alternance d’exposés brefs, de simulations et d’étude de cas à partir d’un avant-projet
Les contenus de ce stage et les études de cas sont présents dans le support écrit.
Cela permet d’éviter une fastidieuse prise de notes…et permettra la rédaction par chacun de 
projets personnalisé.
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Optimiser les projets d’animation en EHPAD

Les projets d’animation ont vocation à harmoniser, enchanter ou ré-enchanter le quotidien.
Les méthodologies ne sont pertinentes que si elles se mettent au service des destins des 
résidents ou des patients.

Par ailleurs, le projet d’animation ne se confond pas avec le ou les projets de l’Animateur. 
Le projet doit donc dès l’origine inclure l’ensemble des acteurs concernés par la qualité de vie des 
résidents.

Selon la nature des projets (culturels, thérapies non médicamenteuses, loisirs, etc.) la 
diversification des coopérations est le gage de la réussite : l’intelligence collective surpasse de loin
celle de l’individu.

Si les buts sont clairs, les moyens doivent être négociés et l’évaluation doit s’organiser en deux 
processus : le processus immédiat (résultat attendu) et le processus à moyen terme (espéré ou 
inattendu).

A l’issue de ce stage, chaque participant disposera d’un modèle propre de projet adapté à son 
environnement.

Durée     : 4 jours (soit 28H00 – 9H30/17H00)

Ce stage existe en version inter-établissements et en intra-établissement.

PUBLIC     :  

Tous les acteurs concernés directement par l’animation en secteur gérontologique (Animateurs, 
Responsables animation, AMP, Coordonnateurs d’animation, Psychologues, Ergothérapeutes, 
Psychomotriciens, etc.)

Pré-requis : Une expérience d’animation de plus de 6 mois semble préférable.

PROGRAMME     :  

La notion d’avant-projet : enrichir sa réflexion en la soumettant au collectif 

Etude de cas N°1 : la superposition de l’animation
Objectif : tester la validité d’une hypothèse
A- conduire une réunion pluridisciplinaire
B- saisir les implications de l’avant-projet sur les interlocuteurs
C- passer des « bonnes intentions » à des objectifs lisibles et exploitables

Valider un avant-projet : qui, quoi, comment ?
Avec qui ? Pourquoi ? Quels résultats attendus ?

Etude de cas N° 2 :
Objectif :  obtenir la compréhension, l’adhésion et l’implication des parties concernées
A- formulation écrite et orale
B- redécouvrir et enrichir des activités existantes
C- prendre en compte les remarques (et disposer d’un plan B)
D- apprendre à accepter des points de vue différents (sans psychoter) 

La rédaction d’un projet :
Les ressources disponibles (dont ANESM qualité de vie) : comment les conjuguer avec le projet ?
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Quelques techniques d’analyse et de synthèse…
La technique du résumé lisible par des tiers (résidents, familles, etc.) : l’adapter en fonction des 
publics visés.

Etude de cas N° 3 : présentation au CVS
Objectifs : officialiser le projet
A- Présentation orale
B- Résumé argumenté
C- Susciter la bienveillance (et … afficher son professionnalisme)

La mise en œuvre : comment la « tester » auprès des résidents ? Quelles étapes ? Comment la 
lier à l’ensemble des activités ?

Etude de cas N°4 :
Objectif : savoir tester et prendre en compte l’avis des utilisateurs
A- L’atelier cuisine pour les Nuls
B- L’atelier gym douce 
C- L’atelier surprise
D- L’atelier télévision
E- Autres activités proposées par les participants

La généralisation de l’activité : planification, communication, mise en œuvre
Rédaction définitive du projet.

Etude de cas N°5 :
Objectif : disposer d’une méthodologie unique et opérationnelle pour chaque projet quelle que soit 
sa nature
A- le guide du projet d’animation
B- comment démolir un projet d’animation
C- comment intégrer les incertitudes

Aller plus loin : faire des projets d’animation un étendard de la qualité de vie
A- Les résidents alliés naturels ? 
B- Les familles : quelles menaces, quel soutien ?
C- Les différents professionnels : quelles visions ?
D- Le marketing au service de l’animation ? (parce que « tout le monde le vaut bien ? »)

Etude de cas N°6 : L’animation comme un des indicateurs de performance d’un EHPAD
A- rôle et fonctions de l’animateur (auto-évaluation)
B- communiquer à l’extérieur ?
C- mesurer l’impact éventuel sur la fréquentation de l’établissement (visites de familles, 
d’intervenants extérieurs, etc.)
D- accroître les ambitions de l’animation

Etude de cas N°7 :
Intégrer tous les éléments actés dans une démarche cohérente (notion du projet global)
A- Le projet comme ressource (et plus comme outil)
B- Le projet comme indicateur de performance ?
C- Améliorer la vie du Directeur et du Médecin coordonnateur ?
D- L’impact des activités sur le « moral » des résidents
E- Mesurer le degré de satisfaction des professionnels, des familles et des résidents ? (quels 
outils, quelles mesures, quelles erreurs possibles ,etc.)
F- Les indispensables du PVI
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La médiation animale en EHPAD

La médiation animale ne peut devenir une TNM (Thérapie non médicamenteuse) que si elle est 
bien employée.
Pour cela plusieurs principes sont à respecter :
- Comment créer un lien entre l’animal (chien) et le résident
- Comment le chien peut-il contribuer à apaiser certains résidents ou inciter d’autres résidents à 
s’ouvrir d’avantage sur les activités de l’EHPAD ?
-Comment évaluer avec pertinence l’impact sur chaque résident ?
Tels sont les principaux objectifs de ce stage. 

PUBLIC     :    Les équipes soignantes, d’animation et paramédicales en EHPAD et SSIAD.
Ce stage se décline en version inter-établissements mais aussi en intra pour les équipes (en 
version intra la participation du cadre et/ou du Psychologue est importante).

DUREE     :   2 jours

1- Les freins     :  
La vision romantique du « Toutou câlin »
Le projet rédigé à la va-vite avec des objectifs qui sont d’avantage des rêves que le fruit d’une 
observation (d’autant que le PVI insiste sur les singularités de chaque résident)
La « passion du chien » qui peut devenir un obstacle à une bonne utilisation
Le rôle neutre des équipes (le chien est destiné aux résidents)
Le chien « poubelle » qui reçoit des aliments divers de tout le monde
Les savoir-faire des chiens (avec lesquels il faudra composer : on ne peut exiger plus que ce qu’ils
peuvent donner mais on peut les former…)

2- Le choix des animaux     :   
Qui est le plus adapté : le petit chien ou le grand ?
Le chien adapté et formé (pour les patients désorientés) et le chien réservé (pour les patients 
anxieux et solitaires) : 2 chiens sont souvent nécessaires au départ.
Le chien adapté ira spontanément vers les résidents pour offrir son affection.
Le chien réservé incitera les résidents à faire des efforts pour obtenir son affection.
La présentation individuelle : les premiers tests (Comment faire ? Quel chien avec quels 
résidents ?
Accepter les refus et les peurs (sans montrer sa frustration et …laisser du temps au temps)
Présence quotidienne ou non ?
Combien de temps pour créer et valider « un vrai lien » ?

3- Intégrer le chien dans les activités
Capitaliser sur le facteur « attirance » des chiens pour les ateliers et leur créer un rôle sur-mesure 
pour :
L’atelier bricolage
L’atelier mémoire
Les parcours de marche
L’activité jardin
La gym
Les activités favorisant la sociabilité (2 résidents un chien, une activité)
Les activités pour les paramédicaux (ergo, kinés, psychomot,…)
La place du Psychologue dans cette activité
S’autoriser à chercher, expérimenter, adapter les activités des résidents aux capacités des 
chiens…
Un stage doit aussi laisser la possibilité de créer.
La rigueur dans la mise en place (fondamentale) mais … dans la bonne humeur.
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4- L’attachement au chien comme vecteur d’activités et comme aide aux soins
Créer un lien durable et singulier entre un chien et un résident
Le chien pour inciter les résidents à participer aux activités
Le chien qui accompagne un résident dans le jardin en marchant à son pas
L’affection du chien que l’on a gagnée en faisant des efforts pour le séduire
La récompense du chien par le résidents (les friandises seront exclusivement choisies et 
contrôlées par le professionnel) : le principe des 3 réussites du chien aux ordres des résidents*
(* eh oui, fini le temps ou le résident était seulement « cocooné » : voici de nouvelles 
responsabilités pour les résidents qui le souhaitent)
Le « soulagement » des équipes pour certaines activités (notamment la promenade mais aussi le 
« soutien psychologique » à certains moments – toilettes et soins difficiles, isolement, tristesse, 
peurs,…)

5-Evaluations et comptes-rendus
Si l’on peut admirablement faire de l’usage de la médiation animale un excellente thérapie non 
médicamenteuse, il sera nécessaire d’observer pendant quelques mois avant que de tirer des 
conclusions hâtives ou trop générales.
Le médecin coordonnateur a besoin d’informations fiables et précises (comment les lui fournir ?)
Comment peut-il aider les équipes à travers sa connaissance du lien entre les activités et les 
thérapies ?
Ce sont les observations qui « fabriqueront » les objectifs individuels et collectifs et non l’inverse.

6- Généralités
Vous l’aurez compris, ce n’est pas un projet facile à monter et le facteur incertitude est important.
En revanche, on peut parfois avoir des résultats extraordinaires (parfois aussi cela ne fonctionne 
pas).
Le chien est une ressource : il est formé ou se formera. C’est un « pro ». Il est à tous les résidents 
et à personne en particulier. Les temps de présence individuels devront être suivis avec rigueur et 
équité.
Prenez le temps de vous arrêter : de noter en l’instant les remarques intéressantes.
Faites des retours avec pertinence et souci d’efficacité.
Le chien aidera les résidents, cela aidera les équipes.
D’ici quelques années, il y a aura probablement des « équipes de chiens » qui oeuvreront 24/24 
(nous le savons, certaines nuits sont difficiles pour certains résidents…)
Nous vous présenterons quelques retours en France et à l’étranger à titre d’information ainsi que 
des outils d’évaluation généraux que vous adapterez.
La professionnalisation de ces activités générera des coûts et des investissements car 
l’amateurisme n’est plus de mise dans les EHPAD. Les résultats obtenus seront les principaux 
indicateurs pour le chef d’établissement.

METHODE PEDAGOGIQUE     :  
Peu d’exposés car les participants auront besoin d’expérimenter.
Beaucoup d’étude de cas, d’adaptation de cette activité dans les établissements de chacun.
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Créer et/ou optimiser un jardin thérapeutique 
en secteur gérontologique

Depuis le « Il faut cultiver notre jardin » de Voltaire au « Jardin extraordinaire » de Trenet, le jardin 
ne cesse d’être une représentation poétique et nourricière.
Un petit lopin peut constituer une ressource substantielle tant pour « apaiser » les âmes chagrines 
que pour raviver voire transcender les rêveries du promeneur solitaire.
Tel est l’objet de ce stage.

Durée   :     3 jours     

Public : 
Equipes soignantes, paramédicales et d’animation et, plus généralement, toute personne 
concernée par ce projet.
La présence d’encadrants est importante (en version intra-établissement).

Objectifs :
Les objectifs se déclineront à travers les fondamentaux suivants:
- le jardin comme ressource thérapeutique (non-médicamenteuse)
- la gestion d’un temps dédié à  cette activité (prévu ou à déterminer)

L’objectif principal sera donc d’optimiser la ressource en fonction du temps imparti et des 
spécificités individuelles des résidents.

Objectifs connexes     :   
- Connaître les différentes fonctions qu’occupe le jardin dans la mémoire des résidents (le rapport 
dehors-dedans / le rappel des « bon et moins bon souvenirs » qui font aussi autant de deuils à 
porter / la fonction nourricière du jardin et sa fonction plus secrète)
- Quels objectifs individuels pour les résidents et qui trouvent ou trouveraient leur place dans le 
PVI ?
- En quoi certaines activités extérieures peuvent-elles contribuer à l’apaisement de certains 
patients (notamment l’anxiété du crépuscule) ?
-  Comment optimiser d’avantage les espaces existants en tant que ressources ?
- Pourquoi et comment pérenniser sa fréquentation en incitant les résidents à s’y rendre, y circuler 
en sécurité et à y trouver des activités (notion du CETNM – chariot extérieur des thérapies non 
médicamenteuses)

Programme :

Jour 1
Perspective historique 
. Histoire du jardin pour les générations d’avant, pendant et d’après-guerre
. Qui faisait quoi, à quel moment ?
Le jardin, facteur de bien-être ?
2 mini-projets : créer le jardin idéal et que met-on dans le CETNM ?
Si les souvenirs passés peuvent conduire à la nostalgie, le jardin d’aujourd’hui doit s’efforcer à la 
fois de garder un côté éternel (non générateur de stress) et faire découvrir des « nouveautés » 
(vivre hic et nunc – ici et maintenant)

Connaître les émotions qui restent intactes quelle que soit l’évolution des pathologies de type 
Alzheimer (et qui permettent des rapprochements empathiques importants) par ce biais.
Le jardin : un instant pour rêver ?

Panorama des différentes activités (physiques et/ou cognitives) trouvant la meilleure place dans le 
jardin, été comme hiver…(  10 activités essentielles  )  
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Etude de cas N°1 : 4 résidents, 4 instants jardins différents

L’apaisement possible des troubles du comportement 
Concernant les troubles du comportement les plus fréquents : comment le jardin peut-il aider une 
personne désorientée (qui souhaite rentrer chez sa maman, qui déambule, crie, ou au contraire 
demeure apathique…)
ou un résident à l’état de santé très précaire (fauteuil, nécessité de préparation aux éventuels 
chocs thermiques, précautions particulières,…) dont l’amertume et l’anxiété semblent devenues 
une seconde nature ?
Comment inciter certains résidents à « sortir » alors qu’ils s’y opposent, parfois frontalement ?
Qu’est-ce que l’hortithérapie qui s’intéresse à l’action du jardinage sur le corps, l’intellectuel, le 
psychisme et le mental et où trouve-t-elle sa place dans les projets de jardins thérapeutiques ?
Quelle réponse constitue-t-elle dans l’environnement gériatrique ?
Quels sont les bénéfices psycho-sociaux d’une promenade ou d’une activité jardinage ?
Comment évaluer l’impact du jardin thérapeutique sur les TC ?

Etude de cas N°2 : construction d’une grille simple d’évaluation des bénéfices de l’activité
Comment insérer cette activité dans le projet de vie individualisé de la personne accueillie et le 
projet de vie institutionnel ? (en propre ou en général)

Etude de cas N° 3 : Un PVI « un peu spécial »

Jour 2
Le jardin et l’équipe : (re)découvrir avec de « nouveaux » yeux ?
Visiter ou revisiter (connaissance à travers la reconnaissance) l’environnement proche pour 
partager des observations différentes et ainsi s’enrichir de propositions (jeu du «     Cela me fait   
penser à …     » associations spontanées  )
Les expériences familières des résidents au jardin (notamment au travers des pratiques) et leur 
impact sur les praxies
La nécessité d’un consensus sur un accompagnement sécurisant
Etude de cas : se représenter le jardin à travers les yeux des aînés…
Renforcer le sens :
L’existant : quel espace : quelle surface ? Quelle exposition ? Quels réaménagements éventuels ?
Quelles sont les missions d’un comité de pilotage du projet jardin thérapeutique ?

Etude de cas : du « savoir-faire au faire-savoir »…comment les acteurs peuvent-ils être 
impliqués et coordonnés efficacement ?
La gestion des flux de circulation, l’aménagement des allées et la sécurité du promeneur
Adapter le jardin aux résidents et non l’inverse (mobiliers, plantes, etc.)
Aspects techniques et esthétiques :
Comment choisir arbustes , plants, … ? Quelles espèce à éviter et pourquoi (toxicité)? 
Comment jouer sur les formes et les couleurs en évitant les aspects anxiogènes générés par les 
TC ?
Quel jardin d’hiver imaginer ?
Prévoir et aménager des espaces détente conviviaux (collectifs et individuels)

Etude de cas : Les différents repères pour les personnes désorientées

Les formes anxiogènes à éviter (ce qui peut nous apparaître séduisant ou familier peut leur 
paraître effrayant)
La présence d’eau : fontaine, cascade , mare… Comment l’harmoniser ?
Les parcours d’incitation à la marche (motricité/équilibre, en coopération avec les paramédicaux 
concernés) et notamment pour les résidents qui déambulent.
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Jour 3     :  
L’activité jardinage pour les « Nuls » : choix des supports, création des outils adaptés, choix des
graines et plantes à cultiver…
Calendrier des semis et plantation, entretien, récolte

Etude de cas : Les produits du jardin en atelier cuisine ? Comment ?
Libre accès : 
Pourquoi et comment faciliter l’accès à l’extérieur ?
Peut-on bénéficier de l’effet « Snoezelen » dans un jardin ? 
Si oui, comment ? 
Comment favoriser l’intimité ?
Le jardin en fête (comme autrefois)
Etude de cas : projet d’association fête et jardin

Méthode pédagogique : 
Alternance d'exposés, d'échanges interactifs avec les participants  d'exercices pratiques et d’étude
de cas. 
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Animation artistique et approche de l’art-therapie

Durée     :   2 jours

Objectifs     :  
Comprendre l’intérêt et les spécificités de l’activité artistique pour les personnes âgées et 
personnes  handicapées vieillissantes,
Savoir analyser les besoins des personnes pour proposer des activités artistiques adaptées,
Choisir et mettre en place une activité individuelle ou en groupe,
Cerner l’intérêt d’une activité art graphique, musique, théâtre… pour les personnes accueillies, 
envisager la mise en place d’un atelier pour chaque dominante,
Savoir intégrer l’activité artistique dans le projet de vie personnalisé de la personne.

Méthode     :  
Apport théorique interactif, brainstorming, étude de cas pratiques, mises en situation pratiques 
d’atelier.

Programme

1ère journée – 7h00     : Apport théorique     et co-construction  
L’art et l’animation, le bien être.
La vieillesse : mécanismes, visions déficitaires et capacitaires, souffrances et potentialités,
Bienfaits potentiels de l’activité artistique auprès des personnes en souffrance, plus 
spécifiquement auprès des personnes âgées dépendantes et handicapées vieillissantes en 
institution,
Etudes de cas. Mises en situation

2ème journée – 7h00     : Co-construction  
Construire un atelier d’animation artistique : pour qui, quels objectifs, méthodologie, évaluation, 
transmission,
Les spécificités de l’art graphique, de la musique et du théâtre.
Etudes de cas
mises en application d’ateliers artistiques.

Public     :   
La formation est destinée à tout professionnel de l’accompagnement de personnes âgées et 
handicapées vieillissantes  en institution (Résidences autonomie, EHPAD, MAS,…) et à domicile,
susceptible de participer aux activités d’animation et de coordination de vie sociale : 
Animateurs/trices, Infirmier(e)s, aides-soignant(e)s, aides-médico-psychologiques, Assistant(e)s 
de Soins en Gérontologie, coordinateurs/trices de la vie sociale, psychologues, 
psychomotricien(ne)s, ergothérapeutes,…

Evaluation     :  
A l’issue de la formation un questionnaire d’évaluation de la formation sera remis aux participants. 
A l’issue de la formation une évaluation individuelle sous forme de QCM sera réalisée afin de 
mesurer les acquis principaux réalisés au cours de la session. 

Préparation avant la formation     :   
Une invitation personnalisée sera transmise à chaque stagiaire comprenant :
un court texte de présentation de l’animation artistique  visée de bien-être.
un questionnaire à renseigner avant la session afin de mieux cerner leurs attentes et d’illustrer l’ 
expérience par un exemple d’activité réalisée.
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Référent animation en EHPAD

Conception, Coordination et évaluation

Ce stage a vocation à fournir une méthodologie à l’usage des animateurs et chefs 
d’établissements pour optimiser leur réflexion, mettre en œuvre une politique participative ainsi 
qu’une stratégie et une démarche qualité.

Il poursuit 3 buts :
- Concevoir et mettre en œuvre le(s) projet(s) d’animation
- Coordonner : faire vivre l’organisation et susciter l’adhésion
- Evaluer : analyser, faire évoluer et améliorer

Durée     :   5 jours (9H30/17H00 – soit 35 Heures)

Public concerné : Animateurs-trices et plus généralement toute personne chargée de l’animation

Pré-requis     :   exercer cette activité en secteur médico-social depuis 6 mois révolus.

Programme de la formation

Le cadre général de l’animation
(Principes de base et textes officiels)
Les missions de l’animateur
Le rôle de l’animateur auprès du chef d’établissement

La démarche du projet
Les phases de montage du projet
La rédaction du projet

Techniques pour coordonner le projet d’animation (être présent auprès des usagers et des 
équipes)
Communiquer efficacement
L’animation « vitrine » de l’EHPAD

L’organisation au quotidien
Gestion nécessaire
Mobiliser des financements

L’évaluation du projet d’établissement
Les outils du projet et de suivi

Présentation de modèles (projets d’animation, Budget, Compte-rendu, Planification, Fiche 
technique d’animation, Bilan annuel, fiche diagnostic…)

Moyens et méthodes pédagogiques     : 
Exposés interactifs, études de cas, simulations.

Profil du formateur     :  
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Coordinateur ou Responsable d’animation.
Référence : Projet d’animation en EHPAD (Editions Phalente – 163 pages) 
http://www.editionsphalente.fr 
Auteur : Anthony MERLIN
Ce livre sera offert à chaque participant.

Modalités d’évaluation     :  
A partir d’études de cas et de projets fictifs tout au long du stage.
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La fonction de Biographe en gérontologie

Durée     :   2 jours (14H00/personne)
Aujourd’hui, une dizaine de personnes en France exercent le métier de biographe en EHPAD. Leur
rôle : recueillir les témoignages de résidents en Ehpad et les écrire dans des livres…

Une dizaine, cela nous semble bien peu : c’est la raison pour laquelle nous avons créé ce stage…
Et puis il nous a semblé que cette compétence « n’allait pas de soi »….

