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Édito

Madame, Monsieur,

Fort de ses 40 ans d’expérience dans le domaine de la formation continue 
dans le secteur sanitaire, social et médico-social, l’association ACTIF 
vous propose de découvrir son offre de formation INTRA dédiée aux 
professionnels exerçant dans les établissements et services pour 
personnes âgées (EHPAD, SSIAD, SPASAD...).

Ces programmes de formation permettent aux personnels 
infirmiers et aides-soignants exerçant dans votre établissement 
de remplir l’obligation légale en matière de Développement 
Professionnel Continu (DPC).

En effet, au terme de la loi HPST du 21 juillet 2009, tout professionnel de 
santé doit suivre un programme de DPC conforme aux orientations 
nationales et dispensé par un organisme dûment habilité.

À ce titre, sont notamment concernés les infirmier(ère)s, et les aides- 
soignant(e)s exerçant dans les EHPAD et autres services pour personnes 
âgées dépendantes.

L’association ACTIF habilitée à dispenser des programmes de DPC pour 
ces catégories professionnelles1 vous propose des formations « sur-
mesure » organisées dans vos structures.

Les programmes ACTIF présentés ci-après sont conformes à l’une et/ou 
l’autre des orientations nationales mentionnées ci-dessous :

• l’amélioration de la qualité de vie et la prise en charge des personnes 
fragiles et/ou handicapées et leur entourage (orientation n° 2) ;

• la prévention de la maltraitance et la promotion de la bientraitance 
(orientation n° 2) ;

• l’élaboration de référentiels communs et de coopérations 
professionnelles (orientation n° 4) ;

• l’adaptation et le développement des compétences des salariés définis 
à l’article L.6313-3 du Code du travail (orientation n° 6).

1. L’Association ACTIF est également habilitée à dispenser des programmes DPC  
pour les médecins.
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Conformément aux méthodes validées par la Haute Autorité de Santé 
(HAS), ces programmes sont composés d’au moins 3 étapes :

• Étape 1 : l’analyse des pratiques professionnelles ;

• Étape 2 : les apports cognitifs et pédagogiques ;

• Étape 3 : l’évaluation des acquis et la détermination des axes 
d’amélioration.

Vous souhaitant une bonne lecture, n’hésitez pas à contacter Joséphine 
RIVES au 04.67.29.04.99 (josephine@actif-online.com) pour convenir 
des dates d’intervention et adapter si besoin est, la durée et le contenu 
pédagogique de ces programmes (une fiche contact INTRA est disponible 
à la fin du document).

Note : dans le cadre de la mutualisation des moyens, il est tout à fait 
possible d’organiser des sessions inter-établissements.
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Mieux vous connaître

Etablissement :

Nom : .................................................................................................................................................................................................................

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

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

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

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

Type d’établissement : ............................................................................................ Nombre de salariés  ...................................

Poupulation accueillie : .............................................................................................................................................................................

Directeur : ........................................................................................................................................................................................................

Personne à contacter :

Nom : ................................................................................................. Fonction : ......................................................................................

Téléphone : ..................................................................................... Email : .............................................................................................

Personne concernée par la formation

Foncton : ........................................................................................... Nombre : ......................................................................................

Mieux comprendre votre demande

Thèmes d’intervention souhaité(s) : ...................................................................................................................................................

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

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

Problématique à l’origine de la formation : ....................................................................................................................................

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

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

Enjeux et finalités de la formation :......................................................................................................................................................

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

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

r

Votre contact : Joséphine RIVES 

Pour faciliter un premier traitement de votre demande d’intervention 
Vous pouvez photocopier cette fiche ou nous répondre sur papier libre.

ACtIf fORMAtIOn - 259, avenue de Melgueil - BP 3 - 34280 LA GRAndE-MOttE
tel : 04 67 29 04 67 - fax : 04 67 29 04 91 - formation@actif-online.com

fiche Contact Intra
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Tarif  groupe : 950 € / jourDurée : 2 journées Lieu : en intra

Dates d’intervention, durée et contenu à adapter si besoin  
avec Joséphine RIVES au 04 67 29 04 99 (josephine@actif-online.com)

Personnels concernés

• Tous professionnels accompagnant au 
quotidien les personnes âgées dépendantes 
atteintes d’une maladie de type Alzheimer.

• Une attestation de formation DPC sera 
remise aux infirmier(es) et aides-soignant(e)s 
ayant suivi la formation.

Objectifs

• Connaître les différentes pathologies dites 
« démences » et leurs spécificités afin de 
personnaliser la « prise en soin ».

• Développer un mode de communication 
adapté à la singularité du résident atteint 
d’une démence de type Alzheimer.

• Optimiser les capacités relationnelles de la 
personne accueillie et promouvoir une 
« prise en soin » globale en associant les 
différents acteurs.

Contenu

ÉTAPE 1 : analyse des pratiques

• L’analyse des pratiques professionnelles est 
intégrée à la démarche cognitive. Basée sur 
les pratiques réflexives et les situations réelles 
vécues par les participants elle s’effectue à 
l’aune des recommandations et guides 
ANESM/HAS.

ÉTAPE 2 : apports cognitifs et pédagogiques

Pathologies et syndromes démentiels  
de type Alzheimer

• Étiologies, symptômes et diagnostics 
différentiels.

• Psychologie de la personne atteinte d’un 
syndrome démentiel, vieillissement sensoriel 
et troubles associés.

• Impacts sur la vie quotidienne, sur les 
aidants, sur les professionnels.

Développer une communication adaptée pour 
réussir l’entrée en relation
• Syndromes démentiels : processus de 

communication et d’interaction.

• Reconnaître le stress, l’angoisse ou toute 
autre émotion ressentie par le résident et 
comprendre la demande et les besoins qui 
émergent en filigrane.

• Savoir gérer son stress et ses émotions pour 
établir une communication et établir une 
relation de confiance.

• Les dimensions de la communication non 
verbale : le toucher relationnel et 
thérapeutique, l’attitude corporelle, le 
regard, le sourire.

• L’accompagnement multi sensoriel au 
quotidien : la toilette, le repas, les soins ... 

• Conception et mise en œuvre d’un atelier 
d’animation multi sensoriel...

ÉTAPE 3 : évaluation des acquis de la formation 
et détermination des axes d’amélioration

Méthodes, moyens pédagogiques

• Méthodes actives et participatives conformes 
aux exigences des programmes DPC. 

• Apports théoriques et mises en situation 
visant à intégrer et à transférer les savoirs en 
milieu professionnel.

• Un dossier pédagogique sera remis à chaque 
participant.

Animation
Sophie JUANES, Psychologue clinicienne ou 
Christiane LETREMBLE, Psychologue clinicienne 
et Gérontologue ou Annabel BOUSQUET 
RAYAUD, Psychologue, Docteur en psychologie 
et psychopathologie clinique  
et titulaire du Diplôme d’État  
d’Infirmier.

Entrer en relation avec la personne âgée  
atteinte d’une maladie de type Alzheimer
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Tarif  groupe : 950 € / jourDurée : 2 journées Lieu : en intra

Dates d’intervention, durée et contenu à adapter si besoin  
avec Joséphine RIVES au 04 67 29 04 99 (josephine@actif-online.com)

Personnels concernés 

• Tous professionnels accompagnant au 
quotidien les personnes âgées dépendantes 
désorientées et/ou atteintes d’une maladie 
de type Alzheimer.

• Une attestation de formation DPC sera 
remise aux infirmier(es) et aides-soignant(e)s 
ayant suivi la formation.

Objectifs

• Comprendre ce qui peut faire repère ou ce 
qui désoriente.

• Se familiariser avec le langage non verbal et 
ses signaux.

• Apprendre à ajuster ses réponses.

• Expérimenter une attitude stable, 
sécurisante, contenante sans s’épuiser.

Contenu

ÉTAPE 1 : analyse des pratiques

• L’analyse des pratiques professionnelles est 
intégrée à la démarche cognitive. Basée sur 
les pratiques réflexives et les situations réelles 
vécues par les participants elle s’effectue à 
l’aune des recommandations et guides 
ANESM/HAS.

ÉTAPE 2 : apports cognitifs et pédagogiques

Le décodage de l’agressivité comme reflet 
possible

• De la douleur physique et de la souffrance 
psychique (notions de psychopathologie et 
troubles du comportement associés).

• D’un besoin de retrouver un espace 
psychique sécurisant et d’un 
accompagnement à la bonne distance.

• D’expressions émotionnelles prises dans une 
fonction identitaire.

• D’une « souffrance » institutionnelle.

Les repères possibles pour la pratique
• Le cadre d’intervention de l’équipe soignante, 

l’observation, le questionnement éthique et 
déontologique, les recommandations ANESM/
HAS...

L’accompagnement des situations 
problématiques au quotidien
• Identifier ce qui dans l’agressivité nous fait 

violence.

• Identifier ses ressources personnelles pour 
ajuster au mieux les réponses.

• Savoir se rendre disponible pour entendre ce 
que la personne accompagnée exprime.

• Privilégier les approches non verbales et 
multi-sensorielles pour améliorer le contact 
à soi et à l’autre.

• Repérer et utiliser à bon escient les 
« canaux » de communication privilégiés par 
la personne accueillie.

• Relaxation et écoute corporelle.

