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1APFS CATALOGUE FORMATIONS

APFS – Alsace Pro Form Santé – organisme de formation d’audit et de conseil, a vu le jour 

au printemps 2013.

Professionnels de santé, experts dans le domaine de la santé et du management, nous 

proposons des modules pédagogiques destinés aux salariés des établissements sanitaires, 

médico-sociaux, des sociétés de transport des patients, des services à la personne et des 

intervenants libéraux.

Nous attachons une attention toute particulière à la promotion des compétences locales.

Aujourd’hui, nous bénéficions d’un important réseau de professionnels, issus de divers 

milieux. 

À ce jour, plus de 25 formateurs en activité sont investis auprès de notre l’organisme.

Nous souhaitons vous faire bénéficier au mieux de leurs compétences à travers les formations 

que nous vous proposons.

Yolande Mahr – Présidente

Céline Grabherr – Responsable pédagogique

Notre objectif :  
vous accompagner  
dans l’optimisation 
de vos talents. 
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Nos missions

Notre stratégie  
pédagogique

L’équipe pédagogique d’APFS propose des formations en vue d’améliorer ou de compléter les 

connaissances des professionnels de santé, du domaine sanitaire et médico-social et des services à la 

personne et des sociétés de transport des patients.

Notre culture pédagogique repose sur la capitalisation des savoirs fondamentaux et des savoir-faire 

pédagogiques. Cette expertise est construite sur les retours d’expériences des consultants.

Pour acquérir et construire de nouvelles compétences, chaque stagiaire a besoin d’être acteur de sa 

formation.

Les formateurs d’APFS sauront les accompagner en leur transmettant leurs méthodes, en partageant leurs 

outils, et en transférant leurs compétences.

Une analyse des besoins  

de l’entreprise et des stagiaires

Un accompagnement 

humain

Une conception pédagogique 

structurée

Une durée de formation 

adaptée

Une technologie 

appropriée 

Une évaluation de la satisfaction 

de chaque stagiaire
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Nos formateurs

Experts confirmés  des domaines dans lesquels ils interviennent, en conseil et en formation, les 

formateurs exercent ou ont tous exercé des responsabilités de premier plan en entreprise.

Personnes de terrain, ils partagent avec vous leur expérience et vous apportent des solutions 

immédiatement opérationnelles, grâce à la diversité de leur formation initiale, de leur cursus 

professionnel, et des secteurs d’activité dont ils sont issus.

Professionnels, mais surtout hommes et femmes de convictions, les formateurs partagent nos valeurs ; 

ils ont la même passion de l’autre et le désir de le faire progresser.

Experts en pédagogie, ils maîtrisent les mécanismes d’appropriation, d’apprentissage et de conduite du 

changement.

INTERVENANTS

CADRES  
DE SANTÉ  

SPÉCIALISÉS EN :
Coordination  

des réseaux de santé

Chirurgie ambulatoire

Éthique

echerche clinique

ASSISTANTE 
SOCIALE

JURISTE

QUALITICIEN

PHARMACIEN

RESPONSABLE 
RESSOURCES 

HUMAINES

DIRECTEUR 
FINANCIER

MANDATAIRE 
JUDICIAIRE

ÉDUCATEURS 
SPÉCIALISÉS

DIRECTEUR 
EHPAD

DIRECTRICE 
IFSI INFIRMIERS 

SPÉCIALISÉS EN :
Plaies et cicatrisation

Pied diabétique

Soins palliatifs

Hygiène hospitalière

Douleur

MÉDECINS 
SPÉCIALISÉS EN :

Soins palliatifs

Douleurs, hypnose

Gérontologie

Addictologie
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Organisation & 
Informations Générales

Dates de formation, tarifs et demande d’inscription.
Pour toute demande de renseignement ou d’inscription, nous vous prions de ne nous contacter 

directement : 

contact@apfs.fr ou au 06 81 23 38 26

Pour les personnes qui s’inscrivent à titre individuel, notamment les libéraux, nous vous ferons parvenir 

un contrat individuel de formation ; pour les établissements, une convention de formation sera envoyée.

Ces documents nominatifs vous parviendront en double exemplaire, ils seront à nous retourner daté et 

signé. Votre inscription sera effective à réception des ces documents par l’organisme de formation.

Pour les libéraux, le règlement sera à joindre aux contrats signés. Il sera encaissé à l’issue de la formation.

Convocation.
Deux semaines avant la date de la formation, nous vous enverrons une convocation nominative qui vous 

confirmera le déroulement de la formation ainsi qu’éventuellement quelques renseignements 

complémentaires (lieu, consigne particulière…).

Attestation.
À l’issue de la formation, une attestation de suivi de formation sera remise à chaque participant libéral. 

Pour les stagiaires salariés, elle sera transmise directement à leur employeur.

Évaluation.
Au terme de la formation, le stagiaire l’évalue par écrit en remplissant un questionnaire « à chaud », il 

peut ainsi librement exprimer ses impressions.

Pour les stagiaires salariés, une copie de la fiche d’évaluation de la formation sera transmise à leur 

employeur.

INTER

ENTREPRISES Toutes nos formations inter-entreprises sont 
réalisables au sein de votre entreprise en intra. 

Sur simple demande, nous vous accompagnons dans le choix d’une formation adaptée à vos besoins. 
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Management / Organisation / Coordination

M1    LES BASES D’UN MANAGEMENT 
EFFICACE 2 JOURS

Objectifs généraux
L’objectif de cette formation est de permettre aux managers de s’inscrire dans une démarche qualité au service 

d’une stratégie d’entreprise, de garantir la cohérence de leur communication en développant leurs compétences 

managériales et de fédérer leurs collaborateurs autour du projet.

Objectifs pédagogiques
A l’issue de la formation, les stagiaires seront à même de :

Programme
Module 1 : Les principes du management :

 Gestion des plannings et des absences. (Travaux pratiques)

 Gestion des réunions d’équipe. (Travaux pratiques)

Module 2 : Le manager et la fonction RH :

(Travaux pratiques)

(Travaux pratiques)

Module 3 : Le manager et la fonction qualité :

Module 4 : Gestion des conflits :

Public concerné
Cadres, managers, responsables de services. 

Aucun prérequis nécessaire.
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 Objectifs généraux
L’objectif de cette formation est de permettre aux managers de s’inscrire dans une démarche qualité au service d’une 
stratégie d’entreprise, de garantir la cohérence de leur communication en développant leurs compétences managériales  
et de fédérer leurs collaborateurs autour du projet d’entreprise.

 Objectifs pédagogiques
À l’issue de la formation, les stagiaires seront à même de :

Appliquer  les valeurs de l’entreprise.

Amener  les collaborateurs à adhérer à la culture d’entreprise.

Adopter  le bon comportement managérial en fonction des situations rencontrées.

Gérer   le stress et les conflits.

obiliser  les ressources de leurs collaborateurs pour accélérer leurs performances.

 Programme

Module 1 :  Les concepts de base.

 démarche qualité en entreprise :

 Qualité externe : satisfaction des clients.

ualité interne : fonctionnement intérieur de l’entreprise.

 culture d’entreprise : vecteur de management, guide et outil de pilotage de l’organisation.

 projet d’entreprise : charte d’identité de l’entreprise.

 rôle du manager au sein de l’entreprise.

Module 2 :  Le cadre de communication inter personnelle :

 Les différentes  composantes du processus de communication.

 Les niveaux de communication.