Objectifs     :  
Détenir la compétence d’aider des résidents parfois désorientés à exprimer des souvenirs
Savoir prendre des notes et les organiser dans un plan général
Savoir réécrire et corriger 
Savoir respecter la confidentialité
Savoir rendre compte de l’activité (dans l’éventualité d’une inclusion de ce projet dans le projet 
d’établissement)

Pré-requis     :  
Une bonne maîtrise de la langue française à l’oral comme à l’écrit.
Un bon esprit de synthèse.
Une bonne capacité rédactionnelle

Public     :  
Toute personne impliquée dans ce type de projet (soignant ou non).

Méthode pédagogique     :   
Alternance de courts exposés et de mises en situation en tant que biographe et résident.
Réalisation d’une courte biographie fictive (à partir d’éléments proposés).

PROGRAMME

LA PREPARATION     :  
Comment demander l'autorisation de la personne concernée ?
Comment chercher et valider les sources d'information ? 
Comment mener les « interview » ?
Comment prendre en compte le contexte ? 
Comment établir une chronologie ?

L’ECRITURE     :  
Comment suivre une structure chronologique ? 
Comment choisir une idée centrale ?
Comment employer des retours en arrière ?  
Comment insister sur les évènements majeurs ?  
Comment trouver un fil conducteur ?

LA RELECTURE ET LES CORRECTIONS     :  
Savoir demander des avis. 
Savoir se relire (méthode syllabique pour l'orthographe, la grammaire et la ponctuation et méthode
de relecture « à l’envers »)
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Attention à la publication : faire valider et rendre anonymes les informations privées ou gênantes…
Quelques infos sur le droit de la vie privée

Pour aller plus loin : Wikihow.com

EVALUATION     :  
A travers les contributions à une biographie fictive ainsi que les mises en situations orales.

MATERIEL NECESSAIRE     :
Cahier stylo ou tablettes ou smartphones ou PC.

INTERVENANT     :
Spécialiste du thème en EHPAD

41



STAGES POUR LES ÉQUIPES SOIGNANTES
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Comment pérenniser la bientraitance 
dans les établissements de gérontologie

Ce stage est destiné aux équipes. La présence d’un responsable hiérarchique est importante.
Il a pour but de proposer 17 règles et conseils simples pour améliorer les relations entre les 
patient(e)s, les familles et les équipes.

Objectifs     :  
Bien connaître les textes réglementaires sur le sujet (ANESM / HAS)
Etre capable de comprendre et connaître les réactions (appropriées ou non) des résidents
Savoir faire face avec bienveillance à toutes les situations « délicates » individuellement et en 
équipe
Accroître son aisance relationnelle et ses pratiques au contact des résidents au quotidien

Préambule     :  
La bientraitance est-elle un nouvel outil de « contrôle » des comportements des soignants ou un 
ensemble de techniques visant à améliorer les relations avec les patients ?
(Comment ne pas se sentir « accusé » en suivant ce type de stage ? Comment sortir des discours 
« moralisateurs » et inefficaces sur le sujet ?*)
*La manière d’aborder ces thèmes et de les enseigner est aussi importante que les enseignements
eux-mêmes.

Durée     :   3 jours (9H00 / 17H00)

Programme     :  

JOUR 1     :   
- Bientraitance et maltraitance : définitions et cadre législatif (ce qu’il faut savoir)
- Ethique et pratiques : comment les concilier au cas par cas
- Repérage des causes et facteurs pouvant générer de la maltraitance
- Les diverses sortes de maltraitances (volontaires et involontaires)
- Les causes « relationnelles » (difficultés à comprendre et à traiter des objections de patients)
- Le stress et l’usure des équipes comme facteurs aggravants ?

Les règles :
1- Quelles règles pour le vouvoiement et le tutoiement
2- Quelles règles pour favoriser les liens sociaux 
3- Quelles règles sur la participation aux animations 
4- Quelles règles sur les « avances sexuelles » ou les « gestes déplacés »

JOUR 2     :  
- Les micro-inéquités (où l’art de mettre autrui en difficulté sans l’avoir désiré)
- Les sentiments « inefficaces » pour résoudre les problèmes (Qu’est-ce que l’empathie, version 
moderne de la compassion peut apporter d’efficace dans ces situations ? Pourquoi la « distance 
nécessaire » avec certains patients peut-elle se transformer en indifférence ?)
- Les patients ayant des troubles du comportement  génèrent-ils plus de maltraitance ?
- Comment être ferme sans être maltraitant ?
- Quels bénéfices de la bientraitance pour les soignants (et notamment la prévention de l’usure 
professionnelle)
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Les règles :
5- Quelles règles pour l’accueil et l’intégration
6- Quelles règles pour les objets « perdus » ou « volés »
7- Quelles règles pour annoncer les « mauvaises nouvelles »
8- Quelles règles pour impliquer les familles9-    Quels conseils pour maintenir l’autonomie 
psychologique des patients 
10- Quels conseils pour aider un patient à planifier son temps
11- Quels conseils pour « remercier » ou « féliciter » les patients
12- Quels conseils pour aider un patient à surmonter son anxiété

JOUR 3     :  
- Quelles attentes par rapport au management sur ce sujet ?
- Comment évoquer les « sujets difficiles » avec les patients  (vieillesse, maladie, mort, handicaps, 
abandons divers, deuils,…)
- Quelles techniques face aux refus des patients ? (soins, toilettes, traitements, activités,…) 

Les règles :
13- Quelles règles doivent connaître les familles
14- Quelles règles pour atténuer les conflits
15- Quelles règles pour se protéger en équipe
16- Elaborer un plan d’action « bientraitance »

Inutile de prendre des notes au cours de ce stage. Toutes les informations délivrées sont fournies 
par e-mail.Ce stage bénéficie d’une assistance par téléphone ou mail pour chaque stagiaire et ce, 
pour une durée de 24 mois.

Méthodes pédagogiques     :  
Peu d’exposés magistraux et beaucoup d’études de cas et simulations qui rendront les contenus 
opérationnels et permettront de créer de « nouveaux réflexes » dans les équipes.

Formateur     :  
IDEC + Master CAFOC 

Modalités d'évaluation     :  
A travers les études de cas et les quizz
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La «     bientraitance     » en situation d’urgence…  

DUREE : 
2 jours (14H00)

LE CONTEXTE :
Les établissements connaissent bien les situations d’absentéisme qui génèrent quelquefois des 
niveaux de stress élevés dans les services.
Les encadrants pensent que le niveau de stress des équipes ne devrait pas impacter la relation 
avec les résidents.
Toutefois, ce n’est malheureusement pas toujours le cas…
Cela attriste et culpabilise l’ensemble des acteurs… 

LES OBJECTIFS :
Comment gérer un niveau de stress élevé ?
Comment, pour chaque soignant, être apaisé et bienveillant envers les résidents au cours de ces 
épisodes ?
Comment accroître la connivence avec les résidents lorsque la charge devient plus lourde ?

PUBLIC : 
Toute personne travaillant en secteur médico-social. La diversité des participants est souvent un 
gage de réussite.

PROGRAMME :
La relation entre le soi et le temps…
Qu’est-ce que le temps ? Pourquoi est-il perçu aussi différemment ?
Pourquoi ne pas faire du temps un allié plutôt qu’un ennemi ?
Comment négocier une relation particulière entre les équipes et les résidents lors d’une montée en 
charge inopinée (principe des temps « verts », « orange » et « rouges ») ?
Quels principes pour amener les résidents à jouer un rôle bienveillant voire protecteur avec les 
équipes (inversion du jeu relationnel et responsabilisation de tous les acteurs)
Comment établir une « stratégie de bienveillance » partagée par tous au cours de ces situations ?
Comment la décrire, comment impliquer les acteurs et les faire adhérer authentiquement (pas du 
bout des lèvres pour le « bien des résidents ») ?
Comment établir des règles de « compensation festive » avec les résidents pour « marquer le coup »
auprès des équipes ?

METHODES PEDAGOGIQUES :
Peu d’exposés magistraux et beaucoup d’études de cas et simulations qui rendront les contenus 
opérationnels et permettront de créer de « nouveaux réflexes » dans les équipes.
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La relation soignant/soigné la nuit
 
Durée : 5 jours (soit 35H00) 

Stage INTRA

Si les soins, de jour comme de nuit, contribuent à la prise en charge technique, relationnelle et 
éducative du patient, les soignants de nuit se doivent de développer des aspects différents de leur 
métier.
Pour tout individu, la nuit peut générer angoisse et insécurité. Le sommeil, indispensable à la vie, 
nécessite un « lâcher prise » qui se développe dans la confiance dans un environnement 
rassurant.
Les soins la nuit prennent une dimension toute particulière du fait que les émotions qui s’y 
expriment avec plus d’acuité, incitant le soignant à accentuer l’aspect relationnel du soin. 
L’essence même du « prendre soin de la personne » est la compréhension de l’autre et de ce qu’il 
vit dans son contexte propre, en lien avec ses attentes, afin de lui proposer une aide pertinente. La
nuit étant propice aux confidences, les transmissions écrites de l’équipe de nuit doivent faire l’objet
d’une attention particulière et participer au projet de soins de la personne soignée.  
Ce stage est proposé par l’A.N.F.G., Association Nationale de Formation en Gérontologie, 
organisme de formation N° 91340613634.

Public : Cadres infirmiers, Infirmiers(es), Aides-soignants, ASH,…

Objectifs :
Identifier le travail du soignant de nuit et sa place dans la continuité des soins
Définir les objectifs du travail de nuit
Développer sa compétence relationnelle dans le cadre du soin de nuit
Comprendre les concepts fondamentaux de la relation d’aide
    Identifier son mode de communication
    Maîtriser le raisonnement clinique conduit au cours de l’entretien d’aide
    Développer des méthodes non médicamenteuses facilitatrices d’endormissement et de 
soulagement de la douleur 

Programme : 
Le sommeil et les significations de la nuit : physiologie du sommeil, perspectives anthropologique 
et sociologique, les figures de la nuit, les rituels…
Le concept de la personne malade : soigner/traiter/prendre soin
Les concepts intégrés dans une conception humaniste des soins : représentations, émotions, 
résilience, coping, autonomie et indépendance.
La notion d’équipe
Législation (rôle de chacun, dossier patient, Loi du 4 mars 2002)
Le raisonnement clinique et le modèle tri focal (Psiuk et Marchal), socle de l’entretien d’aide
Les bases de la communication interpersonnelle
La communication non violente
Les attitudes de Porter
La communication verbale et non verbale
La relation d’aide selon Karl Rogers
La relation d’aide dans le soin
La transmission du soin relationnel
Les soins au corps : toucher, relaxation, imagerie mentale

Méthodes et moyens pédagogiques :
Méthodes pédagogiques interactives permettant aux participants d’évoluer dans leurs 
représentations du travail de nuit. Des documents photocopiés seront distribués aux participants.
Analyse du vécu
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Alternance de théorie et de mises en situation
Jeux de rôle
Ateliers soins au corps
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Les équipes soignantes face à la sexualite des résidents / patients

Durée : Stage intra de 2 jours 
  
Public : 
Ce stage est destiné aux équipes soignantes en EHPAD ou SSIAD. 
  
Objectifs : 
Mieux comprendre la sexualité des résidents et/ou des patients 
Différencier le désir de son expression 
Porter un regard plus distancié sur les pratiques sexuelles des résidents/patients 
Connaître les règles pour agir opportunément 
  
Programme : 

- Les incidences du vieillissement sur la sexualité 
- La sexualité des sujets âgés 
- Les fausses croyances sur la sexualité des sujets âgés 
- Les statistiques sur les pratiques sexuelles à 86 ans (âge moyen) 
- Différencier le désir et l’expression du désir 
- Gérer les propositions de nature sexuelles émanant d’un(e) résident(e) vers un(e) autre 
résident(e) lorsque c’est nécessaire 
- Gérer les propositions visant le personnel 
- Anticiper sur ce type de propositions sans mettre quelqu’un « à l’index » 
- Analyses de cas : masturbation dans les lieux publics, érection au cours d’une toilette, « mains 
baladeuses », relations sexuelles ou caresses en public, profération d’obscénités,… 
- Cas particuliers : démences et sexualité
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Gérer les troubles du comportement 
des personnes âgées démentes en unité gériatrique

Durée : 3 jours 

Public :
Ce stage est un stage INTRA-ETABLISSEMENT destiné aux équipes en unités psycho-
gériatriques.

Objectifs :

Actualiser les connaissances sur les troubles du comportement Différencier confusions et 
démences, 
Disposer de savoir-faire efficaces pour gérer les conséquences de ces troubles 
Appliquer sans même y penser des règles de bientraitance* 
(* les règles de bientraitance sont ici considérées comme un moyen et non comme un but en soi)
Améliorer sensiblement les relations soignant-soigné pour chaque partie
Savoir noter et transmettre les observations utiles dans le dossier de soin

Ce stage permet aux équipes soignantes tout à la fois d’acquérir connaissances et réflexes pour 
optimiser les relations avec les patients déments ou présentant des troubles du comportement et 
également de faire décroître le stress et la souffrance du quotidien. 
Ce stage est destiné aux équipes soignantes en unités gériatriques. La présente d’un 
responsable hiérarchique est conseillée  .  

Programme du stage :

Le contexte
Actualisation des connaissances : les diverses confusions (« ordinaires » et « mentales »)
Les liens avec les démences

L’impact des pathologies dans la relation soignant-soigné :
Les causes principales (et non avouées) des refus et des objections des patients

Informer et Expliquer ne signifient pas convaincre ni faire adhérer :
La présentation côté soignant : comment avoir « tort » d’avoir « raison »
Les principes d’une présentation et d’une formulation efficace d’un soin
Les 2 principes de l’INCITATION
Les limites des techniques d’incitation : à quel moment accepter un refus et dans quelles 
conditions 
La gestion des objections et refus (prise en charge des comportements d’agitation, agressifs et de 
refus)
Comment communiquer avec un patient qui ne s’exprime plus ?
Les 4 modes de re-formulation (à l’identique – sur les conséquences – la re-formulation orientée – 
la généralisation)

Comment généraliser les comportements proactifs :
Qu’est-ce que la proactivité et qu’est-ce que ce n’est pas ?
Comment se décline la proactivité dans une équipe ?
Comment la proactivité favorise-t-elle la bientraitance ?
Comment anticiper sur les refus « de tous les jours » : les demandes d’efforts et les 
congratulations 
Les diverses prises en charge non-médicamenteuses : L’animation des toilettes et des soins avec 
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des jeux de langage appropriés
Savoir conclure une toilette ou un soin

Optimiser l’utilisation du dossier de soin comme outil de prise en charge :
Savoir noter avec concision et clarté

Actualisation des connaissances : les10 critères ANAES relatifs à la contention (quizz + 
exposé)

Méthodes pédagogiques :
Découvertes ou renforcement des connaissances par Quizz
Exposés interactifs
Etudes de cas
Simulations
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Aromathérapie en EHPAD

Durée : 3jrs

Public : Equipe pluridisciplinaire 

Objectifs de la formation : 
- Apporter  à   tous   les  professionnels  les  connaissances  en  aromathérapie  scientifique

susceptibles d’enrichir la qualité de la prise en charge des résidents ainsi que leur confort
de vie

- Permettre à l’ensemble du personnel de mettre en place un projet innovant d’intégration
des HE favorisant Bien être et confort des résidents et de leur famille

Contenu :
1- Eléments fondamentaux de l’aromathérapie :

- De la plante aromatique à l’Huile Essentielle

- Les différents procédés d’extraction des HE, analyses, contrôles

- Les critères de qualité d’une HE

- Les principales familles biochimiques et leurs propriétés

- Les voies d’administration
 Etude de 20 monographies d’HE utilisées dans les EHPAD
 La diffusion atmosphérique : pourquoi, comment, où diffuser ? quelle HE diffuser ?
 L’intérêt des patchs aromatiques
 L’utilisation  des  HE  comme  outil  pour  éveiller  et  préserver  les  canaux  sensoriels  de

communication des résidents : olfactologie, bains aromatiques, toucher-relaxant ( visage,
mains, pieds), toucher-détente chez les personnes fragilisées

 L’importance du Bien-être de l’intervenant pour préserver une attitude bienveillante envers
les résidents et leur famille

Méthodes pédagogiques :
 Apports théoriques
 Mise en situations pratiques, initiation entre les participants
 Expériences olfactives
 Aide à la mise en place de nouveaux  projets

51



Prévention du risque suicidaire chez le sujet âgé

OBJECTIF     :  

Actualiser les connaissances sur le sujet
Permettre aux équipes de détecter et réagir rapidement face aux risques suicidaires des sujets 
âgés

PUBLIC     :   

Equipes soignantes en institutions ou à domicile

DUREE     :   2 jours

PROGRAMME :

PARTIE 1 : COMPRENDRE
. Actualisation des connaissances sur le sujet

. Les Difficultés d’interprétation d’un suicide

. Rôle de la dépression et des autres affections psycho-pathologiques ou somatiques ou des 
difficultés socio-affectives

. Savoir reconnaître les comportements auto-agressifs non suicidaires

. Comment évaluer l’importance du risque suicidaire : les indices prédictifs 
et les comportements ?

. Comment détecter les propos alarmants ?

PARTIE 2 : AGIR

. Travail sur l’échelle d'évaluation du risque suicidaire de Ducher

. Les mesures à prendre face à un patient suicidaire ou suicidant : que dire, que faire ?

. Les « erreurs » à ne pas commettre

. Les préconisations ANAES : La crise suicidaire : reconnaître et prendre en charge

METHODE PEDAGOGIQUE :

Alternance d’exposés interactifs, exercices et simulations et débats.

INTERVENANT :

Psychologue en Gériatrie spécialisé sur ces questions
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Auto-hypnose et hypnose en ehpad     : vers un rapprochement empathique     ?  

La politique de développement des centres anti-douleurs et des unités de soins palliatifs comprend
l'intégration croissante de l'hypno-thérapie dans les protocoles de soin hospitaliers.
Les EHPAD peuvent dans les prochaines années s'inscrire dans ce mouvement et développer 
cette pratique dans le plan de soin individualisé du résident.
L'état hypnotique se révèle de plus en plus comme un état naturel du fonctionnement cérébral 
auquel nous avons tous accès plusieurs fois par jour par la concentration ou la rêverie.
L’hypnose thérapeutique est donc une expérience relationnelle mettant en jeu des mécanismes 
physiologiques et psychologiques permettant à l’individu de supprimer, d’atténuer ou de mieux 
vivre une pathologie douloureuse aiguë ou chronique.
La formation à quelques exercices d'hypno-relaxation simples peut permettre à chaque membre 
de l'équipe soignante d'induire un relâchement mental propice à l'apaisement et au sommeil pour 
les résidents accessibles à la technique.
Cette formation pratique doit tenir compte du rôle de chaque membre de l'équipe:
Hypnose et douleur (hypnoanalgésie) lors des gestes techniques : pansement, injection ou prise 
de sang, soins d’escarres, …
Hypnose et anxiété du patient Alzheimer: patients désorientés, en soins palliatifs … (l’hypnose est 
plus difficile à utiliser avec des patients atteints de troubles cognitifs avancés mais lorsque les 
démences en sont encore à des stades précoces à moyens il reste possible de proposer cette 
technique.)

Auto hypnose pour la gestion du stress des équipes avec ou sans  la présence d'un espace de 
relaxation et pour l’amélioration du sommeil de certains résidents.

Les bienfaits induits par l’hypnothérapie permettent aussi et surtout de « transcender » la relation 
soignant-soigné (rapprochement empathique).

Cette formation nécessite l’attention bienveillante du Médecin-coordonnateur et de l’IDEC.

DUREE     :   3 jours
Douleur (1j)
Alzheimer et désorientation(1j)
Gestion du stress pour les soignants avec auto hypnose et travail sur soi (1j)

PROGRAMME     :  
Les avancées de la neurophysiologie : démontrer scientifiquement l’existence et le mode 
opératoire sur certaines aires cérébrales de l’état hypnotique.
L'induction de l'hypnose (passage de la vigilance restreinte à la vigilance généralisée).
Techniques d’hypnose : les fondamentaux 
Induction
Entrée et sortie de transe: dissociation / réassociation
Approfondissement
Suggestion
Métaphore
Ancrage
Les techniques pour faciliter l’accord du patient (fixation du regard, attention portée aux différentes 
parties du corps, confusion, etc.) s’accordent avec l'état de vigilance généralisée dans lequel se 
trouve le thérapeute. 
Applications : 
Elimination des peurs, des blocages internes (travail sur les croyances).  
Gestion des émotions : amplification des émotions positives et gestion des émotions limitantes. 
Gestion de la douleur (physique et mentale). 
Induction progressive, induction monoïdéiste* (*concentration de l’attention sur un seul thème)
Entrée et sortie de transe
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Technique d’approfondissement
Suggestions et métaphores simples
Ancrage
Apprentissage de l’auto-hypnose

MODE OPERATOIRE     :  
Peu d’exposés mais beaucoup de pratique et d’études de cas.
(Expérimentations sous  forme d’ateliers)
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Comprendre et gerer les mini-conflits avec les familles

Durée : 2 jours (14H00/personne)  
  
Public :   
Ce stage est destiné aux personnels soignants, d'animation et administratifs des établissements 
(EHPAD, Hôpitaux Locaux,...) ainsi qu'aux SSIAD. Il existe en version INTER-ETABLISSEMENTS 
(voir calendrier) et en version INTRA ETABLISSEMENT pour les équipes.   
  