ÉTAPE 3 : évaluation des acquis de la formation 
et détermination des axes d’amélioration

Méthodes, moyens pédagogiques

• Méthodes actives et participatives 
conformes aux exigences des programmes 
DPC. 

• Apports théoriques et mises en situation 
visant à intégrer et à transférer les savoirs en 
milieu professionnel.

• Un dossier pédagogique sera remis à chaque 
participant.

Animation
Sophie JUANES, Psychologue clinicienne

Accompagner l’agressivité  
de la personne âgée désorientée
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Tarif  groupe : 950 € / jourDurée : 2 journées Lieu : en intra

Dates d’intervention, durée et contenu à adapter si besoin  
avec Joséphine RIVES au 04 67 29 04 99 (josephine@actif-online.com)

Personnes concernées 

• Tous professionnels accompagnant au 
quotidien les personnes âgées dépendantes en 
EHPAD ou dans les services à domicile.

• Une attestation de formation DPC sera 
remise aux infirmier(es) et aides-soignant(e)s 
ayant suivi la formation.

Objectifs 

• Améliorer la capacité des intervenants à 
prendre en compte les besoins spécifiques 
des personnes âgées atteintes de 
presbyacousie et/ou d’une déficience 
visuelle.

• Acquérir une méthodologie pour adapter sa 
communication, développer des outils 
d’observations.

• Savoir conseiller les usagers sur les moyens 
techniques visant la compensation du 
handicap.

• Acquérir des éléments d’évaluation et 
d’audit d’accessibilité sur le lieu de travail.

Contenu 

ÉTAPE 1 : analyse des pratiques

• L’analyse des pratiques professionnelles est 
intégrée à la démarche cognitive. Basée sur 
les pratiques réflexives et les situations réelles 
vécues par les participants elle s’effectue à 
l’aune des recommandations et guides 
ANESM/HAS.

ÉTAPE 2 : apports cognitifs et pédagogiques
Mise en situation pratique et théorique :

La cécité et ses conséquences

• Comprendre la vision et son 
fonctionnement. 

• Maladies dues au vieillissement du système 
visuel et cognitif.

• Conséquences de la cécité dans la vie 
quotidienne et l’impact psycho social.

La presbyacousie et ses conséquences

• Comprendre le son et le fonctionnement de 
l’oreille,

• Conséquences dans la vie quotidienne et 
impact psycho-social.

Mises en situation

• Simulations des pertes auditives et/ou 
visuelles dans les situations de la vie 
courante à l’aide de logiciels de 
démonstration.

• Manipulation d’aides techniques.

Aspects réglementaires et financiers

• Évaluation et d’audit d’accessibilité sur le lieu 
de travail.

• Réglementation et financement des aides 
humaines et techniques.

ÉTAPE 3 : évaluation des acquis de la formation 
et détermination des axes d’amélioration

Méthodes, moyens pédagogiques, 

• Méthodes actives et participatives 
conformes aux exigences des programmes 
DPC. 

• Apports théoriques et mises en situation 
visant à intégrer et à transférer les savoirs en 
milieu professionnel.

• Un dossier pédagogique sera remis à chaque 
participant.

Animation 
Professionnels de la FISAF

Déficiences sensorielles chez les personnes âgées
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Tarif  groupe : 950 € / jourDurée : 2 journées Lieu : en intra

Dates d’intervention, durée et contenu à adapter si besoin  
avec Joséphine RIVES au 04 67 29 04 99 (josephine@actif-online.com)

Comprendre et accompagner les « maux » de la nuit 

Personnes concernées

• Tous professionnels accompagnant au 
quotidien les personnes âgées dépendantes 
en EHPAD ou dans les services à domicile 
concernés par le temps du coucher  
et de la nuit.

• Une attestation de formation DPC sera 
remise aux infirmier(es) et aides-soignant(e)s 
ayant suivi la formation.

Objectifs

• Comprendre les mécanismes du sommeil 
chez la personne âgée.

• Comprendre les troubles, les incidents du 
sommeil et leurs manifestations.

• Savoir accompagner différemment les 
« maux » de la nuit.

Contenu

ÉTAPE 1 : analyse des pratiques

• L’analyse des pratiques professionnelles est 
intégrée à la démarche cognitive. Basée sur 
les pratiques réflexives et les situations réelles 
vécues par les participants elle s’effectue  
à l’aune des recommandations et guides 
ANESM/HAS.

ÉTAPE 2 : apports cognitifs et pédagogiques

Comprendre :

• Le sommeil.

• Les aspects structurels du sommeil.

• Les cycles du sommeil.

• Les troubles et les incidents du sommeil  
chez la personne âgée.

• La problématique du sommeil dans  
les différentes pathologies du vieillissement :

 � démence sénile, 
 � pathologie mentale vieillissante…

• Les besoins du sujet âgé la nuit.

Accompagner : 

• L’accompagnement des « maux » de la nuit 
au travers des cinq sens : 

 � audition, 
 � olfaction, 
 � goût, 
 � vision,
 � toucher. 

ÉTAPE 3 : évaluation des acquis de la formation 
et détermination des axes d’amélioration

Méthodes, moyens pédagogiques

• Méthodes actives et participatives 
conformes aux exigences des programmes 
DPC. 

• Apports théoriques et mises en situation 
visant à intégrer et à transférer les savoirs en 
milieu professionnel.

• Un dossier pédagogique sera remis à chaque 
participant.

Animation
Sophie JUANES-LAPLAZE, Psychologue.
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Tarif  groupe : 950 € / jourDurée : 2 journées Lieu : en intra

Dates d’intervention, durée et contenu à adapter si besoin  
avec Joséphine RIVES au 04 67 29 04 99 (josephine@actif-online.com)

Approche de la personne handicapée vieillissante

Personnes concernées

• Tous professionnels accompagnant au 
quotidien des personnes handicapées en 
EHPAD ou dans les services à domicile.

• Une attestation de formation DPC sera 
remise aux infirmier(es) et aides-soignant(e)s 
ayant suivi la formation.

Objectifs

• Connaître le processus du vieillissement des 
personnes handicapées physiques et/ou 
mentales. 

• Savoir évaluer les capacités et les besoins de 
la personne handicapée vieillissante.

• Promouvoir une attitude bienveillante et des 
modes d’accompagnement adaptés aux 
spécificités de la personne handicapée 
vieillissante.

Contenu

ÉTAPE 1 : analyse des pratiques

• L’analyse des pratiques professionnelles est 
intégrée à la démarche cognitive. Basée sur 
les pratiques réflexives et les situations réelles 
vécues par les participants elle s’effectue à 
l’aune des recommandations et guides 
ANESM/HAS.

ÉTAPE 2 : apports cognitifs et pédagogiques

Le processus de vieillissement chez les 
personnes handicapées

• Peut-on parler d’un vieillissement différent 
pour les personnes handicapées ? 

• Vieillissent-elles plus rapidement, de façon 
plus précoce que les autres personnes ?

• Existent-ils des signes spécifiques du 
vieillissement chez les personnes 
handicapées mentales ?

L’accompagnement des personnes 
handicapées vieillissantes en institution

• Comment distinguer le vieillissement des 
personnes en institution des autres 
phénomènes de leur propre vie (fatigue, 
dépression, deuil?...).

• Quelle juste place prendre entre le maintien 
des acquis et l’amoindrissement des 
capacités chez la personne vieillissante ? 

• Quelle éthique institutionnelle peut être 
élaborée et mise en place pour cet 
accompagnement du vieillissement ?

• Comment adapter les savoirs des 
professionnels pour un accompagnement 
bientraitant ?

ÉTAPE 3 : évaluation des acquis de la formation 
et détermination des axes d’amélioration

Méthodes, moyens pédagogiques

• Méthodes actives et participatives 
conformes aux exigences des programmes 
DPC. 

• Apports théoriques et mises en situation 
visant à intégrer et à transférer les savoirs en 
milieu professionnel.

• Un dossier pédagogique sera remis à chaque 
participant.

Animation
Christiane LE TREMBLE,  
Psychologue clinicienne et Gérontologue
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Tarif  groupe : 950 € / jourDurée : 2 journées Lieu : en intra

Dates d’intervention, durée et contenu à adapter si besoin  
avec Joséphine RIVES au 04 67 29 04 99 (josephine@actif-online.com)

Personnels concernés

• Tous professionnels accompagnant au 
quotidien les personnes âgées dépendantes en 
EHPAD ou dans les services à domicile.

• Une attestation de formation DPC sera 
remise aux infirmier(es) et aides-soignant(e)s 
ayant suivi la formation.

Objectifs

• Comprendre les enjeux de la rencontre 
quotidienne entre la singularité d’une 
personne et l’outillage méthodologique des 
professionnels.

• Repérer, interroger et ajuster les pratiques 
professionnelles mises en jeu dans cette 
rencontre du quotidien.

• Développer une posture réflexive à l’aide 
d’une méthodologie originale, utile pour 
ajuster sa pratique professionnelle tout en 
faisant valoir ses facultés créatrices.

Contenu

ÉTAPE 1 : analyse des pratiques

• L’analyse des pratiques professionnelles est 
intégrée à la démarche cognitive. Basée sur 
les pratiques réflexives et les situations réelles 
vécues par les participants elle s’effectue à 
l’aune des recommandations et guides 
ANESM/HAS.

