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  En 2017, le Centre de Formation a fait l’objet d’une refonte de 
son site internet. Nous espérons une meilleure lisibilité de notre offre et vous 
rendre plus agréable sa consultation. 
Voici l’adresse : https://formation-assad12.com

  Le Centre de Formation ASSAD veut avant tout transmettre 
un savoir faire et des compétences qui s’intègrent dans une démarche de 
recherche continue de la qualité au sein de toute structure en matière de 
relations humaines, d’aide au personnel soignant et d’intervention. Pour cela, il 
se compose d’une équipe qualifiée, pluridisciplinaire, comprenant : médecins, 
infirmiers spécialisés, cadres de santé, diététiciennes, monitrices en gestes 
d’urgence, psychomotriciennes, informaticiens, directeurs d’établissements, 
formateurs en manutention SIFAM, kinésithérapeutes, ergothérapeutes, 
musicothérapeutes, animatrices d’atelier créatif, praticiens sophrologues… 
Chacun intervenant dans son domaine bien spécifique.

  Notre programme de formation s’articule autour de quatre 
axes principaux de travail que sont l’actualisation des connaissances et le 
perfectionnement, l’initiation à des techniques spécifiques, l’accompagnement 
relationnel dans l’exercice professionnel et l’initiation ou le perfectionnement 
aux outils informatiques.

  Nous sommes en mesure d’étudier et d’organiser des demandes 
de formations plus spécifiques et plus adaptées à vos besoins.

Le Directeur du Centre de Formation 
Jean-Luc BONNEMAYRE

AvAnt propos
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    ACTUALISATION DES CONNAISSANCES 
 ET PERFECTIONNEMENT
•	 Maladie d’Alzheimer et apparentées 6

•	 La Maladie de Parkinson 7

•	 La Maladie Psychiatrique	- La Peur de l’Inconnu 8

•	 La prise en charge de la douleur 9 

•	 Le soignant face à l’agressivité 10

•	 Prévenir la Maltraitance des personnes vulnérables  11

•	 Alimentation de la personne âgée  12

•	 Prévention de la Dénutrition et de la Déshydratation 13

•	 Sensibilisation aux Troubles de la déglutition  14

•	 Techniques et règles d’Hygiène 15

•	 Prévention et Gestion du risque infectieux en EHPAD  16

•	 Hygiène et Prévention du risque infectieux 17
 lors des Soins à Domicile

•	 Le Toucher ou le sens du contact  18

•	 La Sexualité de la personne âgée  19

•	 Accueil de la personne âgée et de sa famille :  20
 Moment clé d’une admission réussie

•	 Prise en Charge et Accompagnement de la personne  21
 vieillissante en institution ou à domicile

•	 Droits des usagers en EHPAD 22

•	 Dépendance et Grille AGGIR 23

•	 Diriger une équipe  NOUVEAU 24

•	 Sensibilisation des équipes aux recommandations des 25
         bonnes pratiques professionnelles (RBPP)  NOUVEAU

•	 Mise à niveau de la Fonction d’aide-soignante 26

•	 Mise à niveau de la Fonction d’auxiliaire de vie sociale 28

    INITIATION A DES TECHNIQUES SPECIFIQUES
•	 Gestes et Postures	nécessaires à l’accompagnement 30
 des personnes dépendantes

PROGRAMME 2018
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PROGRAMME 2018

•	 Ergonomie : manutention de personnes 31

•	 Gestes d’Urgence et Défibrillateur semi-automatique 32

•	 Transmissions Ciblées 33
 Au service de la continuité et de la qualité des soins

•	 Evaluation des risques professionnels 34
         et Document unique

•	 Projet de Vie Individualisé 35

    ACCOMPAGNEMENT RELATIONNEL 
DANS L’EXERCICE PROFESSIONNEL
•	 Initiation aux Techniques Psychomusicales 36
 et de Musicothérapie

•	 Musicothérapie et Gestion de la Douleur 37

•	 Les Maladies de la Mémoire 38
 et la Musicothérapie en pratique  NOUVEAU

•	 Initiation à la Sophrologie  NOUVEAU	 39

•	 Arts Plastiques :  40
 Un outil d’expression pour les personnes aidées 

•	 Le Professionnel face à la Fin de Vie et la Mort	 41

•	 Secret Professionnel et limites dans la relation        42 

•	 Réglementation et Modalités :	Secret Professionnel - 43
 Signalement de la maltraitance - 
 Distribution de médicaments

•	 Mieux gérer son Stress 
 et prévenir l’épuisement professionnel (Burt Out) 44

•	 Mieux gérer son Temps     45

•	 La Relation Famille - Soignant     46

•	 La Relation avec la personne âgée	 47

•	 Le Travail en équipe pluri-disciplinaire 48

•	 Analyse de la pratique professionnelle     49

    INITIATION AUX OUTILS INFORMATIQUES
•	 Logiciels Microsoft Bureautique 50
        Découverte d’Internet et Messagerie
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Objectifs :
- Connaître les différents troubles physiques et psychologiques rencontrés chez
 les malades présentant une démence, leurs évolutions et leurs complications.
- Définir la problématique de la personne démente.
- Aborder les différentes formes de prises en charge.
- Comprendre et savoir s’adapter aux troubles du comportement de la personne
 présentant la maladie d’Alzheimer.
- Assurer des soins axés sur la sécurité, la qualité de vie et la dignité de la 
 personne.

Méthodes et moyens pédagogiques :
Apports théoriques et cas pratiques.

Intervenants : 
- Médecin Gériatre - DIU Physiopathologie et Thérapeutique de la mémoire
- Cadre Infirmier - DU Thérapie comportementale et cognitive

Personnel concerné :
Tous les professionnels concernés par la prise en charge des personnes démentes ou 
atteintes de la maladie d’Alzheimer.

Nombre de participants :  10 à 12 personnes maximum

Durée :  2 jours

Contenu :
- Aspects physiologiques, pathologiques et évaluation des troubles cognitifs
- Définitions et différents types de démences
- Prise en charge médicamenteuses, réadaptatives et cognitives
- Le vécu du professionnel face à la démence
- Attitudes et réponses face aux troubles du comportement spécifiques
- La prise en charge pour une meilleure qualité de vie de la personne
- La communication avec le patient et l’accompagnement des familles

FORMULE Inter : dans nos locaux 
(plusieurs structures)

Intra : dans vos locaux 
(une seule structure)

LIEU Rodez A convenir

DATES 29 et 30 Mars 2018 A convenir

COUT NET 350 € par stagiaire 1780 € par groupe

MALADIE D’ALZHEIMER ET APPARENTEES
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Objectifs :
- Savoir reconnaître un parkinsonien et connaître les diverses façons de le prendre
 en charge.
- Comprendre l’évolution de la maladie.
- Connaître les différents troubles associés à la maladie de Parkinson.

Méthodes et moyens pédagogiques :
Apports théoriques et cas pratiques.

Intervenant : 
Médecin Gériatre - DIU Physiopathologie et Thérapeutique de la mémoire

Personnel concerné :
Tout professionnel en contact avec des personnes atteintes de la maladie de Parkinson.

Nombre de participants :  10 à 12 personnes maximum

Durée :  1 jour

Contenu :
- Comment reconnaître un parkinsonien
- Maladie de Parkinson et syndromes parkinsoniens
- Prise en charge de la maladie de Parkinson
  Médicamenteuse, rééducationnelle, chirurgicale
- Evolution de la maladie
  sur le plan moteur, en lien avec le traitement
- Troubles somatiques associés
  Douleurs, Respiration, Digestion, Sommeil, Sexualité, Fonctions sphinctériennes, 
  Tension artérielle
- Troubles psychiques
  Troubles psychiatriques, Troubles cognitifs

FORMULE Inter : dans nos locaux 
(plusieurs structures)

Intra : dans vos locaux 
(une seule structure)

LIEU Rodez A convenir

DATES 29 Mai 2018 A convenir

COUT NET 175 € par stagiaire 890 € par groupe

LA MALADIE DE PARKINSON
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Objectifs :
- Situer globalement la maladie psychiatrique dans un contexte de soin.
- Appréhender, comprendre et démystifier la pathologie mentale.
- Mieux approcher les mots et la sémantique qui s’y rattache.
- Permettre une conduite plus adaptée face aux comportements inadaptés.

Méthodes et moyens pédagogiques : 
Apports théoriques et cas pratiques.

Intervenant : 
Cadre Infirmier - DEUG Psychologie et Maîtrise sciences et techniques en santé mentale

Personnel concerné :
Tous les professionnels en contact avec des personnes présentant des troubles 
psychiatriques.

Nombre de participants : 
10 à 12 personnes maximum

Durée : 
2 jours

Contenu :
- Rappel historique : contexte ancien, évolution et perspectives
- Notions de bases et éléments cliniques sur les pathologies psychiatriques et les 
 différentes approches thérapeutiques
- Le dispositif de soin et les structures de soins psychiatriques
- La relation avec la personne souffrant de troubles psychiatriques et sa famille

FORMULE Inter : dans nos locaux 
(plusieurs structures)

Intra : dans vos locaux 
(une seule structure)

LIEU Rodez A convenir

DATES 15 et 16 Novembre 2018 A convenir

COUT NET 350 € par stagiaire 1780 € par groupe

LA MALADIE PSYCHIATRIQUE - LA PEUR DE L’INCONNU
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Objectifs :
- Répondre d’une manière professionnelle et adaptée à la demande exprimée
 par la douleur.
- Acquérir des connaissances de base pour comprendre le phénomène complexe
 de la douleur.
- Connaître et utiliser les outils d’évaluation de la douleur.
- Connaître les différents moyens de prise en charge de la douleur.
- Se situer face aux problèmes posés par l’expression douloureuse et développer
 les capacités relationnelles nécessaires à la prise en charge de la personne.

Méthodes et moyens pédagogiques :
Apports théoriques à partir des acquis et de l’expérience des participants.

Intervenant : 
Cadre de Santé - Diplôme Universitaire sur la prise en charge de la douleur

Personnel concerné : Les professionnels du secteur sanitaire et médico-social.