Objectifs :  
Savoir pourquoi et comment une personne « adorable » peut devenir un « tyran » avec le 
personnel soignant d’un établissement
Comprendre le « sens caché » des remarques faites par les familles
Savoir gérer le « désarroi de certaines familles » et « l’agressivité de certaines autres »
Décider que faire face à ces remarques
Savoir appliquer une réponse adaptée (en fonctions de critères objectifs et non de l'humeur du 
jour)
Savoir anticiper sur les conflits « récurrents »
Savoir faire des familles des alliés dès le départ (ou en cours de route) 

Programme :
Que recèle vraiment le "sentiment d'abandon" vécu par les familles ? 
Comment se construisent les craintes irrationnelles de la maison de retraite (ou du soin à domicile)
chez certains sujets âgés ? 
"L'anxiété de séparation" chez certains sujets âgés. 
Pourquoi et comment la culpabilité de certaines familles peut entraîner le harcèlement des équipes
? 
Comment expliquer aux familles qu'elles ont fait le "bon choix" en confiant (et non en "plaçant") un 
parent en Institution ou en faisant intervenir un SSIAD ? 
Comment parler avec les familles de cette culpabilité ? 
Comment présenter simplement un plan d'accompagnement d'un parent en 7 points ? 
Identifier les mini-conflits ne nécessitant pas l'arbitrage de la hiérarchie. 
Assumer et savoir faire face aux "remarques déagréables". 
Les conflits "récurrents" (parfois névrotiques) avec certaines familles. 
Le sens caché de ces conflits et leur incidence sur l'intégration d'un résident (ou son adhésion aux 
soins) 
Quels critères pour faire remonter certains conflits à la hiérarchie ? 

Inutile de prendre des notes au cours de ce stage : très concret, il est accompagné d’un livret de 
conseils pratiques  délivré par e-mail.
     
Ce stage est animé par des professionnels de la gérontologie (Cadres et cadres supérieurs de 
santé, directeurs d'EHPAD, psychologues,...) formés à nos méthodes. 
Ce stage répond aux attentes concrètes du quotidien. Il alterne exposés interactifs, études de cas 
et simulations. Il est centré sur la résolution de problèmes.
Ce stage en version INTRA ETABLISSEMENT est destiné aux équipes : la présence d'un 
responsable hiérarchique est recommandée.  
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Optimiser l'accueil des résident(e)s

Durée : 2 jours (14H00/personne)
Les 3 premières semaines sont importantes pour une bonne intégration d’un(e) résident(e) en 
Institution.
Faut-il « leur laisser le temps de s’adapter et leur en demander le moins possible les premiers 
temps » ?
Faut-il demander de l’aide aux familles et comment ?
Comment gérer le désarroi d’un(e) résident(e) qui n’a pas choisi de venir dans l’établissement ?
Etc.

Beaucoup de questions se posent. Ce stage a pour but de proposer des « règles » pratiques et 
applicables ainsi que des modes opératoires de communication pour faire face au désarroi des 
résident(e)s et parfois aussi des familles. 

Programme : 
Rappel du contexte
Le « marrainage » : qui, quoi, comment ?
Le premier entretien avec le résident (que dire et ne pas dire)
La planification des 3 premières semaines
Les premiers conseils aux familles
Faut-il proposer les activités dès les premiers jours et comment ?
Piloter les mises en relation avec d’autres résident(e)s
Comment se faire aider des familles
Comment accepter et gérer le désarroi (voire la colère) de certain(e)s résident(e)s
Comment faire connaître ses droits et devoirs aux résident(e)s (règles de vies spécifiques à 
l’établissement)
 Comment les inciter à développer une vie sociale

Inutile de prendre des notes au cours de ce stage : très concret, il est accompagné d’un livret de 
conseils pratiques  délivré par e-mail.
Ces stages répondent aux demandes concrètes des stagiaires face aux situations du quotidien. La
formation alterne : apports théorique, simulations et études de cas. 
  
Les dates de stage sont déterminées par les établissements. 
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Le soignant face au malade d’Alzheimer

Durée : 5 jours 

Ce stage est destiné aux équipes soignantes ainsi qu’aux cadres de santé. Il propose un 
panorama complet de la prise en charge des résident(e)s atteints de démences de type Alzheimer 
en unités ou secteurs spécialisés  

Programme : 

1- Comprendre et communiquer 
Agitation et agressivité : Prévention (fatigue / inconfort physique / mauvaise interprétation des 
événements / stimuli trop nombreux ou peu familiers / hallucinations / incapacité d’effectuer des 
activités complexes / …)
Comment réagir au moment de l’agitation ?
Que faire après ces périodes ?
Les Toilettes : gérer les refus, les peurs, le manque d’intimité, les routines non respectées, les 
résistances,…
Quelques conseils sur l’hygiène bouche et pieds
Communiquer : préparer et établir le contact (proxémie et contact visuel)
Prendre l’initiative des dialogues
Simplifier le discours
Utiliser la gestuelle
Empathie ou compréhension ?
Décoder les messages (communication verbale et non verbale)
Désorientations dans le temps (journée / heures / saisons / années)
Désorientation dans l’espace
Confusion de reconnaissance des personnes
Les Fugues (identifier leur nature, différencier volonté de partir et désorientation, savoir comment 
réagir, anticiper sur les fugues…)
Les insomnies : favoriser le sommeil, identifier les besoins de réconfort, gérer les désorientations,
…
Les craintes (être volé, menacé,…), les répétitions, les cris, les onomatopées : comment les 
atténuer ?
Alimentation : sous et sur-alimentation : comment prévenir, comment agir ?
Les difficultés à mâcher, avaler, les pertes d’appétit,…
Sexualité : quelques principes
Vêtements : comment aider à choisir ?

2- Stimuler
Loisirs : les activités physiques – parcours, danse assise…
Les activités manuelles (classement, dessin, peinture,…)
Les stimulations de la mémoire (immédiate, à court terme et réminiscence)
Les inter-relations (conflits inter-résidents)
Les relations avec les familles (accueil – présentation, comment se faire des «alliés» ?)

Les stages répondent aux demandes concrètes des stagiaires face aux situations du quotidien. La 
formation alterne : apports théorique, simulations et études de cas.  
  
Les dates de stages sont déterminées par les établissements.
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Les auxiliaires de vie face aux patients 
atteints de démences de type Alzheimer

Durée : 2 jours 

Ce stage est destiné aux Auxiliaires de Vie en Institution et Services et Soins à Domicile.
Pré-requis : une expérience professionnelle de 6 mois dans ce domaine

Objectifs :
Comprendre en quoi les démences de type Alzheimer modifient les perceptions ou la vision du 
monde
Comprendre en quoi les démences de type Alzheimer peuvent altérer la communication -
Comprendre les réactions et les propos de ces personnes
Savoir individuellement et en équipe répondre à l’agressivité et aux refus

Programme :                       
Comment les personnes atteintes de démences de type Alzheimer perçoivent-elles les 
informations (quelles sont les modifications qui se produisent dans la compréhension des 
phénomènes / comment cette maladie altère-t-elle les sphères cognitives – Que se passe-t-il dans 
leur esprit lorsque l’on entre en contact avec elles ?)
La séparation des sentiments et de la pensée
Comment l’absence du passé immédiat rend-t-elle plus prégnant le passé lointain ?
Quelles modifications se produisent dans la compréhension des phénomènes de leur 
environnement ?
Pourquoi certaines réactions sont-elles inadaptées et/ou incohérentes : volonté de « rentrer à la 
maison voir maman » (distinguer fugue et errance et identifier leur nature) ou autres formes de 
désadaptation spatio-temporelle, les invectives, les silences prolongés, les cris répétés, les 
hallucinations (voir des « araignées sur les jambes »), les « coups de canne », les peurs 
soudaines et apparemment inexplicables, les répétitions (« quelle heure est-il ? »), les 
comportements alimentaires inadaptés (boulimie ou anorexie, ingestion d’objets non alimentaires –
pâte à modeler, peinture, fleurs,…, etc.
Qu’est-ce qui distingue les démences de type Alzheimer des autres démences ?
Comment distinguer agitation et agressivité ?
Comment communiquer avec ces personnes  lors de ces épisodes « confusionnels »  :  que dire à 
une personne qui « veut rentrer chez elle », que l’on « cherche son mari », … ? qui ne reconnaît 
pas ses interlocuteurs ? Qui croit qu’un étranger(e) est caché sous son lit ? Qui croit que l’on veut 
empoisonner sa nourriture ? Que dire et faire lorsqu’une personne refuse : aide, toilette, soins, 
activités,…
Comment réagir en cas de conflit ? Quelles activités proposer ? Comment les proposer ? Que faire
lorsqu’un(e) résident(e) déambule toute la journée ? 
Comment réagir face à l’expression intrusive de la sexualité dans la sphère privée ou publique ?
Que faire lorsqu’une personne ne cesse de déambuler ?
Comment réagir en cas d’agression verbale ou physique ?
Les « réactions-minute » lorsque l’on a peu de temps pour traiter les demandes
Les différentes techniques de re-formulations et de ré-orientation
Les dialogues ou questions les plus efficaces 
Comment communiquer hors des épisodes confusionnels : parler de sujets difficiles comme la 
mort, la dégradation physiologique, les manques affectifs, le séjour en Institution, la peine ou la 
tristesse…
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Aisance relationnelle avec les patients 
atteints de démences de type Alzheimer

Durée : 3 jours – 9H30/17H00 – (21H00/personne)

Ce stage inter et intra-établissement est destiné à toute personne travaillant en EHPAD, USLD, 
Accueils de jour, MAPAD, Institutions psychiatriques, …. (Soignant(e)s, Animateurs(trices), 
personnel administratif et technique,…) et Services et Soins à Domicile.
Pré-requis : une expérience professionnelle de 6 mois dans ce domaine

Objectifs :
Comprendre en quoi les démences de type Alzheimer modifient les perceptions
Comprendre en quoi les démences de type Alzheimer peuvent altérer la communication - 
Comprendre les difficultés relationnelles avec certaines personnes au cours d’actes professionnels
(soins, toilettes, nursing, repas, animations,…).
 Comprendre les réactions et les propos de ces personnes
Savoir individuellement et en équipe répondre à toutes ces situations
Et…rester zen au contact de ces patient(e)s

Programme :                                
Comment les personnes atteintes de démences de type Alzheimer perçoivent-elles les 
informations (quelles sont les modifications qui se produisent dans la compréhension des 
phénomènes / comment cette maladie altère-t-elle les sphères cognitives – Que se passe-t-il dans 
leur esprit lorsque l’on entre en contact avec elles ?)
La séparation des sentiments et de la pensée
Comment l’absence du passé immédiat rend-t-elle plus prégnant le passé lointain ?
Quelles modifications se produisent dans la compréhension des phénomènes de leur 
environnement ?
Pourquoi et comment la dégradation de la mémoire affecte-t-elle les comportements (quelle 
relation existe-t-il entre niveaux d’attention et comportements)
Pourquoi certaines réactions sont-elles inadaptées et/ou incohérentes : volonté de « rentrer à la 
maison voir maman » (distinguer fugue et errance et identifier leur nature) ou autres formes de 
désadaptation spatio-temporelle, les invectives, les silences prolongés, les cris répétés, les 
hallucinations (voir des « araignées sur les jambes »), les « coups de canne », les peurs 
soudaines et apparemment inexplicables, les répétitions (« quelle heure est-il ? »), les 
comportements alimentaires inadaptés (boulimie ou anorexie, ingestion d’objets non alimentaires –
pâte à modeler, peinture, fleurs,…, etc.
Qu’est-ce qui distingue les démences de type Alzheimer des autres démences ?
Comment distinguer agitation et agressivité ?
Comment distinguer « empathie » (au sens donné par N. Feil) et compréhension des phénomènes
? Quelles sont les erreurs les plus fréquentes dans la pratique de l’empathie ?
Comment communiquer avec ces personnes  lors de ces épisodes « confusionnels »  :  que dire à 
une personne qui « veut rentrer chez elle », que l’on « cherche son mari », … ? qui ne reconnaît 
pas ses interlocuteurs ? Qui croit qu’un étranger(e) est caché sous son lit ? Qui croit que l’on veut 
empoisonner sa nourriture ? 
Que dire et faire lorsqu’une personne refuse : toilette, soins, activités,…
Comment réagir en cas de conflit entre 2 patient(e)s ? Quelles activités proposer ? Comment les 
proposer ? Que faire lorsqu’un(e) résident(e) déambule toute la journée ? 
Comment réagir face à l’expression intrusive de la sexualité dans la sphère privée ou publique ?
Que faire lorsqu’une personne ne cesse de déambuler ?
Comment réagir en cas d’agression verbale ou physique ?
Les « réactions-minute » lorsque l’on a peu de temps pour traiter les demandes
Les différentes techniques de re-formulations et de ré-orientation
Les dialogues ou questions les plus efficaces 
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Comment communiquer hors des épisodes confusionnels : parler de sujets difficiles comme la 
mort, la dégradation physiologique, les manques affectifs, le séjour en Institution, la peine ou la 
tristesse… 
Comment stimuler ces résidents lors d’un contact individuel (soin, toilette,…) : les prises de contact
ou l’Art de poser les questions – la gestions des réponses (correctes – incorrectes – les silences -
…) en évitant le « c’est bien »…Les thèmes à évoquer, ceux à éviter – Comment faire lorsqu’on 
fait ressurgir involontairement des « mauvais souvenirs » chez les patients ?
Les mini-exercices de stimulation de l’attention (reconnaissance – associations et réminiscence)
Comment évaluer simplement l’efficacité de ces techniques ?
Comment « ne pas s’épuiser » au contact de ces personnes : le point sur la culture « nourricière » 
du soin – la production de la culpabilité (institutionnelle et personnelle) – Quelques principes de 
gestion émotionnelle – Les sujets qui doivent faire accord en équipe (notamment sur les conduites 
à tenir) – Les techniques pour anticiper sur les problèmes récurrents : savoir annoncer et gérer les 
« gratifications narcissiques » à destination des patients – Savoir faire le point et s’auto-congratuler
(sans honte) en fin de journée et…n’emporter que le meilleur à la maison.
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Le soignant face au refus de soins

Durée : 2 jours 
Il n'est pas toujours facile d'inciter certains patients à domicile ou en institution à participer à un 
soin, une toilette, une douche,... 
  
Public : 
Ce stage est destiné aux équipes de soins.
Objectifs : 
Il a pour but : 
D'expliquer les raisons de ces refus
De proposer des techniques de présentation
De savoir faire face et réagir efficacement face aux refus
  
Programme : 
- Le Contexte
Le contexte (histoire personnelle, désarroi des patients,...)
Les causes principales (et non avouées) des refus et des objections 
 - Influence des troubles du comportement sur les refus de soins 
- Signification des troubles du comportement 
- Prévenir et gérer l'agitation et/ou l'agressivité 
- Présenter les soins 
Les méthodes de présentation des soins et toilettes qui induisent le refus : comment avoir « tort » 
d'avoir « raison »
Les principes d'une présentation et d'une formulation efficace  d'un soin
Les 2 principes de l'INCITATION
Les limites des techniques d'incitation : à quel moment accepter un refus et dans quelles 
conditions 
- La gestion des objections et refus 
Les 4 modes de re-formulation (à l'identique - sur les conséquences - la re-formulation orientée - la
généralisation)
Comment anticiper sur les refus « de tous les jours » : les demandes d'efforts et les 
congratulations 
- L'animation des toilettes et des soins avec des « jeux » de langage appropriés 
Les techniques particulières pour les patient(e)s atteints de démences de type Alzheimer (savoir 
présenter, faire adhérer, commenter, animer une toilette). 
Savoir conclure une toilette
-Les aspects juridiques relatifs au refus de soins 

 Contenus du livret

1- LE CONTEXTE
A- Fonction Normative et Bienveillante
B- Soumission et Révolte
C- 1ere conclusion 
2- POURQUOI LES RESIDENTS OU PATIENTS S'INSTALLENT-ILS DANS DES 
COMPORTEMENTS DE REFUS ?
A- Influence des niveaux d'attention sur les comportements
B- Conclusion
C- Avoir tort d'avoir raison 
3- NECESSITE D'UN QUESTIONNEMENT PERTINENT
A- Pourquoi questionner
B- Les 2 principes de l'Incitation
C- Les Limites de l'incitation 
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4- REFUS DE SOINS ET MALADIE D'ALZHEIMER
A- Généralités
B- Les traitements
C- Comment les résidents atteints de DTA (démences de type Alzheimer) perçoivent-ils les 
informations 
D- 5 exemples de comportements inadaptés
E- Questionnaire N°1
F- Les hallucinations et les illusions
G- Les éléments provoquant des épisodes confusionnels
H- Les insultes et les coups 
5- COMMUNICATION : LE CONCEPT DE LA BELLE-MERE (comment avoir « tort » d'avoir 
« raison »)
6- NECESSITE DU QUESTIONNEMENT (suite)
A- Questions d'inflexion
B- Entraînement (E5) 
7- 4 AUTRES METHODES POUR FAIRE FACE A DES CONFLITS
A- Eviter un conflit
B- Demande d'effort
C- Techniques « passe-partout »
D- Réponses-minute 
8- LES TOILETTES ANIMEES 
9- AGITATION ET AGRESSIVITE 
10- INFLUENCE DU CARACTERE 
11- PREVENTION DE L'AGITATION 
12- REAGIR AU MOMENT DE L'AGITATION 
13- APRES L'AGITATION 
14- LES TOILETTES 
15- APRES LA TOILETTE 
16- PROSOPAGNOSIE 
17- SEXUALITE 
18- CHOISIR LES VETEMENTS 
19- CONGRATULATIONS
20- ASPECTS JURIDIQUES : Le consentement du patient
Les éléments de présentation d'un soin pour obtenir un consentement
Cas du « majeur incapable »     
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L’art du toucher et massage dans la relation d'aide 
en gériatrie et psychiatrie
Module 1 Découverte

Durée : 3 jours

A travers les soins d'hygiène, la mobilisation corporelle des personnes, les actes techniques 
parfois agressifs ou douloureux, à travers aussi les gestes d'aide, de soutien, de consolation, le 
Toucher est bien au cœur du soin, de la relation éducative ou de l'accompagnement de 
personnes dépendantes...
Cette formation vous permettra d'être plus à l'aise dans la proximité sans être intrusif, répéter les 
gestes au quotidien sans les mécaniser, intégrer le Toucher comme support de la relation d'aide 
ou médiateur thérapeutique.

Public     :   
Aide soignant(e), infirmier(e),aide médico-psychologique, kinésithérapeute, ergothérapeute, 
psychomotricien(ne), animateur(trice), aidants, assistant de vie sociale (A.V.S.)

Objectifs     :  
A l’issue de ce stage, chaque participant(e) est capable de :
Identifier l'intérêt d'une séance de Toucher,
Acquérir une technique de Toucher juste,
Élargir les potentialités de communication de la main : pouvoir exprimer le respect, la présence, 
l'écoute et percevoir les messages du corps à travers elle,
Redonner du sens aux pratiques,
Enrichir la relation par la qualité du geste et du toucher dans les soins quotidiens.

Programme     :  
Mettre en place un cadre sécurisant qui permettre à la personne de se ré- approprier respect, 
autonomie, confiance en elle et dignité
● Apprendre des manœuvres de base simples et adaptées aux besoins spécifiques et aux 
conditions matérielles
● Les techniques du toucher « minute » détente, main, visage, cou, nuque (en fauteuil ou en lit)
● Toucher et respiration (apprentissage de la relaxation)
● Observer et décoder les messages corporels
● Apprendre à libérer le geste pour laisser émerger un toucher approprié aux besoins du patient
● Réhabiliter le toucher auprès des personnes dont la relation au toucher est conflictuelle ou 
chargée d'ambiguïté et de craintes
● Être en mesure de transformer les gestes professionnels en moment de présence et d'écoute
●Apprendre à se détendre, se ressourcer, mieux respirer et prendre soin de soi pour se rendre 
disponible à l'autre
●Analyse de situations professionnelles, étude de cas

Méthodes pédagogiques :
Alternance d’exposés et de mise en situation

Evaluation : 
Ecrite et orale (en fin de stage)

Formateur :
Praticienne en Techniques psycho-corporelles
Thérapeute en Relation d'Aide et  Toucher -Massage
Kinésiologue
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La communication par le toucher

Module 2 Approfondissement

Durée : 3 jours

La communication par le Toucher est une façon d'aborder l'autre basée sur le respect, l'écoute, la 
disponibilité et la tendresse. C'est une formation de travail approfondi sur soi pour accroitre sa 
présence à soi-même, sa qualité d'être, sa présence effective à l'autre, de façon globale mais 
aussi plus spécifiquement au niveau du Toucher.

