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Introduction
L’Association Appui et Vous nord Deux-Sèvres assure un travail d’accueil, d’information et d’orientation pour les
personnes âgées, leurs familles et les professionnels. Ce travail est complété par un accompagnement des
parcours de santé afin de coordonner les multiples acteurs et intervenants autour des usagers…

Dans cette logique d’intervention nous sommes en relation avec de nombreux acteurs du territoire. Cette
proximité passe par les nombreux accompagnements individuels assurés mais également par les forums,
réflexions et actions collectives menées ensemble. Cette réalité est également présente dans la composition de
notre Conseil d'administration où tous ces professionnels sont présents ou représentés.
Les années 2020 et 2021 ont été bousculées par le COVID… De nombreuses formations ont été remises en cause.
Néanmoins nous poursuivons notre engagement et nous nous ouvrons progressivement au distanciel et aux
opportunités qu’offrent le numérique.

Pour nous la formation ne devient pas seulement une offre de service pour répondre aux besoins des partenaires
du territoire mais c’est également un enjeu pour assurer une « démarche qualité territoriale » au service du
développement des compétences. « Des gens au service des gens » pour une dynamique territoriale toujours en
structuration.

Cette activité de l’Association représente également une perspective de diffusion et de transmission de bonnes
pratiques d'accompagnement et de soins, d’appui aux parcours de santé et aux parcours résidentiel et d’animation
territoriale.

Nous vous soumettons dans ce catalogue les éléments de base de notre offre de formation et de notre démarche
au service des professionnels et restons à votre disposition pour toutes vos démarches de développement de
compétences.

Jean-Louis JARRY
Président de l’Association Appui & Vous Nord Deux Sèvres
CLIC & PTA des Deux-Sèvres
BRESSUIRE –PARTHENAY – THOUARS

Pascal POUSSE
Directeur de l’Association Appui & Vous Nord Deux-Sèvres
CLIC & PTA des Deux-Sèvres
BRESSUIRE – PARTHENAY - THOUARS