ÉTAPE 2 : apports cognitifs et pédagogiques

Définir le cadre théorique d’observation et 
d’analyse

• De l’histoire, des besoins, des envies, des 
humeurs ... de la personne accompagnée.

• Des ressources, des forces, des 
compétences, des contraintes ... des 
professionnels accompagnants.

Construire sa propre grille en repérant le lien 
entre

• Motivation, intentions et action.

• Décision et action.

• Ressentis et action.

S’approprier des techniques d’explicitation et 
d’ajustement de sa pratique professionnelle

• Par une pratique intensive de l’écoute active.

• L’utilisation des questions ouvertes...

• Et le choix d’hypothèses de travail 
d’ajustement.

ÉTAPE 3 : évaluation des acquis de la formation 
et détermination des axes d’amélioration

Méthodes, moyens pédagogiques

• Méthodes actives et participatives 
conformes aux exigences des programmes 
DPC. 

• Apports théoriques et mises en situation 
visant à intégrer et à transférer les savoirs en 
milieu professionnel.

• Un dossier pédagogique sera remis à chaque 
participant.

Animation
Christiane LETREMBLE,  
Psychologue clinicienne et Gérontologue

Respecter la singularité de l’usager dans la mise  
en œuvre de son projet de vie individualisé
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Tarif  groupe : 950 € / jourDurée : 2 journées Lieu : en intra

Dates d’intervention, durée et contenu à adapter si besoin  
avec Joséphine RIVES au 04 67 29 04 99 (josephine@actif-online.com)

Personnels concernés

• Tous professionnels accompagnant au 
quotidien les personnes âgées dépendantes en 
EHPAD ou dans les services à domicile.

• Une attestation de formation DPC sera 
remise aux infirmier(es) et aides-soignant(e)s 
ayant suivi la formation.

Objectifs

• Repérer les enjeux lorsque l’intimité est 
convoquée dans les soins tant du côté du 
soignant que du soigné.

• Développer une pratique de soin, aussi bien 
dans les gestes que dans le positionnement 
relationnel, faisant des soins du quotidien, 
un développement de la qualité de vie de 
l’individu.

Contenu

ÉTAPE 1 : analyse des pratiques

• L’analyse des pratiques professionnelles est 
intégrée à la démarche cognitive. Basée sur 
les pratiques réflexives et les situations réelles 
vécues par les participants elle s’effectue à 
l’aune des recommandations et guides 
ANESM/HAS.

ÉTAPE 2 : apports cognitifs et pédagogiques

• Repérer les liens entre intimité et identité.

• Interroger la notion de dépendance et 
d’interdépendance.

• L’intimité corporelle :
 � Le corps de l’adulte, objet de nos soins : à 
qui appartient-il ?

 � La personne âgée dépendante a-t-elle un 
corps sexué ?

 � Le corps du soignant est lui-même 
fortement engagé dans la relation de 
soin : quels éprouvés, quelles 
représentations, quelles incidences sur les 
pratiques ?

• L’espace intime en institution : de l’espace 
collectif à l’espace personnel.

• Intimité relationnelle : accompagnement au 
long cours et juste distance relationnelle.

ÉTAPE 3 : évaluation des acquis de la formation 
et détermination des axes d’amélioration

Méthodes, moyens pédagogiques

• Méthodes actives et participatives 
conformes aux exigences des programmes 
DPC. 

• Apports théoriques et mises en situation 
visant à intégrer et à transférer les savoirs en 
milieu professionnel.

• Un dossier pédagogique sera remis à chaque 
participant.

Animation
Nadine BURDIN, Psychomotricienne

Quelle place pour l’intime  
dans l’accompagnement au quotidien ?
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Tarif  groupe : 950 € / jourDurée : 2 journées Lieu : en intra

Dates d’intervention, durée et contenu à adapter si besoin  
avec Joséphine RIVES au 04 67 29 04 99 (josephine@actif-online.com)

Personnels concernés

• Tous professionnels exerçant en EHPAD ou 
dans les services à domicile confrontés à  
la relation d’aide et/ou de soins et qui 
souhaite mener, poursuivre ou perfectionner  
une réflexion sur son action.

• Une attestation de formation DPC sera 
remise aux infirmier(es) et aides-soignant(e)s 
ayant suivi la formation.

Objectifs

• Permettre d’engager un processus 
d’optimisation globale de la relation 
soignant/soigné. 

• Permettre de prendre du recul par rapport 
aux « routines » inévitables à travers 
notamment une analyse partagée  
de sa propre pratique. 

Contenu

ÉTAPE 1 : analyse des pratiques

• L’analyse des pratiques professionnelles est 
intégrée à la démarche cognitive. Basée sur 
les pratiques réflexives et les situations réelles 
vécues par les participants elle s’effectue à 
l’aune des recommandations et guides 
ANESM/HAS.

ÉTAPE 2 : apports cognitifs et pédagogiques

Missions et fonctions du soignant :

• Analyse, réflexion et échange de sa propre 
situation. 

Les modèles et les rôles :

• Le soigné, le soignant, les pouvoirs. 

La relation selon les modalités cérébrales :

• L’apport des neurosciences dans la 
compréhension et la gestion de la relation. 

La relation par l’espace :
• La proxémie (discipline qui s’intéresse à 

notre relation sensorielle à l’espace) 
constitue un apport indispensable dans la 
compréhension que nous pouvons avoir de 
l’importance du territoire et de l’espace en 
tant que lieu d’échange. 

La relation par la corporalité :

• Repérage de toutes les potentialités de notre 
corps et les manières de les mettre au 
service de la relation. 

La relation par la parole :

• Les mots, les appellations, les intonations 
provoquent en chacun de nous une résonance 
différente et rarement neutre. Pour permettre 
de mieux prendre en compte l’impact des 
mots, il sera fait appel notamment à la 
sémantique générale, discipline qui s’intéresse 
aux rapports que nous entretenons avec le 
langage (KORSYBSKI). 

ÉTAPE 3 : évaluation des acquis de la formation 
et détermination des axes d’amélioration

Méthodes, moyens pédagogiques

• Méthodes actives et participatives conformes 
aux exigences des programmes DPC. 

• Alternance d’apports théoriques, de 
réflexions en groupe sur les apports 
théoriques et les pratiques professionnelles, 
d’exercices et d’études de cas, visant à 
intégrer et à transférer les savoirs en milieu 
professionnel.

• Un dossier pédagogique sera remis à chaque 
participant.

Animation
Jean-Marc LAEDRACH, Psychosociologue, 
Consultant en communication.

De la dépendance à la coopération : 
approche de la relation soignant/soigné
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Tarif  groupe : 950 € / jourDurée : 2 journées Lieu : en intra

Dates d’intervention, durée et contenu à convenir avec Joséphine RIVES,  
au 04 67 29 04 99 (josephine@actif-online.com)

Personnes Concernées

• Tous professionnels accompagnant au 
quotidien les personnes âgées dépendantes en 
EHPAD ou dans les services à domicile.

• Une attestation de formation DPC sera 
remise aux infirmier(es) et aides-soignant(e)s 
ayant suivi la formation.

Objectifs

• Repérer, prévenir, gérer efficacement les 
situations à risque de maltraitance dans sa 
pratique quotidienne.

• Comprendre les concepts de bientraitance ses 
implications pour la pratique.

• Identifier les processus à l’œuvre et les 
acteurs impliqués dans une démarche de 
bientraitance.

• Faire évoluer ses pratiques professionnelles au 
regard des textes de référence et des 
recommandations ANESM/HAS.

• Créer et savoir utiliser des outils favorisant la 
promotion de la bientraitance.

Contenu

ÉTAPE 1 : analyse des pratiques

• Cartographie des pratiques individuelles et 
collectives en matière de prévention/
traitement de la maltraitance et de 
promotion de la bientraitance.

• L’analyse des pratiques professionnelles est 
intégrée à la démarche cognitive. Basée sur 
les pratiques réflexives et les situations réelles 
vécues par les participants elle s’effectue à 
l’aune des recommandations et guides 
ANESM/HAS.

ÉTAPE 2 : apports cognitifs et pédagogiques

Repérer et prévenir les situations à risque de 
maltraitance
• Des notions à interroger : agressivité, 

violence, abus, mise en danger…

• Les situations à risque de maltraitances : 
indicateurs d’alerte, protocoles de prise en 
charge...

• Responsabilités, obligation de signalement, 
sanctions pénales.

• Liberté de circulation en EHPAD, pratiques 
de contention… : définition, cadre 
juridique...

Promouvoir et mettre en œuvre une 
démarche de bientraitance

• La notion de bientraitance : fondements 
historiques, définition et concepts 
apparentés, dimensions de la bientraitance.

• Place et rôle des différents professionnels 
dans une dynamique de bientraitance et 
leviers d’une culture partagée de la 
bientraitance.

• Méthodologie d’intégration d’une approche 
« bientraitance » dans la conduite du projet 
de service et des projets personnalisés.

• Articulation bientraitance et qualité de vie 
dans les domaines suivants : communication 
verbale ou non, participation et citoyenneté, 
actes de la vie quotidienne, animation, 
soins….

• Présentation d’outils de promotion et de 
déploiement de la bientraitance : « classeur 
bientraitance », atelier citoyenneté, Charte 
et Comité bientraitance, « kit » HAS/FORAP 
de déploiement de la bientraitance dans les 
établissements,

• Méthodologie de création  
d’un référentiel  
sur la bientraitance...