Objectif de la formation
Accroitre la qualité d'être du professionnel, sa présence à lui même et à l'autre
Prendre conscience de tout ce qui est en jeu au niveau du Toucher
Apprendre à développer sa capacité perceptive et sa qualité de présence dans le contact

Méthode et contenu 
Expérimenter ce qui est en jeu au niveau du Toucher chez soi comme chez l'autre
Observer et définir les messages corporels
Considérer les mécanismes présent lors du Toucher
Développer sa qualité de présence à l'autre 
Apprendre à développer son sens du Toucher dans le subtil
Approfondir la découverte de  la relaxation, et de la  respiration

Méthode pédagogique
Alternance d'apport théorique, temps d'analyse des expériences articulées avec le vécu 
professionnel de chacun, temps de réflexion, temps de mise en pratique

Public 
Cette formation s'adresse à toute personne qui souhaite améliorer son Toucher dans sa vie 
professionnelle.
Approfondissement du 1er module  « L'Art du Toucher-massage dans la Relation de Soin »

Nombre de participants : 12 personnes
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Hygiène bucco-dentaire chez la personne âgée

Stage intra-établissement.
Durée : 1 jour
Public concerné 
Tout personnel travaillant auprès de la personne âgée à domicile ou en institution.
Objectifs 
1. Être conscient de l'ampleur des problèmes bucco dentaires chez la personne âgée
Pourcentage de personnes ayant des caries, des racines résiduelles, une pathologie parodontale, 
des saignements, une édentation totale… 
Connaître l'incidence d'une mauvaise hygiène bucco dentaire chez la personne âgée: 
- Dénutrition, 
- Problème infectieux, 
- Retentissement au niveau de l'Image de soi, 
- Difficulté du maintien du lien social… 

2. Les représentations de chacun autour des soins de bouche chez la personne âgée 
Comprendre la réticence qui peut exister envers les soins de bouche chez la personne âgée, 
grâce à un travail de réflexion de groupe 
- Réticence d'ordre matérielle: manque de temps, difficultés techniques; facteurs plus intimes, 
- Réticence d'ordre affectif: dégoût, soin violent, qui peut paraître maltraitant, présence du regard 
de la personne âgée au dessus de la bouche… 

3. Rappel anatomique de la cavité buccale 
4. Connaître les principales pathologies rencontrées dans la cavité buccale et leurs 
conséquences :
- Taux d'édentation élevé 
- Présence de prothèses défectueuses et trop vieillies
- Mauvaises conditions parodontales
- Difficultés de mastication 
- Hygiène buccale précaire 
- Peu d'utilisation des services professionnels
- Bouches non fonctionnelles : Caries, gingivites, parodontites, problèmes liés à l'émail, 
sécheresse buccale, maladies de la muqueuse, tumeurs, candidoses… 

5. Être en mesure d'apporter des soins d'hygiène adaptés 
Rappels en matière d'hygiène bucco dentaire
- Gestes à effectuer en fonction du niveau de dépendance de la personne 
- Matériel à utiliser pour les différents cas 
- Techniques de nettoyage de la cavité buccale et du brossage de dents 
- Techniques de nettoyage des appareils dentaires 

6. Moyens de préventions 
- Mise en place d'une hygiène bucco dentaire adaptée aux facteurs de risque de la personne, à 
ses pathologies générales, son comportement alimentaire (carences, sucre…), son état de 
dépendance, son âge 
- La protection des dents et des gencives afin de prévenir les maladies dentaires et buccales par 
des mesures personnalisées selon le problème à traiter, choix du matériel 
- L'adaptation de l'alimentation 
- La consultation des professionnels 
- Transmissions au sein de l'équipe pluri disciplinaire 
- Information régulière du résident et de la famille 

7. Proposition d'un protocole d'hygiène bucco dentaire pour les soignants 
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Hygiène bucco-dentaire et troubles de la deglutition 
chez la personne âgée à domicile

Durée : 2 jours

Public concerné 
Tout personnel travaillant auprès de la personne âgée à domicile.

Objectifs 
- Connaître les principales pathologies rencontrées dans la cavité buccale, les prévenir et être en 
mesure d'apporter des soins d'hygiène adaptés
- Comprendre les troubles de la déglutition et savoir accompagner les personnes âgées souffrant 
de troubles de la déglutition, par des conduites et moyens préventifs.

Programme

1ere journée

- Être conscient de l'ampleur des problèmes bucco dentaires chez la personne âgée
Pourcentage de personnes ayant des caries, des racines résiduelles, une pathologie parodontale, 
des saignements, une édentation totale… 
Connaître l'incidence d'une mauvaise hygiène bucco dentaire chez la personne âgée: 
- Dénutrition, 
- Problème infectieux, 
- Retentissement au niveau de l'Image de soi, 
- Difficulté du maintien du lien social… 

- Les représentations de chacun autour des soins de bouche chez la personne âgée 
Comprendre la réticence qui peut exister envers les soins de bouche chez la personne âgée, 
grâce à un travail de réflexion de groupe 
- Réticence d'ordre matérielle: manque de temps, difficultés techniques; facteurs plus intimes, 
- Réticence d'ordre affectif: dégoût, soin violent, qui peut paraître maltraitant, présence du regard 
de la personne âgée au dessus de la bouche… 

- Rappel anatomique de la cavité buccale 
- Connaître les principales pathologies rencontrées dans la cavité buccale et leurs conséquences :
- Taux d'édentation élevé 
- Présence de prothèses défectueuses et trop vieillies
- Mauvaises conditions parodontales
- Difficultés de mastication 
- Hygiène buccale précaire 
- Peu d'utilisation des services professionnels
- Bouches non fonctionnelles : Caries, gingivites, parodontites, problèmes liés à l'émail, 
sécheresse buccale, maladies de la muqueuse, tumeurs, candidoses… 

- Être en mesure d'apporter des soins d'hygiène adaptés 
Rappels en matière d'hygiène bucco dentaire
- Gestes à effectuer en fonction du niveau de dépendance de la personne 
- Matériel à utiliser pour les différents cas 
- Techniques de nettoyage de la cavité buccale et du brossage de dents 
- Techniques de nettoyage des appareils dentaires 
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- Moyens de préventions 
- Mise en place d'une hygiène bucco dentaire adaptée aux facteurs de risque de la personne, à 
ses pathologies générales, son comportement alimentaire (carences, sucre…), son état de 
dépendance, son âge 
- La protection des dents et des gencives afin de prévenir les maladies dentaires et buccales par 
des mesures personnalisées selon le problème à traiter, choix du matériel 
- L'adaptation de l'alimentation 
- La consultation des professionnels 
- Transmissions au sein de l'équipe pluri disciplinaire 
- Information régulière du résident et de la famille 

- Proposition d'un protocole d'hygiène bucco dentaire pour les soignants

2e journée

- Partie théorique 
Bases anatomiques et physiologiques de la déglutition 
Bases en pathologie de la déglutition 
Principes de l’évaluation médicale et orthophonique
Principes de la prise en charge orthophonique et en équipe

- Partie pratique :
Atelier de groupe : adaptations alimentaires, positionnement, postures, choix des ustensiles, 
techniques d’alimentation

Moyens pédagogiques        
Exposés théoriques (diapositives, vidéos)
Résolution de problèmes
Mise en situation (avec matériel de soins, ustensiles et denrées alimentaires)
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Prévention de la dénutrition     et alimentation  en gérontologie  
 

Objectif     :  

Connaître  :
- l’alimentation et la prévention du vieillissement
- les besoins alimentaires des personnes âgées 
- la prise en charge de la dénutrition
Agir :
- Informer efficacement les patients-résidents
- Amener les patients-résidents à amorcer des changements dans leur alimentation (par des 
techniques d’influence efficaces et conformes à l’éthique)

Programme : 

Partie 1 : Alimentation et prévention du vieillissement

Nutrition :  généralités
Protides, lipides, glucides, vitamines, minéraux et oligo-éléments
Groupes d’aliments
Les besoins alimentaires spécifiques
Les conséquences du vieillissement pathologique :(ostéoporose, maladies digestives, diabète, 
maladies cardio-vasculaires, escarres)
Conséquences nutritionnelles du vieillissement physiologique sur les plans :
Bucco-dentaire
Gustatif
Appareil digestif
Tolérance au glucose 
Evolution du profil lipidique selon l’âge

Actualité dans la prise en charge des pathologies liées à l’alimentation :
prévention et prise en charge : de l’ostéoporose, diabète, troubles du transit (sans résidus, riches 
en fibres), des escarres,
Prise en charge des alimentations contrôlées en graisses

Partie 2 : Besoins alimentaires de la personne âgée 

Apports nutritionnels conseillés (énergétiques et non-énergétiques)
Prévention de la dénutrition
Equilibre alimentaire (connaissance et répartition des aliments sur la journée)
Besoins en énergie et hydrique
Besoins en nutriments vitamines minéraux et oligo éléments 
Du nutriment à l’aliment 
Repères du PNNS et ses limites
Technique du plan alimentaire (définition et objectif)
Recommandations du GEM RCN*
Groupe d'Etude de Marché, Restauration Collective et Nutrition.
(Ce groupe a pour mission de rédiger des documents techniques, afin de faciliter les décisions des
marchés publics dans le domaine de l'agroalimentaire. )
Afin d'améliorer la qualité des repas servis en collectivité, le GEM/RCN publie des repères 
nutritionnels basés sur les recommandations du  PNNS (Programme National Nutrition et Santé).
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Partie 3 : Prise en charge de la dénutrition

Les causes exogènes et endogènes de la dénutrition
Les signes biologiques et cliniques
Dénutrition quelques chiffres 
Causes et conséquences
Facteurs de risques de la dénutrition 
Evaluation de l’état nutritionnel et ces outils 
Signes  cliniques et biologiques 
Les paramètres essentiels dans le suivi nutritionnel
Rôle des nutriments
Place des différents groupes d’aliments
Les besoins des sujets dénutris
Actualités dans les prises en charge des pathologies liées à l’alimentation chez la personne âgée
Diabète
Dyslipidèmies
Résidents porteurs d’escarres
Malnutrition et insuffisance  
Alimentation et démences séniles
Prévention de l’ostéoporose
Stratégies nutritionnelles et place des compléments alimentaires
Stratégies nutritionnelles adaptées 
Alimentation à texture modifiée
Aspect psychosocial de l’alimentation
Préférences et symbolique alimentaire
Troubles de conduites  alimentaires chez les sujets âgées

Partie 4 : Agir auprès des patients

Comment présenter efficacement les connaissances utiles aux patients
Quelles techniques pour les inciter à « modifier leurs habitudes »
Comment faire face aux objections
Quels documents de traçabilité à mettre en place
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L'alimentation et la prévention du vieillissement

Durée :  2 jours 
  
Public : 
Personnels de soins 
  
Objectifs : 
Prévenir le vieillissement prématuré par une alimentation adpatée. 
Maîtriser les repères de consommation du PNNS.
  
Méthode :  
Projections 
Exposés théoriques
Exercices pratiques et travaux de groupe

Effectif : 
10-12 personnes  
  
Programme : 

Rappel sur les processus du vieillissement 
Vieillissement du système digestif
Vieillissement olfactif
Vieillissement métabolique

Les conséquences du vieillissement pathologique 
Ostéoporose
Maladies digestives
Diabète
Maladies cardio-vasculaires
Escarres 

Rappel des besoins nutritionnels spécifiques 

Les repères de consommation du PNNS 

Actualités dans le domaine de la prise en charge des pathologies liées à l’alimentation 
Prévention et prise en charge de l’ostéoporose
Prise en charge du diabète
Prise en charge des troubles du transit (sans résidus, riches en fibres)
Prévention et prise en charge des escarres
Prise en charge des alimentations contrôlées en graisses, en sel
Adaptation de la texture de l’alimentation

Les produits de complémentation alimentaire 
Leurs indications
Leur usage

70



Optimiser le temps des repas en institution 

Durée : 1 jour  
  
Public : 

Ce stage est destiné aux agents chargés de servir les repas et d’aider les résidents à manger. 

  
But du stage : 

Aider les patients-résidents à prendre du plaisir au repas. 

  
Programme : 

Rappels sur la relation d’aide 
Le temps du repas en institution : une source de stress ? 
Attitudes et comportements de base pour servir 
Les principes d’un service convivial (présenter, servir) 
L'effet du vieillissement sur l'odorat et le goût 
Restauration et plaisir 
Comment aider une personne à manger et non à s’alimenter 
Comment aider les personnes ayant des problèmes de déglutition 
Comment inciter patients et résidents à manger 
  

Méthodes pédagogiques : 

Alternance d’exposés, d’études de cas et de mises en situations.
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Les droits du patient âgé hospitalisé

Durée : 2 jours 

Public : 
Personnel Soignant des services de gériatrie 

Objectifs : 
- Actualiser les connaissances relatives au droit des usagers en secteur sanitaire. 
- Connaître les droits fondamentaux de la personne agée reconnus par la loi. 
- Evaluer les écarts entre les obligations légales et les pratiques du service 
- Impulser une dynamique de changement des comportements 

Contenu : 

Fondements historiques de la de la notion de droits et libertés de la personne :
La grèce antique, le siècle des lumières, la révolution française, la déclaration universelle des 
droits de l’homme. 

Les droits du citoyen face au système de santé :
Loi du 30 décembre 2002 sur la responsabilité médicale 
Loi du 4 Mars 2002 relative au droit des malades 
La charte des droits et libertés de la personne âgée dépendante 

Les droits fondamentaux du patient hospitalisé :
Droit à l’admission, à l’information, au culte, à l’intimité, à la non discrimination, le libre choix, le 
refus de soins. 

Respect de la personne et de sa vie privée : 
Vie privée et confidentialité. La discrétion professionnelle, le devoir de réserve, le secret médical, 
le secret partagé. 

Le consentement du patient :
Les obligations des personnels soignants face à un refus de soins. Personne de confiance. 

La douleur et la fin de vie :
La consécration du droit à ne pas souffrir. 
L’accès aux soins palliatifs. Loi Léonetti 

La charte de la personne âgée dépendante :
Droit au risque et choix de vie 
Le maintien d’une vie sociale malgré le handicap 
Le maintien des relations familiales 
La maîtrise du patrimoine et des revenus. Les mesures de protection juridiques. 
La valorisation de la personne par des activités dignes. 
La liberté de conscience et des pratiques religieuses 
La prévention de la perte d’autonomie 

Comment concilier des mesures sécuritaires avec le respect des droits fondamentaux de la 
personne : 
Les différents types de contentions. Les bonnes pratiques et mesures alternatives à la contention. 
Le cas des personnes désorientées. Les mesures préventives et la responsabilité en cas de « 
fugues ». Les périmètres de sécurisation. 
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Perfectionnement à l'entretien du linge et du cadre de vie

Durée : 2 jours 

Public : 

Ce stage est destiné aux professionnels de la gérontologie (en établissement ou à domicile) : 
lingères, agents d’entretien, ASH, Auxiliaires de vie, Aides-ménagères,…. 
  
Son but : 

Acquérir des techniques fiables et efficaces pour l’entretien du cadre de vie et du linge. 
  
Programme : 

ENTRETIEN DU CADRE DE VIE (jour 1)
L’Habitat : Structure, Adaptation, Equipements, Confort, Revêtements 
Les différentes Dégradations et Salissures 
Le Nettoyage et les Principes de Base 
Le Matériel et les Produits de nettoyage 
Entretien des Surfaces, d’une Chambre, des Sanitaires 
Auto-contrôle 
Plan d’entretien 
Organisation dans l’espace et le temps 

ENTRETIEN DU LINGE (jour 2)
Les Textiles 
Code d’entretien 
Tri du linge 
Détachage 
Matériel d’entretien du linge 
Produits lessiviels 
Séchage du linge 
Repassage 
Rangement du linge 
Adaptation des vêtements 
Pratique 
  
Méthodes pédagogiques : 

Alternance d’exposés, d’études de cas et de travaux pratiques 
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Les équipes soignantes face aux patients atteints de démences de type Alzheimer en
accueil de jour

Durée: 3 jours – 9H30/17H00 (21H00/personne)

Public

 Ce stage est destiné aux équipes soignantes en Accueil de Jour.
Pré-requis : une expérience professionnelle de 6 mois dans ce domaine.
Ce stage est proposé en versions INTER-ETABLISSEMENTS et INTRA-ETABLISSEMENT (pour 
les équipes).

Objectif de la formation
 Comprendre en quoi les démences de type Alzheimer modifient les perceptions ou la vision

du monde
 Comprendre en quoi les démences de type Alzheimer peuvent altérer la communication -
 Comprendre les réactions et les propos de ces personnes
 Savoir individuellement et en équipe répondre à l’agressivité et aux refus
 Communiquer efficacement avec les familles

Contenu 

 Les Spécificités de l’Accueil de jour pour les patients Alzheimer
 Comment les personnes atteintes de démences de type Alzheimer perçoivent-elles les 
informations (quelles sont les modifications qui se produisent dans la compréhension des 
phénomènes / comment cette maladie altère-t-elle les sphères cognitives – Que se passe-t-il dans 
leur esprit lorsque l’on entre en contact avec elles ?)
 La séparation des sentiments et de la pensée
 Comment l’absence du passé immédiat rend-t-elle plus prégnant le passé lointain ?
 Quelles modifications se produisent dans la compréhension des phénomènes de leur 
environnement ?
  Pourquoi certaines réactions sont-elles inadaptées et/ou incohérentes : volonté de « rentrer à 
la maison voir maman » (distinguer fugue et errance et identifier leur nature) ou autres formes de 
désadaptation spatio-temporelle, les invectives, les silences prolongés, les cris répétés, les 
hallucinations (voir des « araignées sur les jambes »), les « coups de canne », les peurs 
soudaines et apparemment inexplicables, les répétitions (« quelle heure est-il ? »), les 
comportements alimentaires inadaptés (boulimie ou anorexie, ingestion d’objets non alimentaires –
pâte à modeler, peinture, fleurs,…, etc.
 Qu’est-ce qui distingue les démences de type Alzheimer des autres démences ?
 Comment distinguer agitation et agressivité ?
 Comment communiquer avec ces personnes  lors de ces épisodes « confusionnels »  :  que 
dire à une personne qui « veut rentrer chez elle », que l’on « cherche son mari », … ? qui ne 
reconnaît pas ses interlocuteurs ? Qui croit qu’un étranger(e) est caché sous son lit ? Qui croit que
l’on veut empoisonner sa nourriture ? 
 Que dire et faire lorsqu’une personne refuse : aide, toilette, soins, activités,…
 Comment réagir en cas de conflit ? Quelles activités proposer ? Comment les proposer ? Que 
faire lorsqu’un(e) résident(e) déambule toute la journée ? 
 Comment réagir face à l’expression intrusive de la sexualité dans la sphère privée ou 
publique ?
 Que faire lorsqu’une personne ne cesse de déambuler ?
 Comment réagir en cas d’agression verbale ou physique ?
 Les « réactions-minute » lorsque l’on a peu de temps pour traiter les demandes
 Les différentes techniques de re-formulations et de ré-orientation
 Les dialogues ou questions les plus efficaces 
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 Comment communiquer hors des épisodes confusionnels : parler de sujets difficiles comme la 
mort, la dégradation physiologique, les manques affectifs, le séjour en Institution, la peine ou la 
tristesse… 
 Pourquoi et Comment la culpabilité de certaine familles  peut entraîner le harcèlement des 
équipes
 Comment expliquer aux familles qu’elles ont fait le « bon choix » en confiant  un parent à 
l’Accueil de Jour
 Comment parler avec les familles de cette culpabilité qui peut être éprouvée ?
 Comment évoquer avec les familles les conséquences de la maladie d’Alzheimer sur le 
comportement des résidents ?
 Comment présenter simplement un Plan d’accompagnement en 7 points qui lie familles et 
équipes soignantes
 Identifier les conflits ne nécessitant pas l’arbitrage de la hiérarchie
 Assumer et savoir réagir face aux remarques « désagréables »
 Les conflits « récurrents » avec certaines familles
 Le sens caché de ces conflits permanents et leur incidence sur l’adhésion aux soins des 
patients
 Quels critères pour faire remonter certains conflits à la hiérarchie 
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L’aide à domicile face au patient Alzheimer

DUREE : 3 journées – 9H30/17H00 – (21H00/personne)

Ce stage est destiné à toute personne travaillant en Service d’aide à domicile, Garde et Soins à 
domicile auprès de personnes âgées atteintes de démences de type Alzheimer (aides-ménagères,
auxiliaires de vie,…)

OBJECTIFS     :  

1- Comprendre les difficultés relationnelles avec certaines personnes atteintes de démences de 
type Alzheimer au cours d’actes professionnels (aide à la toilettes, nursing, repas, ménage,…).
2- Comprendre les réactions et les propos de ces personnes
3- Comprendre en quoi les démences de type Alzheimer modifient la communication
4- Savoir répondre à toutes ces situations avec tact et efficacité

PROGRAMME     :  
                                         
- Comment les personnes atteintes de démences de type Alzheimer perçoivent-elles les 
informations (quelles sont les modifications qui se produisent dans la compréhension des 
phénomènes / comment cette maladie altère-t-elle les sphères cognitives – Que se passe-t-il dans 
leur esprit lorsque l’on entre en contact avec elles ?)
          La séparation des sentiments et de la pensée
          Comment l’absence du passé immédiat rend-t-elle plus prégnant    
          le passé lointain ?
          Quelles modifications se produisent dans la compréhension des     
          phénomènes  de leur environnement ?

- Pourquoi et comment la dégradation de la mémoire affecte-t-elle les comportements (quelle 
relation existe-t-il entre niveaux d’attention et comportements)
- Pourquoi certaines réactions sont-elles inadaptées et/ou incohérentes : volonté de « rentrer à la 
maison voir maman » (distinguer fugue et errance et identifier leur nature) ou autres formes de 
désadaptation spatio-temporelle, les invectives, les silences prolongés, les cris répétés, les 
hallucinations (voir des « araignées sur les jambes »), les « coups de canne », les peurs 
soudaines et apparemment inexplicables, les répétitions (« quelle heure est-il ? »), les 
comportements alimentaires inadaptés (boulimie ou anorexie, ingestion d’objets non alimentaires –
pâte à modeler, peinture, fleurs,…, etc.
- Qu’est-ce qui distingue les démences de type Alzheimer des autres démences ?
- Comment distinguer agitation et agressivité ?
- Comment distinguer « empathie » et compréhension des phénomènes ? Quelles sont les erreurs 
les plus fréquentes dans la pratique de l’empathie ?
- Comment communiquer avec ces personnes  lors de ces épisodes « confusionnels »  :  que dire 
à une personne qui « veut rentrer chez elle », que l’on « cherche son mari », … ? qui ne reconnaît 
pas ses interlocuteurs ? Qui croit qu’un étranger(e) est caché sous son lit ? Qui croit que l’on veut 
empoisonner sa nourriture ? 
Que dire et faire lorsqu’une personne refuse : toilette, soins, activités,…
- Comment réagir en cas de conflit entre 2 patient(e)s ? Quelles activités proposer ? Comment les 
proposer ? Que faire lorsqu’un(e) résident(e) déambule toute la journée ? 
- Comment réagir face à l’expression intrusive de la sexualité dans la sphère privée ou publique ?
- Que faire lorsqu’une personne ne cesse de déambuler ?
- Comment réagir en cas d’agression verbale ou physique ?
- Les « réactions-minute » lorsque l’on a peu de temps pour traiter les demandes
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- Les différentes techniques de re-formulations et de ré-orientation
- Les dialogues ou questions les plus efficaces 
- Comment communiquer hors des épisodes confusionnels : parler de sujets difficiles comme la 
mort, la dégradation physiologique, les manques affectifs, le séjour en Institution, la peine ou la 
tristesse… 
-Comment évaluer simplement l’efficacité de ces techniques ?
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Comment accompagner efficacement 
les personnes handicapées vieillissantes     ?  