Nombre de participants : 10 à 12 personnes maximum

Durée : 1 jour

Contenu :
- Les mécanismes physiologiques de la douleur
- Les outils d’évaluation
- Les traitements médicamenteux et non médicamenteux de la douleur
- La prise en charge des différentes formes de douleurs

- Les besoins et les attentes de la personne douloureuse
- Les composantes affectivo-émotionnelles de la douleur
- Le professionnel face à la douleur : l’aspect relationnel
 •  La prise en considération de la douleur
 •  Les réactions émotionnelles et les mécanismes de défense du soignant
 

FORMULE Intra : dans vos locaux 
(une seule structure)

LIEU A convenir

DATES A convenir

COUT NET 890 € par groupe

LA PRISE EN CHARGE DE LA DOULEUR
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Le personnel soignant est fréquemment confronté à des comportements 
agressifs.
La culture soignante et la formation de base ne l’ont pas préparé à cette 
évolution des relations.

Objectifs :
- Mieux saisir l’origine des comportements agressifs et inadaptés de la personne
 et de son entourage.
- Savoir prévenir et faire face aux comportements inadaptés ou violents.
- Apprendre à gérer les conséquences émotionnelles liées à ces circonstances.

Méthodes et moyens pédagogiques :
Apports théoriques et pratiques à partir du vécu et de l’expérience des participants.

Intervenant : 
Cadre Infirmier - DEUG Psychologie et Maîtrise sciences et techniques en santé mentale

Personnel concerné :
Les professionnels du secteur sanitaire et médico-social.

Nombre de participants : 
10 à 12 personnes maximum

Durée :
1 jour

Contenu :
- Les principes d’une communication efficace
- Savoir différencier les divers troubles du comportement
- Le Besoin de sécurité de la personne
- Prévenir et faire face aux comportements inadaptés

FORMULE Inter : dans nos locaux 
(plusieurs structures)

Intra : dans vos locaux 
(une seule structure)

LIEU Rodez A convenir

DATES A convenir A convenir

COUT NET 175 € par stagiaire 890 € par groupe

LE SOIGNANT FACE A L’AGRESSIVITE
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Objectifs :
- Identifier les causes, les mécanismes et les formes de maltraitance
 en institution.
- Mener une réflexion personnelle sur son propre comportement et son niveau
 d’épuisement.
- Mettre en oeuvre des actions et adopter des attitudes préventives pour assurer 
 la sécurité de la personne vulnérable.

Méthodes et moyens pédagogiques :
Basé sur les témoignages et l’expérience des professionnels, le contenu s’adaptera
à la problématique de l’établissement et des participants.
L’apport théorique s’inclura dans la réflexion et l’analyse des témoignages.

Intervenant : 
Directrice d’EHPAD - Master 2 Droit des établissements et DE Infirmière

Personnel concerné :
Les professionnels du secteur sanitaire et médico-social.

Nombre de participants : 
10 à 12 personnes maximum

Durée :  
1 jour

Contenu :
- La maltraitance (généralités)
- Les situations et facteurs favorisant la maltraitance
- Comprendre et aider la Personne Soignée ou Aidée
- L’épuisement du professionnel et de l’entourage

FORMULE Inter : dans nos locaux 
(plusieurs structures)

Intra : dans vos locaux 
(une seule structure)

LIEU Rodez A convenir

DATES A convenir A convenir

COUT NET 175 € par stagiaire 890 € par groupe

PREVENIR LA MALTRAITANCE 
DES PERSONNES VULNERAbLES
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Objectifs :
- Connaître les besoins nutritionnels de la personne âgée et pouvoir identifier une
  situation à risque de dénutrition.
- Pouvoir mettre en pratique les connaissances théoriques en nutrition.

Méthodes et moyens pédagogiques :
Apports théoriques et cas pratiques.

Intervenant : Diététicienne

Personnel concerné :
Tous les professionnels concernés par la prise en charge des personnes âgées.

Nombre de participants : 10 à 12 personnes maximum

Durée : 1 jour

Contenu :
1 - Connaissances théoriques sur l’alimentation de la personne âgée
- L’appétit des sujets âgés : les différentes dysrégulations appétit, goût, odorat, 
 capacités masticatoires
- Les besoins spécifiques : recommandations, rythme des repas, apports protéino-
 énergétiques, hydratation
- Les différentes textures alimentaires : indications et précautions d’emploi
- Les différents Compléments Nutritionnels Oraux : indications et précautions d’emploi
- Les outils pour évaluer les prises alimentaires et l’état nutritionnel

2 - Cas Concrets : Quelle alimentation pour quelle pathologie ?
- Les surveillances alimentaires nécessaires en fonction des pathologies : diabète, 
 hypercholestérolémie, insuffisance cardiaque, troubles de la déglutition, 
 déambulation...
- Les indications et les limites d’un régime alimentaire
- Différentes techniques culinaires à mettre en pratique pour lutter contre la perte de 
 poids, les nausées, la perte de goût, les problèmes de transit, la prise de poids...

FORMULE Intra : dans vos locaux 
(une seule structure)

LIEU A convenir

DATES A convenir

COUT NET 890 € par groupe

ALIMENTATION DE LA PERSONNE AGEE
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Objectifs :
- Comprendre les besoins nutritionnels spécifiques des personnes âgées.
- Permettre aux personnels d’identifier les causes de la dénutrition et ses 
 conséquences chez la personne âgée. Savoir détecter les signaux d’alerte, maîtriser
  les moyens de prévention et connaître les techniques d’enrichissement des
 préparations pour adapter les repas aux besoins de la personne.
- Connaître les bonnes pratiques de soins dans le domaine de l’hydratation.
- Pouvoir mettre en pratique les connaissances théoriques.

Méthodes et moyens pédagogiques :
Apports théoriques et pratiques à partir du vécu et de l’expérience des participants.

Intervenant : Diététicienne

Personnel concerné : Les professionnels du secteur sanitaire et médico-social.

Nombre de participants : 10 à 12 personnes maximum

Durée : 1 jour

Contenu :
1 - Les effets de l’âge sur le statut nutritionnel
- La perte d’appétit : les différentes dysrégulations 
- Les variations de poids
- Les problèmes de déglutition et de mastication
2 - La dénutrition
- Dépistage : les outils du diagnostic et les signaux d’alerte
- Les moyens de prévention : le plaisir du repas
- La prise en charge : les enrichissements, les équivalents possibles...
3 - L’hydratation
- Recommandation : apport journalier et surveillance (outils et moyens)
- Les situations à risques : les fortes chaleurs, la déshydratation
- Les autres sources d’hydratation que l’eau
4 - Cas concrets apportés par les stagiaires et/ou la formatrice

FORMULE Intra : dans vos locaux 
(une seule structure)

LIEU A convenir

DATES A convenir

COUT NET 890 € par groupe

PREVENTION DE LA DENUTRITION
ET DE LA DESHYDRATATION
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Objectifs :
- Comprendre les mécanismes de la déglutition.
- Favoriser la sécurité, le confort des personnes âgées et des aidants lors de la 
 préparation et de la prise du repas.
- Sensibiliser les aidants aux problèmes de déglutition.
- Repérer les troubles de la déglutition chez les personnes âgées.
- Faire acquérir des techniques d’adaptation sécurisantes.

Méthodes et moyens pédagogiques :
Bases théoriques du mécanisme de la déglutition. Etudes de cas connus et vécus par les 
participants. Majorité du temps passée en exercices pratiques avec exercices de mise en 
situation, apprentissage des postures et jeux de rôle.

Intervenant : 
Kinésithérapeute Chef de Service Paramédical d’un établissement médico-social

Personnel concerné :
Les professionnels du secteur sanitaire et médico-social.
Les familles et accompagnants des personnes âgées.

Nombre de participants : 10 à 12 personnes maximum

Durée : 1 jour

Contenu :
- Bases du mécanismes de la déglutition
- Les différents signes d’alerte des troubles de la déglutition
- Difficultés d’alimentation. Comment ? Pourquoi ?
- Les actions préventives à mettre en place lors du repas : gestes et postures, textures
 des aliments, aides techniques, stratégies d’adaptation...
- Les gestes à éviter
- Astuces et moyens simples pour faciliter la prise du repas
- Savoir réagir en cas de fausse route

FORMULE Intra : dans vos locaux 
(une seule structure)

LIEU A convenir

DATES A convenir

COUT NET 890 € par groupe

SENSIbILISATION AUX TROUbLES DE LA DEGLUTITION
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Objectifs :
- Actualiser les connaissances en matière d’hygiène et acquérir de nouvelles 
 compétences grâce aux évolutions techniques.
- Adapter les pratiques à la réglementation en vigueur dans ce domaine afin 
 d’assurer sécurité et qualité du soin ou de l’aide apporté.

Méthodes et moyens pédagogiques :
Apports théoriques et situations pratiques.

Intervenant : 
Infirmière Hygiéniste

Personnel concerné :
Infirmières, Aides-soignantes, Aides à Domicile.

Nombre de participants : 
10 à 12 personnes maximum

Durée :  
2 ou 3 jours selon le nombre de modules développés.

Contenu par modules :
- Notion de bactériologie
- Infections nosocomiales
- Hygiène et grands axes de prévention
- Hygiène des soins
- Hygiène corporelle
- Hygiène du linge
- Hygiène des locaux
- Hygiène alimentaire

Ces différents modules pourront être abordés selon les besoins spécifiques du public 
concerné.

FORMULE Intra : dans vos locaux 
(une seule structure)

LIEU A convenir

DATES A convenir

COUT NET 890 € par jour, par groupe

TECHNIQUES ET REGLES D’HYGIENE
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Objectifs :
- Sensibiliser les professionnels et les impliquer dans la prévention et la gestion du
 risque infectieux.
- Réactualiser les connaissances nécessaires pour organiser, coordonner et mettre en
 oeuvre les actions relatives à l’hygiène, afin de maîtriser la prévention et acquérir
 une bonne pratique au quotidien.
- Accompagner les professionnels au travers de leur pratique quotidienne.
- Comment prévenir le risque infectieux.

Méthodes et moyens pédagogiques :
Formation participative et interactive, favorisant l’échange, qui intègre : analyse des 
pratiques au travers de situations de soins, présentation des recommandations sur Power 
Point, animation sur l’hygiène des mains à l’aide de l’outil pédagogique «boite à coucou».