Promouvoir au quotidien une culture de la bientraitance
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Dates d’intervention, durée et contenu à convenir avec Joséphine RIVES,  
au 04 67 29 04 99 (josephine@actif-online.com)

ÉTAPE 3 : évaluation des acquis  
de la formation et détermination des axes 
d’amélioration

• Auto-évaluation des apports de la formation 
sous forme de QCM en conclusion.

• Choix d’un ou plusieurs thèmes de travail en 
sous-groupes visant l’élaboration de 
référentiels de bonnes pratiques et de grilles 
d’indicateurs de suivi tenant compte du 
contexte organisationnel et des spécificités 
des publics accompagnés. 

• Il est prévu 2 mois plus tard un retour du 
formateur sur les « supports bientraitance » 
réalisés par les participants en situation 
professionnelle, supports qui auront été 
préalablement transmis sous forme 
numérique au formateur.

Méthodes, moyens pédagogiques

• Cette formation fera appel à des méthodes 
actives et participatives conformes aux 
exigences des programmes DPC. Elle 
reposera sur des apports théoriques et 
méthodologiques, sur des échanges, des 
exercices et des mises en situation ainsi que 
sur une phase d’analyse de la pratique 
intégrée à la démarche cognitive.

• Un dossier pédagogique sera remis à chaque 
participant, sous format papier et 
numérique, avec clé USB contenant des 
référentiels, protocoles, liens vers les 
recommandations et textes règlementaires, 
outils, bibliographie...

Animation
Ali BOUKELAL,  
Sociologue, Docteur en Sciences Politiques  
ou Gérald GIMENO,  
Master en Management des ESMS
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Tarif  groupe : 950 € / jourDurée : 2 journées Lieu : en intra

Dates d’intervention, durée et contenu à adapter si besoin  
avec Joséphine RIVES au 04 67 29 04 99 (josephine@actif-online.com)

Personnels concernés

• Tous professionnels accompagnant au 
quotidien les personnes âgées dépendantes en 
EHPAD ou dans les services à domicile.

• Une attestation de formation DPC sera 
remise aux infirmier(es) et aides-soignant(e)s 
ayant suivi la formation.

Objectifs

• Se confronter à la complexité des finalités, 
des mises en tension et des interactions en 
jeu dans cette rencontre.

• S’orienter et agir dans cette complexité dans 
une optique de régulation durable.

• Développer une posture réflexive à l’aide 
d’une méthodologie originale, utile pour 
ajuster sa pratique professionnelle tout en 
faisant valoir ses facultés créatrices.

Contenu

ÉTAPE 1 : analyse des pratiques

• L’analyse des pratiques professionnelles est 
intégrée à la démarche cognitive. Basée sur 
les pratiques réflexives et les situations réelles 
vécues par les participants elle s’effectue à 
l’aune des recommandations et guides 
ANESM/HAS.

ÉTAPE 2 : apports cognitifs et pédagogiques

Repérer les finalités

• De chaque entité : Le résident, sa famille, le 
professionnel, l’institution.

• De la rencontre entre ces entités.

• Du contexte (social, législatif, etc.).

Décrire et analyser les composants de cette 
relation et leurs interactions

• L’« Histoire » de la rencontre et ses 
« histoires ».

• Organisation et fonctionnement.

• Lecture systémique des modes de 
régulation.

Repenser sa place de professionnel et les 
possibles synergies à inventer de cette place : 
une méthode à quatre temps ...

• Repérage des référentiels d’analyse en appui 
sur le cadre théorique défini précédemment.

• Travail sur l’explicitation de sa pratique

• Utilisation du questionnement itératif.

• Choix de plusieurs hypothèses de travail.

ÉTAPE 3 : évaluation des acquis de la formation 
et détermination des axes d’amélioration

Méthodes, moyens pédagogiques

• Méthodes actives et participatives 
conformes aux exigences des programmes 
DPC. 

• Apports théoriques et mises en situation 
visant à intégrer et à transférer les savoirs en 
milieu professionnel.

• Un dossier pédagogique sera remis à chaque 
participant.

Animation
Christiane LETREMBLE,  
Psychologue clinicienne et Gérontologue

La rencontre entre le résident, sa famille, les professionnels 
et l’établissement : de la tension à la régulation



- 16 -

Tarif  groupe : 950 € / jourDurée : 2 journées Lieu : en intra

Dates d’intervention, durée et contenu à adapter si besoin  
avec Joséphine RIVES au 04 67 29 04 99 (josephine@actif-online.com)

Personnels concernés

• Tous professionnels accompagnant au 
quotidien les personnes âgées dépendantes en 
EHPAD ou dans les services à domicile.

• Une attestation de formation DPC sera 
remise aux infirmier(es) et aides-soignant(e)s 
ayant suivi la formation.

Objectifs

• Repérer les enjeux émotionnels des familles.
• Comprendre à quoi servent les conflits.
• Savoir gérer le stress et les émotions.
• S’initier à la Communication dynamique non 

directive.
• Dénouer les situations conflictuelles.

Contenu

ÉTAPE 1 : analyse des pratiques

• L’analyse des pratiques professionnelles est 
intégrée à la démarche cognitive. Basée sur 
les pratiques réflexives et les situations réelles 
vécues par les participants elle s’effectue à 
l’aune des recommandations et guides 
ANESM/HAS.

ÉTAPE 2 : apports cognitifs et pédagogiques

Le conflit
• Les différentes causes des conflits : les 

malentendus, les non-dits dus à la charge 
émotionnelle des familles.

• Identifier et comprendre les besoins qui 
sous-tendent les conflits : besoin de 
réassurance et d’instaurer un climat de 
confiance avec l’équipe de professionnels 
(relais), de renouer le contact avec un 
proche devenu étranger à cause de la 
maladie d’Alzheimer, de ressentir moins de 
culpabilité.

• Faciliter une communication fluide avec les 
familles.

Le stress : le comprendre et le gérer
• Théorie et pratique.

• Son influence directe sur la communication 
non verbale.

La communication dynamique non directive
• Une présence active permettant d’instaurer 

un climat de confiance.

• Une compréhension empathique visant à 
entendre les besoins différents de chacun 
des membres de la famille.

• L’observation dynamique pour répondre aux 
attentes et éviter les non-dits.

Mise en place d’une stratégie d’équipe pour 
éviter les mini-conflits avec les familles

ÉTAPE 3 : évaluation des acquis de la formation 
et détermination des axes d’amélioration

Méthodes, moyens pédagogiques

• Méthodes actives et participatives 
conformes aux exigences des programmes 
DPC. 

• Chaque participant proposera des cas 
concrets, des difficultés rencontrées auprès 
des familles.

• Les jeux de rôle permettent d’intégrer une 
stratégie de dénouement des conflits.

• Un dossier pédagogique sera remis à chaque 
participant.

Animation
Line BERBIGIER-ESCHAUZIER,  
Thérapeute cognitive et comportementale

Gérer les mini-conflits avec les familles 
à l’aide de la communication dynamique non directive
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Tarif  groupe : 950 € / jourDurée : 2 journées Lieu : en intra

Dates d’intervention, durée et contenu à adapter si besoin  
avec Joséphine RIVES au 04 67 29 04 99 (josephine@actif-online.com)

Personnels concernés

• Tous professionnels accompagnant au 
quotidien les personnes âgées dépendantes en 
EHPAD ou dans les services à domicile.

• Une attestation de formation DPC sera 
remise aux infirmier(es) et aides-soignant(e)s 
ayant suivi la formation.

Objectifs

• Faire de l’aide dans les actes de la vie 
quotidienne, le cœur de la « prise en soin » 
de la personne âgée dépendante.

• Développer ses compétences relationnelles 
(écoute, communication...) pour favoriser 
l’intégrité et le « bien-être » de la personne 
accueillie.

Contenu

ÉTAPE 1 : analyse des pratiques

• L’analyse des pratiques professionnelles est 
intégrée à la démarche cognitive. Basée sur 
les pratiques réflexives et les situations réelles 
vécues par les participants elle s’effectue à 
l’aune des recommandations et guides 
ANESM/HAS.

ÉTAPE 2 : apports cognitifs et pédagogiques

Vivre la grande dépendance

• Point de vue du professionnel au regard de 
ses missions et réalité du résident.

• La relation soignant-soigné : ce qui se joue 
pendant les instants clés de la journée (lever, 
coucher, toilette...).

• Identification des difficultés rencontrées.

Repenser la relation d’aide dans les actes 
essentiels de la vie quotidienne

• Clarifier les notions de « relation d’aide » et 
« d’accompagnement ».

• Ouvrir son regard aux dimensions de l’autre 
et repérer les besoins de l’usager pris dans 
sa globalité et sa singularité.

• Conjuguer le geste technique et la logique 
du « prendre soin » pour répondre au-delà 
des « besoins vitaux ».

• Établir les liens entre expériences du 
quotidien et identité.

Définir des objectifs et une méthodologie 
propres à valoriser les actes du quotidien

• Lever, toilette, aide aux déplacements, 
repas...

ÉTAPE 3 : évaluation des acquis de la formation 
et détermination des axes d’amélioration

Méthodes, moyens pédagogiques

• Méthodes actives et participatives 
conformes aux exigences des programmes 
DPC. 