 
DUREE : 3 jours

Si en 1950, la médecine enseignait que l'on pouvait tout au plus espérer qu'une personne touchée 
par une trisomie 21 atteigne une vingtaine d'années, 70% des personnes touchées par cette 
maladie vivront aujourd'hui au-delà de 50 ans…
Cette longévité est une bonne nouvelle qui incite les établissements à faire évaluer leurs pratiques.

Ce stage vise à analyser et optimiser les divers modes d’accompagnement
des personnes handicapées vieillissantes, et inventer des modalités nouvelles d’accompagnement
qu’appelle le vieillissement de ces personnes.
 

PUBLIC     :   

Equipes soignantes et médico-sociales (A.M.P., A.S., IDE, Moniteurs d’Ateliers, Moniteurs-
Educateurs, Educateurs spécialisés,…) à domicile ou en institution (ESAT, Foyers occupationnels,
Hébergement temporaire, SAVS, SAMSAH, Foyers d’hébergement, MAS, FAM,  Accueil 
temporaire, SA*….) concernés par le vieillissement des personnes handicapées.

*Les services d’accompagnement (SA), les foyers expérimentaux, les foyers d’accueil polyvalent et
d’accueil temporaire sont des structures récemment créées.
Les SA ont été créés suite à la loi de 2005, et visent à développer le maintien à domicile des 
personnes handicapées.

PROGRAMME     :   

PARTIE 1     : COMPRENDRE  

Généralités sur la réglementation et l’évolution historique du handicap pour mieux saisir les enjeux 
de l’évolution de l’espérance de vie des personnes handicapées 
(dont la variabilité de la longévité des personnes handicapées)

Quels accompagnements des personnes en situation de handicap ?
(Paralysie Cérébrale, Autisme, Polyhandicaps, Déficience visuelle avec troubles associés, 
Trisomie 21,…)
Les signes de l’irruption de la maladie d’Alzheimer chez les personnes âgées handicapées

PARTIE 2     : AGIR  

Comment agir face aux conséquences du vieillissement des personnes handicapées : 

- Difficultés à maintenir les liens familiaux et sociaux,
- Intensification de la fatigabilité
- Difficultés de mémorisation,
- Perte de dynamisme
- Perte progressive d’autonomie
- Apparition de nouvelles déficiences,
- Difficultés à se projeter dans l’avenir 

Quels accompagnements des personnes en situation de handicap ?
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Quelles techniques spécifiques à un type de handicap (Paralysie Cérébrale, Autisme, 
Polyhandicap, Déficience visuelle avec troubles associés,…)

Gestion des patients handicapés mentaux dans un EHPAD

Les principes pour accompagner ces personnes et faire évoluer la prise en charge dans le temps

METHODOLOGIE : 
Alternance d’exposés, d’analyses de situation d’exercices relationnels de mises en situation et 
d’études de cas
Chaque stagiaire dispose d’une assistance par téléphone ou mail pour une durée de 24 mois.    
Évaluation écrite et orale en fin de stage
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Rôle et fonctions du psychomotricien

Objectifs :

 Mieux connaître le métier du psychomotricien
 Savoir utiliser les apports du psychomotricien
 Comprendre les répercutions psychologiques, corporelles, et identitaire des troubles 
cognitifs sur le quotidien de la personne atteinte de la maladie d'Alzheimer
 Adapter les activités de  stimulations en fonction des besoins et des possibilités de la 
personne en lien avec son  projet d'accueil et d'accompagnement personnalisé

Durée : 2 jours

Contenu :

 Qu’est-ce que la psychomotricité ? 

 Présentation de la fonction du psychomotricien en EHPAD, PASA et dans les ESA avec 
des exemples et échanges avec les participants

 Différence entre la profession d'ergothérapeute et de psychomotricien, document de l'HAS 
sur la pratique du psychomotricien et de l'ergothérapeute 

 Exercice corporel avec des balles, cet exercice a plusieurs objectifs :
 Comprendre le fonctionnement en synergie des différentes parties du corps entre elles
 Expérimenter les changements de perception corporelle, comprendre ce qu'est le schéma 

corporel 
 Expérimenter que ce qui peut être agréable pour l'un ne l'est pas forcément pour l'autre
 Vivre une situation où il n'est pas de toujours facile de trouver le chemin de l'information 

pour commander le mouvement ce qui permet d'avoir une meilleure représentation de ce 
qu'est une apraxie

 Percevoir l'importance des appuis
 Comprendre comment il est possible de donner des informations sensorielles qui donnent 

plus de sensation de sécurité

 Préservation de l'unité corporelle :
 Comment utiliser des informations sensorielles pour favoriser le mouvement
  Comment aider une personne à mieux comprendre les gestes ou mouvement que l'on 

peut lui demander, comme se lever par exemple

 L'évaluation psychomotrice 
L'utilisation des éléments d'observation apportés par le psychomotricien

 Compréhension de la psychomotricité mise aux services des autres professionnels :
- Maintien de la mobilité corporelle
- Le toucher dans la relation de soin : donner une sensation d'unité corporelle cohérente, 

point d'ancrage de l'identité et de la réalité
- Les enjeux corporels de la communication
- Les appuis, la verticalité
- Physiologie du mouvement pour faciliter les transferts, les mobilisations
- Schéma corporel, schéma posturaux et organisation des gestes dans les actes de la vie 

quotidienne
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 La stimulation : les différents moyens, les besoins et limites, les différentes activités de 
stimulation :

 cognitives
 motrices
 sociales
 sensorielles
 Les ateliers de stimulations : 
 Travail sur des objectifs généraux : prendre une place de sujet, retrouver une identité, 

pouvoir décider, se sentir compris et comprendre, profiter de la relation à l'autre, retrouver 
un rôle social, avoir des responsabilités, se sentir utile et faire quelque chose d'utile...

 Considérer les interactions entre les 3 niveaux d'autonomie : physique, psychique et social 
 Inventaire et repérage des objectifs des différents types de stimulations : motrice, 

sensorielle, sociale, cognitive
 Réflexion sur ce qu'il est important de penser et de mettre en place au début et la fin d'une 

activité, d'un atelier
 Mécanismes d'apprentissages ou de réapprentissages des personnes atteintes de la 

maladie d'Alzheimer 

 Représentation des pertes liées à la démence : 
 au niveau social
 la perte d'autonomie
 Comprendre les répercussions de la désorientation spatio-temporelle sur le comportement 

des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer et pourquoi les comportements sont 
fluctuants

Méthode :
 Apports théoriques, mise en commun des connaissances
 Exercices, mises en situation pratiques
 Échanges, étude de cas
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Fin de vie     : quel projet     ?  

Il y a un avant et un après. Lorsque vous entendez votre médecin dire : « votre situation est 
devenue critique, le pire est à craindre dans les semaines à venir » un grand trouble vous envahit.
Vous avez besoin de sollicitude, bien sûr mais aussi de mettre de l’ordre dans tout ça pour vivre au
mieux cette nouvelle étape.
Les équipes en EHPAD doivent vous y aider de la meilleure manière possible.
C’est la raison de ce stage.

Durée : 2 jours

Objectifs
Construire un projet de Fin de vie c’est-à-dire :
Avoir une définition claire et commune de : la mort, le deuil et les soins palliatifs
Identifier les besoins, les désirs et savoir analyser les discours, silences et comportements des 
personnes en fin de vie et de leur entourage ;
Avoir une vision collective de l’enjeu 
Maîtriser les étapes de ce « trajet » et leur impact (désarroi, colère, tristesse,…)
Communiquer plus efficacement dans ces situations

Contenu

PARTIE 1 : COMPRENDRE :
-Les connaissances essentielles autour de la fin de vie et du cadre règlementaire : (code de la 
santé publique fut réajusté au fur et à mesure à partir de ces lois : 
La loi du 9 juin 1999 visant à garantir le droit à l’accès aux soins palliatifs.
La loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé.
La loi du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie, intégrées au code de la 
santé publique, ont conféré aux malades un certain nombre de droits.
Le droit au respect de la dignité de la personne malade (article L. 1110-2)
-Les différentes façons d’appréhender la fin de vie
-Soins curatifs et soins palliatifs
-Spécificité gériatrique

PARTIE 2 : AGIR
-Prise en compte de la douleur (évaluer, transmettre, soulager)
-Approche des aspects spirituels, culturels et religieux de la mort (les rites et leur importance)
-Travail et processus de deuil pour la personne et l’entourage (accompagner un vivant plus qu’un 
mourant)
-Accompagner la famille de la personne.
-Quels besoins de la personne en fin de vie et quelles réponses à apporter ?.
-Superposition efficace de la communication verbale et non-verbale (écoute « sensitive », 
reformulation, gestions des situations difficiles…)
-La juste distance dans l’accompagnement (les sentiments inefficaces pour aider les patients…).
-Le travail d’équipe, la démarche institutionnelle face à la fin de vie, au décès (l’accompagnement, 
les derniers moments, l’annonce du décès, l’après)
-Les résonances personnelles face à la fin de vie, à la mort.
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Snoezelen     : approche et stimulation multi-sensorielle  

Cette formation permet une compréhension du concept Snoezelen  pour mettre en place 
l’utilisation d’un espace multi sensoriel afin de communiquer et d’accompagner les personnes 
âgées autrement.

Public 
Tous les professionnels de proximité et d’encadrement d’EHPAD

Objectifs
 Créer et savoir utiliser les conditions environnementales nécessaire aux relations de type 
Snoezelen
 Réfléchir concrètement au fonctionnement d’un espace sensoriel 
 S’approprier les deux axes fondamentaux de travail en éveil sensoriel : la détente et la 
stimulation sensorielle
 Découvrir et expérimenter des exercices et des techniques sensorielles adaptées à la 
population 
 Développer les qualités d’être et de présence indispensables à l’accompagnement (savoir 
être)

Contenu de la formation 
 Conscience de son corps, maîtrise de son schéma corporel
 La détente et la stimulation sensorielle, les outils, le corps et les sens sollicités dans 
l’espace
 La transformation des gestes professionnels en moment de présence et d 'écoute
 Apprentissage de techniques de relaxation
 Stimulation des sens par le TOUCHER
 Stimulation des sens par l’ODORAT
 Stimulation des sens par l’OUIE
 Stimulation des sens par la Vue

Méthodes & outils pédagogiques 
Alternances d'apports théoriques et mise en pratique, temps d'analyse des expériences 
corporelles articulées avec le vécu professionnel de chacun, temps de réflexion sur l'élaboration 
d'une autre qualité de relation.

Durée : 3 jours – 21 heures -  

Nombre de participants : 12 personnes maxi
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Éthique, douleur et fin de vie

 OBJECTIFS :
- Identifier clairement les notions de maltraitance et de bientraitance 
- Consentement de la personne et refus d’aide et de soins 
- Acharnement thérapeutique et abandon thérapeutique 
- Douleurs et soins palliatifs 
- Développer une réflexion de l’ensemble des personnels concernant les enjeux éthiques au sein 
des SSIAD 
- Permettre l’appropriation d’outils d’analyse de situations concrètes confrontant les valeurs et les 
pratiques du personnel et/ou de l’institution avec les intérêts ou choix des résidants et de leurs 
représentants. 
- Améliorer la prise de décision éthique 

Contenu : 

Définitions et aspects philosophiques liés à l’éthique, la morale, la loi, la déontologie. 
Morale et Ethique 
Quand les prises de positions morales vont à l’encontre de l’Ethique 

Les spécificités de l’éthique en gérontologie 
Les textes de loi : La déclaration universelle des droits de l’homme, la loi du 2 Janvier 2002, loi 
léonetti de 2004 
Les chartes : La charte des droits de la personne accueillie, la charte du malade hospitalisé 
Les recommandations : Le guide des bonnes pratiques de soins, les recommandations de 
l’ANAES etc.
Les repères culturels et moraux des personnes âgées 

Les questionnements éthiques 
Les conflits de valeurs personnelles des salariés 
Les dilemmes éthiques 
La confrontation entre l’idéal et la réalité quotidienne 
Comment respecter la dignité et l’intégrité de la personne autour de : 
L’accompagnement de fin de vie 
La prise en considération par l’institution de l’expression individuelle 
La recherche de sécurité dans l’accompagnement des personnes atteintes de la maladie 
d’Alzheimer 
Les refus de soin et/ ou alimentaires 

Etude de cas 
4 à 5 études de cas à forte implication éthique seront examinées dans un premier temps 
individuellement ou en binôme puis débattus collectivement afin de dégager le consensus 
adapté.
Définition de la douleur 
o la douleur en philosophie, sociologie, ethnologie 

Sémiologie de la douleur 
o Les douleurs aigues nociceptives, neuropathiques et mixtes 
o Les douleurs chroniques 
o Une attention particulière aux douleurs cancéreuses et à la douleur « globale » 
o Ce paragraphe est articulé sous cette forme pour des besoins de présentation mais les 
différentes formes de douleurs peuvent cohabiter 

Evaluation de la douleur 
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o toujours croire quelqu’un qui dit avoir mal 
o notion d’évaluation d’équipe, toujours avec le même moyen pour obtenir une évaluation fiable, 
reproductive et objective 
o entretien avec les items importants à rechercher 
o présentation des différentes échelles en privilégiant toujours une autoévaluation pour les 
personnes communicantes et coopérantes et une hétéro-évaluation pour les personnes non 
communicantes

Réponse médicamenteuse 
o les antalgiques de palier 1 
o les antalgiques de palier 2 
o les antalgiques de palier 3 : rappel sur l’utilisation des opiacés (interdose, rotation, délai d’action)
et leur traçabilité 
o les antidépresseurs 
o les formes d’application particulières 
1. PCA 
2. les blocs locorégionaux 
3. les topiques locaux 

Techniques non médicamenteuses 
o relaxation 
o sophrologie 
o kinésithérapie 
o TENS 
o entretiens psychothérapeutiques ou psychiatriques 
o moyens physiothérapiques 

La législation 
o code de déontologie médicale 
o article L 4311 du CSP 
o loi Léonetti et soins palliatifs : réflexion éthique, place de la personne malade dans le choix de sa
prise en charge et place de la personne de confiance 

La spécificité de la douleur chez la personne âgée 
- diminution de la perception 
- modification de l’expression 
- la douleur peut devenir un mode de relation à autrui 
- L’évaluation de la douleur chez les personnes âgées communicantes et ses difficultés : non prise 
en compte, minimisation de la part du soignant ou de la personne âgée, angoisse d’être rejetée, 
besoin d’être entourée, 
- l’évaluation de la douleur chez les personnes non communicantes, avec le biais de l’expression 
de la souffrance de l’entourage et des soignants 
- l’évaluation du retentissement de la douleur sur la vie quotidienne de la personne âgée au niveau
locomoteur et psychosocial 

Les actions des antalgiques et les interactions médicamenteuses chez la personne âgée 

o la place des techniques non médicamenteuses 
Obligation d’une réévaluation fine de la prescription liée à une observation soignante de qualité « 
Start low, Go slowly» 

Intérêt de la prévention dans la prise en charge des gestes potentiellement douloureux et de la 
gestion des effets secondaires des traitements antalgiques (ralentissement du transit, somnolence,
risque majoré de chutes) 

86



o Identifier les patients douloureux ou potentiellement douloureux, communiquer, oublier les 
préjugés et les a-priori, travailler en équipe multiprofessionnelle, pour élaborer le plan de soins 
individuel, le plan de soins guide et son corollaire, la prescription anticipée. 

Analyse de cas concrets proposés par les soignants ou le formateur avec mise en évidence des 
actions posées, leurs résultats et le sentiment des soignants sur la qualité de la prise en charge 
Proposition de documents de base permettant l’appropriation par les soignants et leur adaptation 
dans le service 

o La prise en charge de la douleur et son inscription dans le projet de la CSIRMT et plus 
globalement dans le projet de l’établissement 

L’Evaluation de la qualité de la prise en charge de la personne âgée douloureuse comme 
indicateur pérenne. 
o Dossier HAS 
o Audit clinique ciblé 
o EPP des médecins
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Faire face aux situations difficiles et prévenir la maltraitance en gériatrie grâce à l’hypnose 

THEME TRAITÉ SELON LES ORIENTATIONS

Répondre à l’instruction N° DGOS/RH4/238 du 28 juillet 2014 relative aux orientations en 
matière de développement des compétences des personnels des établissements 
mentionnés à l’article 2 de la loi N° 89-33 du 9 janvier 1986, aux exigences du travail et 
aux recommandations de l’ANESM
Annexe I.II Orientation n°11 : Repérage de la maltraitance et de la violence et conduites à
tenir
Annexe I.III Orientation n°33 : La réflexion éthique dans les pratiques professionnelles
Annexe II – Infirmier Orientation n°3 : Détection précoce de la maltraitance envers les 
personnes âgées et conduites à tenir

OBJECTIFS
2- Repérer et évaluer les indices de maltraitance éventuelle dans les situations vécues 

par les personnes âgées
3- Etre capable d'apporter des réponses adaptées aux patients/résidents lors de 

situations stressantes.
4- Apprendre à canaliser son stress, à gérer les priorités, à faire preuve de bons sens, 

être créatif.
5- Permettre aux patients/résidents d'être acteurs de la situation.
6- Connaître les bases d’utilisation de l’hypnose conversationnelle et de l’auto hypnose 

afin de les mettre en pratique rapidement sur le terrain et amener des solutions aux 
différentes problématiques évoquées

CONSTAT DE DEPART / CONTEXTE
La bientraitance, thème retenu par l’ANESM en 2008, a donné lieu à une recommandation cadre
car elle englobe de multiples autres questions et correspond à un angle d’approche spécifique
des institutions médico-sociales et de ce qui s’y joue. Si elle concerne toutes les structures en
général, elle est à reconstruire dans chaque établissement, ou à domicile, selon la spécificité et à
réinventer pour chaque situation particulière. A la fois réflexion permanente à mettre en œuvre et
pratique à mettre en place : elle se pense mais aussi elle s’agit concrètement. Et, surtout elle
concerne  tous  les  acteurs  :  usagers,  familles  et  entourages  proches,  professionnels,
encadrement. 

APPORT DE L’HYPNOSE ERICKSONIENNE DANS LA CONCEPTION D'UN PROJET DE SOIN 
et D’UN RAPPROCHEMENT EMPATHIQUE DU RÉSIDENT EN EHPAD 

La théorie de l'hypnose médicale tend à faire admettre la persistance d'une vie psychique 
de type hypnotique dissociée du déclin cognitif. Cette notion est fondamentale en gériatrie 
car elle redonne du sens et de l'humanité à l'équipe soignante, à la famille, à l'entourage de 
nos résidents déments, crépusculaires ou en fin de vie. Auto hypnose pour la gestion du 
stress des équipes avec ou sans  la présence d'un espace de relaxation et pour 
l’amélioration du sommeil de certains résidents. Les bienfaits induits par l’hypnothérapie 
permettent aussi et surtout de « transcender » la relation soignant-soigné (rapprochement 
empathique).
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PUBLIC VISE ET PRE REQUIS
Tout professionnel travaillant au contact des personnes âgées au sein de la structure médico-
sociale.

            
 
MODALITÉS ET NATURE DE LA FORMATION
Mode d’organisation pédagogique : présentiel 
Type de formation : intra établissement

Nature de l’action de formation :
(se reporter à l’article L 6313-1 du code du travail)
Les actions d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des connaissances 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES ET CONTENU DE FORMATION

Ethique et Bientraitance : les droits fondamentaux de la personne âgée : respect de la dignité et de
l’intimité de la personne humaine âgée.
• De  la  négligence  à  la  maltraitance  –  mauvais  traitements  à  l’égard  de  la  personne  âgée  :
physiques, psychologiques, financiers, sociaux.
• Etat de dépendance et situation de maltraitance : absence de communication verbale, restriction
de l’autonomie qui entraîne une dépendance vis-à-vis du soignant.
• Les troubles du comportement et les risques de maltraitance réciproque qu’ils induisent.
• Charge de travail physique et mentale lourde provoquant nervosité, stress, épuisement, burn-out,
manque de motivation, sentiment de non-reconnaissance.
• Apporter aux professionnels des EHPAD des techniques d'hypnose et de relaxation destinées à
améliorer le confort et le bien-être des résidents. 

Apprentissage de techniques très simples permettant une approche empathique des personnes 
âgées atteintes de pathologies cognitives 

A la fin de la formation, chaque stagiaire sera capable de :
- Mettre en œuvre  des techniques d'hypnose simples destinées à réaliser un soin plus confortable
(réfection d'un pansement, toilette, soins d'escarres, mobilisation, ...),
- Proposer aux résidents des techniques d'hypnose simples, rapides et efficaces, permettant d'agir
sur les composantes douloureuses et anxiogènes,
- Déployer des techniques d'hypnose Ericksonienne, classique et conversationnelle, lors d'un soin,
- Mettre en place des séances d'hypno-relaxation individuelles et de groupe,
- Faciliter la relation thérapeutique,
- Améliorer la communication.

MOYENS PEDAGOGIQUES  ET TECHNIQUES 
La  démarche pédagogique  de l’intervenant  privilégiera  l’inter-activité  et  s’appuiera  de manière
privilégiée sur  l’expérience professionnelle  des  participants  -  apports  théoriques et  pratiques -
mises en en situation et jeux de rôle – Utilisation de l’outil pédagogique SIMULAGE- un support
pédagogique ayant trait au programme sera distribué à chaque participant sous format papier
Moyens techniques : salle équipée de tables et chaises, paperboard et vidéoprojecteur

DURÉE DU PROGRAMME - EFFECTIF
3   jours – 12 personnes
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HORAIRES
9H – 17H (1 heure de pause déjeuner)

MOYEN D’ENCADREMENT
Infirmière clinicienne conseillère en santé ; praticienne en relation d’aide et  hypnothérapie . 
Spécialisée gérontologie et maladies neurodégénératives.