 Les difficultés  liées à la communication et leurs conséquences.

 Les règles et principes d’une formulation efficace des messages.

 Apprentissage de stratégies efficace pour bien communiquer.   

Module 3 : Les principes du management :

 Se positionner en manager.

 Autodiagnostic, management situationnel et leadership.

Module 4 : Le développement de la performance managériale :

 Les leviers de la performance.

 La motivation.

 L’animation d’une équipe.

 La gestion des conflits  d’équipe. 

Module 5 :  Conduite d’entretiens (objectifs, recadrage, évaluation).

 Public concerné 
Les responsables d’équipe.

Aucun prérequis nécessaire. 

Management / Organisation / Coordination

M2    MANAGEMENT ET 
COMMUNICATION 3 JOURS
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Management / Organisation / Coordination

 Objectifs généraux
L’objectif de cette formation est de permettre aux professionnels de santé de s’impliquer dans le développement 

de la culture qualité de l’établissement à travers la pratique de l’audit.

Objectifs pédagogiques
A l’issue de la formation, les stagiaires seront à même de :

Programme
Module 1 : Contexte, cadre règlementaire :

Module 2 : L’étape préparatoire :

La conduite de l’audit :

Module 3 : Cas concrets.

Public concerné
Cadres, managers, responsables de services, toute personne susceptible de réaliser un Audit. 

Aucun prérequis nécessaire.

M3    AUDIT INTERNE, OUTIL 
D’AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ 2 JOURS
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 Objectifs généraux
La gestion des situations conflictuelles est un défi que doit relever tout manager au quotidien. 

L’objet de cette formation est donc d’apprendre aux stagiaires comment prendre un rôle actif dans la gestion du conflit 
et comment assumer leur responsabilité dans la résolution des problèmes.

 Objectifs pédagogiques
À l’issue de la formation, les stagiaires seront à même de :

 les caractéristiques de la situation conflictuelle. 

 Anticiper

 Identifier

 le conflit  en repérant les signes avant-coureurs.

 Utiliser les outils de gestion de conflits.

 Se servir des conflits pour améliorer les relations inter personnelles.

 Programme

Module 1 : Comprendre la situation conflictuelle à partir d’expériences vécues.

Module 2 : Découvrir comment se constitue un conflit : définition, différents types de conflit, sources et causes 
possibles, pour pouvoir l’anticiper et le prévenir.

Module 3 : Repérer les comportements du manager face au conflit :

 Auto diagnostic de personnalité.

Module 4 : Adapter ses attitudes et comportements face au conflit.

Module 5 : Affronter le conflit en utilisant les outils de communication, et de gestion du stress.

 Public concerné 
Cadres, managers, responsables de services.

Aucun prérequis nécessaire.

Management / Organisation / Coordination

M4    GESTION DE CONFLITS 2 JOURS
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 Objectifs généraux
L’entretien annuel d’évaluation constitue un outil stratégique de management au service de la performance individuelle et 
collective. La formation vise l’acquisition pour le manager d’une méthodologie d’évaluation de ses collaborateurs, et le 
développement de ses compétences managériales.

 Objectifs pédagogiques
À l’issue de la formation, les stagiaires seront à même de :

 Comprendre l’enjeu de l’entretien annuel pour tous les acteurs.

 Connaître les étapes clés de l’entretien annuel.

 Fixer clairement les objectifs.

 Maîtriser les techniques d’une communication efficace  permettant une relation constructive.

 Favoriser le développement des compétences de leurs collaborateurs.

 Programme

Module 1 : Les enjeux et objectifs de l’entretien annuel d’évaluation pour l’entreprise, le manager et le salarié.

 Définition et réglementation.

Module 2 : Les différentes étapes de l’entretien d’évaluation : entraînement en groupes et jeux de rôles.

 La définition des objectifs : les clarifier et les négocier.

 Cas pratiques sur la négociation d’objectifs, sur la mise en place des indicateurs de performance 
qualitatifs et quantitatifs.

Module 3 : Les outils d’une communication efficace favorisant la relation avec les collaborateurs.

Module 4 : Exercices à partir d’expériences :

 La posture du manageur : acquérir les comportements adaptés aux étapes de l’entretien.

 Mises en situation et jeux de rôles.

 Public concerné 
Cadres, managers, responsables de services.

Aucun prérequis nécessaire.

Management / Organisation / Coordination

M5    ENTRETIEN INDIVIDUEL ANNUEL 2 JOURS
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Management / Organisation / Coordination

 Objectifs généraux
La formation Interface Ville Hôpital est une des orientations nationales permettant de répondre au développement 
professionnel continu. Le développement d’une communication et d’une coordination efficace entre ces deux sphères 
permettra d’améliorer la qualité, la sécurité et la continuité des soins du patient.

 Objectifs pédagogiques
À l’issue de la formation, les stagiaires seront à même de :

 Améliorer la culture sécurité des soins.

 Développer la prise en compte de l’environnement du patient (familial, social, culturel, médical).

 Être sensibilisé au développement d’une communication et d’une coordination efficace  entre les différents  professionnels 
de santé (en amont et en aval) dans l’intérêt d’une prise en charge personnalisée de qualité.

 Programme

Module 1 :  Contexte.

 Aspect législatif.

Module 2 :  Les acteurs internes de la sortie.

 Les acteurs externes de la sortie.

Module 3 :  L’élaboration du projet de sortie.

Module 4 : La mise en place d’un processus de sortie.

 Public concerné 
Tout professionnel de santé intervenant dans le retour à domicile du patient.

Aucun prérequis nécessaire.

M6    INTERFACE VILLEHÔPITAL 2 JOURS
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 Objectifs généraux
Les transmissions ciblées, outils de traçabilité et de communication interprofessionnelle, favorisent la prise en charge de la 
personne soignée tout en répondant aux exigences de continuité des soins. 

 Objectifs pédagogiques
À l’issue de la formation, les stagiaires seront à même de :

 les caractéristiques et la finalité  d’une transmission ciblée.

 Choisir

 Définir

 Identifier

 et rédiger une transmission ciblée pour la rendre opérante.

 et utiliser un support de transmission ciblée spécifique  à son secteur.

 Programme

Module 1 : Définition et origine des transmissions ciblées.

Module 2 : Le raisonnement clinique.

Module 3 : Les composantes des transmissions ciblées.

 Plan de soins personnalisé.

 Diagrammes de soins et de surveillance.

 Cibles et macro-cibles.

 DAR.

Module 4 : Les spécificités par secteur d’activité.

 Le guide d’utilisation du dossier de soin.

 Public concerné 
Cadre de santé, infirmier, aide-soignant.

Aucun prérequis nécessaire.

Management / Organisation / Coordination

M7    TRANSMISSIONS CIBLÉES 2 JOURS
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Relations / Communication

 Objectifs généraux
L’objectif de cette formation est de permettre aux professionnels de comprendre le cadre dans lequel ils communiquent, 
d’identifier les obstacles à la communication ainsi qu’à leurs relations interpersonnelles et d’appliquer des stratégies 
concrètes pour améliorer leur communication et leurs relations.

 Objectifs pédagogiques
À l’issue de la formation, les stagiaires seront à même de :

 Appliquer les principes d’écoute et d’observation liés à la réception des messages.

 Mettre

 Identifier

 en œuvre les principes de formulation des messages émis.

 la notion de feed-back et son usage dans un contexte de communication.

 Savoir prévenir et résoudre certains problèmes de communication.