• Apports théoriques et mises en situation 
visant à intégrer et à transférer les savoirs en 
milieu professionnel.

• Un dossier pédagogique sera remis à chaque 
participant.

Animation
Sophie JUANES, Psychologue clinicienne

Valoriser les temps forts du quotidien :  
lever, toilette, repas...
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Tarif  groupe : 950 € / jourDurée : 2 journées Lieu : en intra

Dates d’intervention, durée et contenu à adapter si besoin  
avec Joséphine RIVES au 04 67 29 04 99 (josephine@actif-online.com)

Personnels concernés

• Tous professionnels accompagnant au 
quotidien les personnes âgées dépendantes en 
EHPAD ou dans les services à domicile.

• Une attestation de formation DPC sera 
remise aux infirmier(es) et aides-soignant(e)s 
ayant suivi la formation.

Objectifs

• Comprendre l’importance du corps et 
l’impact physique et émotionnel du toucher 
dans les pratiques d’hygiène, de soin et 
d’accompagnement.

• Se familiariser avec le langage non verbal et 
ses signaux.

• Expérimenter une attitude stable, 
sécurisante et confortable

• Permettre aux professionnels d’intégrer dans 
leur pratique des techniques simples où le 
toucher a un rôle essentiel.

Contenu

ÉTAPE 1 : analyse des pratiques

• L’analyse des pratiques professionnelles est 
intégrée à la démarche cognitive. Basée sur 
les pratiques réflexives et les situations réelles 
vécues par les participants elle s’effectue à 
l’aune des recommandations et guides 
ANESM/HAS.

ÉTAPE 2 : apports cognitifs et pédagogiques

Le toucher dans la relation de soignant-
soigné : fondements, indications et 
précautions d’usage

• Les fondements théoriques du toucher dans 
la relation de soins : le rapport au corps, la 
peau, l’enveloppe et le rôle du toucher en 
tant que communication non verbale.

 � Dans la pratique : les bienfaits du toucher 
(bien-être, apaisement, confort...)... et ses 
limites (rapport à l’intimité, mécanismes de 
défense).

• La question du toucher au sein des équipes 
soignantes : éthique, déontologie et cadre 
d’intervention.

Du toucher technique au toucher 
« relationnel » : adopter une attitude 
sécurisante et contenante
• Se servir de sa propre sensibilité pour ajuster 

ses gestes.

• Les techniques transférables en situation 
professionnelle :

 � Auto-massages, massage des mains, des 
pieds, du visage et du dos...

 � Exercices d’écoute corporelle.
 � Mobilisations passives visant la détente 
des membres supérieurs.

 � Utilisation d’objets intermédiaires : tissus, 
balles...

ÉTAPE 3 : évaluation des acquis de la formation 
et détermination des axes d’amélioration

Méthodes, moyens pédagogiques

• Méthodes actives et participatives 
conformes aux exigences des programmes 
DPC. 

• Apports théoriques et mises en situation 
visant à intégrer et à transférer les savoirs en 
milieu professionnel.

• Un dossier pédagogique sera remis à chaque 
participant.

Animation
Nadine BURDIN, Psychomotricienne

Le toucher « juste » dans la relation de soins
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Tarif  groupe : 950 € / jourDurée : 2 journées Lieu : en intra

Dates d’intervention, durée et contenu à adapter si besoin  
avec Joséphine RIVES au 04 67 29 04 99 (josephine@actif-online.com)

Personnels concernés

• Tous professionnels accompagnant en EHPAD 
les personnes âgées dépendantes atteintes 
ou non d’une maladie de type Alzheimer.

• Une attestation de formation DPC sera 
remise aux infirmier(es) et aides-soignant(e)s 
ayant suivi la formation.

Objectifs

• Appréhender la personne âgée accueillie 
dans sa globalité au travers de la démarche 
SNOEZELEN.

• Acquérir les clés d’un accompagnement 
bienveillant.

• Acquérir les bases de la communication 
verbale et non verbale.

• S’initier au toucher relationnel 
thérapeutique et à la relaxation sensorielle.

• Vivre l’approche SNOEZELEN en salle et dans 
tous les actes de la vie quotidienne : soins, 
repas, coucher, à l’extérieur...

• Développer et optimiser des capacités 
créatrices et relationnelles.

Contenu

ÉTAPE 1 : analyse des pratiques

• L’analyse des pratiques professionnelles est 
intégrée à la démarche cognitive. Basée sur 
les pratiques réflexives et les situations réelles 
vécues par les participants elle s’effectue à 
l’aune des recommandations et guides 
ANESM/HAS.

ÉTAPE 2 : apports cognitifs et pédagogiques
L’approche SNOEZELEN

• Historique du concept SNOEZELEN et son 
impact dans le « prendre soin » de la 
personne âgée dépendante.

• La stimulation multi-sensorielle comme 
réponse au vieillissement sensoriel : le 
toucher, la musicothérapie, la relaxation, 
l’aromathérapie.

• Comprendre l’impact du sensoriel sur les 
émotions, la communication et les 
comportements.

Mettre en place une stratégie SNOEZELEN 
dans son établissement

• Organisation et déroulement d’une séance 
au sein d’une salle prévue à cet effet.

• Intégrer l’approche SNOEZELEN dans tous les 
actes essentiels de la vie quotidienne.

• Vivre la TSn et le SSn (la toilette et les soins 
SNOEZELEN).

• Vivre les fonctions créatrices et projectives 
de l’art thérapie en SNOEZELEN.

• SNOEZELEN comme approche non 
médicamenteuse de la maladie d’Alzheimer.

ÉTAPE 3 : évaluation des acquis de la formation 
et détermination des axes d’amélioration

Méthodes, moyens pédagogiques

• Méthodes actives et participatives 
conformes aux exigences des programmes 
DPC. 

• Apports théoriques, références croisées à la 
pratique SNOEZELEN et mises en situation 
visant à intégrer et à transférer les savoirs en 
milieu professionnel.

• Un dossier pédagogique sera remis à chaque 
participant.

Animation
Line BERBIGIER-ESCHAUZIER,  
Thérapeute cognitive et comportementale

L’approche SNOEZELEN en EHPAD
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Tarif  groupe : 950 € / jourDurée : 2 journées Lieu : en intra

Dates d’intervention, durée et contenu à adapter si besoin  
avec Joséphine RIVES au 04 67 29 04 99 (josephine@actif-online.com)

La stimulation basale® selon Andreas Fröhlich :  
une approche dans le quotidien et les soins  

des personnes âgées en grande dépendance

Personnels concernés

• Tous professionnels exerçant en EHPAD ou 
dans les services à domicile qui souhaitent 
intégrer dans leur pratique une 
communication orientée vers la personne, 
avec le corps comme point de départ de toute 
activité de perception, de communication et 
de mouvement.

• Une attestation de formation DPC sera 
remise aux infirmier(es) et aides-soignant(e)s 
ayant suivi la formation.

Objectifs

• Connaitre les fondements théoriques de la 
stimulation basale® selon Andreas Fröhlich.

• Reconnaitre et analyser les besoins et les 
ressources des personnes âgées fortement 
dépendantes et trouver des réponses en 
adéquation avec ces besoins. 

• Se sensibiliser à l’idée centrale de 
l’approche : le corps comme point de départ 
d’une perception et d’une communication 
élémentaires. 

• Faire le lien avec leur propre pratique et 
intégrer cette démarche dans la pratique 
quotidienne.

Contenu

ÉTAPE 1 : analyse des pratiques
• L’analyse des pratiques professionnelles est 

intégrée à la démarche cognitive. Basée sur 
les pratiques réflexives et les situations réelles 
des participants elle s’effectue à l’aune des 
recommandations et guides ANESM/HAS.

ÉTAPE 2 : apports cognitifs et pédagogiques

Les principes de base de la stimulation basale® :
• La stimulation basale® : listing des 

représentations, le dialogue basal

• La réalité des personnes accompagnées, 
leurs besoins, leurs ressources 

• La structuration de l’observation : base de lecture 
des compétences et des besoins individuels

• Les 3 éléments essentiels de l’approche : 
perception, communication, mouvement 

• Les domaines somatique, vestibulaire et vibratoire 
en lien avec le développement de la personne

• L’agir ensemble

L’approche dans la pratique :

• le 1er contact, toucher initial, les qualités 
physiques et psycho-sociales du toucher

• Le schéma de la globalité, les schémas 
d’ouverture et de recentrage, les cercles 
d’orientation…

• L’intégration de l’approche dans les soins et 
les activités du quotidien (ex : la toilette) : 
les thèmes essentiels de la personne au 
centre de la démarche, le recours aux objets 
personnels, les stimulations vestibulaires et 
vibratoires au quotidien, l’élaboration de 
stratégies communes à l’équipe et 
l’harmonisation des pratiques…

ÉTAPE 3 : évaluation des acquis de la formation 
et détermination des axes d’amélioration

Méthodes, moyens pédagogiques

• Méthodes actives et participatives conformes 
aux exigences des programmes DPC. 

• Apports théoriques et mises en situation 
visant à intégrer et à transférer les savoirs en 
milieu professionnel.

• Un dossier pédagogique sera remis à chaque 
participant.