Intervenant : Infirmière Hygiéniste

Personnel concerné : Les professionnels travaillant en EHPAD.

Nombre de participants : 10 à 12 personnes maximum

Durée : 2 jours

Contenu :
- Microbiologie de base : agents, modes de transmissions, risque et infections associées
- Mise en oeuvre de la prévention du risque infectieux : recommandations et tenue
- Application des précautions d’hygiène pour les soins : standards et particulières
- Application des précautions d’hygiène pour la gestion de l’environnement : locaux, 
 linge propre et sale, déchets et restauration
- Mise en pratique de l’apport théorique du jour 1 : utilisation des solutions et masques
- Les Antiseptiques : présentation synthétique des différents antiseptiques
- Comment limiter les infections dans les soins à risques : soins respiratoires, soins 
 urinaires, perfusions
- Etude de cas rencontrés en EHPAD : échange avec les participants et mise en situation
- Les outils pour garantir la qualité des soins : procédures, traçabilité, évaluation

FORMULE Intra : dans vos locaux 
(une seule structure)

LIEU A convenir

DATES A convenir

COUT NET 1780 € par groupe

PREVENTION ET 
GESTION DU RISQUE INFECTIEUX EN EHPAD
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Objectifs :
- Sensibiliser les soignants et les impliquer dans la prévention et la gestion du
 risque infectieux.
- Réactualiser les connaissances nécessaires pour organiser, coordonner et mettre en
 oeuvre les actions relatives à l’hygiène, afin de maîtriser la prévention et acquérir
 une bonne pratique au quotidien.
- Accompagner les professionnels au travers de leur pratique quotidienne.
- Comment prévenir le risque infectieux au domicile.

Méthodes et moyens pédagogiques :
Analyse des pratiques au travers de situations de soins.
Présentation des recommandations sur Power Point.

Intervenant : Infirmière Hygiéniste

Personnel concerné : Les professionnels du secteur sanitaire et médico-social.

Nombre de participants : 10 à 12 personnes maximum

Durée : 1 jour

Contenu :
- L’écologie bactérienne
 •  Les agents infectieux
 •  Les modes de transmissions
 •  Le risque dans le soin
- Mise en oeuvre de la prévention du risque infectieux
 •  Réglementation en hygiène à domicile
 •  Hygiène et tenue vestimentaire professionnelle
- Application des précautions d’hygiène pour les soins à domicile
 •  Les précautions standards : hygiène des mains, port de gants
 •  Les précautions particulières
- Hygiène dans le soin
 •  Réponses aux questions
 •  Conseils à donner aux patients

FORMULE Intra : dans vos locaux 
(une seule structure)

LIEU A convenir

DATES A convenir

COUT NET 890 € par groupe

HYGIENE ET PREVENTION DU RISQUE INFECTIEUX
LORS DES SOINS A DOMICILE
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Le toucher dans le monde du soin est incontournable. Du geste technique à 
l’échange relationnel, il est le support de l’accompagnement au quotidien. Mais 
le toucher peut être appréhendé autant de la part du soignant, que du soigné.

Objectifs :
- Situer l’intentionnalité du toucher dans notre société moderne.
- Rendre au toucher son importance dans la relation soignant-soigné.
- La démarche technique et comment aller au delà de la technique.

Méthodes et moyens pédagogiques :
Apport essentiellement PRATIQUE, adapté au contexte et s’appuyant sur l’expérience des 
participants. Mises en situations diverses.

Intervenant : Psychomotricienne

Personnel concerné : Les professionnels du secteur sanitaire et médico-social.

Nombre de participants : 8 personnes maximum

Durée : 1 jour

Contenu :
1 - Les apports de la psychologie du développement
- L’attachement                    -   Le holding et le handling                    -   La peau et la psyché
- L’hospitalisme                    -   Le dialogue tonique
2 - Le tabou et les limites du toucher 
- La proxémie : influence de la culture et des codes sociaux
- Le toucher et la sexualité
3 - Le langage du corps dans la communication 
- La communication non verbale
- L’exploration des différents canaux de communication
4 - Mises en situations 
- Communication non verbale        -   Massage du visage et des mains
- Exploration tactile          -   Technique du toucher qui rassemble

FORMULE Inter : dans nos locaux 
(plusieurs structures)

Intra : dans vos locaux 
(une seule structure)

LIEU Rodez A convenir

DATES 25 Mai 2018 A convenir

COUT NET 175 € par stagiaire 890 € par groupe

LE TOUCHER OU LE SENS DU CONTACT  
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Objectifs :
- Mener une réflexion personnelle sur les manifestations de sexualité auxquelles
 le professionnel est confronté dans ses situations de travail et les réactions qui en
 découlent.
- Identifier les problématiques, leurs causes et les pistes de travail.

Méthodes et moyens pédagogiques :
Apports théoriques et analyse des expériences des participants.
Support Vidéo Powerpoint.

Intervenant : 
Ergothérapeute Diplôme d’Etat

Personnel concerné :
Les professionnels du secteur sanitaire et médico-social.

Nombre de participants : 
8 à 10 personnes maximum

Durée : 
1 jour

Contenu :
- Généralités sur la place du sexe et des personnes âgées dans notre société
- Le vieillissement des corps et des fonctions sexuelles ; différence entre les sexes
- Les «dérives» qui découlent de la dépendance : quelles limites à la sexualité dans son
 lieu de vie, lieu d’intimité ?
- L’attitude première de l’entourage : famille, professionnels
- La prise en compte du besoin, pistes de travail

FORMULE Intra : dans vos locaux 
(une seule structure)

LIEU A convenir

DATES A convenir

COUT NET 890 € par groupe

LA SEXUALITE DE LA PERSONNE AGEE 
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Objectifs :
- Prendre conscience des bouleversements et des conséquences de l’entrée en 
 institution pour une personne âgée.
- Etablir ou actualiser la procédure d’accueil - admission.
- Apporter des réponses personnalisées aux différents questionnements et aux
 attentes de la personne âgée et de sa famille.
- Identifier le rôle des différents professionnels dans l’accueil des nouveaux
 résidents.

Méthodes et moyens pédagogiques :
Apports théoriques et pratiques à partir du vécu et de l’expérience des participants.

Intervenant : 
Directrice d’EHPAD - Master 2 Droit des établissements et DE Infirmière

Personnel concerné :
Les professionnels du secteur sanitaire et médico-social.

Nombre de participants : 
8 à 10 personnes maximum

Durée : 1 jour

Contenu :
- Références réglementaires et obligations de l’établissement
- Les différentes étapes de l’accueil et de l’admission en institution
- Retentissement psychoaffectif de l’entrée en institution
- Base documentaire de l’admission
- Moyens pour établir une communication adaptée et une relation de confiance avec la
 personne âgée et son entourage
- Composantes pour une installation réussie du résident dans l’établissement

FORMULE Intra : dans vos locaux 
(une seule structure)

LIEU A convenir

DATES A convenir

COUT NET 890 € par groupe

ACCUEIL DE LA PERSONNE AGEE ET DE SA FAMILLE :
MOMENT CLE D’UNE ADMISSION REUSSIE



CENTRE DE FORMATION ASSAD - 2018 -  21

Objectifs :
- Comprendre le regard que notre société porte sur la fin de vie et la mort
 aujourd’hui.
- Appréhender les aspects du vieillissement à travers le comportement et le
 psychisme de l’individu.
- Repérer les fondements des pathologies liées au vieillissement.
- Approcher la personne vieillissante de façon humaine et bienveillante.

Méthodes et moyens pédagogiques :
Echange d’apports théoriques et pratiques à partir de l’expérience et du vécu personnel 
des participants.

Intervenant :  
Cadre Infirmier - DEUG Psychologie et Maîtrise sciences et techniques en santé mentale

Personnel concerné :
Tous les professionnels concernés par la prise en charge des personnes vieillissantes.

Nombre de participants :  
10 à 12 personnes maximum

Durée :  
1 jour

Contenu :
- La vieillesse : «être vieux aujourd’hui...»
- Mort et fin de vie dans une approche psychosociale
- Les différentes pathologies relationnelles
- La relation d’aide et le soutien psychique : cadre conceptuel et positionnement
 personnel

FORMULE Intra : dans vos locaux 
(une seule structure)

LIEU A convenir

DATES A convenir

COUT NET 890 € par groupe

PRISE EN CHARGE ET ACCOMPAGNEMENT DE LA PERSONNE 
VIEILLISSANTE EN INSTITUTION OU A DOMICILE
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Objectifs :
- Connaître le cadre réglementaire et les principes de la Loi de Janvier 2002.
- Identifier les droits fondamentaux de l’usager dans l’accompagnement au quotidien.
- Déterminer les outils à mettre en oeuvre pour le respect de ces droits.
- Réfléchir sur les pratiques professionnelles des soignants dans le cadre d’une
 démarche éthique.
- Directives anticipées.

Méthodes et moyens pédagogiques :
Apports théoriques et pratiques à partir du vécu et de l’expérience des participants.

Intervenant : 
Directrice d’EHPAD - Master 2 Droit des établissements et DE Infirmière

Personnel concerné : 
Les professionnels du secteur sanitaire et médico-social.

Nombre de participants : 
8 à 10 personnes maximum

Durée : 
1 jour

Contenu :
- Rappel des textes réglementaires sur les droits et les libertés de l’usager
- Sept droits fondamentaux pour assurer un accompagnement de qualité de l’usager
- Présentation des différentes chartes des droits des personnes
- Supports institutionnels permettant le respect des droits des personnes accueillies en
 EHPAD
- Rôle du soignant dans la préservation de ces droits
- Directives anticipées : définition et finalité

FORMULE Intra : dans vos locaux 
(une seule structure)

LIEU A convenir

DATES A convenir

COUT NET 890 € par groupe

DROITS DES USAGERS EN EHPAD
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Objectifs :
- Adopter un langage commun avec les termes liés à la Dépendance.
- Connaître les causes et les conséquences de la perte d’autonomie chez le sujet âgé.
- Mener une réflexion sur les attitudes des professionnels.
- Savoir évaluer les besoins de la personne âgée dépendante.
- Evaluer un GIR par la maîtrise de la grille AGGIR.