LES ÉLEMENTS DE TRAÇABILITÉ RELATIFS À LA PARTICIPATION DES PROFESSIONNELS
ET  LES EVALUATIONS 

- Feuille d’émargement par demi-journées pour les participants et la structure 

- Attestation de présence à la formation pour les participants et la structure

- Un support papier avec les outils de travail réalisés durant la formation 

- Evaluation des acquis de la formation en fin de formation

- Evaluation de la satisfaction en fin de formation

- Evaluation de la satisfaction et de l’évolution de la pratique professionnelle à 3 mois

RÉFÉRENCES LEGISLATIVES ET RÈGLEMENTAIRES

Textes juridiques de référence : 

- Loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 

- Circulaire n°DGCS/SD2A/2014/58 du 20 février 2014 relative au renforcement de la lutte 
contre la maltraitance et au développement de la bientraitance des personnes âgées et des
personnes handicapées dans les établissements et services médico-sociaux relevant de la 
compétence des ARS

- Circulaire DGAS/2A/2008/316 du 15 octobre 2008 relative au renforcement des missions 
d’inspection et de contrôle au titre de la lutte contre la maltraitance des personnes âgées et
des personnes handicapées.

- Instruction ministérielle DGAS/2A/2007/112 du 22 mars 2007 relative au développement de
la bientraitance et au renforcement de la politique de lutte contre la maltraitance

Recommandations de l’ANESM :

- Qualité de vie en EHPAD (volets 1 à 4) : L’accompagnement personnalisé de la santé du 
résident - Recommandations février 2011 à novembre 2012

- Participation des personnes protégées dans la mise en œuvre des mesures de protection 
juridique - Recommandations juillet 2012

- L’évaluation interne : repères pour les établissements d’hébergements pour personnes 
âgées dépendantes - Recommandations février 2012

- Le questionnement éthique dans les établissements sociaux et médico-sociaux - 
Recommandations octobre 2010

- Concilier vie en collectivité et personnalisation de l'accueil et de l'accompagnement - 
Recommandations novembre 2009

90



- L'accompagnement des personnes atteintes d'une maladie d'Alzheimer ou apparentée en 
établissement médico-social - Recommandations février 2009

- Ouverture de l'établissement à et sur son environnement - Recommandations décembre 
2008

- La bientraitance : définition et repères pour la mise en œuvre - Recommandations juillet 
2008

- Les attentes de la personne et le projet personnalisé - Recommandations décembre 2008

Les recommandations de HAS :

- Liberté d’aller et venir dans les établissements sanitaires et médico-sociaux, et obligation 
de soins et de sécurité - Conférence de consensus - Novembre 2004

- Limiter les risques de la contention physique de la personne âgée - Octobre 2000

Les recommandations de la DGS :

- Alzheimer, l’éthique en questions - Recommandations DGS et AFDHA  -janvier 2007

- Les bonnes pratiques de soins en EHPAD - Quelques recommandations DGS, DGAS et 
SFGG - octobre 2007

La mallette MOBIQUAL Bientraitance
Les outils HAS FORAP pour le déploiement de la bientraitance
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Coiffure en EHPAD / SSIAD

Les moments-coiffure doivent lier convivialité et plaisir. 
Ils assurent également le confort de la clientèle et des coiffeurs, permettant ainsi à ces 
derniers de travailler dans de bonnes conditions, d’éviter de mauvaises postures, 
des efforts physiques répétés et des troubles musculo-squelettiques.
Les moments-coiffure ont un rôle social important vis-à-vis des personnes âgées, en 
termes de partage, d’image de soi, de reconnaissance, etc.
La coiffure est une activité qui suscite beaucoup d’enthousiasme chez les personnes 
âgées et favorise leur bien-être.

Ce stage est proposé en version inter-établissement et aussi en version intra (pour les 
équipes).

Durée : 2 jours

Public     : équipes de soins et d’accompagnement en EHPAD / SSIAD

Prérequis     : expérience professionnelle de 3 mois auprès du public visé

Objectifs
Acquérir des techniques de coiffure
Revaloriser l'image de la personne âgée grâce à une coiffure adaptée

Eléments de contenu
Généralités : Le cheveu et le cuir chevelu et les produits capillaires
La sécurité (consigne de sécurité ; électricité ; objets coupants ; appareils chauds : séchoirs, plaques 
lissantes, gaufriers) 
L’hygiène (capillaire) et l’entretien de l’atelier et du matériel 
Techniques de shampooing,
Quels sont les produits appropriés (shampooing, soin) 
Quelle fréquence de lavage ?
Quel matériel adapté ?
Comment harmoniser coiffage et la qualité du cheveu ?
Comment respecter l' implantation naturelle (mise en pratique sur tête d' apprentissage) ?
Les gestes à éviter…
Comment faire des attaches rapides et faciles pour les cheveux longs ?
La technique d’application de couleur
Le massage du cuir chevelu pour un moment bien-être et un massage des mains pendant le séchage 
de la mise en plis ou temps de pause d’une couleur
Enlever  les  poils disgracieux (hommes et femmes sur menton, oreilles, nez).

 
Méthode pédagogique
Une documentation pédagogique remise à chaque participant.
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Une approche concrète et pragmatique s'appuyant sur des méthodes de pédagogie active : alternance
d'exposés théoriques courts, de pratiques, d'études de cas et d'analyse de pratiques...
Comment élaborer un plan d’actions et d’amélioration avec indicateurs et modalités de suivi.

Evaluation     :  
A travers les exercices pratiques
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STAGES DE MANAGEMENT
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La fonction d’infirmier(e) référent(e)     coordinateur (trice)   

Les établissements sont aujourd’hui de plus en plus nombreux à demander à leurs infirmier(e)s de 
se dégager des soins pour la coordination et l’encadrement des professionnels soignants.
L’environnement devient plus exigeant en termes de qualité et de sécurité, (traçabilité, optimisation
de la bientraitance, …) dans un contexte de maîtrise des coûts.
Ce stage a donc pour but de traiter en même temps les questions d’organisation, de management 
humain, d’efficacité personnelle et de maîtrise des aspects réglementaires.

Durée : 3 jours 

Programme : 

Optimiser la conduite de projets d’accompagnement et de soin 
Aspect « technique » :Comment coordonner efficacement l’organisation quotidienne de l’équipe 
soignante ?
(évaluation de la dépendance des résidents, suivi des résidents hospitalisés…) 
Aspect « humain » : Optimiser les relations avec le médecin coordonnateur (savoir faire valoir son 
point de vue, savoir clarifier les situations et leurs conséquences et également « diagnostiquer » 
les erreurs de communication)
Comment contribuer à l’écriture ou à l’évolution du projet de soin porté par le médecin 
coordinateur, en cohérence  avec le projet d’établissement ?

Comment organiser la mise en œuvre des prescriptions et des soins techniques 
spécifiques ?
Aspect « technique » : Suivi et gestion des médicaments, produits et matériels médicaux ou 
paramédicaux
Aspect « humain » : savoir faire des remarques positives et négatives aux équipes, savoir quand 
imposer et quand négocier

Comment gérer les désaccords du quotidien (avec les équipes, les familles, la hiérarchie) ?
(notamment les « tensions » entre membres de l’équipe – maîtriser l’arbitrage- mais aussi la 
fonction « protection » de l’équipe par l’IDEC)
Comment sortir « par le haut » d’un conflit avec sa hiérarchie ?

Comment  évaluer les pratiques gériatriques et l’aisance relationnelle des équipes, …) ?
Oser et savoir dire avec efficacité pour maintenir un niveau d’engagement élevé
Auto-évaluation : analyser son style de management et interroger ses pratiques

Caractéristiques du charisme de l’IDEC :
Légitimité du pouvoir et facteurs d'autorité
En quoi le charisme de l’IDEC peut jouer sur le niveau d’engagement des équipes ?
La délégation : éviter les chausse-trapes

Rappels sur les aspects réglementaires :
La convention tripartite, le projet de soins et le projet de vie
Gestion de l'absentéisme et du turn-over
La démarche qualité: les bases de la démarche qualité en ehpad, les démarches d'évaluation, la 
mise en œuvre
Connaître les droits du patient
Identifier les droits et contraintes des résidents en tutelle ou curatelle
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Méthodes pédagogiques :
Alternance d’exposés et jeux de rôles
Études de cas
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Self bientraitance et prévention des RPS

La prévention de l’usure professionnelle et plus généralement des RPS (risques psycho-sociaux) 
est devenue un enjeu majeur. 

Connaître et identifier les facteurs de risque, savoir puiser en soi les ressources indispensables et 
être vecteur de bienveillance dans une équipe, tels sont les buts de ce stage.

Il s’agira donc bien de mieux connaître le sujet* et ses implications.
Il s’agira aussi de pouvoir agir au mieux sur soi (self-bientraitance) et au sein de l’équipe.

*références (entre autres) : Académie de médecine et OMS.

Durée : 3 jours (21H00)

Ce stage existe en version inter-établissements et aussi en version INTRA.

Objectifs :
Mieux connaître et comprendre les causes et  les symptômes de l’usure professionnelle
Prévenir ces situations individuellement et en équipe
Savoir y faire face

Public :
Equipes soignantes.
La présence d’un responsable hiérarchique est importante

Programme :

PARTIE 1 : CONNAITRE ET COMPRENDRE

Généralités
Qu’est-ce que l’usure professionnelle (historique)
Des signes cliniques non spécifiques ?
Les 3 facteurs d’Usure
Le test de Maslach (pour mesurer son degré d’usure) : que dit-il ?
Comment l’exploiter ?
L’usure professionnelle : conséquence d’un stress chronique ?
Les 6 dimensions à risque et autres facteurs
La relation d’aide : un risque supplémentaire ?
Le soignant et la fonction « nourricière » (influence de la culture des institutions sur la culpabilité 
des soignants)
L’usure professionnelle comme indice
Les fausses croyances autour de l’usure professionnelle
Panorama des prises en charge usuelles

PARTIE 2 : AGIR 

Qu’est-ce que la self-bientraitance ?
Comment agir sur soi avec bienveillance en situation de stress ?
Comment activer une relation bienveillante quasi-permanente dans l’équipe ?
La réactualisation pour lutter personnellement contre l’usure (approche rationnelle)
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Anticipation : l’autohypnose* pour améliorer la self-bientraitance (approche émotionnelle)
Le principe : chacun possède en lui les qualités et les ressources pour s’offrir le meilleur de lui-
même. 
Celles-ci sont parfois endormies ou travesties. Il s’agit donc bien d’accroître la sympathie envers 
soi-même et l’empathie avec autrui dans le même temps.
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Le cadre de sante et la bientraitance

Durée : 3 jours 
  
Public : 
Ce stage est destiné aux personnels d’encadrement des équipes soignantes en l’EHPAD, USLD, 
Soins à Domicile, …. 
  
Objectifs : 
Il a pour but de proposer des règles simples à mettre en place pour améliorer les relation entre les 
résident(e)s, les familles et les équipes soignantes. 
  
Programme : 

Le dilemme du cadre : Protéger le personnel et les patients ?
Le subtil équilibre à trouver pour le cadre entre 4 pressions : l’institution, les familles, les patients 
ou résidents et le personnel. 
Comment apaiser une partie sans en blesser un autre ? 
La notion de maltraitance intentionnelle et non-intentionnelle 

Le cadre et la bientraitance : comment établir et pérenniser des règles ? 
Savoir parler du sujet sans que les personnels se sentent « accusés » 
Savoir mener et conduire des explications sur le sujet pour qu’elles soient acceptées et mises en 
pratiques par les personnels 
Les limites du principe d’ « obligation morale » (ou du « il faut faire les choses comme cela parce 
que c’est bien… ») 
Comment établir et communiquer sur les « bénéfices » de la bientraitance ?
 
Les indispensables : comment allier efficacement compétence des équipes et niveau 
d’engagement dans l’action ? 
Comment identifier les niveaux d’engagement des personnels et comment vérifier que ces niveaux
d’engagement permettent d’assurer efficacement une politique de bientraitance ? 
« L’usure professionnelle » générerait-elle la maltraitance et les micro-inéquités ? 
Comment perfectionner les « aptitudes relationnelles » des équipes ? 

Savoir décoder… 
Les communications « nourricières » qui « font le lit » des micro-maltraitances qu’elles soient 
verbales ou non-verbales… 
Les réactions spontanées « faute de mieux » qui constituent souvent des micro-maltraitances 

Après le diagnostic, mettre en place et pérenniser 17 règles et conseils de bientraitance : 
1- Quelles règles pour le vouvoiement et le tutoiement 
2- Quelles règles pour favoriser les liens sociaux 
3- Quelles règles sur la participation aux animations 
4- Quelles règles sur les « avances sexuelles » ou les « gestes déplacés » 
5- Quelle règles pour l’accueil et l’intégration 
6- Quelles règles pour les objets « perdus » ou « volés » 
7- Quelles règles pour annoncer les « mauvaises nouvelles » 
8- Quelles règles pour impliquer les familles 
9- Quelles règles doivent connaître les équipes, les résident(e)s et les familles sur les « refus de 
soins »
10-Quels conseils pour maintenir l’autonomie psychologique des résidents ou patients 
11-Quels conseils pour aider un résident à planifier son temps 
12-Quels conseils pour parler des sujets difficiles (la vieillesse, la mort, la maladie d’Alzheimer, la 
vie en maison de retraite,…) 
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13-Quels conseils pour « remercier » ou « féliciter » les résidents 
14-Quels conseils pour aider un résident à surmonter son anxiété 
15-Quelles règles doivent connaître les familles 
16-Quelles règles pour atténuer les conflits 
17-Quelles règles pour se protéger en équipe Inutile de prendre des notes au cours de ce stage. 

Toutes les informations délivrées sont fournies par e-mail. 

100



Responsabilité des professionnels en secteur medico-social

Durée : 1 jour

Objectifs : 
Compréhension des concepts et règles relatives à la responsabilité pour une meilleure 
appréhension des risques inhérents à l’exercice de la profession
Connaître les comportements susceptibles d’engager la responsabilité
Actualiser les connaissances au regard des lois du 2 janvier 2002, 4 mars 2002, 11 février 2005, 
21 juillet 2009 …

Public : 
Cadres et Cadres Supérieurs de Santé, Directeurs d’EHPAD, Médecins coordonnateurs, IDEC et 
IDE
  
Contenu :

PRESENTATION
Définitions : la responsabilité/être responsable ; la faute/le dommage
Présentation des principes généraux : responsabilité  civile/pénale/administrative/disciplinaire

LE RESPECT DES DROITS DES USAGERS
Présentation des droits fondamentaux et obligations des usagers (droits inhérents à la personne et
droits spécifiques du patient ou de l’usager)
Nécessaire conciliation des droits fondamentaux (liberté/sécurité ; collectivité …)
Approche pratique : fugue, bientraitance/maltraitance, contention, suicide, alimentation …

LES REGLES D’EXERCICE PROFESSIONNEL
Secret professionnel et obligation de discrétion
Signalement et procédures internes
Circuit de l’information
Ecrits professionnels
Risques routiers
Distribution des médicaments

CONCLUSION
Réflexion sur le choix du risque dans l’exercice de sa profession et à l’occasion des activités 
principales que sont la surveillance, l’hébergement et le soin.
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Optimiser la gestion des risques en établissement de santé 
 
Durée : 2 jours 

Objectifs :
- Acquérir les outils et les méthodes permettant d'identifier, prévenir et limiter efficacement les 
risques liés à la prise en charge des patients-résidents et au fonctionnement de l'établissement
- Impliquer avec succès l'ensemble des acteurs à la démarche

Public concerné :
- Directeurs d'établissement, Responsables Qualité, Gestionnaires de Risques, Médecins, Cadres 
et Cadres supérieurs de santé, IDE coordinatrices
- Equipes soignantes (en version intra-établissement).

Contenu du stage : 

1er jour :
Principes et outils préalables à la démarche
- Définitions et enjeux de la gestion des risques en santé
- Gestion des risques et démarche qualité
- Quels types de risques en établissement de santé ? : savoir les identifier, les analyser et les 
évaluer
- Mettre en place une cartographie des risques et déterminer leur criticité

Exemples de risques :
– Risques liés aux bâtiments : risque incendie, risque légionnelle, risque environnemental
(dysfonctionnement alarme incendie, TGBT, mauvais suivi ou non suivi du carnet sanitaire, travaux
non sécurisés,..)
– Risques liés à la prise en charge des patients-résidents : suspicion de maltraitance, chutes, 
escarres, fausses routes,...
– Risques liés à l'activité de soins : risques anesthésiques, risques médicamenteux ( sécurisation 
du circuit du médicament, validation de la distribution, mentions de changement du traitement dans
le dossier patient, prescriptions orales...)
– Risques infectieux (infections nosocomiales) : défaillance du CLIN, des protocoles hygiène, 
manque de formation en hygiène hospitalière,...
– Risques professionnels : risques électriques, risques liés à la manutention, 
risques biologiques, chimiques, …
– Risques psychosociaux (conditions de travail)
– Risques financiers (non paiement de factures par les patients, dysfonctionnement dans le circuit 
administratif du dossier patient, retards dans les règlements,...)
– Notions d'événement indésirable, événement sentinelle, accident, incident,
dysfonctionnement,... Comment gérer les événements indésirables ? 
– Centralisation et traitement des événements indésirables : la feuille de déclaration/le système
informatique
– Quelles démarches pour impliquer les équipes

2ème jour :
De l'analyse à la prévention : la structuration de la démarche
- Etude de cas : recensement des différents risques et de leurs conséquences possibles (retours 
d'expériences en fonction des spécificités de chaque établissement)
- Mise en place du plan de prévention des risques ou du tableau de bord à partir du cas pratique : 
savoir l'évaluer à l'aide d'indicateurs
- L'implication du personnel dans la gestion des risques : la coordination des vigilances, la cellule 
qualité et gestion des risques : objectifs
- QCM d’aide à la mémorisation
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Le cadre de santé et le management d’une équipe 

Stage inter et intra établissement

Durée : 5 jours

Public : Cadres de Santé

Objectifs 
- Intégrer les enjeux d'un management de direction efficace au sein d'un service
- Maitriser les différents types de management, comme outils de qualité des prestations
- Mettre en place une gouvernance efficiente au sein d’un établissement
- S’affirmer avec une autorité légitime
- Gérer efficacement les conflits d’autorité

Programme

Qualifier vos pratiques et identifier vos objectifs en termes de management dans votre service
-Circonscrire la responsabilité du Cadre de santé
- Comprendre les spécificités du management dans le secteur médico-social 
- Le «management situationnel» : identifier les comportements à adopter pour assoir 
l’autorité/légitimité sur vos collaborateurs

Test individuel :

Identifier votre style de management (directif, délégatif, persuasif, participatif) et ses impacts sur 
votre service.

Différencier les techniques de management à appliquer au sein de votre Etablissement
- Le management de la qualité comme outil de progrès
- Initier un management participatif 
Cas pratique
Construire un plan d'actions de manière participative

Mettre en place une gouvernance d'établissement efficace :
- Développer un pilotage d'établissement en fonction de vos différentes activités 
- Structurer vos équipes 
- Formaliser vos pratiques managériales au sein du projet d'établissement
- Appropriation par les équipes des objectifs du projet d’établissement

Valoriser les « + » de vos collaborateurs
- Déléguer les bonnes tâches au bon moment 
- Impliquer vos collaborateurs : référents démarches qualité, co-négociateurs de la convention 
tripartite, etc.

Mise en situation
Aider un(e) collaborateur-trice à progresser dans ses fonctions 

La formation : un outil d'amélioration des pratiques professionnelles et un levier de motivation
- Hiérarchiser les besoins en fonction des lacunes/compétences à améliorer 
- Maîtriser un outil-clé : le Plan de formation opérationnel et favoriser la mobilité interne des 
équipes
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Les responsabilités en cas de «mauvais management»
- Quelles conséquences en cas de maltraitance à l'encontre du personnel ou des usagers 
- Usure des collaborateurs : quelles conséquences, modes préventifs à mettre en place et 
modalités de prise en charge

Concilier besoins des résidents et exigences institutionnelles : le management, outil d'amélioration 
du travail et de la qualité des services rendus
- Prévenir l'usure du personnel liée à des confrontations difficiles et former à la relation aux 
familles 
- Savoir gérer des injonctions parfois paradoxales : contingentement des moyens et amélioration 
de la qualité

Savoir Faire face aux personnalités difficiles     : les reconnaître et utiliser les techniques efficaces   :
Qu’est-ce qu’une personnalité « difficile » ? 
Comment une personnalité « difficile » voit-elle le monde ?
Quelles sont ses convictions et discours intérieurs ?
Comment les « personnalités difficiles » sont-elles perçues ?
Quelle est leur influence sur les équipes ?
Quelles sont les sentiments et calculs inefficaces pour les manager ?
Pourquoi « ne pas baisser les bras » ?
Quelles sont les qualités des personnalités difficiles ?
Comment détecter les personnalités difficiles ?
La notion d’autorité (aspects légitimes et illégitimes)
La nécessité d’une autorité « adaptée » (sur la forme) 
La crainte du conflit avec ces personnalités et ses conséquences
Que dire et que faire face à ce type de personnalités ?
Comment « ne pas jeter d’huile sur le feu » ?
Comment rassurer une personnalité difficile ?
Comment exprimer une autorité légitime vis-à-vis de ces personnalités ?
Qu’est-ce qui peut faire changer les personnalités difficiles ?
Comment établir une relation de confiance durable ?
Comment améliorer la productivité des personnalités difficiles ?
Comment rester « zen » face à ces situations ?