 Améliorer la qualité de leur travail à travers une communication réussie. 

 Maîtriser les principes d’une communication téléphonique.

 Programme

Module 1 :  Les différentes composantes du processus de communication. 

Module 2 :  Les niveaux de communication. 

Module 3 :  Les difficultés liées à la communication et leurs conséquences. 

Module 4 :  Les règles et principes d’une formulation efficace des messages. 

Module 5 :  Apprentissage de stratégies efficaces pour bien communiquer.

Module 6 :  La communication téléphonique :

 L’émission d’un appel : méthode C.R.O.C.

 La réception d’un appel : méthode PE.R.P.

Module 7 :  Le rôle des relations interpersonnelles dans le travail :

 Entre collègues de travail.

 Entre les soignants et les patients.

 Entre les soignants et les aidants.

Module 8 :  La communication, vecteur d’amélioration de la sécurité et de la qualité des soins. 

 Public concerné 
Tout professionnel soignant.

Aucun prérequis nécessaire. 

RC1    DÉVELOPPER UNE COMMUNICATION 
EFFICACE 2 JOURS
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 Objectifs généraux
L’objectif de cette formation est de permettre aux professionnels de prendre conscience de l’importance de la 
communication non-verbale dans les échanges, afin d’améliorer leurs aptitudes relationnelles.

 Objectifs pédagogiques
À l’issue de la formation, les stagiaires seront à même de :

 les différentes  techniques de communication.

 Observer

 Identifier

 le langage non verbal.

 Adapter leurs modes de communication en regard des besoins du patient.

 Repérer le rôle des émotions dans les échanges relationnels.

 Mettre en œuvre le langage par le toucher.

 Programme

Module 1 :  Le soin relationnel :

 Bases de la communication.

 Habilités et capacités.

Module 2 :  Techniques de communication :

 Écoute active.

 Relation d’aide.

Module 3 :  Écoute compréhensive dans la fin de vie :

 Conditions et pratique de l’écoute active dans un climat d’empathie.

 Présence, observation clinique.

 Notions d’émotions et la gestion des émotions, limites de l’empathie.

Module4:  La communication non verbale.

Module 5 :  Le toucher-langage et le toucher au cœur des soins :

 Contexte de soin où le toucher est langage.

 Le soin et le toucher-massage, initiation au toucher-massage de bien-être.

 Qualité de la relation dans « l’être ensemble ».

 Corps, messager de la souffrance. 

 Attitudes générant sécurité et confiance. 

Module 6 : Le langage du silence :

 Les non-dits.

 Les mécanismes d’adaptation.

 Public concerné 
Tout professionnel de santé.

Aucun prérequis nécessaire. 

Relations / Communication

RC2    COMMUNICATION VERBALE 
ET NON VERBALE 1 JOUR
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Relations / Communication

RC3    LA COMMUNICATION 
THÉRAPEUTIQUE 2 JOURS

Objectifs généraux
L’objectif de cette formation est de permettre aux professionnels de prendre conscience de l’importance de la 

communication non-verbale dans les échanges, afin d’améliorer leurs aptitudes relationnelles.

Objectifs pédagogiques
A l’issue de la formation, les stagiaires seront à même de :

Programme
Module 1 : Définir ce qu’est la communication ?

 

le patient avec sa personnalité, son histoire et son état clinique.

Module 2 : En quoi la communication peut-elle être thérapeutique ? ou ne pas l’être ?

 

Le visuel- l‘auditif- le kinesthésique- l’olfactif (VAKO).

Module 3 : Aborder les bases concernant les différents niveaux de communication :

Module 4 : La position à adopter en tant que soignant :

Module 5 : La juste distance et la qualité de la présence :

Public concerné
Tout professionnel intervenant auprès de patient/résident/usager.

Aucun prérequis nécessaire.
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 Objectifs généraux
L’objectif de cette formation est de permettre aux professionnels d’acquérir un comportement assertif, leur permettant de 
construire une relation de partenariat et de réduire la relation asymétrique soignant/soigné.

 Objectifs pédagogiques
À l’issue de la formation, les stagiaires seront à même de :

 un comportement assertif.

 les besoins et les attentes des patients à partir des outils de base de la communication.

 Situer

 Identifier

 Définir

 les difficultés  rencontrées par les soignants dans la relation.

 Améliorer la communication verbale et non verbale.

 Préciser les limites de la relation.

 Programme

Module 1 :  Les enjeux de la relation soignant-soigné :

 Le concept du patient pluriel (psychique, biologique, social).

 Le positionnement du soignant par rapport au soigné.

 Les niveaux relationnels.

 La prise en compte de la famille.

 Relation soignant / soigné et relation d’aide.

Module 2 :  Les socles d’une relation réussie :

 La connaissance pratique de la charte du patient hospitalisé.

 La posture du soignant et de l’équipe soignante.

 La

 Définir

 juste distance, l’influence  de la blouse blanche.

 les composantes d’une relation réussie : confiance,  respect… 

Module 3 :  Les modes de communication à développer :

 Se connaître et s’interroger sur ses motivations, ses croyances.

 Les bases de la communication interpersonnelle.

 Les techniques adaptées à la relation soignant / soigné.

 Développer un socle de confiance  et d’échange pour sécuriser le patient et sa famille.

Module 4 : Gérer les situations relationnelles difficiles :

 Comprendre le fonctionnement du patient et décrypter son comportement.

 Prendre du recul et adapter son comportement.

 Répondre aux attentes du patient tout en se préservant.

 Trouver des ressources relationnelles au sein de l’équipe de travail.

 Public concerné 
Tout public en contact avec des personnes âgées, dépendantes ou vulnérables.

Aucun prérequis nécessaire.

Relations / Communication

RC4    RELATION SOIGNANT SOIGNÉ 1 JOUR
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Relations / Communication

Argument pédagogique
« L’être humain est l’animal le plus émotif qui soit ». O.Hebb

Les émotions sont omniprésentes au travail comme dans la sphère privée : elles représentent une forme d’intelligence, 

une compétence reposant sur la conscience de soi et de ses propres ressentis et sentiments. 

Les émotions ont toute leur place au travail, elles sont des processus permettant de s’adapter aux changements 

environnementaux et aux enjeux sociaux.

Objectifs pédagogiques
A l’issue de la formation, les stagiaires seront à même de :

Programme
Module 1 : Mieux se connaître

Module 2 : Mieux s’écouter

 

détournées, les pathologies).

Module 3 : Mieux exprimer son ressenti et son besoin

Module 4 : Face à l’émotion de l’autre

Module 5 : Le stress

Public concerné
Tout public. 

Aucun prérequis nécessaire.

RC5    GESTION DES ÉMOTIONS ET 
DU STRESS 2 JOURS
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Ressources Humaines / Qualité / Gestion des risques

 Objectifs généraux
L’objectif de cette formation est de permettre aux professionnels d’encadrement de développer une politique de 
prévention des risques professionnels pour la mise en œuvre d’actions visant à préserver la santé, la sécurité des salariés, 
améliorer leurs conditions de travail, réduire le nombre et la gravité des accidents du travail et des maladies 
professionnelles.

 Objectifs pédagogiques
À l’issue de la formation, les stagiaires seront à même de :

 les différents  risques professionnels.

 Repérer

 Identifier

 les situations à risques.

 Mettre en place, des mesures de prévention.

 Rédiger le document unique.

 Programme

Module 1 Aspect règlementaire.