Méthodes et moyens pédagogiques :
Apports théoriques et pratiques à partir du vécu et des expériences des participants.

Intervenant : 
Directrice d’EHPAD - Master 2 Droit des établissements et DE Infirmière

Personnel concerné :
Les professionnels du secteur sanitaire, social et médico-social.

Nombre de participants : 
10 à 12 personnes maximum

Durée : 
1 jour

Contenu :
- Rappel des termes liés à la dépendance
- Causes et conséquences de la perte d’autonomie pour la personne âgée et l’entourage
- Attitudes professionnelles favorisant le maintien de l’autonomie
- Evaluation des capacités selon les 14 besoins fondamentaux établis par Virginia 
 Henderson
- Etude et analyse de la grille AGGIR avec les 6 niveaux de dépendance et analyse 
 détaillée des 17 variables (10 discriminantes se rapportant à la perte d’autonomie
 physique et psychique + 7 illustratives)

FORMULE Inter : dans nos locaux 
(plusieurs structures)

Intra : dans vos locaux 
(une seule structure)

LIEU Rodez A convenir

DATES 13 Mars 2018 A convenir

COUT NET 175 € par stagiaire 890 € par groupe

DEPENDANCE ET GRILLE AGGIR
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Objectifs :
- Comprendre la mission du manager et se positionner en tant que tel.
- Développer ou acquérir des connaissances en management, savoir motiver.
- Communication au sein du groupe, les comportements, les attitudes...
- S’entraîner aux «gestes professionnels» de l’animation d’équipe.
- Communiquer, décider, déléguer afin de garantir la cohésion d’une équipe.

Méthodes et moyens pédagogiques :
Apports théoriques et mise en situation pratique avec des cas concrets.
Apprendre en faisant plutôt que « bougez pas, je vous explique ».
Une pédagogie interactive et dynamique à partir de l’expérience des participants.

Intervenant : 
Directeur Général d’Association, Consultant en GRH, Evaluateur Externe Expert Afnor

Personnel concerné :
IDEC, Responsable de secteur, Personnel d’encadrement

Nombre de participants :  
10 à 12 personnes maximum

Durée :  
1 jour

Contenu :
- Le Rôle du manager
- Quel manager sommes-nous ? 
- Motiver une équipe... les clés...
- La communication, mode d’emploi
- La cohésion d’équipe
- Savoir déléguer...
- Savoir rendre compte 

FORMULE Inter : dans nos locaux 
(plusieurs structures)

Intra : dans vos locaux 
(une seule structure)

LIEU Rodez A convenir

DATES 6 Novembre 2018 A convenir

COUT NET 175 € par stagiaire 890 € par groupe

DIRIGER UNE EQUIPE

NOUVEAU
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Objectifs :
- Comprendre l’architecture générale des différentes recommandations et leur mode
     d’utilisation dans l’exercice professionnel.
- Appréhender les RBPP de l’ANESM en lien avec son activité dans l’accompagnement 
     des usagers.

Méthodes et moyens pédagogiques :
Apports Théoriques
Faire de l’échange des pratiques un point fort de la formation
Jeux de rôles, de simulation, études de cas concrets et analyse de situation, mise en 
situation, jeux...

Intervenant : 
Directeur Général d’Association, Consultant en GRH, Evaluateur Externe Expert Afnor

Personnel concerné :
Ensemble du personnel et/ou équipe pluridisciplinaire

Nombre de participants :  
10 à 12 personnes maximum

Durée :  
2 jours

Contenu :
- Présentation de l’ANESM : rôle et missions
- Contexte des RBPP
- Tour d’horizon des RBPP existantes et applicables au secteur
- Outils et méthodes d’appropriation et de mise en œuvre des RBPP
- Des propositions concrètes, précises, utilisables par les professionnels dans       
 leur pratique professionnelle spécifique à leur public et à leur contexte

FORMULE Inter : dans nos locaux 
(plusieurs structures)

Intra : dans vos locaux 
(une seule structure)

LIEU Rodez A convenir

DATES 7 et 8 Juin 2018 A convenir

COUT NET 350 € par stagiaire 1780 € par groupe

SENSIbILISATION DES EQUIPES AUX RECOMMANDATIONS 
DES bONNES PRATIQUES PROFESSIONNELLES (RbPP)

NOUVEAU
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Objectifs :
-  Acquérir ou remettre à niveau des connaissances en santé publique, soins aux
 personnes, hygiène et prévention.
- Faire des liens entre les connaissances théoriques et l’exercice du métier.

Méthodes et moyens pédagogiques :
Méthode participative sous forme d’échanges, nécessitant l’implication afin de pouvoir 
favoriser des mises en relation avec la pratique dans les domaines traités.
Entraînement à l’acquisition de données au moyen d’exercices pratiques, au travers de cas 
concrets, faisant immédiatement suite aux éléments théoriques exposés.

Intervenants : 
- Médecin Gériatre - DIU Physiopathologie et Thérapeutique de la mémoire
- Cadre Supérieur de Santé - Master en sciences et Clinique Infirmière
- Formateur en manutention SIFAM
- Infirmière Référente EHPAD
- Infirmière Hygiéniste
- Monitrice en gestes d’urgence

Personnel concerné :
Aides-soignantes, diplômées ou faisant fonction.

Nombre de participants : 
10 à 12 personnes maximum

Durée :
6 jours non consécutifs

FORMULE Intra : dans vos locaux 
(une seule structure)

LIEU A convenir

DATES A convenir

COUT NET 5340 €

MISE A NIVEAU DE LA FONCTION D’AIDE SOIGNANTE
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Contenu : 
1 - La communication, la relation et l’aide au patient
- Les formes de communication
- L’empathie et la distance relationnelle
- Les personnalités difficiles et les comportements inadaptés
- L’aspect émotionnel de la profession
- La technique de l’écoute active

2 - L’ergonomie et la manutention
Mise en pratique des différents modes et gestes de manutention
- Roulements latéraux (2 modes)
- Rehaussements au lit (3 modes) - au fauteuil (2 modes)
- Redressement couché / assis - Abaissement assis / couché
- Pose du bassin (2 modes)       - Lève malade

3 - Les pathologies et les complications chez les personnes âgées
- Aspects théoriques et pratiques

4 - Notions de Pharmacologie
- Les classes et formes de médicaments non injectables
-  Modes d’administration des produits médicamenteux 

et conséquences de la prise sur l’organisme
  - Les conditions de prise médicamenteuse
  - L’évaluation de l’efficacité
  -  Les effets secondaires par classe de médicaments 

(antidiabétiques, anticoagulants, anti-inflammatoires...)

5 - La prise de tension
- Rappel anatomique, variations physiologiques et pathologiques, définitions HTA,
 hypoTA, hypoTA orthostatique, définitions des pulsations et des anomalies
- Mise en situation : installation ergonomique, consignes pratiques, prise des
 paramètres et lecture, transmissions du chiffre tensionnel par excès ou par défaut
- Echange à partir d’une situation clinique 

6 - L’hygiène
- Définitions : infections, germes, modes de transmissions... 
- La responsabilité professionnelle - Base de la prévention 
- Hygiène des mains - Matériel de protection - Précautions complémentaires (isolement) 
- Les circuits : alimentation, linge, déchets 
- Produits d’entretien et traitements du matériel - Traitements des dispositifs médicaux
- Préventions des infections lors de la toilette

7 - Les situations d’urgence
- Désobstruction des voies aériennes hautes
- Mise en position de sécurité
- Arrêt cardio-respiratoire
- Appel aux numéros d’urgence
- Initiation au défibrillateur semi-automatique (DSA)
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Objectifs :
- Acquérir ou remettre à niveau des connaissances en législation, aide aux 
 personnes en situation de handicap, hygiène et prévention.
- Faire des liens entre les connaissances théoriques et l’exercice du métier.

Méthodes et moyens pédagogiques :
Méthode participative sous forme d’échanges, nécessitant l’implication afin de pouvoir 
favoriser des mises en relation avec la pratique dans les domaines traités.
Entraînement à l’acquisition de données au moyen d’exercices pratiques, au travers de cas 
concrets, faisant immédiatement suite aux éléments théoriques exposés.

Intervenants : 
- Médecin Gériatre - DIU Physiopathologie et Thérapeutique de la mémoire
- Directeur Général d’Association, Consultant en GRH, Evaluateur Externe Expert Afnor
- Cadre Supérieur de Santé - Master en sciences et Clinique Infirmière
- Infirmière cadre de santé formée en manutention des malades
- Infirmière Hygiéniste
- Monitrice en gestes d’urgence

Personnel concerné :
Auxiliaires de vie sociale et aides à domicile, catégorie A, B et C.

Nombre de participants : 
10 à 12 personnes maximum

Durée : 
6 jours non consécutifs

FORMULE Intra : dans vos locaux 
(une seule structure)

LIEU A convenir

DATES A convenir

COUT NET 5340 €

MISE A NIVEAU DE LA FONCTION D’AUXILIAIRE DE VIE SOCIALE
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Contenu : 
1 - La personne handicapée - le professionnel et le référent
- Loi n°2205102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances,
 participation et citoyenneté des personnes handicapées
- Rappel du cadre de l’intervention et du référentiel d’activité
- Répartition respective des registres d’intervention entre auxiliaire de vie
 et soins à domicile

2 - Communication et Relation
- Les formes de communication
- L’empathie et la distance relationnelle
- Les personnalités difficiles et les comportements inadaptés
- L’aspect émotionnel de la profession et la technique de l’écoute active

3 - L’ergonomie et la manutention
- Anatomie du rachis et mécanismes de la douleur vertébrale. 
- Troubles musculo-squelettiques
- Principes et règles de l’ergonomie, application dans l’activité professionnelle
- Gestes et postures à favoriser. Economie d’efforts et sécurité physique
- Prévention et conseils d’hygiène de vie
- Repérage et utilisation des capacités de la personne aidée
- Mise en pratique de techniques : transferts, aide au lever assis debout, manutention de 
charges, travaux ménagers...