Animation
Blandine BRUYET ou Sylvie PAYEN, 
Psychomotriciennes, Formatrices certifiées  
en stimulation basale®
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Tarif  groupe : 950 € / jourDurée : 2 journées Lieu : en intra

Dates d’intervention, durée et contenu à adapter si besoin  
avec Joséphine RIVES au 04 67 29 04 99 (josephine@actif-online.com)

Personnels concernés

• Tous professionnels exerçant en EHPAD ou 
dans les services à domicile souhaitant 
intégrer dans sa pratique des techniques 
simples de relaxation.

• Une attestation de formation DPC sera 
remise aux infirmier(es) et aides-soignant(e)s 
ayant suivi la formation.

Objectifs

• Comprendre les principes clés de la 
relaxation.

• Apprendre des techniques simples de 
relaxation.

• Savoir installer un état de calme dans un 
groupe et/ou apaiser les problématiques 
comportementales.

• Adapter ces techniques de relaxation aux 
spécificités de son cadre professionnel.

Contenu

ÉTAPE 1 : analyse des pratiques

• L’analyse des pratiques professionnelles est 
intégrée à la démarche cognitive. Basée sur 
les pratiques réflexives et les situations réelles 
vécues par les participants elle s’effectue à 
l’aune des recommandations et guides 
ANESM/HAS.

ÉTAPE 2 : apports cognitifs et pédagogiques

La relaxation : approches, principes clés  
et indications
• Les différentes approches de la relaxation : 

relaxation dynamique de Caycedo, le training 
autogène, la relaxation psychosomatique, 
l’énergétique chinoise...

• Deux principes essentiels :
 � L’ajustement tonique ou comment repérer 
les micro-mouvements permettant de 

décoder le ressenti de la personne âgée 
dépendante.

 � La stimulation sensorielle centrée sur les 
expériences sensorimotrices.

• De l’atelier loisir (ludique et relaxant) à 
l’accompagnement personnalisé en 
relaxation permettant d’apaiser certains 
troubles : insomnie, anxiété, douleurs 
articulaires, agitation, repli sur soi....

Techniques simples de relaxation  
et construction d’une séance collective
• Exercices pratiques portant sur :

 � Le vécu du corps au repos et/ou en 
mouvement, intégration des ressentis...

 � Les sensations de fluidité du geste.
 � L’utilisation de la parole, des images, de la 
musique, du toucher...

• Construction d’une séance en groupe :
 � Principes de base et prise en compte des 
problématiques physiques, psychiques et 
comportementales liées au vieillissement.

 � Savoir accueillir les émotions et leurs 
manifestations.

ÉTAPE 3 : évaluation des acquis de la formation 
et détermination des axes d’amélioration

Méthodes, moyens pédagogiques

• Méthodes actives et participatives 
conformes aux exigences des programmes 
DPC. 

• Apports théoriques et mises en situation 
visant à intégrer et à transférer les savoirs en 
milieu professionnel.

• Un dossier pédagogique sera remis à chaque 
participant.

Animation
Nadine BURDIN, Psychomotricienne

Techniques simples de relaxation adaptées  
aux personnes âgées dépendantes
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Tarif  groupe : 950 € / jourDurée : 2 journées Lieu : en intra

Dates d’intervention, durée et contenu à adapter si besoin  
avec Joséphine RIVES au 04 67 29 04 99 (josephine@actif-online.com)

Personnes Concernées

• Tous professionnels exerçant en EHPAD ou 
dans les services à domicile, et intéressés par 
la mise en place d’une Activité Physique 
Adaptée comme support au maintien des 
acquis et de l’autonomie.

• Une attestation de formation DPC sera 
remise aux infirmier(es) et aides-soignant(e)s 
ayant suivi la formation.

Objectifs

• Comprendre les enjeux d’une Activité 
Physique pour les Personnes Âgées 
dépendantes.

• Mettre en place de manière simple et 
sécurisée, une Activité Physique auprès des 
résidents.

• Construire un projet d’activité : 
problématiques, contre-indications et 
niveaux d’objectifs.

• Savoir construire et animer l’activité, de la 
séance au cycle, du cycle au projet.

• Comprendre les enjeux d’une pratique 
physique dans le projet d’établissement.

Contenu

ÉTAPE 1 : analyse des pratiques

• L’analyse des pratiques professionnelles est 
intégrée à la démarche cognitive. Basée sur 
les pratiques réflexives et les situations réelles 
vécues par les participants elle s’effectue à 
l’aune des recommandations et guides 
ANESM/HAS.

ÉTAPE 2 : apports cognitifs et pédagogiques

Aborder de manière simple et essentielle la 
mise en place d’une activité

• Les 3 constantes incontournables : Sécurité, 
Motivation, Pertinence.

• Les Objectifs et leurs 3 niveaux de lecture : 
Compétences, Comportement, Citoyenneté.

• Construire une activité : utilisation de la 
fiche de séance.

• L’activité comme approche globale de la 
personne âgée : la grille d’évaluation MARC.

• Animer une activité : Communication et 
relation pédagogique avec la personne âgée.

ÉTAPE 3 : évaluation des acquis de la formation 
et détermination des axes d’amélioration

Méthodes, moyens pédagogiques

• Méthodes actives et participatives 
conformes aux exigences des programmes 
DPC. 

• Apports théoriques et mises en situation 
visant à intégrer et à transférer les savoirs en 
milieu professionnel.

• Un dossier pédagogique sera remis à chaque 
participant.

Animation
Olivier BENOIT, Maîtrise STAPS

Note
Apporter un certificat médical d’aptitude et 
une tenue de sport.

Mettre en place une activité physique adaptée  
aux personnes âgées dépendantes
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Tarif  groupe : 950 € / jourDurée : 2 journées Lieu : en intra

Dates d’intervention, durée et contenu à adapter si besoin  
avec Joséphine RIVES au 04 67 29 04 99 (josephine@actif-online.com)

Personnes Concernées

• Tous professionnels accompagnant au 
quotidien les personnes âgées dépendantes 
en EHPAD ou dans les services à domicile et 
souhaitant mettre en place un atelier 
équilibre.

• Une attestation de formation DPC sera 
remise aux infirmier(es) et aides-soignant(e)s 
ayant suivi la formation.

Objectifs

• Comprendre les causes et les conséquences 
des chutes et repérer les sujets à risque

• Mettre en place des actions de prévention 
en équipe

• Mettre en place et animer un atelier 
« Équilibre »

Contenu

ÉTAPE 1 : analyse des pratiques

• L’analyse des pratiques professionnelles est 
intégrée à la démarche cognitive. Basée sur 
les pratiques réflexives et les situations réelles 
vécues par les participants elle s’effectue à 
l’aune des recommandations et guides 
ANESM/HAS.

ÉTAPE 2 : apports cognitifs et pédagogiques

Repérer les résidents à risque de chutes : 
facteurs de risque, les causes et  
les conséquences

• Les évaluations classiques
 � Les recommandations de la Haute Autorité 
de santé (HAS).

 � L’échelle IADL, Le test de Tinetti, Le test de 
Berg...

• L’évaluation holistique
 � Approche globale et individualisée  
du résident chuteur.

 � Grille d’observation MARC : Corps, 
Confiance, Concentration, Connexion

Mise en place d’un atelier Équilibre

• Objectifs opérationnels : améliorer ou 
maintenir, savoir-faire, aptitudes, 
compétences...

• Objectifs comportementaux : approche 
globale de la personne âgée, au-delà de sa 
motricité...

• Objectifs généraux : maintenir et stimuler... 
l’Autonomie, le Statut, la Joie de vivre...  
des résidents.

• Construire la séance, l’activité.

• Animer l’activité, Communication et relation 
pédagogique à la personne âgée.

• Les outils : grille et fiche de séances, matériel, 
aménagement de l’environnement.

ÉTAPE 3 : évaluation des acquis de la formation 
et détermination des axes d’amélioration

Méthodes, moyens pédagogiques

• Méthodes actives et participatives 
conformes aux exigences des programmes 
DPC. 

• Apports théoriques et mises en situation 
visant à intégrer et à transférer les savoirs en 
milieu professionnel.

• Un dossier pédagogique sera remis à chaque 
participant.

Animation
Olivier BENOIT, Maîtrise STAPS

Note
Tenues de sports pour les parties pratiques

Mettre en place un atelier équilibre  
pour limiter les risques de chutes
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Tarif  groupe : 950 € / jourDurée : 2 journées Lieu : en intra

Dates d’intervention, durée et contenu à adapter si besoin  
avec Joséphine RIVES au 04 67 29 04 99 (josephine@actif-online.com)

Personnels concernés

• Tous professionnels accompagnant au 
quotidien les personnes âgées dépendantes en 
EHPAD ou dans les services à domicile et 
souhaitant permettre aux résidents de 
maintenir et d’augmenter leur capacité 
d’autonomie et d’indépendance, par la mise 
en pratique des principes fondamentaux de 
l’ostéopathie.

• Une attestation de formation DPC sera 
remise aux infirmier(es) et aides-soignant(e)s 
ayant suivi la formation.

Objectifs

• Savoir observer et reconnaître les principaux 
déséquilibres posturaux et fonctionnels.

• Proposer des exercices simples de 
mouvements adaptés.

• Éduquer à la prise de conscience du 
déséquilibre afin de restaurer le mouvement 
de qualité.

• Faire le lien entre les nécessités d’adaptation 
des gestes et des postures et toutes les 
activités de la vie quotidienne.