Module 2 Les différents risques professionnels :

 Sources.

 Définition.

 Symptômes.

 Facteurs de risques.

Module 3 Les mesures de prévention.

Module 4 Elaboration du document unique.

 Public concerné
Toute personne ayant une fonction d’encadrement.

Aucun prérequis nécessaire.

RHQ1    LES RISQUES 
PROFESSIONNELS 2 JOURS
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Ressources Humaines / Qualité / Gestion des risques

 

 Objectifs généraux
L’objectif de cette formation est de comprendre les concepts de maltraitance et de bientraitance, de repérer les facteurs 
qui augmentent le risque de maltraitance et adapter son attitude afin d’adopter une posture professionnelle au service 
d’une prise en charge de qualité.

 Objectifs pédagogiques
À l’issue de la formation, les stagiaires seront à même de :

 Repérer les situations de maltraitance.

 Adopter les conduites à tenir.

 S’approprier le concept de bientraitance.

 Mettre en œuvre une pratique réflexive pour se positionner dans la bientraitance.

 Programme

Module 1 :  Politique de santé :

 Plan de lutte contre la maltraitance et promotion de la bientraitance.

Module 2 :  Maltraitance : 

 concepts, typologie, épidémiologie.

  

 Comportements

 Définition,

 Profils victimes/profils maltraitants.

 victimes/ comportements maltraitants.

 Cadre légal.

Module 3 :  Bientraitance :

 concept, notions associées.

 Outils

 Définition,

 d’évaluation, Charte de bientraitance.

 Cas concret.

 Public concerné
Tout public en contact avec des personnes âgées, dépendantes ou vulnérables.

Aucun prérequis nécessaire.

RHQ2    LUTTE CONTRE LA MALTRAITANCE, 
PROMOTION DE LA BIENTRAITANCE 
2 JOURS
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 Objectifs généraux
Réduire les risques d’apparition de maladies professionnelles et lutter contre les accidents de manutention au travail tout 
en préservant le confort et le respect de la personne manipulée.

Revoir ensemble les procédures de manutention, prendre conscience des contraintes ergonomiques.

Trouver ensemble des solutions aux problèmes de manutention rencontrés par les professionnels. 

 Objectifs pédagogiques
À l’issue de la formation, les stagiaires seront à même de :

 Comprendre les mécanismes des TMS.

les risques liés à l’activité physique.

les facteurs de risques.

 Adapter les techniques de manutention en fonction des pathologies, du handicap ou de l’appareillage des patients.

 Mettre en place des actions de prévention.

 Programme

Module 1 : Rappels des grands principes de manutention.

Module 2 : Méthode de Manutention Manuelle des Malades.

Module 3 : Utilisation du matériel propre à chaque professionnel (Disque et planche de transfert, fauteuil 
roulant, brancard, MID…).

 Public concerné
Tout public en contact avec des personnes âgées, dépendantes.

Aucun prérequis nécessaire.

Un recyclage est proposé sur 1 journée pour les personnes ayant déjà suivi la formation initiale.

Ressources Humaines / Qualité / Gestion des risques

RHQ3    GESTES ET POSTURES 
FORMATION INITIALE 3 JOURS



 

 Objectifs généraux
S’approprier et maîtriser les techniques de bio-nettoyage et de manutention des charges inertes, afin de prévenir les 
risques d’apparition de maladies professionnelles, de lutter contre les accidents de manutention au travail.

 Objectifs pédagogiques
À l’issue de la formation, les stagiaires seront à même d’appliquer les grands principes de manutention, adopter des gestes 
et postures professionnels sécuritaires pour prévenir les TMS.

 Programme
Le programme débutera par un test de positionnement.

Module 1 : Aspect théorique :

 Rappels d’anatomie.

 Les différentes  pathologies.

 Les symptômes.

 Méthode de Manutention Manuelle des Charges. 

 Éducation gestuelle spécifique. 

Module 2 : Aspect pratique :

 Méthode de Manutention Manuelle des Charges.

 Utilisation du matériel propre aux agents techniques.

 Exercices de décontraction musculaire (stretching).

 Public concerné
Agents techniques. 

Aucun prérequis nécessaire.
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Ressources Humaines / Qualité / Gestion des risques

RHQ4    GESTES ET POSTURES 
SPÉCIFIQUE AGENT TECHNIQUE 1 JOUR
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 Objectifs généraux
L’objectif de cette formation est de permettre aux professionnels exerçant en EHPAD, d’acquérir des compétences en vue 
de maitriser le risque infectieux en EHPAD. 

 Objectifs pédagogiques
À l’issue de la formation, les stagiaires seront à même de :

 Maîtriser

 Identifier

 et appliquer la réglementation en vigueur.

 les risques.

 Mettre en œuvre les moyens de préventions nécessaires.

 Programme

Module 1 :  Contexte règlementaire.

 Organisation politique en France.

Module 2 :  Micro-organismes et voies de transmission.

Module 3 :  Gestion de l’environnement et de différents circuits.

Module 4 :  Gestion des soins.

Module 5 :  Gestion des risques.

 Public concerné
Tout professionnel exerçant en EHPAD.

Aucun prérequis nécessaire.

Ressources Humaines / Qualité / Gestion des risques

RHQ5    MAITRISE DU RISQUE INFECTIEUX 
EN EHPAD 3 JOURS
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Ressources Humaines / Qualité / Gestion des risques

RHQ6    DÉVELOPPEMENT D’UNE CULTURE 
QUALITÉ (2 JOURS)

Objectifs généraux
L’objectif de cette formation est de sensibiliser les professionnels de santé à la qualité et la sécurité des soins ainsi que 

dans la gestion des risques. Elle permettra d’appréhender les concepts et principes pour initier une démarche 

permettant d’améliorer la gestion des risques, en particulier grâce au développement d’une culture sécurité.

Objectifs pédagogiques
A l’issue de la formation, les stagiaires seront à même de :

Programme
Module 1 : Contexte, cadre règlementaire.

Module 3 : La certification HAS.

Module 5 : Déclaration des évènements indésirables graves.

Module 6 : Analyse d’un cas concret.

Public concerné
Tout public. 

Aucun prérequis nécessaire.



 Objectifs généraux
L’objectif de cette formation est de sensibiliser les équipes soignantes aux risques liés aux erreurs médicamenteuses 
évitables et de leur permettre d’intégrer une culture sécurité. 

 Objectifs pédagogiques
À l’issue de la formation, les stagiaires seront à même de :

 Situer le contexte règlementaire.

 Analyser les causes profondes de la survenue des erreurs médicamenteuses évitables.

 Utiliser les outils d’analyse des évènements indésirables.

 Programme

Module 1 : Contexte.

 Impact économique.

Module 2 : Cadre réglementaire.

Module 3 : Définition de la iatrogénie.

 Analyse des risques aux différentes étapes du circuit.

Module 4 : Informatisation du circuit.

Module 5 : Déclaration des évènements indésirables graves.

 Méthodes d’analyse à postériori.

 Déclaration du « presque accident ».

Module 6 :  Analyse d’un cas concret.

 Public concerné
Cadre de santé, infirmier, aide soignante, préparateur en pharmacie.

Aucun prérequis nécessaire.
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Ressources Humaines / Qualité / Gestion des risques

RHQ7    GESTION DES ÉVÈNEMENTS 
INDÉSIRABLES 2 JOURS
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Soins

 Objectifs généraux
L’objectif de cette formation est de permettre aux professionnels de prendre en charge de manière optimale tout patient 
présentant, ou risquant de développer, des escarres.