4 - Les pathologies et les complications chez les personnes handicapées
- Aspects théoriques et pratiques

5 - L’alimentation
- Rappel des principes de base de la nutrition
- Difficultés liées à l’alimentation
- Complications du handicap liées à l’alimentation

6 - L’hygiène
- Définitions : infections, germes, modes de transmissions... 
- La responsabilité professionnelle - Base de la prévention 
- Hygiène des mains - Matériel de protection
- Précautions complémentaires (isolement)
- Les circuits : alimentation, linge, déchets 
- Produits d’entretien et traitements du matériel 
- Traitements des dispositifs médicaux
- Préventions des infections lors de la toilette

7 - Les situations d’urgence
- Désobstruction des voies aériennes hautes
- Mise en position de sécurité
- Arrêt cardio-respiratoire
- Appel aux numéros d’urgence
- Initiation au défibrillateur semi-automatique (DSA)
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Objectifs :
- Prévenir les accidents de travail en ayant des gestes adaptés pour les actes de la vie
 quotidienne.
-   Accroître le confort des personnes dépendantes lors de l’aide dans les actes 
 essentiels et les activités de la vie quotidienne.
-   Etre capable d’évaluer la situation et adapter son intervention.
-   Connaître postures à favoriser dans les actes quotidiens pour prévenir le mal de dos.
- Mettre en application les techniques apprises.

Méthodes et moyens pédagogiques :
Apports théoriques et pratiques à partir de l’expérience des participants.

Intervenant : Infirmière Cadre de santé formée en manutention des malades

Personnel concerné :
Auxiliaires de vie sociale, aides à domicile, agents de service.

Nombre de participants : 10 personnes maximum

Durée : 1 jour

Contenu :
- Approche ou redécouverte de l’anatomie du rachis et mécanismes de la douleur 
 vertébrale
- Les troubles musculo-squelettiques
- Facteurs de risque du travail
- Principes et règles de l’ergonomie, leur application dans l’activité professionnelle
- Gestuelle et postures à favoriser dans les actes quotidiens
- Economie d’efforts et sécurité physique
- Prévention et conseils d’hygiène de vie
- Repérage et utilisation des capacités de la personne aidée
- Mise en pratique de techniques : transferts, aide au lever assis debout, manutention de
    charges, travaux ménagers...

FORMULE Inter : dans nos locaux 
(plusieurs structures)

Intra : dans vos locaux 
(une seule structure)

LIEU Rodez A convenir

DATES A convenir A convenir

COUT NET 175 € par stagiaire 890 € par groupe

GESTES ET POSTURES NECESSAIRES A
L’ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES DEPENDANTES
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Objectifs :
- Apprendre les techniques de manutention de personnes.
- Aide à la mobilisation et aux déplacements.

Méthodes et moyens pédagogiques :
Formation essentiellement pratique avec mises en situation réelles.

Intervenant : 
Formateur en manutention SIFAM

Personnel concerné :
Aides-soignantes et personnel en structure.

Nombre de participants : 
10 personnes maximum

Durée :
1 jour

Contenu :
Mise en pratique des différents modes et gestes de manutention
- Roulements latéraux (2 modes)
- Rehaussements au lit (mode aidé, mode contrôlé, mode arrière lit)
- Rehaussements au fauteuil (2 modes)
- Redressement couché / assis bord du lit
- Redressement couché / assis pour personne plus costaud ou réticente
- Abaissement assis / couché
- Pose du bassin (mode aidé, mode contrôlé)
- Lève malade

FORMULE Inter : dans nos locaux 
(plusieurs structures)

Intra : dans vos locaux 
(une seule structure)

LIEU Rodez A convenir

DATES 20 Novembre 2018 A convenir

COUT NET 175 € par stagiaire 890 € par groupe

ERGONOMIE : MANUTENTION DE PERSONNES
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Objectifs :
- Permettre aux témoins de situations d’urgence d’avoir un comportement adapté
 aux situations qui nécessitent une intervention immédiate.
- Répondre aux besoins et aux attentes des participants en fonction du vécu
 dans les diverses situations d’urgence.

Méthodes et moyens pédagogiques :
Travaux pratiques sur les situations de détresses vitales :
- Démonstration en temps réel et commentée
- Apprentissage
Echanges et commentaires sur les expériences vécues par les participants.
Cette formation est complémentaire aux formations de secourisme.

Intervenant : Monitrice en gestes d’urgence 

Personnel concerné :
Toute personne souhaitant acquérir des techniques afin de savoir comment réagir
dans des situations d’urgence.

Nombre de participants : 10 à 12 personnes maximum

Durée : 1 jour

Contenu :
1 - Principes d’efficacité et de sécurité
-  Les circonstances                  -  Principes fondamentaux     -  L’observation, l’évaluation
-  Les priorités                           -  Le comportement                 -  Le bilan à transmettre
2 - Notions de gravité et d’urgence - Conduite à tenir face aux :
-  Pertes de connaissances     -  Urgences respiratoires        -  Urgences cardio-circulatoires
3 - Les situations courantes
-  Malaises, Plaies et Saignements, Brûlures
4 - Initiation au défibrillateur semi-automatique (DSA)

FORMULE Inter : dans nos locaux 
(plusieurs structures)

Intra : dans vos locaux 
(une seule structure)

LIEU Rodez A convenir

DATES 26 Novembre 2018 A convenir

COUT NET 175 € par stagiaire 890 € par groupe

GESTES D’URGENCE
ET DEFIbRILLATEUR SEMI-AUTOMATIQUE
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Objectifs :
- Développer le raisonnement clinique à partir du cadre législatif et du cadre
 conceptuel.
- Elaborer un outil de travail commun, optimiser la communication (inter-équipe) et
 identifier les liens entre les différents supports d’écriture du dossier patient.
- Acquérir le raisonnement diagnostique à partir de situations cliniques.

Méthodes et moyens pédagogiques :
Apports théoriques et exercices d’application à partir de cas concret d’entraînement au 
raisonnement.

Intervenant : 
Cadre Supérieur de Santé - Master en Sciences et Clinique Infirmière

Personnel concerné :
Les professionnels du secteur sanitaire et médico-social.

Nombre de participants : 
10 à 12 personnes maximum

Durée : 
1 jour

Contenu :
- Définition des transmissions ciblées
- Intérêt des transmissions ciblées et cadre législatif
- Dossier de soins - Transmissions ciblées - Cibles - Macro-cibles
- Les transmissions

FORMULE Intra : dans vos locaux 
(une seule structure)

LIEU A convenir

DATES A convenir

COUT NET 890 € par groupe

TRANSMISSIONS CIbLEES
AU SERVICE DE LA CONTINUITE ET DE LA QUALITE DE SOINS
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Objectifs :
- Mettre en place le document unique pour répondre à son obligation légale.
- Lister par types, tous les risques encourus par les salariés.
- Evaluation des mesures de prévention existantes et réflexion sur les mesures de
 prévention supplémentaires à mettre en oeuvre.

Méthodes et moyens pédagogiques :
Apports théoriques et pratiques à partir de la réglementation en vigueur.

Intervenant :
Directrice d’EHPAD - Master 2 Droit des établissements et DE Infirmière

Personnel concerné :
Les professionnels du secteur sanitaire et médico-social.

Nombre de participants :
8 à 10 personnes maximum

Durée :
1 jour

Contenu :
- Contexte réglementaire du document unique d’évaluation des risques professionnels
- Supports utilisés et critères d’évaluation mis en place
- Méthodologie d’évaluation des risques professionnels associés à chaque métier
- Analyse et rédaction du document
- Plan d’action et principes de prévention
- Validation du document et destinataires

FORMULE Intra : dans vos locaux 
(une seule structure)

LIEU A convenir

DATES A convenir

COUT NET 890 € par groupe

EVALUATION DES RISQUES PROFESSIONNELS 
ET DOCUMENT UNIQUE
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Objectifs :
- Comprendre la démarche et sa finalité.
- Elaborer des supports adaptés, approuvés par l’équipe pluridisciplinaire.
- Mettre en place des actions de réflexion sur le projet de vie individualisé (recueil de
 données, concertation...).
- Appréhender le rôle de chacun : résident - famille - équipe.

Méthodes et moyens pédagogiques :
Apports théoriques et pratiques à partir des attentes des participants.

Intervenant : 
Directrice d’EHPAD - Master 2 Droit des établissements et DE Infirmière

Personnel concerné :
Les professionnels du secteur sanitaire et médico-social en charge de l’élaboration du 
projet de vie individualisé.

Nombre de participants : 8 à 10 personnes maximum

Durée : 1 jour

Contenu :
- Contexte réglementaire (loi du 2 Janvier 2002) avec le renforcement des droits des
 usagers
- Repères et principes de la démarche : écoute - recueil des données - analyse de la
 situation
- Phase de co-construction du projet de vie avec les différents acteurs
- Formulation des objectifs et rédaction
- Mise en oeuvre et co-évaluation
- Moyens pour faire vivre ce document par les différents acteurs

FORMULE Intra : dans vos locaux 
(une seule structure)

LIEU A convenir

DATES A convenir

COUT NET 890 € par groupe

PROJET DE VIE INDIVIDUALISE
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Etymologiquement, la Musicothérapie se définit comme l‘utilisation
intentionnelle des propriétés et du potentiel de la musique, de son impact sur 
l’être humain : pour rétablir, maintenir, améliorer les capacités sociales, 
psychiques et physiques d’une personne. La musique devient alors un « outil 
privilégié » pour le projet de vie ou de soin du patient. 

Objectifs :
- Favoriser un travail de réflexion sur les influences de la musique sur 
 l’épanouissement et l’éveil individuel.
- Permettre aux participants d’acquérir les bases techniques de la médiation musicale
 pour animer un atelier pour favoriser une meilleure dynamique relationnelle.
- Savoir comment la musique peut-être utilisée de manière spécifique.
- Apprendre à écrire et réaliser un « projet Musique », Rappel des notions de cadre
 thérapeutique et de protocole de travail, et règles spatio-temporelles à respecter.
- Savoir quelles techniques utiliser en fonction du projet à médiation musicale.

Méthodes et moyens pédagogiques :
Apports théoriques avec supports audio et vidéo. PowerPoint. Travail à partir de l’expé-
rience de chacun et des attentes du groupe. Exercices techniques et mises en situation.