• Animer des séances de groupe incluant ces 
principes.

Contenu

ÉTAPE 1 : analyse des pratiques

• L’analyse des pratiques professionnelles est 
intégrée à la démarche cognitive. Basée sur 
les pratiques réflexives et les situations réelles 
vécues par les participants elle s’effectue à 
l’aune des recommandations et guides 
ANESM/HAS.

ÉTAPE 2 : apports cognitifs et pédagogiques

Apports théoriques
• Les grands principes de l’ostéopathie et leurs 

implications au quotidien.

• Notions élémentaires de diététique et d’auto 
entretien des appareils cardio-vasculaire et 
respiratoire.

• Préventions des principales déficiences : 
(confusions, mémoire, altérations 
sensorielles...).

Mise en situation
• Analyse posturale simplifiée.

• Visualisation du fonctionnement optimal du 
système locomoteur.

• Intégration de la mécanique holistique.

• Apprentissages d’exercices spécifiques 
reproductibles en situation professionnelle : 
dans les actes de la vie quotidienne et dans 
le cadre de l’animation d’une séance de 
groupe.

ÉTAPE 3 : évaluation des acquis de la formation 
et détermination des axes d’amélioration

Méthodes, moyens pédagogiques

• Méthodes actives et participatives 
conformes aux exigences des programmes 
DPC. 

• Apports théoriques et mises en situation 
visant à intégrer et à transférer les savoirs en 
milieu professionnel.

• Un dossier pédagogique sera remis à chaque 
participant.

Animation
Pierre Jean VANDEN HOUDT, Ostéopathe

Vieillir en bonne santé : une approche ostéopathique
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Tarif  groupe : 950 € / jourDurée : 2 journées Lieu : en intra

Dates d’intervention, durée et contenu à adapter si besoin  
avec Joséphine RIVES au 04 67 29 04 99 (josephine@actif-online.com)

Personnes Concernées

• Tous professionnels accompagnant au 
quotidien les personnes âgées dépendantes en 
EHPAD ou dans les services à domicile 
concernés par le temps du repas et le service 
à table.

• Une attestation de formation DPC sera 
remise aux infirmier(es) et aides-soignant(e)s 
ayant suivi la formation.

Objectifs

• Comprendre la « spirale » de la dénutrition 
et ses conséquences.

• Connaître les mesures de prise en charge et 
de suivi de la dénutrition.

• Développer les compétences des personnes 
concernées à mettre en place un projet de 
soin autour de la nutrition.

Contenu

ÉTAPE 1 : analyse des pratiques

• L’analyse des pratiques professionnelles est 
intégrée à la démarche cognitive. Basée sur 
les pratiques réflexives et les situations réelles 
vécues par les participants elle s’effectue à 
l’aune des recommandations et guides 
ANESM/HAS.

ÉTAPE 2 : apports cognitifs et pédagogiques

La dénutrition

• Définition.

• Les conséquences sur la santé.

• Les causes et mécanismes de la dénutrition.

Le dépistage de la dénutrition

• Le recueil d’informations.

• Les bilans médicaux, biologiques, 
anthropométriques.

La prise en charge et le suivi

• Le suivi nutritionnel : contrôle du poids, 
contrôle des ingestats.

• La composition et rythme des repas, 
l’importance des collations.

• Élaboration des menus selon les 
recommandations officielles.

• Adaptation de l’alimentation : 
enrichissement des plats, utilisation des 
compléments nutritionnels oraux, 
alimentation entérale.

• Accompagnement pendant le « temps du 
repas » : la place à table, la qualité gustative 
des préparations, l’aide au repas.

ÉTAPE 3 : évaluation des acquis de la formation 
et détermination des axes d’amélioration

Méthodes, moyens pédagogiques

• Méthodes actives et participatives 
conformes aux exigences des programmes 
DPC. 

• Apports théoriques et mises en situation 
visant à intégrer et à transférer les savoirs en 
milieu professionnel.

• Un dossier pédagogique sera remis à chaque 
participant.

Animation
Catherine PIAT ou Martine ESCOFFIER, 
Diététiciennes

Prévenir et prendre en charge  
la dénutrition de vos résidents
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Tarif  groupe : 950 € / jourDurée : 2 journées Lieu : en intra

Dates d’intervention, durée et contenu à adapter si besoin  
avec Joséphine RIVES au 04 67 29 04 99 (josephine@actif-online.com)

Personnes Concernées

• Tous professionnels accompagnant en EHPAD 
ou dans les services à domicile des personnes 
âgées atteintes d’une maladie de type 
Alzheimer et concernés par le temps du 
repas et les aspects nutritionnels.

• Une attestation de formation DPC sera 
remise aux infirmier(es) et aides-soignant(e)s 
ayant suivi la formation.

Objectifs

• Comprendre les différentes phases de 
l’évolution de la maladie et les conséquences 
sur la prise alimentaire.

• Donner des outils pour « bien nourrir » et 
prévenir la dénutrition.

• Permettre au personnel d’optimiser la 
qualité des repas et du service à table.

Contenu

ÉTAPE 1 : analyse des pratiques

• L’analyse des pratiques professionnelles est 
intégrée à la démarche cognitive. Basée sur 
les pratiques réflexives et les situations réelles 
vécues par les participants elle s’effectue à 
l’aune des recommandations et guides 
ANESM/HAS.

ÉTAPE 2 : apports cognitifs et pédagogiques

La maladie d’Alzheimer : un quotidien 
compliqué !

• La part « affective » de la nourriture, 
l’histoire personnelle

• Les différents stades de la maladie

• Les signes et les symptômes qui en 
découlent

• Comment cela se traduit-il dans le 
quotidien ?

Les clés d’une alimentation adaptée 

• Les recommandations de l’H.A.S. (Haute 
Autorité de Santé) de mars 2008

• La « prise en soin » diététique en pratique : 
les nutriments indispensables, les apports 
hydriques,

•  Comment enrichir les préparations

• Face aux troubles de la déglutition : les 
textures modifiées

La qualité des repas et la qualité du service à 
table

• L’importance des 5 sens

• Le cadre du repas

• Le choix de la vaisselle et des plats servis

• Le service à table, l’organisation des repas

• L’aide à table

• Accepter d’autres façons de manger pour 
maintenir l’autonomie

ÉTAPE 3 : évaluation des acquis de la formation 
et détermination des axes d’amélioration

Méthodes, moyens pédagogiques

• Méthodes actives et participatives 
conformes aux exigences des programmes 
DPC. 

• Apports théoriques et mises en situation 
visant à intégrer et à transférer les savoirs en 
milieu professionnel.

• Un dossier pédagogique sera remis à chaque 
participant.

Animation
Catherine PIAT ou Martine ESCOFFIER, 
Diététiciennes

Prise en soin nutritionnel de la personne âgée  
atteinte d’une maladie de type Alzheimer
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Tarif  groupe : 950 € / jourDurée : 2 journées Lieu : en intra

Dates d’intervention, durée et contenu à adapter si besoin  
avec Joséphine RIVES au 04 67 29 04 99 (josephine@actif-online.com)

Personnels concernés

• Tous professionnels exerçant en EHPAD ou 
dans les services à domicile qui souhaitent 
intégrer dans leur pratique des interventions 
non médicamenteuses à visée thérapeutique 
qui selon l’ANESM « concourent au maintien 
ou à la réhabilitation des capacités 
fonctionnelles, des fonctions cognitives et 
sensorielles, ainsi qu’au maintien du lien 
affectif et social » des personnes âgées 
dépendantes.

• Une attestation de formation DPC sera 
remise aux infirmier(es) et aides-soignant(e)s 
ayant suivi la formation.

Objectifs

• Connaître et définir les thérapies non-
médicamenteuses et leur place dans le 
« prendre soin ».

• Repérer les principes communs à chacune de 
ces approches. 

• Intégrer et développer l’approche non-
médicamenteuse dans son établissement : 
quelques clés pour en faciliter la mise en œuvre.

Contenu

ÉTAPE 1 : analyse des pratiques

• L’analyse des pratiques professionnelles est 
intégrée à la démarche cognitive. Basée sur 
les pratiques réflexives et les situations 
réelles vécues par les participants elle 
s’effectue à l’aune des recommandations et 
guides ANESM/HAS.

ÉTAPE 2 : apports cognitifs et pédagogiques

Connaissance des approches thérapeutiques 
et distinction entre « attitude thérapeutique » 
et « activité thérapeutique » : 
• Approches médicamenteuses/non-

médicamenteuses : des moyens différents mais 
complémentaires au service du « mieux-être ». 

• Tour d’horizon de différentes approches : 
musicothérapie, clown relationnel, art-
thérapie, stimulation cognitive, activités 
physiques adaptées, etc. 

• Développer une posture bienveillante par 
l’empathie, le toucher, la parole, etc.

Intégrer une démarche évaluative en vue de 
cibler les activités non-médicamenteuses les 
mieux adaptées : 

• Recueil de données : histoire de vie, tests 
cognitifs, bilans d’ergothérapie, projet de 
vie/projet de soin, NPI et autres évaluations. 

• L’inscription dans une démarche 
interdisciplinaire. 

• Choix d’un thème de travail visant la mise en 
œuvre in situ de l’une et/ou l’autre des 
approches non-médicamenteuses en rapport 
avec les dimensions suivantes du projet de 
vie de la personne : la qualité de vie, la 
cognition, l’activité motrice, les troubles du 
comportement, l’aide aux aidants, etc. 