 Objectifs pédagogiques
À l’issue de la formation, les stagiaires seront à même de :

 les patients à risque.

 Mettre

 Identifier

 en œuvre les moyens de prévention.

 Évaluer l’évolution des plaies et ajuster le protocole.

 Prévenir les complications.

 Programme

Module 1 : Législation : le décret et la prescription infirmière.

Module 2 : Peau, plaie, mécanismes cicatrisation.

Module 3 : Outils d’évaluation.

 Prévention des facteurs de risques.

Module 4 : La plaie : évaluation des stades d’évolution et protocoles de soins adaptés.

 Dispositifs médicaux spécifiques.

 Complications possibles.

 Public concerné 
Infirmiers et aides-soignants.

Aucun prérequis nécessaire.

S1    PRÉVENTION ET SOINS 
D’ESCARRE 1 JOUR
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Soins

 

 Objectifs généraux
L’objectif de cette formation est de permettre aux professionnels de prendre en charge de manière optimale tout patient 
présentant, ou risquant de développer, des plaies du pied diabétique.

 Objectifs pédagogiques
À l’issue de la formation, les stagiaires seront à même de :

 les patients à risque.

 Mettre

 Identifier

 en œuvre les moyens de prévention.

 Évaluer l’évolution des plaies et ajuster le protocole.

 Prévenir les complications.

 Programme

Module 1 : Législation : le décret et la prescription infirmière.

Module 2 : Peau, plaie, mécanismes cicatrisation.

Module 3 : La neuropathie diabétique et ses conséquences.

 Prévention des facteurs de risques.

Module 4 : Les plaies : classifications, évaluation des stades d’évolution et protocoles de soins adaptés.

 Pied de Charcot.

 Mal perforant plantaire.

 Ulcères.

 Gangrène.

 La décharge du pied diabétique.

 Complications possibles.

 Public concerné 
Infirmiers, podologues.

Aucun prérequis nécessaire.

S2    PRISE EN CHARGE 
DU PIED DIABÉTIQUE 1 JOUR



 Objectifs généraux
L’objectif de cette formation est de permettre aux professionnels de prendre en charge de manière optimale tout patient 
présentant des ulcères veineux.

 Objectifs pédagogiques
À l’issue de la formation, les stagiaires seront à même de :

 les facteurs pré-disposants et les causes.

 Évaluer

 Identifier

 l’évolution des plaies et ajuster le protocole.

 Prévenir les complications.

 Programme

Module 1 : Législation : le décret et la prescription infirmière.

Module 2 : Peau, plaie, mécanismes cicatrisation.

Module 3 : Ulcère veineux, artériel ou mixte ?

 Prévention des facteurs de risques.

Module 4 : Ulcère veineux : phases d’évolution et protocoles de soins adaptés.

 Nécrotique.

 Fibrineuse.

 Bourgeonnante.

 Epidermisation.

 Peau péri-lésionnelle.

 Dispositifs médicaux spécifiques dont la contention.

 Complications possibles.

 Public concerné 
Infirmiers.

Aucun prérequis nécessaire.
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Soins

S3    PRISE EN CHARGE 
DE L’ULCÈRE VEINEUX 1 JOUR



 Objectifs généraux
L’objectif de cette formation est de sensibiliser l’ensemble des professionnels de santé et des aidants à la question de la 
dénutrition des personnes âgées afin d’apporter des réponses adaptées et personnalisées. Et ainsi, répondre à l’objectif 
prioritaire du Programme National Nutrition Santé 2011-2015. 

 Objectifs pédagogiques
À l’issue de la formation, les stagiaires seront à même de :

 les besoins nutritionnels spécifiques  de la personne âgée. 

 les signes cliniques et utiliser les outils de dépistage de la dénutrition.

 Mettre

 Identifier

 Définir

 en œuvre des stratégies compensatrices et évaluer leur efficacité. 

 Programme

Module 1 : Identification des enjeux de la nutrition des personnes âgées.

Module 2 : Les besoins nutritionnels spécifiques de la personne âgée :

 Les groupes d’aliments.

 Aspects qualitatif et quantitatif.

 Habitudes alimentaires.

Module 3 : Processus de vieillissement et impacts : 

 La perte d’appétit.

 Les troubles de la déglutition.

Module 4 : Modalités de dépistage :

 Repérer les facteurs de risques.

 Dépister et évaluer la dénutrition.

Module 5 : Stratégie de prise en charge nutritionnelle :

 Conseils diététiques.

 Supplémentation orale.

 Nutrition entérale.

 Nutrition parentérale.

 Surveillance et traçabilité des l’informations

 Public concerné 
Tout public du secteur social, médico- social et sanitaire, intervenants à domicile, en contact avec des personnes âgées. 

Aucun prérequis nécessaire.
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Soins

S4    LA DÉNUTRITION 
CHEZ LA PERSONNE ÂGÉE 1 JOUR
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Soins

 Objectifs généraux
L’objectif de cette formation est de permettre aux professionnels de santé de prendre en charge de manière globale et 
personnalisée leurs patients nécessitant de la nutrition entérale.

 Objectifs pédagogiques
À l’issue de la formation, les stagiaires seront à même de :

 les causes de dénutrition et les situations à risque.

 les règles et les bonnes pratiques pour la nutrition entérale. 

 Connaître

 Identifier

 Définir

 les principales techniques.

 Appréhender les risques et les moyens de prévention.

 Programme

Module 1 : Aspect règlementaire.

Module 2 : La nutrition entérale, dans quel cas et pourquoi ? 

 Les différents types de mélanges nutritionnels.

Module 3 : Les différentes voies d’abord et leurs spécificités.

 Les bonnes pratiques.

Module 4 : Risques et complications : les identifier pour mieux les prévenir.

Module 5 : Éducation et accompagnement des patients porteurs d’un dispositif de NE et de leur famille.

 Public concerné 
Tout professionnel de santé amené à prendre en charge des patients risquant de présenter une dénutrition et susceptible 
de bénéficier d’une nutrition entérale.

Aucun prérequis nécessaire.

S5    NUTRITION ENTÉRALE 1 JOUR
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 Objectifs généraux
L’objectif de cette formation est de permettre aux infirmiers de prendre en charge de manière globale et personnalisée 
leurs patients nécessitant de la nutrition parentérale.

 Objectifs pédagogiques
À l’issue de la formation, les stagiaires seront à même de :

 les causes de dénutrition et les situations à risque.

 les règles et les bonnes pratiques pour la nutrition parentérale, 

 Connaître

 Définir

 Identifier

 les principales techniques.

 Appréhender les risques et les moyens de prévention.

 Programme

Module 1 : Aspect réglementaire.

Module 2 : La nutrition parentérale, dans quel cas et pourquoi ?

Module 3 : Les différentes voies d’abord et leurs spécificités: 

Module 4 : Les bonnes pratiques 

Module 5 :  Risques et complications : les identifier pour mieux les prévenir

Module 6 : Éducation et accompagnement des patients porteurs d’un dispositif de NP et de leur famille.

 Public concerné 
Infirmier.

Aucun prérequis nécessaire.

Soins

S6    NUTRITION PARENTÉRALE 1 JOUR



 Objectifs généraux
L’objectif de cette formation est de permettre aux professionnels d’acquérir des compétences cliniques, thérapeutiques et 
relationnelles afin d’optimiser la qualité de la prise en charge du patient, en soins palliatifs, et de son entourage.