- Gérer les conflits individuels, arbitrer les conflits dans une équipe : mise en situations

Cas pratique à traiter en petits groupes
Plusieurs études de cas pratiques (gestion de crise, conflits d’autorité, plainte d’usager, 
changement d’organisation, etc..) seront proposées en petits groupes à froid en début de 
formation, puis repris à la fin du stage. 
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La prise de poste du faisant fonction de cadre de santé d’unité de soins

Cadres de santé : comment adapter son exercice professionnel hospitalier à l’évolution de
la politique de santé

OBJECTIFS     :  
 Identifier les fondements (institutionnels,  culturels et juridiques  du métier cadre de santé), ✔ Identifier les fondements (institutionnels,  culturels et juridiques  du métier cadre de santé), 

façonner une référence et culture métier 
 Expliquer l’évolution et les caractéristiques de l’environnement de travail du cadre de santé✔ Identifier les fondements (institutionnels,  culturels et juridiques  du métier cadre de santé), 
 Interpréter les conséquences de l’évolution de la politique santé sur la pratique quotidienne✔ Identifier les fondements (institutionnels,  culturels et juridiques  du métier cadre de santé), 
 Comprendre comment la politique de santé modifie le contenu du travail du cadre✔ Identifier les fondements (institutionnels,  culturels et juridiques  du métier cadre de santé),  
 Adapter ses compétences, savoir-faire et ses postures managériales aux attentes de l’institution ✔ Identifier les fondements (institutionnels,  culturels et juridiques  du métier cadre de santé), 

et des usagers
 Employer des outils pratiques nécessaires à l’activité d’encadrement des équipes de soins✔ Identifier les fondements (institutionnels,  culturels et juridiques  du métier cadre de santé), 

DUREE     : 2 jours

PUBLIC     :  
Personnels d’encadrement (cadres de santé et faisant fonction) des établissements sanitaires 
hospitaliers et médico-sociaux

PROGRAMME     :  

QUAND LE SURVEILLANT CEDE LE PAS AU CADRE DE SANTE
Les fondements de la fonction
Les incontournables de la prise de fonction
Le positionnement du cadre au sein de l’institution, du pôle 

UNE PRATIQUE PROFESSIONNELLE AU CŒUR DE LA DEMOCRATIE SANITAIRE
Santé et médecine, l’idéal de la santé parfaite
Du malade patient à l’usager du système de soins
Vers l’émergence de nouveaux métiers du soins
Santé, hôpital repères historiques
Le volet hospitalier de la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à 
la santé et aux territoires

ENTRE IDENTITE PROFESSIONNELLE ET ENJEUX DE NOUVELLE «  NOUVELLE 
GOUVERNANCE » ET  LOI HPST
Le pôle d’activité clinique et médico-technique, niveau du pilotage opérationnel de l’hôpital
La tarification à l’activité, une logique de résultats
L’état prévisionnel des recettes et des dépenses, l’EPRD : comment les dépenses s’adaptent aux 
recettes et non l’inverse
L’une des annexes à l’EPRD, le tableau prévisionnel des effectifs rémunérés TPER 

EN QUOI ET COMMENT LA LOI HPST MODIFIET T’ELLE L’EXERCICE PROFESSIONNEL DU 
CADRE DE SANTE ?  
La loi HPST exige de rendre des comptes
La loi HPST bouge les lignes du centre de décision
Identifier les systèmes de management du GH et pôle pour mieux se positionner et définir sa 
légitimité
Le projet managérial, un outil de pilotage de la politique d’encadrement
Identifier des indicateurs de pilotage pour se donner les moyens de comprendre, de corriger et 
d’argumenter
Déterminer la vision de son activité d’encadrement et  ce qui fonde son identité professionnelle
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Accompagner les équipes…et développer une capacité à traduire un langage soignant en langage 
gestionnaire 
Cadre de santé manager aujourd’hui : joindre à la performance gestionnaire  une posture clinique 
et une posture éthique

LA BOITE A TECHNIQUES ET ASTUCES DU CADRE… 
Comment passer d’un changement organisationnel prescrit à un processus de changement 
construit
Le recours au projet, un outil managérial
Moins se battre contre le temps pour mieux l’optimiser

METHODES PEDAGOGIQUES
 Brainstorming
 Apports pratiques et méthodologiques
 Débats discussion
 Analyse-réflexion textes professionnels
 Etudes de cas
 Diaporama
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Le D.U.E.R. en EHPAD - Enjeux et choix d’élaboration

Durée : 2 jours

Objectif : 
Identifier les risques professionnels afin d’élaborer, de mettre à jour  et de faire vivre un DUER 
adapté aux spécificités du secteur des EHPAD

Programme :

La présentation du cadre général de la démarche : 
Les textes et les évolutions de l’environnement réglementaire
Les spécificités du  secteur médico-social et des EHPAD en matière de risques professionnels 
(risques physiques, risques psychosociaux)

Méthodologie et étapes d’élaboration du DUER
Les différents champs des risques professionnels à prendre en compte dans les EHPAD  et à 
intégrer dans le document unique
Les acteurs de la démarche
Le choix et la mise en œuvre d’une méthodologie d’identification et d’analyse des risques adaptée 
à la structure 
La hiérarchisation et le classement des risques 
La proposition d’actions de prévention
La structuration et la formalisation du DUER : présentation et contenu
La communication autour du document et de la démarche 

Intégrer les risques d’épuisement professionnel et les risques psychosociaux dans le DUER
Enjeux actuels dans les EHPAD
Différentes approches et méthodologies de mise en œuvre

La réévaluation des risques et la mise à jour du DUER
Les obligations en matière d’actualisation du DUER
L’intégration de la dynamique d’analyse des risques professionnels dans une démarche 
managériale d’amélioration de la qualité 
Le suivi du plan d’actions de prévention et des mesures correctives

Méthode pédagogique : 
La formation alterne : apports théoriques, simulations et études de cas. 
Chaque stagiaire dispose d’une assistance par téléphone ou mail pour une durée de 24 mois.    
Évaluation écrite et orale en fin de stage
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Projets personnalises     : anticiper les risques  

Les projets personnalisés formalisés     : éviter les risques liés à leur mise en place  
La mise en place des projets personnalisés formalisés répondant aux attentes et aux besoins des
résidents est une thématique très actuelle dans les EHPAD. Elle est centrale dans le cadre des
signatures des  conventions tripartites et des évaluations externes.

Cette mise en place des projets personnalisés formalisés constitue un véritable projet qu’il s’agit
de piloter très précisément.  Une réflexion préalable pour chaque étape de sa mise en œuvre doit
permettre d’adopter la méthodologie la plus adaptée à l’établissement afin d’éviter certains risques
et d’en assurer la pérennité.  
 
Durée     : 2 jours 

Public     :  
Directeurs et directeurs adjoints d’EHPAD
Cadres et cadres supérieurs de santé
Médecins coordonnateurs et IDEC
et plus généralement toute personne impliquée dans ce processus

Objectifs     :   
 Identifier les différentes attentes en matière de projet personnalisés 
 Identifier les risques et points de vigilance liés la mise en place des projets personnalisés. 
 Effectuer  les  choix  managériaux  et  méthodologiques  les  plus  adaptés  pour  assurer  la
réussite et la pérennité du projet.

PROGRAMME
 Les projets personnalisés formalisés :

 Cadre et références juridiques 

 Enjeux et points clés actuels (au regard de la démarche d’amélioration de la qualité des
prestations, de la signature des conventions tripartites, de l’évaluation externe…)

 Différentes approches possibles

 Les attentes en matière d’élaboration du projet personnalisé formalisé

 Difficultés, risques et points de vigilance à relever : la nécessité d’une réflexion préalable
précise

 Le dimensionnement  du projet  au regard du contexte, des objectifs,  et  des moyens de
l’établissement.

 Les différentes approches et possibilités en matière de contenu du projet personnalisé et
de processus d’élaboration

 Préciser les objectifs et orientations de l’établissement en la matière

 Différents choix managériaux envisageables
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 Définir les choix managériaux en termes de dimensionnement et de planification du projet

 Adopter une méthodologie adaptée pour chaque étape 

 Piloter la mise en œuvre de ces choix pour assurer la réussite et pérennité du projet

Méthodes pédagogiques     :  
Ce stage proposera des supports documentaires et une réflexion méthodologie afin de permettre à
l’établissement d’adapter la démarche à ses objectifs, à son contexte et à ses possibilités. Cette
réflexion prendra appui sur les échanges avec les participants.
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Manager les equipes au quotidien en secteur médico-social

Durée     : 2 jours

Objectifs
Être en mesure d’adapter son management aux situations et au contexte
Définir les priorités et les choix opérationnels pour optimiser son action managériale
Identifier les leviers d’un management efficace favorisant la dynamique d’équipe

Public     
Cadres et cadres supérieurs de santé, IDEC, Directeurs et Directeurs-adjoints d’EHPAD, 
Gouvernant(e)s, Attaché(e)s d’Administration, Médecins coordonnateurs, …

Programme
Les spécificités du management d’équipes dans le secteur médico-social
Les attentes vis-à-vis du manager aujourd’hui
Les composantes essentielles de l’animation d’équipe  
Identifier les caractéristiques de sa propre pratique managériale
Repérer certains freins à l’efficacité du management au quotidien (afin de fixer des orientations 
prioritaires)
Motivation, cohésion, adhésion : de quoi parle-t-on ? Les ressorts, les freins et les leviers 
Mettre en œuvre des comportements managériaux efficaces : identifier les choix possibles et les 
priorités, les leviers et les axes d’optimisation 
Être en mesure de réorienter son action en fonction des situations et du contexte (par 
l’identification des marges d’intervention et d’amélioration)
Des repères concrets et des outils au service du manager
L’organisation et la structuration des temps consacrés à la fonction managériale
La place des relations et de la communication interpersonnelles dans le processus managérial
Intervenir en situation de conflit

Méthode pédagogique
Alternance d’exposés, d’échanges interactifs avec les participants, d’analyse de situations
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Optimiser la conduite de projets

Durée     : 2 jours

Objectifs
Identifier les enjeux, disposer des méthodologies et des outils pour un management de projet 
adapté au secteur médico-social
Savoir adapter et optimiser le pilotage d’un projet pour accroître son efficacité
Négocier au mieux l’enchaînement exigeant des projets successifs à mener

Public     
Cadres et cadres supérieurs de santé, IDEC, Directeurs et Directeurs-adjoints d’EHPAD, 
Gouvernant(e)s, Attaché(e)s d’Administration, Médecins coordonnateurs, …

Programme
Identifier les différents types de projets et leurs spécificités dans le secteur médico-social 
Maîtriser les caractéristiques essentielles du management de projet pour accroître l’efficacité de la 
démarche
Intégrer les facteurs clés de réussite dès la phase préparatoire 
Identifier les points de vigilance et les facteurs d’échec
Définir des objectifs ainsi qu’une stratégie adaptés et dimensionnés aux priorités, contexte et 
contraintes de la structure
Effectuer les choix méthodologiques et de pilotage pour :
S’inscrire dans une démarche participative aux effets positifs
Adapter concrètement la méthodologie afin d’éviter les éventuels impacts négatifs sur 
l’organisation d’une trop exigeante participation des professionnels
Négocier au mieux l’enchaînement incontournable des projets successifs sur le moyen et long 
terme 
Utiliser les outils de conduite de projets
Procéder aux arbitrages entre les différents choix de pilotage possibles aux différentes phases 
(préparation, planification, réalisation), en fonction de la stratégie retenue
Créer et maintenir les conditions de la coopération dynamique des acteurs 
Accompagner le changement inhérent à certains projets
Communiquer autour des projets aux différentes phases
Les points de contrôle et le suivi de l’avancée du projet
Finalisation, évaluation et suivi
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Gestion budgétaire et financière – EPRD et CPOM en EHPAD

Prérequis     généraux   

Cette version du stage est destinée au secteur public et associatif ou tout établissement disposant
de l’ habilitation  majoritaire à l’aide sociale.
Ce stage permet de valider le bloc 2 de compétences menant au titre de niveau 1 Manager 
d’établissements gérontologiques.
Titre enregistré au RNCP (code RNCP 26974 - code NSF 330) au Niveau 1 (J.O. du 
26/09/2016). 

Objectifs pédagogiques     :   
Maîtriser la réforme de la tarification et l’articulation avec l’EPRD et le CPOM
Maîtriser les mécanismes comptables, budgétaires et financiers indispensables pour élaborer et
analyser un EPRD 
Maîtriser les techniques et méthodologies adaptées d’élaboration de l’EPRD
Optimiser  la  démarche  d’élaboration  du  CPOM  articulée  aux  aspects  financiers  et  qualité

Durée     : 4 jours (28H00)

Dates des stages     :   voir calendrier

Public concerné :
Directeurs  et  directeurs  adjoints  d'EHPAD,  et  plus  généralement  tout  cadre  de  gestionnaire
impliqué dans ce sujet.

Contenu de la formation

Journée 1 (7H00 – 9H30/17H00))
Maîtriser les enjeux de l’élaboration budgétaire en EHPAD     :  

- Les aspects clés de la réforme de la tarification en EHPAD

- Règles et mécanismes comptables nécessaires à la mise en œuvre de la gestion 
budgétaire et à l’élaboration de l’EPRD.

- Les points d’enjeux et de vigilance actuels sur les trois sections tarifaires.

- L’élaboration du PPI et du tableau des surcoûts en vue de l’élaboration du PGFP 

Journée 2 (7H00 – 9H30/17H00)
Comprendre les mécanismes financiers indispensables pour élaborer l’EPRD :

- Passer de la logique budgétaire à l’analyse financière : focus sur l’affectation des résultats,
sa traduction et ses effets sur le bilan de l’EHPAD

- Le bilan comptable : grille de lecture et limites de l’analyse

- Fonds de roulement (FR), besoin en fonds de roulement (BFR), trésorerie nette

- Le passage du résultat à la capacité d’autofinancement (CAF)

- Les mécanismes de passage de la CAF à la trésorerie

- Fonds de roulement et besoin en fonds de roulement : présentation des enjeux concrets
pour les EHPAD et des impacts sur la trésorerie – Illustrations et calculs

- L’intégration de ces notions dans le bilan financier normalisé du secteur médico-social
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- Le bilan financier : une base pour le diagnostic et la détection de situations nécessitant une
analyse plus approfondie 

- L’articulation du bilan financier avec les autres outils dont le tableau de financement

- Le tableau de financement : un outil composant l’EPRD. Sa place dans l’analyse financière

- Cas pratiques 

Journée 3 (7H00 – 9H30/17H00)
Elaborer et analyser l’EPRD     :  
Le plan pluriannuel de financement normalisé du secteur médico-social : analogies avec le PGFP
(plan global de financement pluriannuel)
Présentation détaillée de l’EPRD : la mise en évidence de la grille de lecture et d’analyse de la
situation économique globale de la structure
L’articulation des différentes composantes de l’EPRD :

- Le résultat

- Le passage du résultat à la CAF

- Le tableau de financement

- Le Besoin en fonds de roulement (BFR)
Méthodologie d’élaboration pratique de l’EPRD
Elaboration du  PGFP (plan global de financement pluriannuel) : une annexe de l’EPRD
Exercices et cas pratiques réalisés avec les participants pour comprendre les techniques et la
méthodologie pratique d’élaboration de l’EPRD

Journée 4 (7H00 – 9H30/17H00)
Optimiser la démarche CPOM – Articuler les enjeux financiers et qualité

- Les enjeux et les points de vigilance du CPOM en EHPAD

- Optimiser  la  méthodologie  d’élaboration  du  CPOM  en  fonction  des  objectifs  de
l’établissement.

- L’approche qualité dans le cadre du CPOM

- L’articulation avec le projet d’établissement, les évaluations internes et externes dans une
approche « communication »

- Les  possibilités  –  voire  les  stratégies  dans  certaines  situations  –  d’orientation  de  la
démarche et des discussions CPOM

- Les points clés actuels du diagnostic partagé

- La gestion des risques : les tendances fortes actuelles

- La formalisation du CPOM articulant volet financier et qualité : exemples

- La  formalisation  de  la  démarche  d’amélioration  continue  de  la  qualité  pour  mettre  en
cohérence les différentes démarches

Profil de formateur     :  
Directeur d’EHPAD (diplômé de l'ESCP Direction financière et management stratégique) 

Moyens et methodes pedagogiques     :   
Alternance  d’exposés  et  d’échanges  interactifs  s’appuyant  sur  les  questions  et  l’analyse  des
pratiques des participants 
Exercices, cas pratiques et études de cas
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Modalités d’évaluation     :  
Les acquisitions des participants s’exprimeront à travers des études de cas, des exercices 
spécifiques ainsi que des questionnements oraux.

Chaque participant sera «également invité à évaluer la qualité des enseignements à travers une 
grille d’évaluation et un tour de table en fin de formation.

Moyens techniques     :  
Salle standard de formation incluant vidéoprojecteur et documentations spécifiques – clés USB 
remises aux participants
Les lieux de formations ainsi que leur accès seront précisés lors de la convocation qui interviendra
4 semaines avant le déroulement du stage.

114



Mettre en œuvre la démarche qualité dans le secteur gérontologie

Durée     :   3 jours (9H30/17H00)

Public concerné     :   Cadres du secteur médico-social et sanitaire
Ce stage permet de valider le bloc 5 de compétences menant au titre de niveau 1 Manager 
d’établissements gérontologiques.
Titre enregistré au RNCP (code RNCP 26974 - code NSF 330) au Niveau 1 (J.O. du 26/09/2016).

Pré-requis     :  
Exercer des fonction d’encadrement en ESMS depuis 6 mois révolus.

Objectifs     :  
Les compétences validées lors de cette formation sont les suivantes :
-Savoir structurer la démarche qualité dans son établissement  dans chacun des services: du 
concept à la concrétisation
-Savoir évaluer et mettre en place les actions correctrices 

• Appliquer la  méthodologie de projet, utiliser des outils, des référentiels pertinents et une 
stratégie participative 

• Appliquer les méthodes d’analyses (arbre des causes), utiliser vos supports internes et 
autres outils d’évaluation, rendre lisible les résultats, prioriser les actions, organiser avec 
stratégie le déploiement de la démarche. Savoir communiquer, diffuser et réactualiser.

Programme :
J1 : Définition de la qualité en EHPAD dans le secteur des soins, de l’hôtellerie, de la restauration, 
de l’animation, de l’administration, de la maintenance, de la sécurité et de l’hygiène, dans la 
gestion des ressources humaines, dans la communication en interne et en externe etc.. 

• Création d’un référentiel, définition des priorités 

J2 : choisir deux items : rédiger le projet de référence en posant les objectifs globaux et 
spécifiques et décliner un plan d’action global 
Faire l’inventaire des difficultés rencontrées  au quotidien, des écarts par rapport au référentiel, 
chercher les causes, les conséquences, définir les actions  correctrices ciblées. 

J3 : Mettre en place une stratégie d’action et de communication : se faire comprendre, impliquer, 
déléguer, missionner, communiquer, diffuser…
Conduire une réunion, lever les objections,   impliquer l’encadrement et utiliser les mêmes outils 
méthodologiques, créer des outils de références en interne en fonction des besoins et des 
compétences à votre disposition, rédiger comptes rendus, argumentaires et articles, savoir rendre 
compte,  responsabiliser les personnels, communiquer lors des CVS 

Méthode pédagogique     :  
Alternance d’exposés et études de cas.
Analyses de situations.

Evaluation     :  
A l’issue de ces trois journées de formation, le candidat rendra un document de 5 pages dans une 
mise en forme soignée,  sur l’item de son choix :
Page 1 : Nom, Prénom, poste, année, titre …
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Page 2 : Rédaction du projet : projet général au projet spécifique dans l’établissement : ses 
objectifs, la qualité attendue,  les items retenus (pourquoi) en veillant à appliquer les méthodes de 
communication apprises lors de la formation : titre synthétique et « parlant »
Page 3-3 bis- 3 tierce : tableau d’analyse des problématiques, recherches  des causes, des 
conséquences, des actions correctrices  possibles
Page 4 : schémas stratégiques d’amélioration de la qualité selon les intervenants et/ou les 
catégories de personnels et les problématiques rencontrées (missions spécifiques…) 
Page 5 un  exemple d’outil d’évaluation à mettre en place  en rapport avec l’item choisi et les 
problématiques rencontrées. 

Matériel nécessaire pour les participants:
-ordinateur  
-clé USB
-référentiels évaluation interne ou externe si possible
- supports informatiques et papiers  des CODIR, COVIRIS, FEI, DARI, exemple protocoles soins , 
procédures administratives , fiches de tâches, fiches de poste as, ash, IDE, IDEC, MEDEC etc..

Profil du formateur     :  
Directeur d’EHPAD - Formateur
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Entretiens d’évaluation – Entretiens professionnels     :   
Articuler les deux démarches et répondre aux obligations

Durée : 2 jours

Public : 
toute personne amenée à pratiquer ces entretiens en EHPAD/SSIAD.