ÉTAPE 3 : évaluation des acquis de la formation 
et détermination des axes d’amélioration

Méthodes, moyens pédagogiques

• Méthodes actives et participatives conformes 
aux exigences des programmes DPC. 

• Apports théoriques articulés avec la pratique, 
analyse et mises en situation visant à intégrer et 
à transférer les savoirs en milieu professionnel.

• Un dossier pédagogique sera remis à chaque 
participant.

Animation
Béatrice PENNES, Psychologue clinicienne, 
Musicothérapeute, et autres spécialistes.

Les approches thérapeutiques non médicamenteuses 
auprès des personnes âgées dépendantes
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Tarif  groupe : 950 € / jourDurée : 2 journées Lieu : en intra

Dates d’intervention, durée et contenu à adapter si besoin  
avec Joséphine RIVES au 04 67 29 04 99 (josephine@actif-online.com)

Prévenir, évaluer et prendre en charge  
la douleur chez la personne âgée

Personnes concernées

• Tous professionnels accompagnant au 
quotidien les personnes âgées vivant en 
EHPAD ou dans les services à domicile, 
impliqués dans le processus de prise en charge 
de la douleur.

• Une attestation de formation DPC sera 
remise aux infirmier(es) et aides-soignant(e)s 
ayant suivi la formation.

Objectifs

• Améliorer ses connaissances sur le sujet de 
la douleur chez la personne âgée.

• Différencier les signes de la douleur de ceux 
de la souffrance chez le résident âgé.

• Acquérir des outils d’évaluation plus 
perfectionnés sur la douleur.

• Appliquer des processus de traitement 
bienveillant de la douleur chez la personne 
vieillissante.

Contenu

ÉTAPE 1 : analyse des pratiques

• L’analyse des pratiques professionnelles est 
intégrée à la démarche cognitive. Basée sur 
les pratiques réflexives et les situations réelles 
vécues par les participants elle s’effectue à 
l’aune des recommandations et guides 
ANESM/HAS.

ÉTAPE 2 : apports cognitifs et pédagogiques

Principes généraux et spécificités de la 
douleur et de la souffrance chez la personne 
âgée

• Les signes pour différencier la souffrance de 
la douleur chez la personne.

• Comment entendre les plaintes des 
personnes accueillies ?

• Les quatre étapes indispensables de 
l’évaluation pluridisciplinaire de la douleur.

• Les différentes échelles d’auto et d’hétéro-
évaluation de la douleur.

La prise en charge thérapeutique de la 
douleur chez la personne âgée

• Les thérapeutiques médicamenteuses visant 
le soin et le soulagement de la douleur.

• Les approches non-médicamenteuses visant 
l’accompagnement de la prise en charge de 
la douleur.

La dimension organisationnelle de la prise en 
charge de la douleur

• Les moyens humains et techniques à allouer 
pour une approche bienveillante de qualité.

ÉTAPE 3 : évaluation des acquis de la formation 
et détermination des axes d’amélioration

Méthodes, moyens pédagogiques

• Méthodes actives et participatives 
conformes aux exigences des programmes 
DPC. 

• Apports théoriques et mises en situation 
visant à intégrer et à transférer les savoirs en 
milieu professionnel.

• Un dossier pédagogique sera remis à chaque 
participant.

Animation
Christiane LE TREMBLE,  
Psychologue clinicienne et Gérontologue



- 29 -

Tarif  groupe : 950 € / jourDurée : 2 journées Lieu : en intra

Dates d’intervention, durée et contenu à adapter si besoin  
avec Joséphine RIVES au 04 67 29 04 99 (josephine@actif-online.com)

L’accompagnement à la fin de vie

Personnes concernées

• Tous professionnels confrontés aux situations 
de fin de vie en EHPAD ou dans les services à 
domicile.

• Une attestation de formation DPC sera 
remise aux infirmier(es) et aides-soignant(e)s 
ayant suivi la formation.

Objectifs

• Échanger, répertorier et évaluer les 
connaissances et pratiques professionnelles 
de l’accompagnement à la fin de vie.

• Acquérir des attitudes d’écoute, d’empathie et 
de compréhension des besoins et des 
difficultés de chacun face à la fin de vie.

• Développer des compétences pour mieux 
accompagner les personnes endeuillées.

Contenu

ÉTAPE 1 : analyse des pratiques

• L’analyse des pratiques professionnelles est 
intégrée à la démarche cognitive. Basée sur 
les pratiques réflexives et les situations réelles 
vécues par les participants elle s’effectue à 
l’aune des recommandations et guides 
ANESM/HAS.

ÉTAPE 2 : apports cognitifs et pédagogiques

La fin de vie et la mort

• Définitions de la fin de vie, la mort, 
l’euthanasie, etc…

• Les divers stades des deux extrémités de la 
vie (la naissance et la mort) mis en parallèle 
et en synchronicité.

• Les étapes du deuil selon des regards, des 
recherches et des religions différentes.

• Références légales et recommandations de 
bonnes pratiques.

• Positionnement institutionnel sur la fin de 
vie : procédures, règlement et posture 
professionnelle.

Bientraitance et accompagnement à la fin de vie

• Le respect des besoins essentiels : hygiène, 
intimité, douleur, angoisses, croyances 
culturelles...

• Ecoute empathique et bonne distance 
relationnelle avec la personne accompagnée et 
sa famille.

• Le « dit » et le « non-dit » avec la personne 
en fin de vie et son entourage.

• La question du deuil : l’accompagnement des 
familles, des équipes soignantes et des 
autres résidents.

ÉTAPE 3 : évaluation des acquis de la formation 
et détermination des axes d’amélioration

Méthodes, moyens pédagogiques

• Méthodes actives et participatives 
conformes aux exigences des programmes 
DPC. 

• Apports théoriques et mises en situation 
visant à intégrer et à transférer les savoirs en 
milieu professionnel.

• Un dossier pédagogique sera remis à chaque 
participant.

Animation
Christiane LE TREMBLE,  
Psychologue clinicienne et Gérontologue 
ou  
Annabel BOUSQUET RAYAUD, Psychologue, 
Docteur en psychologie et psychopathologie 
clinique et titulaire du Diplôme d’Etat 
d’Infirmier.
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Tarif  groupe : 950 € / jourDurée : 2 journées Lieu : en intra

Dates d’intervention, durée et contenu à adapter si besoin  
avec Joséphine RIVES au 04 67 29 04 99 (josephine@actif-online.com)

Personnes Concernées

• Tous professionnels accompagnant au 
quotidien les personnes âgées dépendantes en 
EHPAD ou dans les services à domicile.

• Une attestation de formation DPC sera 
remise aux infirmier(es) et aides-soignant(e)s 
ayant suivi la formation.

Objectifs

• Connaître et comprendre les notions simples 
d’ergonomie, d’anatomie, de biomécanique : 
chaînes musculaires, tonus.

• Connaître et comprendre pour les éviter, les 
causes mécaniques des TMS.

• Intégrer dans sa pratique les techniques de 
posture, d’ergonomie et de manutention.

Contenu

ÉTAPE 1 : analyse des pratiques

• L’analyse des pratiques professionnelles est 
intégrée à la démarche cognitive. Basée sur 
les pratiques réflexives et les situations réelles 
vécues par les participants elle s’effectue à 
l’aune des recommandations et guides 
ANESM/HAS.

ÉTAPE 2 : apports cognitifs et pédagogiques

Notions simples d’anatomie  
et de biomécanique : théorique et pratique

• Applications et apprentissages des 
techniques de posture et manutention. 

• Pratiques corporelles : Stretching, Tonicité, 
Techniques Respiratoires. 

• Recherche créative de solutions en situations 
quotidiennes ou inhabituelles (ergonomie du 
poste de travail et posture à ce poste). 

• Mises en situation de manutention : de la 
personne handicapée ou vieillissante aux 
objets courants, légers, lourds, volumineux... 

• Autres causes collatérales du mal de dos : 
diététiques (hygiène alimentaire), 
émotionnelles (stress et somatisation), 
culturelles (valeurs, hygiène de vie). 

Mieux connaître son corps, le dynamiser  
et savoir l’utiliser 

• En intégrant durablement des techniques 
fondamentales : 

 � Appuis, transferts, placement du dos,  
du bassin, verrouillage abdominal  
et thoracique, etc. 

• En adaptant sa gestuelle en toutes 
circonstances (locaux, urgences...) à toute 
situation (répétitive ou inhabituelle). 

Apprendre à se placer, à porter, soulever, 
déplacer… 

• Facilement et sans effort (techniques, avec 
et sans matériel), 

• Dans le respect de sa propre intégrité 
(sécurité). 

• Dans un souci de confort et de stimulation 
de l’usager.

ÉTAPE 3 : évaluation des acquis de la formation 
et détermination des axes d’amélioration

Méthodes, moyens pédagogiques

• Méthodes actives et participatives 
conformes aux exigences des programmes 
DPC. 

• Apports théoriques et mises en situation 
visant à intégrer et à transférer les savoirs en 
milieu professionnel.

• Un dossier pédagogique sera remis à chaque 
participant.

Animation
Olivier BENOIT, Maîtrise STAPS

Gestes, postures et manutention
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