 Objectifs pédagogiques
À l’issue de la formation, les stagiaires seront à même de :

 Maîtriser et appliquer la réglementation en vigueur.

 la place des aidants professionnels.

 Mettre

 Identifier

 en œuvre des soins adaptés.

 Repérer les besoins des aidants naturels afin  de mieux les accompagner.

 Programme

Module 1 : Histoire des Soins Palliatifs. Structuration du Soin Palliatif en France.

Module 2 :  Droits du patient en Soins Palliatifs. Loi LÉONETTI.

Module 3 :  Les aidants professionnels :

 Groupes et réflexions  éthiques.

 RCP.

 Groupes de parole.

 Repérage et respect de ses limites.

 de ses propres états émotionnels.

 Élaboration

 Identification

 de stratégies et moyens de prévention.

Module 4 :  Les soins de supports :

 L’intérêt de la prise en charge globale et multi-professionnelle.

 La prise en charge psychologique.

 La prise en charge des symptômes de la fin  de vie.

 Le soin de bouche.

Module 6 :  La prise en charge de la douleur :

 et composantes.

 Évaluation

 Définition

 et traitements.

 Thérapies non-médicamenteuses.

Module 7 :  La sédation :

 Analyse de la demande.

 Recommandations et indications.

 Repères éthiques, déontologiques et règlementaires.

 Modalités de prise de décision.

 Sédation et euthanasie.

 Place de l’IDE lors de la sédation.

 Public concerné 
Tout professionnel soignant : médecin , cadre de santé, infirmier, kinésithérapeute, aide-soignant.

Aucun prérequis nécessaire. 
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Soins

S7    DÉMARCHE PALLIATIVE 3 JOURS
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Soins

 

 Objectifs généraux
L’objectif de cette formation est de permettre aux professionnels intervenant à domicile, d’adopter un comportement 
d’aide et de soutien adapté, dans l’accompagnement des personnes en fin de vie et de leur entourage, tout en se 
préservant.

 Objectifs pédagogiques
À l’issue de la formation, les stagiaires seront à même de :

 Situer le contexte règlementaire, social et culturel de la mort.

 Acquérir un savoir faire face à la maladie et à la mort :

Être à l’écoute du patient et de son entourage.

Mettre en œuvre les soins les mieux adaptés.

 Programme

Module 1 Dimensions sociale, culturelle et affective de la mort.

Module 2 Cadre réglementaire.

Module 3 Accompagner et prendre soin de la personne en fin de vie.

 Les étapes du mourir.

Module 4 Accompagner et soutenir les proches, les aidants.

 Processus et travail de deuil.

Module 5 Empathie, juste distance et la souffrance des soignants.

 Public concerné 
Tout professionnel de santé du domicile : infirmier,  kinésithérapeute, aide-soignant, auxiliaire de vie.

Aucun prérequis nécessaire.

S8    ACCOMPAGNEMENT DE LA FIN 
DE VIE 2 JOURS
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Soins

S9    PRISE EN CHARGE DE LA DOULEUR 
CHEZ LA PERSONNE ÂGÉE 2 JOURS

Objectifs généraux
L’objectif de cette formation est de proposer aux auxiliaires de vie, une formation afin de mieux comprendre

et prendre en charge le patient douloureux et ses proches.

Objectifs pédagogiques
A l’issue de la formation, les stagiaires seront à même de :

Programme
Module 1 : Cadre règlementaire.

Module 2 : Définitions.

Module 3 : Rappel anatomie physiologie.

 Excès nociception.

 Neurologiques.

 Mixtes.

Module 4 : Echelles unidimensionnelles, pluridimensionnelles et comportementales.

 Auto-évaluation (EVA, EN, EVS).

 Hétéro-évaluation (DOLOPLUS, ALGOPLUS).

 Intérêts et limites de ces outils.

Module 5 : La traçabilité à chaque étape, transmissions ciblées.

Module 6 : Les traitements médicamenteux et les différentes voies d’administration.

Module 8 : Les traitements non médicamenteux (la relation d’aide, thérapies complémentaires…).

Public concerné
Tout professionnel intervenant auprès de personnes âgées. 

Aucun prérequis nécessaire.
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Soins

S10    PRENDRE EN CHARGE UNE PERSONNE 
DIABÉTIQUE 2 JOURS

Objectifs généraux
L’objectif de cette formation est de permettre une prise en charge de manière globale et personnalisée leurs patients 

diabétiques dans le respect des bonnes pratiques.

Objectifs pédagogiques
A l’issue de la formation, les stagiaires seront à même de :

Programme
Module 1 : Physiopathologie.

 

Causes et facteurs de risques.

Module 2 : Complications et pathologies associées :

Coma.

Acidose lactique.

Cachexie.

Macro-angiopathie.

Micro-angiopathie.

Pied diabétique (soins infirmiers préventifs et curatifs).

Module 3 : Surveillance et traitements.

Nouveaux traitements ( Incrétines et gliptines).

Surveillances :

Examens urinaires.
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Soins

Programme (suite)
Module 4 : Aspect législatif :

Responsabilités, compétences et limites infirmières.

Rôle propre : prévention et éducation.

Traçabilité (remise de fiches outils).

Module 5 : Soins infirmiers :

Injection d’insuline (buts, adaptation de la dose selon protocole, technique).

 

pieds, alimentation, observance traitement).

Module 6 : Education du patient et de son entourage :

 

besoins nutritionnels, collations).

Module 7 : Patients diabétiques en situation particulière :

Module 9 : Recommandation de la HAS.

Public concerné
Tout professionnel intervenant auprès de personnes diabétiques. 

Aucun prérequis nécessaire.



Formation aux soins et gestes d’urgence : AFGSU niveau 1.

Cette formation correspond à l’arrêté du 3 mars 2006 à l’Attestation de Formation au Gestes et Soins d’Urgence.

Elle est réalisée sous la direction scientifique et pédagogique du Centre d’Enseignement des Soins d’Urgence 67 (CESU).

 Objectifs généraux
L’objectif de cette formation est d’acquérir les connaissances théoriques et pratiques nécessaires à l’identification d’une 
urgence à caractère médical et à sa prise en charge, sans matériel en attendant l’arrivée de l’équipe médicale spécialisée.

 Objectifs pédagogiques
À l’issue de la formation, les stagiaires seront à même de :

 les situations d’urgence mettant en jeu le pronostic vital.

 Alerter

 Identifier

 en transmettant les informations pertinentes.

 Pratiquer les gestes d’urgence adaptés.

 Programme

Module 1 : L’alerte et la protection : identifier un danger immédiat et alerter.

Module 2 : L’urgence vitale : agir face à une obstruction des voies aériennes, une hémorragie, une inconscience, 
un arrêt cardio respiratoire.

Module 3 : L’urgence potentielle : agir face à un malaise, une brûlure, un traumatisme osseux ou cutané.

Module 4 : Les risques collectifs : Identifier un danger dans l’environnement, les risques NRBC. Connaitre les 
mesures de protection face à un risque NRBC.

 Public concerné 
Personnel administratif et technique (maximum 16 personnes).

Aucun prérequis nécessaire.

Évaluation et validation des acquis :

Évaluation continue, individuelle permettant la délivrance de l’AFGSU niveau 1.  
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Urgence

U1    AFGSU I 2 JOURS



Formation aux soins et gestes d’urgence : AFGSU niveau 2.