Intervenant : Infirmier-Musicothérapeute Diplômé, Musicien-compositeur

Personnel concerné : Les professionnels du secteur sanitaire et médico-social.

Nombre de participants : 8 à 10 personnes maximum

Durée : 2 jours

Contenu :
- Présentation des techniques de Musicothérapie Réceptives et Actives
- Rappels des fondamentaux de la Musique et leurs impacts sur l’Etre Humain
- Mise en situation afin de s’approprier des techniques de médiations musicales 
 réceptives et actives
- Rappel de l’importance du « Jeu de la Créativité » dans l’existence humaine et pour le 
 développement des habiletés psychosociales

FORMULE Inter : dans nos locaux 
(plusieurs structures)

Intra : dans vos locaux 
(une seule structure)

LIEU Rodez A convenir

DATES 8 et 9 Mars 2018 A convenir

COUT NET 350 € par stagiaire 1780 € par groupe

INITIATION AUX TECHNIQUES PSYCHOMUSICALES
ET DE MUSICOTHERAPIE
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Objectifs :
- Apprendre à mieux connaître les phénomènes algiques et les composantes 
 émotionnelles associées : dépression, perte d’élan vital, stress, anxiété, divers
 troubles du comportement et difficultés psychosociales.
- Explorer les préalables pour un meilleur lâcher-prise : apprendre à se ressourcer, 
 dispositifs pour se recentrer, l’utilisation optimale d’un programme musical.
- Apprendre comment intégrer au mieux la séquence musicale en « U », issue 
 de recherches en musicothérapie, pour venir en aide aux patients douloureux.
- Connaître les d’outils de mesures pour évaluer les bienfaits de ce protocole 
 « Musicothérapie et gestion de la douleur » et leur utilisation.

Méthodes et moyens pédagogiques :
Apports théoriques et pratiques à partir de l’expérience des participants. PowerPoint.

Intervenant : Infirmier-Musicothérapeute Diplômé, Musicien-compositeur

Personnel concerné : Les professionnels du secteur sanitaire et médico-social.

Nombre de participants : 6 à 8 personnes maximum. Prévoir 1 tapis de sol

Durée : 1 jour

Contenu :
- Exploration et étude des divers constituants de la Musique pour mieux comprendre
 son impact psychocorporel chez l’être humain
- Apprendre à élaborer une bande sonore de type montage en «U» pour obtenir un
 effet apaisant et relaxant en tenant compte des paramètres musicaux : pulsation et
 rythme, mélodie, harmonie, timbres, tonalités
- Les préalables pour un meilleur lâcher-prise : le souffle et les respirations, apprendre à
 laisser reposer son corps, comment s’autoriser « un Espace à Soi au quotidien » pour
 se ressourcer, se faire plaisir et générer des énergies positives
- Les pouvoirs hypno-analgésiques du protocole musical en pratique
- Mise en situation pratique, réflexions et échanges à partir des expériences de chacun
- Proposition d’une bibliographie en lien avec la douleur et les alternatives non 
 médicamenteuses

FORMULE Inter : dans nos locaux 
(plusieurs structures)

Intra : dans vos locaux 
(une seule structure)

LIEU Rodez A convenir

DATES 4 Mai 2018 A convenir

COUT NET 175 € par stagiaire 890 € par groupe

MUSICOTHERAPIE ET GESTION DE LA DOULEUR
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Objectifs :
- Connaître les différentes maladies de la mémoire (Alzheimer, corps de lewy, démence
 fronto temporale, démence vasculaire...)
- Comprendre les mécanismes cérébraux sous jacent à ces maladies et les effets neuro 
 physiologique de l’apport de la musique sur le cerveau. Optimisation de 
 l’accompagnement médico-psycho-social par la musicothérapie.
- Mieux cibler l’impact vibratoire et sonore sur l’être humain dans ses dimensions 
 corporelles, psychiques et émotionnelles.
- Connaître les liens étroits entre l’homme et la musique...

Méthodes et moyens pédagogiques :
Apports théoriques et pratiques à partir de l’expérience des participants.

Intervenants : 
- Médecin Gériatre - DIU Physiopathologie et Thérapeutique de la mémoire
- Infirmier-Musicothérapeute Diplômé, Musicien-compositeur

Personnel concerné : 
Les professionnels du secteur sanitaire et médico-social.

Nombre de participants : 
8 à 10 personnes maximum

Durée : 
2 jours

Contenu :
- Description des différents types de maladies de la mémoire et de leur stade
- Dispositif médicamenteux, réadaptatif et cognitif
- Présentation des techniques de Musicothérapie Réceptives et Actives adaptées à cette 
 problématique
- Mise en situation et échanges
- Traiter de l’importance du processus créatif et de l’expression dans l’accompagnement 
 des personnes par la musicothérapie

FORMULE Inter : dans nos locaux 
(plusieurs structures)

Intra : dans vos locaux 
(une seule structure)

LIEU Rodez A convenir

DATES 9 et 10 Avril 2018 A convenir

COUT NET 350 € par stagiaire 1780 € par groupe

LES MALADIES DE LA MEMOIRE 
ET LA MUSICOTHERAPIE EN PRATIQUE

NOUVEAU
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Objectifs :
- Permettre aux participants d’être à l’écoute de leurs sensations corporelles.
- Permettre aux participants de mieux faire face aux sollicitations du monde social, 
 du travail...
- Chercher à améliorer sa concentration, gérer ses émotions, renforcer l’action
 positive...

Méthodes et moyens pédagogiques :
Travail théorique et pratique à partir de l’expérience des participants (mise en situation).

Intervenant : 
Praticien Sophrologue

Personnel concerné : 
Tous les professionnels du secteur sanitaire et médico-social.

Nombre de participants : 
8 personnes maximum 
Prévoir 1 tapis de sol et des vêtements décontractés

Durée : 1 jour

Contenu :
- Qu’est ce que la sophrologie ?
- La conscience en sophrologie
- Différents exercices de respirations (mise en situation)
- Différentes techniques de respirations (mise en situation)
- Gérer son stress, améliorer sa concentration, doper la confiance en soi (différents 
 exercices et mises en situations) ; préparer un examen... mieux dormir...
- Au niveau communication : prise de parole, relations humaines, esprit d’équipe
- Intégrer la pensée positive
- Séance visualisation
- Réflexion et échange du groupe

FORMULE Inter : dans nos locaux 
(plusieurs structures)

Intra : dans vos locaux 
(une seule structure)

LIEU Rodez A convenir

DATES 31 Mai 2018 A convenir

COUT NET 175 € par stagiaire 890 € par groupe

INITIATION A LA SOPHROLOGIE

NOUVEAU
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Objectifs :
- Aider les personnes en difficulté, jeunes, adolescents, porteurs de handicaps, 
 personnes âgées, à trouver des sources de développement et d’épanouissement
 dans des moyens d’expression nouveaux.
- Il ne s’agit pas d’apprendre à dessiner mais de découvrir de nouveaux domaines
 d’intervention dans les métiers d’accompagnement.
- Acquérir des repères théoriques et techniques nécessaires à la pratique d’un atelier
 d’expression par les arts plastiques.
- Accompagner sans agir à leur place.
- Favoriser la créativité et libérer l’expression.
- Encourager les personnes aidées à poursuivre leurs potentiels et leurs capacités
 pour les amener à retrouver une certaine saveur d’expression.

Méthodes et moyens pédagogiques :
Approche concrète de techniques à mettre en oeuvre au sein d’atelier accessible à tous et 
qui permettent d’avoir un résultat immédiat.
Nombreuses mises en pratique.

Intervenant : Animatrice et Formatrice d’atelier créatif

Personnel concerné :
Tous les professionnels au contact d’enfants, d’adolescents, d’adultes et personnes âgées
Aucune connaissance préalable des outils d’expression n’est requise.

Nombre de participants : 10 à 12 personnes maximum

Durée : 1 jour

Contenu :
- Apports théoriques
- Expérimentation de différentes techniques
- Echanges à partir des expériences de chacun
- Propositions d’exercices concrets directement exploitables

FORMULE Inter : dans nos locaux 
(plusieurs structures)

Intra : dans vos locaux 
(une seule structure)

LIEU Rodez A convenir

DATES 24 Avril 2018 A convenir

COUT NET 175 € par stagiaire 890 € par groupe

ARTS PLASTIQUES : 
UN OUTIL D’EXPRESSION POUR LES PERSONNES AIDEES
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 La notion d’attachement est une réalité dans la pratique professionnelle en      
EHPAD. La fin de vie et le décès d’un Résident amène le Professionnel à se situer 
dans son ressenti et sa manière de le gérer.

Objectifs :
- Savoir se situer dans son ressenti face à la personne en fin de vie et à la personne
 décédée.
- Connaître les étapes qui conduisent à l’acceptation de la mort.
- Que faire quand «il n’y a plus rien à faire».
-  Savoir intégrer les décisions médicales en respectant son propre vécu.
- Répondre aux besoins, aux attentes et aux droits de la personne en fin de vie.

Méthodes et moyens pédagogiques :
Infirmière Coordinatrice de Service de Soins - DU Soins Palliatifs

Intervenant : 
Formateur en Développement des Pratiques dans le domaine de la Relation et du Soin

Personnel concerné :
Les professionnels du secteur sanitaire et médico-social.

Nombre de participants : 
10 personnes maximum

Durée :
1 jour

Contenu :
- La personne en fin de vie (les besoins physiques, psychologiques et relationnels)
- Le vécu des proches (le rôle et le comportement soignant)
- Accompagner la mort - Le deuil du professionnel
- Le décès (l’importance des rites et rituels)

FORMULE Intra : dans vos locaux 
(une seule structure)

LIEU A convenir

DATES A convenir

COUT NET 890 € par groupe

LE PROFESSIONNEL FACE A LA FIN DE VIE ET LA MORT
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Objectifs :
- Connaître ses droits et obligations en matière de secret professionnel, discrétion 
 professionnelle, obligation de réserve et les conséquences de leur non respect.
- Maîtriser le dispositif relatif au signalement.
- Connaître, respecter et faire respecter les limites du rôle, des compétences et des
 attributions du professionnel.
- Prendre conscience des risques et des conséquences de la transgression des limites.
- Savoir se positionner face à la demande des personnes aidées.
- Mener une réflexion sur les modes de relation avec la personne aidée.