Objectifs
Maîtriser le cadre et les enjeux distincts de l’entretien d’évaluation et de l’entretien professionnel
Optimiser l’articulation des deux démarches tout en répondant aux obligations
Anticiper certaines difficultés inhérentes à ces démarches afin de les éviter
Savoir préparer, mener et formaliser un entretien

Programme

Entretiens d’évaluation et entretiens professionnels : apports, objectifs et spécificités de ces deux 
démarches distinctes

Maîtriser le cadre des différents types d’entretiens – Les obligations en matière d’entretiens 
professionnels

Les enjeux relatifs à la mise en place des entretiens – d’évaluation et professionnels – dans le 
secteur médico-social 

La place de ces entretiens dans la politique de Gestion des Ressources Humaines – 

Les évolutions notables dans ce domaine, les apports et les difficultés rencontrées

Repérer les enjeux stratégiques pour la structure afin de définir les orientations de mise en place –
ou de réorientation – des entretiens d’évaluation et des entretiens professionnels

Maitriser les différentes possibilités pour articuler et optimiser les deux démarches : présentation 
des choix possibles, de leurs avantages et de leurs limites en fonction des objectifs et du contexte 
de l’établissement

Définir préalablement chaque phase de la démarche :
 La préparation de l’entretien : par le professionnel qui le conduit (informations à recueillir, 
réflexions à mener) et par le collaborateur concerné 
 La conduite de l’entretien : en définir l’orientation afin de choisir la méthodologie et les 
outils
 La formalisation du compte rendu : les points de vigilance

Les choix de la méthodologie et d’élaboration des outils :
 Des notions à clarifier et des questions essentielles à se poser avant de s’engager dans la 
démarche (afin d’éviter les difficultés ultérieures)
 Les différents types d’outils envisageables, leurs spécificités, leurs apports et leurs limites
 Choisir et/ou construire les outils adaptés – dont le guide d’entretien – en fonction des 
orientations retenues
 Les facteurs clés de succès, les pièges à éviter

Conduire et réussir un entretien :
 Des conditions à respecter et des erreurs à ne pas commettre
 Les différentes étapes d’un entretien 
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 Les postures et les techniques de conduite des entretiens favorisant la qualité des 
échanges – La bonne utilisation des outils

 L’art du questionnement et de la reformulation, une compétence majeure du professionnel 
qui mène un entretien 

 Fixer des objectifs, prévoir des actions dans le cadre des échanges… : les points de 
vigilance

 Gérer les éventuels désaccords survenant au cours d’un entretien
 Exercices, analyse de cas concrets, mises en situation pour illustrer ces apports techniques

La formalisation des comptes rendus : les choix et les options possibles

Les suites de l’entretien : 
 Procéder au suivi des objectifs et des actions définis
 Anticiper et éviter d’éventuelles problématiques

Méthode pédagogique
Alternance d’exposés, d’échanges interactifs s’appuyant sur l’analyse de cas concrets, des 
pratiques et des situations rencontrées par les participants 
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Formation individualisée à distance :
Comment faire un bon usage du management en situation d’urgence…

Ce stage de formation-accompagnement est prévu sur site par modules de 2H00 environ 
(durée : 21H00 soit 3 jours).
C’est une formation individuelle à distance.
(L’apprenant est sur son lieu de travail, le formateur peut être « au bout du monde ».)
Il comprendra des études de cas et réflexions par échanges de mails ainsi que des 
entretiens au téléphone ou par visioconférence (de type skype).

PRINCIPES GENERAUX :
Chaque encadrant est unique, chaque membre d’une équipe aussi.
Il s’agit donc bien de travailler sur la singularité de chaque manager afin de produire un bon usage 
de l’encadrement des équipes dans les situations «     de crise     ».  
Lutter contre le temps est une guerre perdue d’avance : elle conduit à la dépendance et au 
ressentiment…
La maîtrise du tempo s’avère donc une ressource indispensable pour chaque manager. 
L’acceptation de l’incertitude doit également devenir une vertu managériale incontournable.
C’est à cela que nous voulons nous employer.

LE CONTEXTE :
Les établissements connaissent bien les situations d’absentéisme qui génèrent quelquefois des 
niveaux de stress élevés dans les services.
Les encadrants pensent que le niveau de stress des équipes ne devrait pas impacter la relation 
avec les résidents…
Toutefois, ce n’est malheureusement pas toujours le cas…
Cela attriste et culpabilise l’ensemble des acteurs… 

LES OBJECTIFS :
Comment faire décroître le niveau de stress élevé des équipes (généré notamment par 
l’absentéisme?)
Comment, amener chaque soignant*, à être apaisé et bienveillant envers les résidents au cours de
ces épisodes ?
* L’on sait que certaines personnalités sont plus singulières que d’autres…et nécessitent un travail
plus approfondi…
Comment accroître la connivence entre les équipes et les résidents lorsque la charge devient plus 
lourde ?

PUBLIC : 
Directeurs et Directeurs Adjoints d’EHPAD ou SSIAD, Médecins coordinateurs, IDEC, Cadres 
supérieurs et Cadres de santé oeuvrant en secteur médico-social… et plus généralement tout 
encadrant du secteur.

PROGRAMME :
La relation entre le soi et le temps « oppressant » vécu par certains…
Les conséquences négatives du stress sur certains membres des équipes peuvent-elles être 
modifiées et servir de levier bénéfique pour une organisation ?
Comment transformer les « menaces ressenties » en « défis apaisants » ?
Un tout petit peu de théorie : Qu’est-ce que le temps ? Pourquoi est-il perçu aussi différemment ?
Comment faire du temps «     rétréci     » un allié des résidents plutôt qu’un ennemi des équipes     ?  
Comment « éradiquer » un discours sur le manque de temps et de moyens qui ne permettraient 
pas de « bien traiter » les résidents ?
Comment négocier une relation particulière entre les équipes et les résidents lors d’une montée en
charge inopinée (principe des temps « verts », « orange » et « rouges ») ?
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Quels principes doit appliquer l’encadrant pour amener les résidents à jouer un rôle bienveillant 
voire protecteur avec les équipes (inversion du jeu relationnel et responsabilisation de tous les 
acteurs)
Comment établir une « stratégie de bienveillance » partagée par tous au cours de ces situations ?
Comment la décrire, comment impliquer les acteurs et les faire adhérer authentiquement ( et non 
pas du bout des lèvres pour le « bien des résidents ») ? 
Comment la « fabriquer » avec les équipes et la faire évoluer en capitalisant sur le facteur temps ?
Comment gérer l’incertitude liée à ces changements ?
Comment établir régulièrement des règles de « compensation festive » avec les résidents et les 
équipes pour « marquer le coup » ?
Un peu de théorie : Grandes et petites organisations (du CHU à l’EHPAD, du grand groupe privé à
la « maison familiale »…) : des cultures différentes à unifier dans certaines actions ?

METHODES PEDAGOGIQUES :
Au préalable, une analyse des particularités du service ou de l’établissement sera utile.
Peu d’exposés magistraux : les contenus seront d’avantage administrés par mail avec quizz de 
mémorisation.
Beaucoup d’études de cas et simulations rendront les contenus opérationnels et permettront de 
créer de « nouveaux réflexes » dans les équipes.
Ce stage appellera probablement certains participants à repenser certaines points de vues et 
certaines pratiques (dans la bonne humeur). 

L’intérêt de ces formations sur site par durées réduites permet d’appliquer instantanément 
et de valider l'efficacité ou la pertinence des enseignements reçus.

Il est également possible de proposer un stage présentiel sur ce thème en version INTRA 
ETABLISSEMENT (nous contacter).

POUR CHAQUE FORMATION, UN ENTRETIEN PREALABLE AU TELEPHONE EST 
INDISPENSABLE.
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Construire un projet de management  en situation d’urgence…

Ce stage de formation existe :

en version intra-établissement pour les équipes encadrantes (une mutualisation entre 2 ou 
3 établissements est possible)

en version inter-établissements 

Sa durée est de 3 jours consécutifs (21H00/personne – 9H30/17H00).

PRINCIPES GENERAUX :

Chaque encadrant est unique, chaque membre d’une équipe aussi.
Il s’agit donc bien de travailler sur la singularité de chaque manager afin de produire un projet 
d’encadrement des équipes dans les situations «     de crise     »   (absentéisme, impact des GHT, baisse
des dotations, nouvelles normes ou pratiques,…)

Lutter contre le temps est une guerre perdue d’avance : cela conduit à la dépendance et au 
ressentiment…

Socrate disait qu’il est préférable de savoir que l’on ne sait pas (tout) plutôt que de croire que l’on 
sait. L’acceptation de l’incertitude pour soi et autrui est donc incontournable.
 
Créer puis aider à se développer des visions partagées aboutissant à des pratiques 
communes et qui engagent la responsabilité de chacun, tel est l’enjeu de ce stage.
L’ensemble des enseignements et les 10 études de cas doivent amener chacun(e) à la 
création d’un projet de management en situation d’urgence.

LES OBJECTIFS :

Comment faire décroître le niveau de stress élevé des équipes ?
Comment, amener chaque soignant, à être apaisé et bienveillant envers les résidents au cours de 
ces épisodes ?
Comment accroître la connivence entre les équipes et les résidents lorsque la charge devient plus 
lourde ?
Comment amener les équipes à être bien-traitantes envers elles-mêmes ?
Quels trucs et astuces pour ramener chaque membre de l’équipe de l’individuel au collectif et du 
pluriel au singulier ?
Comment rédiger un projet de management en situation d’urgence ?

PUBLIC : 

Directeurs et Directeurs Adjoints d’EHPAD ou SSIAD, Médecins et Gériatres coordonnateurs, 
IDEC, Cadres supérieurs et Cadres de santé en secteur sanitaire et médico-social… et plus 
généralement tout encadrant du secteur.

PROGRAMME :

1- Le premier travail sur le sens du collectif     : d’abord comprendre et élargir sa vision (du   
manager vers les équipes)

La relation entre le soi et le temps vécu par certains comme oppressant…
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Les conséquences négatives du stress sur certains membres des équipes peuvent-elles être 
modifiées et servir de levier bénéfique pour une organisation ?

Un tout petit peu de théorie : 
Qu’est-ce que le temps ? Pourquoi est-il perçu aussi différemment ?
Qu’est-ce que l’intra-bientraitance dans les équipes ? 
Est-ce plus que de la sollicitude, moins que de la bienveillance ou que de l’affection ? Comment 
créer un sentiment d’attachement collectif sans complaisance ni culpabilité ? 
Comment le manager peut-il ramener chacun lorsque nécessaire à élargir sa vision ? Peut-on 
créer un PVI pour chaque membre d’une équipe ? Dans quel but ? Avec quels moyens ?

1ere étude de cas : 
Objectif : avoir un point de vue global sur l’urgence et l’énoncer efficacement
A- L’art de savoir évoquer ces sujets en présence des équipes.
B- L’art de remettre en cause l’obsession de réduire l’incertitude
C- Peut-on faire bon usage de caractéristiques personnelles (orgueil, arrogance, narcissisme, 
paternalisme,…) ?
D- L’intelligence collective et l’incertitude : quelles complémentarités ?

2- Les outils du marketing pour le Manager     :  

Tordre le cou aux idées reçues : un groupe a t-il besoin d’un leader ou d’un coach ou d’un 
manager ? (notion de maturité émotionnelle des groupes)
Pourquoi segmenter son équipe comme l’on segmente sa clientèle ? 
(la communauté des rebelles, la communauté des taiseux, la communauté des bienveillants, la 
communauté des influents, etc… : saisir les spécificités des sous-groupes afin d’agir en 
conséquence)
Les arrière-pensées collectives et individuelles : leur prégnance et leurs conséquences…

2e étude de cas : 
Objectif : Connaître, comprendre, formuler et réagir opportunément
A- Savoir formuler les réticences profondes et leurs conséquences face aux équipes…(fonction 
compréhension empathique du manager)
B- Les différents charismes des membres d’une équipe (Amicalité ou Identification)
C- Les menaces ressenties par le manager en situation d’urgence

Comment le manager peut-il créer des désirs de connexion dans la communauté globale des 
soignants lors des moments difficiles ?
Comment faire émerger cette intra-bientraitance à partir d’un historique commun ?  
La réactualisation des individus-managers (visite guidée des croyances sociales qui définissent 
parfois les convictions ou les réactions des managers)

3e étude de cas : 
Objectif : établir des plans d’actions, réfléchir, élargir les possibilités
A- Comment faire ressentir la nécessité d’une empathie plus forte en situations difficiles ? Dans 
quel but ? Avec quels moyens ?
B- Comment exploiter les éléments du projet de vie individualisé des équipes ? 
C- La légitimité de l’autorité du manager dans ce contexte

3- Les méthodes, les savoir-faire du manager     :  

Aller plus loin avec l’équipe : de l’appartenance au groupe vers sa sédimentation…
(l’appartenance est passive, la sédimentation active)
Comment faire de l’écoute, de la compréhension, de la maîtrise de la frustration individuelle de 
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chaque membre une pratique usuelle ? 
Comment faire du temps «     rétréci     » un allié des résidents plutôt qu’un ennemi des équipes     ?  

4e étude de cas : 
Objectif : Formuler, influer sans influencer, préciser une vision globale de la relation d’aide
A- Savoir évoquer le sentiment d’urgence et ses conséquences (création de métaphores 
personnelles)
B- Formuler les attentes de soutien des équipes (qui ne reposent pas uniquement sur le manager)
C- Repenser la relation d’aide en y incluant la responsabilité de tous les acteurs

Comment relativiser un discours sur le manque de temps et de moyens qui ne permettraient pas 
de « bien traiter » les résidents ?

5e étude de cas : 
Objectif : Réfléchir à l’essentiel, faire de la communication une ressource partagée 
A- Pourquoi la rationalisation ne fonctionne-t-elle pas en situation d’urgence ?
B- Comment susciter ou faire adhérer sans vouloir convaincre ?
C- L’omniprésence du déclin et de la mort en secteur gérontologique : un facteur aggravant ?

Comment négocier une relation particulière entre les équipes et les résidents lors d’une montée en
charge inopinée (principe des temps « verts », « orange » et « rouges ») ?

6e étude de cas : 
Objectif : Décrire des étapes et organiser un projet immatériel
Co-construire le projet relationnel d’une équipe en situation d’urgence
A- Par où commencer ?
B- Quelles étapes ?
C- Quelle évaluation ?

Quels principes doit appliquer l’encadrant pour amener les résidents ou les patients à jouer un rôle
bienveillant voire protecteur ou complice avec les équipes (inversion du jeu relationnel) ?

7e étude de cas : 
Objectif : Maîtriser les techniques d’incitation (à partir de ce que l’on est) et mieux connaître les 
situations de paradoxe du management
A- Comment utiliser les principes de l’incitation ? 
B- L’irrationnel dans les organisations fortement structurées (atout ou faiblesse) ?

Quels trucs et astuces pour ramener chaque membre de l’équipe au collectif (non seulement en 
réunion mais dans les activités quotidiennes) ?

8e étude de cas : 
Objectif : Rattacher chaque membre d’une équipe au collectif et réfléchir « au loin »
Créer des objets de connexion au réel pour l’équipe 
A- Comment matérialiser le sentiment de cohésion pour une équipe ?
B- Les petits complices du quotidien (actés dans le PVI de l’équipe)
C- Le bonheur pour les Nuls en EHPAD

Comment établir régulièrement des règles de « compensation festive » avec les résidents et les 
équipes pour « marquer le coup » ? Et quelles règles de cohésion hors champ de l’activité ?

9e étude de cas : 
Objectif : organiser et faire vivre des temps sociaux apaisés
Création ou adaptations de rituels sociaux (gamification : le processus du jeu au service de la 
résolution de problèmes dans les groupes sociaux)
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10e étude de cas : 
Objectif : Mise en forme définitive du projet
A- Intégrer la synthèse des 9 études précédentes dans le projet « Management en situation 
d’urgence »
B- Prévoir les impondérables
C- Prévoir des adaptations nécessaires et un plan B (espérer le meilleur mais se préparer au pire)

METHODES PEDAGOGIQUES     :  

Quelques exposés magistraux…

10 études de cas et simulations rendront les contenus opérationnels pour de «     nouveaux   
réflexes     » dans les équipes.  
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Optimiser l’élaboration d'un   projet d’établissement ou de service  

Objectifs :

Élaborer  de  façon  efficiente  un  projet  d’établissement  qui  répond  aux  tendances  et  attentes
actuelles.

Définir une méthodologie optimisée, qui réponde aux objectifs et contraintes des structures pour : 
- Permettre un travail et une réflexion approfondie, avec mise en forme dans le document finalisé.
-  Éviter  le  risque  de  « surdimensionnement »  de  la  démarche.   En  effet,  si  elle  doit  être
significativement participative pour permettre un véritable travail de fond pertinent, la mobilisation
des équipes de professionnels ne doit pas risquer d’impacter négativement le bon fonctionnement
et l’organisation au quotidien de la structure.

Programme :

Jour 1
- Présentation des caractéristiques d’un projet d’établissement répondant aux recommandations
de l’ANESM.
-  Les  tendances  actuelles  en  matière  de  projet  d’établissement :  les  attendus  des  acteurs
(autorités de contrôle et de tarification, évaluateurs externes…).
- Les facteurs clés de succès afin que le projet d’établissement soit : un outil de pilotage et de
management, un outil de positionnement et de communication.
- Les points de vigilance et les facteurs de risques sur le plan de méthodologique : les différents
choix possibles ainsi que les arbitrages à réaliser.

Jour 2
- Définition et déclinaison opérationnelle de la méthodologie retenue.
- La mise en place du comité de pilotage : enjeux, rôle, composition et fonctionnement.
- Les outils de traçabilité et de formalisation de la démarche à mettre en place.
- Les modalités de participation des professionnels : les groupes de travail.
-  Les modalités  d’association  des usagers :  plusieurs  possibilités  envisageables  (avantages et
limites de chaque formule).
- Le choix des thèmes et points incontournables à traiter dans le projet d’établissement : enjeux
actuels et arbitrages.
- Principes d’élaboration des outils : guides d’entretien et d’animation des réunions des différents
groupes.
- Points clés concernant l’élaboration de la synthèse du projet d’établissement, dans une logique
« communication ».

Jours 3  et 4
Sous la forme d’exercices, d’ateliers, et de temps d’échanges encadrés entre participants     :  
- Élaboration des plans et plans détaillés des projets d’établissements adaptés aux spécificités de
chaque structure et aux attentes actuelles (autorités et évaluateurs externes).
- Réflexion pour définir et retenir – pour chaque partie – les points clés à aborder pour répondre
aux attentes actuelles.
- Choix et définition précise de la méthodologie adaptée pour traiter ces points, de façon la plus
opérationnelle, optimisée et efficiente, dès la fin de la formation.
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Modèles Pathos

Objectif     :  
Actualisation des connaissances relatives au modèle PATHOS

Public concerné     :  
Directeurs et Adjoints d’EHPAD / Médecins coordonnateurs / Idec / Ider/ et Cadres de santé, IDE, 
Psychologues, Paramédicaux : Kinésithérapeutes et Psychomotriciens

Pré-requis     :   aucun autre que les fonctions ci-dessus mentionnées

Lieu de la formation     :   voir calendrier ou sur site (si formation intra)

Durée     :   1 jour (7H00)
Horaires : 9H30/17H30

Programme     :  
Apports  théoriques
Principaux concepts et principes de codage
Notion de soins requis un jour donné
50 états pathologiques, 12 profils de stratégies thérapeutiques, 8 postes ressources
Evaluation de la personne âgée à l’aide d’outils validés
Codage de la prévention
Traçabilité des informations dans le dossier du résident
Complémentarité et incohérences AGGIR/PATHOS

Méthodes pédagogiques     :
Atelier interactif
Etudes de cas cliniques
Exemples d’analyses et de  cotations
Financements
Difficultés rencontrées

Modalités d'évaluation     :  
Mise en situation

Moyens techniques
Salle de réunion – chaque participant peut être équipé d’un PC ou smartphone ou tablette ou 
cahier.
Pour les stages intra : pas d’outils informatiques spécifiques (mais un logiciel informatique de soins
en EHPAD est un grand plus)

Profil du formateur     :  
Médecin coordonnateur 

126



EHPAD : Quels recours en cas d’impayés ?     

Public visé par la formation et pré-requis : 
Personnel administratif – personnel d’encadrement 
EHPAD 
Absence de prérequis 

Objectifs de la formation : 
- Connaître le fonctionnement de l'aide sociale 
- Adopter une méthodologie pour garder le dialogue et éviter le conflit 
- Donner une information complète des différentes aides sociales possibles 
- Prévenir les impayés 
- Proposer un système de recouvrement à l’amiable ou contentieux 

Contenus et déroulés de la formation : 
- Introduction – Présentation des objectifs – présentation du programme 

1/ Les types de dépenses pour une prise en charge en EHPAD 
  Les frais de soins 
  Les prestations relatives à la dépendance 
  Les frais d’hébergement 
  Les impacts de la réforme des EHPAD 

2/ Rechercher une solution à l’amiable 
  Engager un dialogue avec le résident et/ou ses représentants 

3/ Les aides financières disponibles 
  L’aide personnalisée à l’autonomie (APA) 
  L’aide personnalisée au logement (APL) 
  L’aide sociale par le Conseil Départemental 
  Réduction des impôts sur le revenu pour les frais de séjour en EHPAD 
  L’exonération de taxe d’habitation et de taxe foncière 

4/ Faire appel aux obligés alimentaires 
  Définition de l’obligation alimentaire 
  L’étendue de l’obligation alimentaire dans le schéma familial 
  Sanction en cas de non-respect de son obligation alimentaire 
  La solution d’un acte de cautionnement solidaire à l’admission du résident 

5/ La procédure d’expulsion 
  L’interdiction d’expulser sans l’intervention d’un juge 
  Procédure avec intervention d’un huissier de justice 

Moyens et  méthodes pédagogiques : 
Brainstorming en début de formation dans le but de recenser les idées des stagiaires sur le thème abordé, 
support Powerpoint, mises en situation inspirées de cas jurisprudentiels, articles de presse / faits d’actualité 
en rapport avec la thématique de formation, échanges d’expériences vécues avec le formateur et entre 
stagiaires, travaux en sous-groupes sur les bonnes pratiques professionnelles, quiz « façon questions pour un 
champion » à la fin de chaque session de formation afin de recenser les connaissances acquises par les 
stagiaires, tour de table en fin de formation 
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Moyens techniques : 
Chaque participant se verra remettre l’intégralité des cours papier du formateur présentant l’ensemble des 
aspects théoriques abordés ainsi qu’une bibliographie associée. 

Evaluation de la formation : 
Questionnaire d’évaluation des connaissances 

Qualité du ou des formateurs : 
Consultante en droit de la santé et médicosocial 

Durée de la formation et modalités d’organisation : 
1 jour – 7 heures 
9 h00 – 12h30/ 13h30 – 17h00 
Formation en présentiel 
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