Cette formation correspond à l’arrêté du 3 mars 2006 à l’Attestation de Formation au Gestes et Soins d’Urgence.

Elle est réalisée sous la direction scientifique et pédagogique du Centre d’Enseignement des Soins d’Urgence 67 (CESU).

Ce programme répond aux orientations nationales DPC 3 et 6.

 Objectifs généraux
L’objectif de cette formation est d’acquérir les connaissances théoriques et pratiques nécessaires à l’identification d’une 
urgence à caractère médical et à sa prise en charge seule ou en équipe, avec ou sans matériel l’arrivée de l’équipe médicale 
spécialisée.

 Objectifs pédagogiques
À l’issue de la formation, les stagiaires seront à même de :

 les situations d’urgence mettant en jeu le pronostic vital.

 Alerter

 Identifier

 en transmettant les informations pertinentes.

 Pratiquer les gestes d’urgence adaptés.

 Programme

Module 1 : L’alerte et la protection : identifier un danger immédiat et alerter.

Module 2 : L’urgence vitale : agir face à une obstruction des voies aériennes, une hémorragie, une inconscience, 
un arrêt cardio respiratoire. Utiliser le matériel d’urgence et de surveillance et en assurer la 
maintenance.

Module 3 : L’urgence potentielle : agir face à un malaise, une brûlure, un traumatisme osseux ou cutané. Utiliser 
le matériel d’immobilisation, participer à un relevage et un brancardage.

Module 4 : Les risques collectifs : Faire face à un accouchement inopiné, appliquer les règles de protection face à 
un risque infectieux, identifier un danger dans l’environnement, les risques NRBC. Connaitre les 
mesures de protection face à un risque NRBC.

 Public concerné 
Professionnels de santé inscrits dans la 4ème partie du code de la santé publique : infirmiers,  kinésithérapeutes, techniciens 
de laboratoire, manipulateurs en radiologie.

Évaluation et validation des acquis :

Évaluation continue, individuelle permettant la délivrance de l’AFGSU niveau 2.      
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Urgence

U2    AFGSU II 3 JOURS



 Objectifs généraux
L’objectif de cette formation est de permettre aux professionnels de santé de repérer et d’agir efficacement lors de 
situations d’urgences rencontrées au sein d’un EHPAD.

 Objectifs pédagogiques
À l’issue de la formation, les stagiaires seront à même de :

 Prévenir

 Identifier

 les situations à risque.

 les situations d’urgence.

 Alerter en transmettant les informations adéquates.

 Pratiquer les gestes d’urgence adaptés.

 Programme

Module 1 : Les situations à risques et les moyens à mettre en œuvre pour les prévenir.

Module 2 : Principales situations d’urgences, spécificités de la personne âgée :

 L’urgence cardiaque (malaises, hémorragie, IDM, ACR…).

 L’urgence respiratoire (obstruction des voies aériennes …).

 L’urgence neurologique (perte de connaissance …).

 Autres (brûlures, chutes, hypo/hyperglycémie).

Module 3 : Bilan de la situation : alerter la bonne personne.

Module 4 : Mise en pratique des gestes qui sauvent :

 Désobstruction des voies aériennes.

 PLS.

 La ventilation artificielle.

 Le massage cardiaque externe.

 Utilisation du DSA.

 Public concerné 
Tout public intervenant auprès des personnes âgées au sein d’EHPAD.

Aucun prérequis nécessaire.
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Urgence

U3    SITUATION D’URGENCE 
EN EHPAD 2 JOURS



 Objectifs généraux
L’objectif de cette formation est de permettre aux professionnels de santé intervenant au domicile de repérer et d’agir 
efficacement lors de situations d’urgences.

 Objectifs pédagogiques
À l’issue de la formation, les stagiaires seront à même de :

 Prévenir les situations à risque.

 les situations d’urgence.

 Alerter

 Identifier

 en transmettant les informations adéquates.

 Pratiquer les gestes d’urgence adaptés.

 Programme

Module 1 : Principales situations d’urgences spécificités à domicile :

 L’urgence neurologique.

 L’urgence respiratoire.

 L’urgence cardiaque.

 Autres urgences : brûlures, chutes, hypo/hyperglycémie etc.…

Module 2 : Bilan de la situation : recueil des informations et alerte.

Module 3 : Dossier de soins et documents de liaison IDE.

Module 4 : Matériel de l’urgence.

 Public concerné 
Tout public intervenant auprès de personnes dépendantes ou vulnérables à leur domicile.

Aucun prérequis nécessaire.
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Urgence

U4    SITUATION D’URGENCE 
À DOMICILE 2 JOURS
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Découverte en 1906 par Aloïs Alzheimer, la maladie d’Alzheimer est une affection  du cerveau dite « neuro-dégénérative », 
c’est-à-dire qu’elle entraîne une disparition progressive des neurones.

Ces neurones, qui servent à programmer un certain nombre d’actions, en disparaissant entraînent une altération des 
facultés cognitives : mémoire, langage, raisonnement, etc. 

L’extension des lésions cérébrales cause d’autres troubles qui réduisent progressivement l’autonomie de la personne.

 Objectifs généraux
L’objectif de cette formation est de proposer aux auxiliaires de vie, une formation afin de mieux comprendre, prendre en 
charge et accompagner le patient atteint d’une maladie neuro-dégénérative de type Alzheimer ou pathologies 
apparentées.

 Objectifs pédagogiques
À l’issue de la formation, les stagiaires seront à même de :

 Repérer les symptômes d’évolution de la maladie et leurs conséquences.

 Mettre

 Identifier

 en œuvre les soins adaptés relevant de son champ de compétence.

 les missions des partenaires de soins.

 Programme

Module 1 Définitions.

Module 2 Vieillissement normal et pathologique.

 Évolution et impact de la maladie sur le patient et son entourage.

Module 3 Mécanisme des dégénérescences et symptômes :

 Altération de la mémoire.

 Troubles du langage, de la reconnaissance, des gestes et de la pensée.

Module 4 Répercussion des symptômes sur la vie quotidienne :

 Agressivité.

 Douleur.

Module 5 Les partenaires de soins :

 Le

 L’infirmier

 médecin traitant et le neurologue.

 (soins, éducation … ).

 L’assistante sociale (aides sociale, relations avec les aidants).

 La psychologue.

 Public concerné 
Professionnels du domicile, auxiliaires de vie.

Aucun prérequis nécessaire.

Dépendance / Handicap

DH1    MALADIES D’ALZHEIMER ET MALADIES 
APPARENTÉES À DOMICILE 1 JOUR
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Dépendance / Handicap

Une maladie neuro-dégénérative est une maladie affectant  le fonctionnement du cerveau, ou le système nerveux, de 
façon progressive. L’évolution peut être plus ou moins longue (de quelques semaines à plusieurs années). Le processus en 
cause est généralement une détérioration du fonctionnement des cellules nerveuses. La conséquence pour le malade est 
donc une altération progressive souvent irréversible des fonctions nerveuses qui peut conduire à son décès. 

En fonction des régions du système nerveux atteintes par la maladie, les troubles pourront affecter  la motricité, le langage, 
la mémoire, la perception, la cognition... Cette formation abordera celles touchant le système nerveux périphérique.

 Objectifs généraux
L’objectif de cette formation est de proposer aux auxiliaires de vie, une formation afin de mieux comprendre, prendre en 
charge et accompagner le patient atteint d’une maladie neuro-dégénérative ayant des répercussions sur le plan moteur.