Méthodes et moyens pédagogiques :
L’apport théorique s’inclura dans l’analyse des expériences et des témoignages.

Intervenants : 
- Directeur Général d’Association, Consultant en GRH, Evaluateur Externe Expert Afnor
- Directrice d’EHPAD - Master 2 Droit des établissements et DE Infirmière

Personnel concerné :  Les professionnels du secteur sanitaire et médico-social.

Nombre de participants : 10 à 12 personnes maximum

Durée : 2 jours

Contenu :
- Définition du secret professionnel. Qui est astreint au secret professionnel ?
- Les obligations en matière de signalement et la responsabilité pénale (infirmières,
 aides-soignantes, aides à domicile, cadres et directeurs)
- Se définir dans des objectifs professionnels
- Connaître les limites de sa fonction et les risques de dérive
- Se situer dans une relation professionnelle et être conscient des dangers d’une 
 relation basée sur l’affectif
- Se positionner dans le respect des autres et de soi même (assertivité)
- Repérer et gérer les comportements manipulateurs
- Apprendre à refuser sans développer un sentiment de culpabilité
- Savoir informer les responsables hiérarchiques

FORMULE Inter : dans nos locaux 
(plusieurs structures)

Intra : dans vos locaux 
(une seule structure)

LIEU Rodez A convenir

DATES 22 et 23 Mars 2018 A convenir

COUT NET 350 € par stagiaire 1780 € par groupe

SECRET PROFESSIONNEL
ET LIMITES DANS LA RELATION
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Objectifs :
- Connaître ses droits et obligations en matière de secret professionnel, discrétion
 professionnelle, obligation de réserve et les conséquences de leur non respect.
- Maîtriser la procédure relative à un signalement de maltraitance (comment doit-on
 procéder ? quelle est la responsabilité de chacun ? ).
- Distribution des médicaments, quelle chaîne de responsabilité ?

Méthodes et moyens pédagogiques :
L’apport théorique s’inclura dans l’analyse des expériences et des témoignages.

Intervenant : 
Directeur Général d’Association, Consultant en GRH, Evaluateur Externe Expert Afnor

Personnel concerné :
Les professionnels du secteur sanitaire et médico-social.

Nombre de participants : 
10 à 12 personnes maximum

Durée : 
1 jour

Contenu :
- Définition du secret professionnel. Qui est astreint au secret professionnel ?
- Les obligations en matière de signalement et la responsabilité pénale (infirmières, 
 aides-soignantes, aides à domicile, cadres et directeurs)
- La prescription médicale et son implication
 •  Qui doit préparer les médicaments ?
 •  Qui doit les distribuer ?

FORMULE Inter : dans nos locaux 
(plusieurs structures)

Intra : dans vos locaux 
(une seule structure)

LIEU Rodez A convenir

DATES 15 Mai 2018 A convenir

COUT NET 175 € par stagiaire 890 € par groupe

REGLEMENTATION ET MODALITES : SECRET PROFESSIONNEL - 
SIGNALEMENT DE LA MALTRAITANCE - DISTRIbUTION DE MEDICAMENTS
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Objectifs :
- Comprendre le processus et la réaction de stress.
- Mobiliser ses ressources au niveau physique, émotionnel et mental.
- Prévenir l’épuisement professionnel par une meilleure connaissance de soi.

Méthodes et moyens pédagogiques :
Apports théoriques à partir des témoignages et de l’expérience des participants.

Intervenant :
Cadre Supérieur de Santé - Master en Sciences et Clinique Infirmière

Personnel concerné :
Les professionnels du secteur sanitaire et médico-social.

Nombre de participants : 
10 personnes maximum

Durée :
1 jour

Contenu :
- Les facteurs d’épuisement professionnel
- Les indicateurs d’épuisement
- Les conséquences de l’épuisement
- La prévention de l’épuisement

FORMULE Inter : dans nos locaux 
(plusieurs structures)

Intra : dans vos locaux 
(une seule structure)

LIEU Rodez A convenir

DATES 5 Avril 2018 A convenir

COUT NET 175 € par stagiaire 890 € par groupe

MIEUX GéRER SON STRESS ET
PRéVENIR L’éPUISEMENT PROFESSIONNEL (bURN OUT)
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Objectifs :
- Comprendre et apprivoiser les causes du manque de temps.
- Gérer son temps comme on gère un projet.
- Apprendre à être et/ou ne pas être disponible.
- Identifier les dérives et mieux gérer l’imprévu.

Méthodes et moyens pédagogiques :
- Apports théoriques à partir du vécu des participants.
- Exercices et études de cas.
- Jeux de rôles.

Intervenant : 
Cadre Supérieur de Santé - Master en Sciences et Clinique Infirmière

Personnel concerné :
Les professionnels du secteur sanitaire et médico-social.

Nombre de participants : 
10 à 12 personnes maximum

Durée :  
1 jour

Contenu :
- Gérer les priorités - Savoir anticiper
- Apprendre à se positionner
- Appréhender la connaissance de soi
- Prévenir le stress

FORMULE Intra : dans vos locaux 
(une seule structure)

LIEU A convenir

DATES A convenir

COUT NET 890 € par groupe

MIEUX GERER SON TEMPS
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 Les relations avec l’entourage de la personne âgée sont souvent complexes
pour le professionnel.
 Elles sont, comme toutes les relations affectives, souvent chargées de 
culpabilité et d’ambivalence. Les comportements familiaux changent avec 
les modifications du contexte (dépendance, apparition ou aggravation des 
pathologies liées au vieillissement, fin de vie).
 Le professionnel doit comprendre les enjeux de cette relation afin de mieux
se situer dans son rôle et ses limites.

Objectifs :
- Décrire et comprendre les comportements des familles.
- Se situer dans une relation basée sur le respect de l’histoire familiale.
- Savoir apporter à la famille une aide et un soutien adaptés aux situations 
 rencontrées.

Méthodes et moyens pédagogiques :
L’apport théorique s’inclura dans l’analyse des expériences et des témoignages.

Intervenant : 
Directrice d’EHPAD - Master 2 Droit des établissements et DE Infirmière

Personnel concerné : Les professionnels du secteur sanitaire et médico-social.

Nombre de participants : 10 à 12 personnes maximum

Durée : 1 jour

Contenu :
- Les besoins, les attentes et les droits des familles. Les modifications du contexte et 
 des relations familiales
- Le ressenti et le vécu des soignants face à la famille
- Le comportement des familles face aux soignants
- Les moyens d’optimiser la relation famille-soignant. Le rôle du professionnel

FORMULE Inter : dans nos locaux 
(plusieurs structures)

Intra : dans vos locaux 
(une seule structure)

LIEU Rodez A convenir

DATES 17 Mai 2018 A convenir

COUT NET 175 € par stagiaire 890 € par groupe

LA RELATION FAMILLE - SOIGNANT
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Objectifs :
- Vivre mieux les relations parfois difficiles auxquelles le professionnel se trouve 
 parfois confronté.
- Connaître les troubles relationnels liés au vieillissement et aux pathologies de la  
 personne âgée.
- Savoir faire face aux comportements inadaptés et aux situations relationnelles 
 difficiles.
- Adopter les attitudes favorisant le contact, le respect et la communication avec la  
 personne âgée.

Méthodes et moyens pédagogiques :
Apport théorique et pratique à partir du vécu et de l’attente des participants.

Intervenants : 
-  Cadre Infirmier - DEUG Psychologie et Maîtrise sciences et techniques en santé mentale 
-  Psychomotricienne

Personnel concerné :
Les professionnels du secteur sanitaire et médico-social.

Nombre de participants : 10 à 12 personnes maximum

Durée : 2 jours

Contenu :
- Les effets du vieillissement sur la relation
- Les comportements agressifs
- Les pathologies relationnelles
- Les situations particulières

- La communication non verbale
- Panorama des différents canaux de la communication non verbale
- L’importance de la communication non verbale dans la relation d’aide

FORMULE Intra : dans vos locaux 
(une seule structure)

LIEU A convenir

DATES A convenir

COUT NET 1780 € par groupe

LA RELATION AVEC LA PERSONNE AGEE
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Objectifs :
- Améliorer le climat relationnel au sein d’une équipe et offrir une meilleure qualité
 de service.
- Renforcer la motivation de chacun et la capacité à travailler de manière
 interdépendante et complémentaire.
- Clarifier la position et le rôle de chacun au sein de l’équipe.
- Dépasser les situations de tension inhérentes à tout groupe humain pour optimiser
 la qualité de l’accompagnement.
- Maîtriser la transmission des informations.

Méthodes et moyens pédagogiques :
Apports théoriques et pratiques à partir du vécu et de l’expérience des participants.

Intervenant : 
Directrice d’EHPAD - Master 2 Droit des établissements et DE Infirmière

Personnel concerné :  Les professionnels du secteur sanitaire et médico-social.

Nombre de participants :  8 à 10 personnes maximum

Durée :  1 jour

Contenu :
- Eléments clés de réussite d’un travail en équipe
- Les facteurs de cohésion d’équipe
- Positionnement juste de chacun au sein d’une organisation collective
- Adopter une attitude professionnelle pour agir dans l’intérêt commun
- Outils et méthode pour transformer les divergences au sein d’une équipe en énergie
 positive
- Gestion des situations sensibles (imprévus, urgences, difficultés relationnelles,
 conflits...)
- Transmissions orales et écrites indispensables à un accompagnement de qualité

FORMULE Intra : dans vos locaux 
(une seule structure)

LIEU A convenir

DATES A convenir

COUT NET 890 € par groupe

LE TRAVAIL EN EQUIPE PLURI-DISCIPLINAIRE



Objectifs :
- Permettre l’expression du vécu émotionnel des équipes.
- Clarifier les situations.
- Analyser et améliorer la qualité des pratiques et des comportements.
- Développer la capacité d’écoute, de tolérance et d’échange en équipe.
- Prévenir l’épuisement professionnel et ses conséquences.