 Objectifs pédagogiques
À l’issue de la formation, les stagiaires seront à même de :

 Repérer les symptômes d’évolution de la maladie.

 Mettre

 Identifier

 en œuvre les soins adaptés relevant de son champ de compétence.

 les missions des partenaires de soins.

 Programme

Module 1 : Définitions.

Module 2 : Rappel anatomie physiologie.

Module 3 : Mécanisme des dégénérescences et symptômes :

 Sclérose en plaque.

 Sclérose latérale amyotrophique.

 Maladie de Parkinson.

Module 4 : Soins spécifiques :

 Dermatologie : soins et prévention.

 Diététique : adapter et enrichir l’alimentation.

 Nutrition : voie entérale (gastrostomie).

 Respiratoire : respirateur et ventilation au masque.

Module 5 : Les partenaires de soins :

 Le médecin traitant et le neurologue.

 L’ergothérapeute (transferts, déplacements, aménagement…).

 (soins, éducation … ).

 Le

 L’infirmier

 kinésithérapeute (difficultés  motrices et respiratoires).

 Orthophoniste.

 L’assistante sociale (aides sociales, relations avec les aidants).

 La psychologue.

 Public concerné 
Professionnels du domicile, auxiliaires de vie. 

Aucun prérequis nécessaire. 

DH2    MALADIES 
NEURODÉGÉNÉRATIVES 1 JOUR
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Dépendance / Handicap

 Objectifs généraux
L’objectif de cette formation est de permettre aux professionnels de santé de prodiguer les soins les mieux adaptés aux 
capacités de la personne fragilisée.

 Objectifs pédagogiques
À l’issue de la formation, les stagiaires seront à même de :

 Maîtriser les notions de fragilité et de handicap.

 Repérer les personnes en situation de fragilité.

 Être

 Identifier

 à l’écoute et adapter les soins aux besoins de la personne.

 les partenaires intervenants conjointement ou en relais.

 Programme

Module 1 : Tentative de définition de la personne fragilisée (aspect économique, culturel, social et symbolique).

Module 2 : Définir le handicap :

 Lien avec les attentes sociales.

 Les accidents de la vie définissent  l’histoire de la personne.

Module 3 :  Adapter ses missions et ses tâches en présence d’une personne fragilisée :

 Entrer en relation.

 Accompagner les actes du quotidien.

 Prodiguer des soins.

 To cure / to care.

Module 4 : Les relations avec les partenaires habituellement en charge de la personne fragilisée : 

 Préparation du retour:

 Attentes et limites des familles.

 Les établissements et services.

 Public concerné 
Tout professionnel soignant.

Aucun prérequis nécessaire.

DH3    LA PERSONNE FRAGILISÉE 1 JOUR
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Dépendance / Handicap

 

 Objectifs généraux
L’objectif de cette formation est de permettre aux professionnels intervenant auprès des personnes âgées d’identifier et 
d’évaluer les risques spécifiques à l’aide des outils proposés, afin  de mettre en œuvre les moyens de prévention.

 Objectifs pédagogiques
À l’issue de la formation, les stagiaires seront à même de :

 Utiliser les outils et techniques permettant d’évaluer objectivement les besoins réels de la personne âgée à domicile.

 Maîtriser l’utilisation des outils d’évaluation permettant de repérer les incapacités de la personne âgée afin  de proposer 
une prise en charge adaptées a ses besoins.

 Connaître les aides techniques existantes et savoir les adapter en fonction du niveau de dépendance de la personne 
âgée.

 Programme

Module 1 : Les 14 besoins fondamentaux (selon Virginia Henderson)

Module 2 : Risques spécifiques :

 Chutes.

 Déshydratation.

 Dénutrition.

 Escarre.

 Incontinence.

 Maltraitance.

 Mesures de protection.

Module 3 : Outils d’évaluation :

 Dépendance.

 État psychique.

 Prise en charge.

Module 4 : Processus de prise en charge :

 Personne de confiance. 

 Financement APA.

 Matériel.

 Projet de vie.

 Public concerné 
Tout public en contact avec des personnes âgées, dépendantes ou vulnérables.

Aucun prérequis nécessaire.

DH4    RISQUES SPÉCIFIQUES 
CHEZ LA PERSONNE ÂGÉE 1 JOUR
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Dépendance / Handicap

DH5    LES TROUBLES 
DE LA DÉGLUTITION 1 JOUR

Objectifs généraux
L’objectif général de cette formation est de permettre à tout professionnel intervenant auprès de personnes à

risque, de prévenir et prendre en charge les résidents présentant des troubles de la déglutition.

Objectifs pédagogiques
A l’issue de la formation, les stagiaires seront à même de :

Programme
Module 1 : Les différentes phases de la déglutition.

Module 2 : Les actions préventives.

Module 3 : La prise en charge pluri-professionnelle de la dysphagie.

Module 4 : Identification des signes annonciateurs de fausses routes

Public concerné
Tout professionnel intervenant auprès de personnes âgées et/ou dépendantes. 

Aucun prérequis nécessaire.
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Dépendance / Handicap

DH6    LE VIEILLISSEMENT DE LA PERSONNE 
HANDICAPÉE 2 JOURS

Argument pédagogique
Vieillir est souvent source d’inquiétudes : pour sa santé, son autonomie, sa vie sociale, 

mais également inquiétudes pour ses proches.

Ce questionnement est d’autant plus vrai lorsqu’il concerne les personnes handicapées.

 

 

Objectifs pédagogiques
A l’issue de la formation, les stagiaires seront à même de :

Programme de formation
Module 1 : Le vieillissement normal.

Module 2 : Le vieillissement pathologique et prévention.

Module 3 : Le vieillissement de la personne en situation de handicap.

Module 4 : Evolution des besoins (projet de vie évolutif), adaptations nécessaires, 

outils d’évaluation des besoins.

Module 5 : Quand le changement d’établissement devient nécessaire.

Module 6 : Accompagnement fin de vie et soin palliatif

Public concerné
Tout professionnel intervenant auprès de personnes âgées et/ou dépendantes. 

Aucun prérequis nécessaire.



Siège social : Alsace Pro Form Santé (APFS) - 17 rue du vignoble -  67450 Lampertheim

Bureaux : Alsace Pro Form Santé (APFS) - Espace Le Kaleido - 1 Allée du Château de Sury - 67550 Vendenheim

Tél : 06 81 23 38 26 - E-mail : contact@apfs.fr - www.apfs.fr

Expériences et connaissances  
au service de nos clients.

Nous nous portons garants des compétences des intervenants,  

de leurs méthodes et des outils mis en oeuvre au cours des 

formations proposées.

Toutes nos formations s’appuient sur les recommandations  

de bonnes pratiques les plus récentes, basées sur une littérature 

probante.

Une veille documentaire nous permet de vous apporter  

des informations pertinentes et actuelles.

Nos formations sont dispensées dans un esprit d’indépendance 

et au mieux de l’intérêt de nos clients.

Les modalités d’interventions font l’objet d’un accord 
contractuel avec nos clients,  
dans des conditions de conformités au contexte légal  
en vigueur et à l’éthique professionnelle.

Les informations portées à la connaissance d’APFS lors  

des formations sont confidentielles. Elles ne pourront être 

utilisées à titre personnel, ni divulguées sans autorisation 

préalable du client.

La Charte APFS
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