Méthodes et moyens pédagogiques :
Un apport théorique complétera les axes de réflexion.
Cette démarche d’évaluation se fait, tout en préservant la confidentialité du contenu, en 
étroite collaboration avec l’encadrement et (ou) l’équipe de direction de l’établissement 
notamment en ce qui concerne les axes de travail et la dynamique du groupe.

Intervenant : 
Directeur d’Association de services et de soins à domicile

Personnel concerné :
Les professionnels du secteur sanitaire et médico-social.

Durée :  
2 heures à raison d’1 séance mensuelle ou 1 séance tous les deux mois.

Conditions :
Rencontres basées sur :
- la confiance
- la confidentialité
- l’absence de jugement
- l’engagement de suivi et de stabilité du groupe
- le nombre de participants est limité à 10

FORMULE Intra : dans vos locaux 
(une seule structure)

LIEU A convenir

DATES A convenir

COUT NET 390 € par séance
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ANALYSE DE LA PRATIQUE PROFESSIONNELLE



CENTRE DE FORMATION ASSAD - 2018 -  50

Objectifs :
Uniquement en intra et par petit groupe, cette formation s’adaptera aux attentes 
spécifiques des stagiaires sur leur poste de travail dans le but d’optimiser leur 
fonctionnement réel au quotidien par une meilleure maîtrise des outils
informatiques. 

Méthodes et moyens pédagogiques :
Alternance d’apports théoriques avec supports écrits et mises en situation concrètes.

Intervenant : 
Informaticien

Personnel concerné :
Tous les professionnels souhaitant acquérir ou perfectionner ses connaissances 
informatiques.

Nombre de participants : 
3 personnes maximum

Durée :
A convenir suivant les attentes et les besoins du groupe

Contenu :
Exemples de thèmes pouvant être traités :
Initiation à :
-   WORD, traitement de texte
- EXCEL, tableur
- POWERPOINT, présentations visuelles attractives

- Messagerie OUTLOOK
- Navigateur Internet Explorer
- Navigateur Internet Mozilla Firefox

FORMULE Intra : dans vos locaux 
(une seule structure)

LIEU A convenir

DATES A convenir

COUT NET 525 € par jour

LOGICIELS MICROSOFT bUREAUTIQUE /
DECOUVERTE D’INTERNET ET MESSAGERIE



Procédure d’inscription :
 Remplir la fiche d’inscription ci-après, dûment signée, et la retourner au plus tard un mois avant le 
début du stage par courrier, par fax ou par mail.
Si l’inscription est prise en charge dans le cadre de la formation continue, elle doit être confirmée par votre 
employeur.
Si l’inscription est prise à titre individuel, elle fera l’objet d’une convention entre vous-même et notre 
centre de formation.

Conditions d’inscription :
 Pour les formations en inter, les inscriptions seront enregistrées au fur et à mesure de leur réception et 
dans la limite du nombre de stagiaires indiqué pour chaque session.

 Elles seront maintenues dans la mesure où le nombre d’inscrits sera suffisant. Si ce dernier est insuffisant, 
les structures seront prévenues au plus tôt de l’annulation de la formation.

 Pour les dates restant à convenir, remplir et retourner la fiche d’inscription sans attendre car ces 
formations ne seront fixées qu’à réception d’une ou plusieurs demandes.

 Les dates de sessions fixées étant prévisionnelles, des changements peuvent survenir. Dans ce cas, les 
structures en seront informés au plus tôt.

Convention de formation et attestations :
 Dans le mois précédant le stage, vous recevrez une convention de formation en double exemplaires, 
ainsi que la confirmation des dates, lieu et heures, et les différentes modalités pratiques.

 En fin de stage, un certificat de présence sera fourni à l’employeur, et une attestation de formation au 
stagiaire.

Informations supplémentaires pour Formation en inter :
 Pour les formations en inter, possibilité de prendre le repas de midi sur place en commun.
Les repas n’étant pas inclus dans le coût de formation, ils devront être réglés par chaque stagiaire sur place 
le jour même.

Modalités de règlement :
 A réception de la facture, par chèque bancaire à l’ordre de l’ASSAD, ou par virement (avec mention du 
numéro de facture).

Renseignements complémentaires :
Contactez : Diane RONGIER

Centre de Formation ASSAD

10 Boulevard Laromiguière - 12000 RODEZ

Tél : 05.65.68.33.66 - Fax : 05.65.68.15.32

Courriel : centredeformation@assad12.com - Site internet : formation-assad12.com

Numéro d’enregistrement en qualité d’organisme de formation professionnelle : 73.12.00190.12

ConDItIons GEnErALEs



FICHE D’InsCrIptIon

Raison sociale ou Nom de l’établissement : ..............................................................................................

.................................................................................................................................................................................

Adresse : ..................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

Code Postal : ................................... Ville : ........................................................................................................

Téléphone : ....................................................................... Fax : ..........................................................................

Courriel : .................................................................................................................................................................

Intitulé de la 
formation

Nom et Prénom
des participants Fonctions Date(s) Coût

TOTAL  

Fait à : ........................................................... Signature et Cachet

Le : ................................................................. de l’employeur :

Nom Prénom : ............................................

Fonction : .....................................................
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Aveyron (12)
Maison de Retraite (Asprières) - ADAPEAI (Auzits) - CCAS (Baraqueville) - Rés Le Relays (Broquies) 
- CAT Les Taillades (Capdenac) - Centre de Soins (Capdenac) - Maison de Repos Les Tilleuls 
(Ceignac) - Maison de Retraite Ste Marthe (Ceignac) - MARPA (Colombies) - ADAPEAI (Cransac) 
- Maison de Retraite (Cruéjouls) - CCAS (Decazeville) - ADAR (Decazeville) - Maison de Retraite 
La Roussilhe (Entraygues) - CCAS (Espalion) - Hôpital J. Solinhac (Espalion) - SSIAD (Estaing et St 
Cyprien sur Dourdou) - EHPAD (Laguiole) - Centre de Soins (Laissac) - Maison de Retraite St Anne 
(La Primaube) - EHPAD (La Salvetat Peyralès) - Maison de Retraite St Joseph (Marcillac Vallon) - 
SSIAD (Marcillac) - CAT Les Dolmens (Martiel) - UMM Services à Domicile (Millau) - SSIAD (Millau) 
- Résidence Les Charmettes (Millau) - Centre Hospitalier (Millau) - Résidence Les Cheveux 
d’Ange (Millau) - EHPAD (Montbazens) - EHPAD (Mur de Barrez) - Assoc Vie Heureuse (Nant) - 
SSIAD (Naucelle) - EHPAD La Rossignole (Onet le Château) - Proformaction (Onet le Château) -  
Centre de Soins (Pont de Salars) - ADAPEAI (Pont de Salars) - EHPAD (Recoules d’Aubrac) - EHPAD 
(Rignac) - Assoc Jean XXIII (Rodez et Clairvaux) - EHPAD St Amans (Rodez) - Maison de Retraite 
J. Chauchard (Rodez) - EHPAD St Cyrice et Bon Accueil (Rodez) - ATAL (Rodez) - Assoc Aide 
Ménagère (Roquefort) - CCAS (St Affrique) - Maison de Retraite (St Amans des Côts) - Hôpital 
(St Chély d’Apcher) - Maison de Retraite (St Chely d’Aubrac) - EHPAD Les Galets d’Olt (St Come 
d’Olt) - MAS (St Come d’Olt) - SSIAD (St Geniez d’Olt) - SSR La Clauze (St Jean Delnous) - Maison 
de Retraite (St Laurent d’Olt) - EHPAD Denis Affre (St Rome de Tarn) -  UDEPA12 (St Sernin sur 
Rance) - Hôpital (Salle la Source) - Le Theron (Salmiech) - EHPAD (Sévérac) - Centre de Soins 
(Sévérac) - Centre de Soins (Villefranche de Panat) - Assoc Aides Ménagères à Domicile (Villef 
de Rouergue)  - EHPAD Ste Claire (Villef de Rouergue) - CIAS (Viviez)...

Lozère (48)
Centre Climatique (Antrenas) - La Maison des Aires (Chanac) - Foyer Bernades (Chanac) - 
Résidence Margeride (Châteauneuf de Randon) - Villa St Jean (Chirac) - Résidence La Solleillade 
(Collet de Dèze) - MAS (Florac) - Résidence des Hautes Terres (Fournels) - EHPAD (Grandrieu) - Le 
Réjal (Ispagnac) - Centre de Soins (Lacanourgue) - Maison de Retraite (Lacanourgue) - EHPAD du 
CH (Langogne) - EHPAD (Luc) - Résidence La Collagne (Marvejols) - Maison de Convalescence Les 
Tilleuls (Marvejols) - Maison de Retraite St Jacques (Marvejols) - Assoc Clos du Nid (Marvejols) - 
Résidence Ray (Marvejols) - Foyer St Helion (Marvejols) - Présence Rurale 48 (Mende) - Maison 
de Retraite l’Adoration (Mende) - ADMR (Mende) - La Providence (Mende) - Rés Les 3 Sources 
(Meyrueix) - Maison des Sources (Montrodat) - EHPAD (Nasbinals)...

Tarn (81) et Tarn et Garonne (82)
SSIAD (Alban) - Assoc L. Foulquier (Albi) - UMT (Albi) - Hôpital (Albi) - SSIAD (Almayrac) - SAD 
VERE GRESIGNE (Cahuzac) - Polyclinique Sainte Barbe (Carmaux) - SSIAD (Carmaux) - Assoc L. 
Barthe (Cordes) - Association de Santé de la Vallée du Dadou (Graulhet) - Maison de Retraite 
(Laguépie) - Foyer Logement (Monestiés) - MARPA (Montalzat) - A.A.D.P.R (Rabastens) - Maison 
de Retraite (St Antonin Noble Val) - MARPA (Valderiès) - MARPA (Villefranche d’Albigeois)…

Lot (46)
ADAR (Figeac) - EHPAD (Lacapelle Marival) - MARPA (Lauzes) - SLR Beau Séjour (Mercues) - 
MARPA (Montdoumerc) - EHPAD (Montech) - MARPA (Quatre Routes du Lot)...

Autres Départements
APEAI (Beziers - 34) - EHPAD (Maurs - 15) - APF St Pierre (Montblanc - 34)...
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