CES FORMATIONS SONT SOUS RESERVE DES DIRECTIVES GOUVERNEMENTALES
CONCERNANT L’ACTUALITE SANITAIRE
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L’ACTIVITE DE FORMATION AU SEIN DE NOTRE ASSOCIATION
L’Association Appui & Vous nord Deux-Sèvres est une association qui assure un travail
d’accompagnement individuel et de structuration du partenariat sur le territoire du nord DeuxSèvres depuis 2000.
Chaque année (normale en dehors des périodes COVID) cela signifie plus de 6.000 appels, 1.500
accueils de personnes dans nos locaux des CLIC sur les 3 villes de Bressuire, Parthenay et Thouars. A
la suite de ces prises de contacts physiques ou téléphoniques se sont près de 3.500 personnes qui
ont bénéficié de notre accompagnement : d’une coordination des services et professionnels à
domicile, un accompagnement vers une institution, des retours d’hospitalisation, de l’aide au long
court pour des usagers désorientés, …
La formation est une suite logique de tout ce travail d’accompagnement individuel pour apporter
notre contribution à la structuration des compétences sur les territoires en réponses aux
sollicitations de nos partenaires. Nous avons traduit ce travail dans une logique de démarche qualité
territoriale.
Notre démarche a également rencontré les initiatives, compétences et projets de nos partenaires.
C’est ainsi que notre catalogue porte également des formations structurées avec ces partenaires
élargissant ainsi nos domaines d’interventions.
Nous sommes à votre disposition :
Pascal POUSSE - Directeur
Véronique PETREAUX - Comptable
Emma MAUILLON – Coordinatrice
Amandine FAZILLEAU – Secrétaire
Et toute l'équipe des formateurs : Infirmière, ergothérapeute, directeur de structure médicosociale, ludothécaire, animatrice, médecin généraliste, médecin gériatre, cuisinier, ...
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CADRE DE NOTRE DEMARCHE PARTENARIALE
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ACCOMPAGNEMENT, PREVENTION ET SOINS AUPRES DE LA
PERSONNE EN PERTE D’AUTONOMIE
Repérage des fragilités (1 journée)
Les personnes intervenant auprès des personnes âgées sont en première ligne pour pouvoir
repérer les fragilités, alerter.
Elles ont une certaine connaissance théorique sur le vieillissement et une idée de ce qu’il induit au quotidien,
sans pour autant l’avoir vécu.
Le simulateur de vieillissement permet de ressentir certaines sensations et les limitations motrices et
sensorielles du vieillissement.
Objectifs
 Sensibiliser aux difficultés liées au vieillissement dans les actes de la vie quotidienne pour se
montrer plus prévenant à l'égard de nos ainés.
 Ressentir et mieux comprendre les difficultés motrices et sensorielles de la personne âgée.
 Appréhender et vivre les troubles visuels pour adapter son comportement.
 Mieux comprendre les troubles auditifs.
 Apprendre à repérer les risques pouvant conduire à une hospitalisation
 Ajuster les interventions à domicile et mieux comprendre l'intérêt des adaptations de
l'environnement.
 Savoir quand et qui alerter.
Méthode pédagogique
 Apports théoriques sur le vieillissement
 Mise en pratique : chaque participant est équipé d’un simulateur de vieillissement.
 Des ateliers autour d’actes de la vie courante lui sont proposés.
 Débriefing avec les participants sur leurs impressions et les difficultés qu’ils ont identifiées
 Quizz
Ressources pédagogiques
 Le contenu de la formation et les exercices pratiques sont remis aux stagiaires en fin de formation
Modalités d’évaluation
 A l’issue de la formation, un questionnaire final d’évaluation des acquis est rempli par chaque
stagiaire
Organisation de la formation
- Modalités :
1 journée de formation (7h de formation)
- Horaires :
9h00/12h30 - 13h30/17h00
- Lieu :
A déterminer
- Public :
Aides-soignants, responsables de secteur
- Groupe :
10 personnes minimum - 12 maximum
Dates :
Sur demande
Intervenant
 1 infirmière formatrice ayant une expérience du domicile
Coût de la formation et inscription (Le fait de ne pas prendre le repas ne modifie pas le tarif de la formation)
En Inter :
En Intra :
120 € / stagiaire pour 1 journée, repas compris
1200 €/journée pour un groupe de 12 personnes
Pour un groupe de 10 à 12 personnes

maximum – Formation adaptable à votre demande

7
PAF - Parcours Appui Formation – Catalogue des formations 2022

Repérage des fragilités (2 journées)
Les personnes qui interviennent auprès des personnes âgées sont les premiers témoins
des risques de fragilité.
Elles sont le plus souvent les personnes qui vont repérer un dysfonctionnement, une anomalie.
Elles ne savent pas toujours quand et qui prévenir et évaluer l’urgence de la situation.
Objectifs
 Comprendre les notions de déontologie, secret professionnel et éthique
 Mieux connaitre la personne âgée
 Sensibiliser aux difficultés liées au vieillissement et à l’impact dans les actes de la vie quotidienne
 Apprendre à repérer les situations à risque pouvant conduire à une hospitalisation
 Savoir mieux repérer l’urgence d’une situation
 Partager l’information
 Ajuster les interventions à domicile et mieux comprendre l'intérêt des adaptations de
l'environnement.
 Améliorer sa pratique en intégrant les notions de confiance, de consentement et de bientraitance

Méthode pédagogique
 Apports théoriques
 Mise en pratique : chaque participant est équipé d’un simulateur de vieillissement. Des ateliers
autour d’actes de la vie courante lui sont proposés.
 Débriefing avec les participants sur leurs impressions et les difficultés qu’ils ont identifiées
 Echanges autour de situations vécues au domicile

Ressources pédagogiques
 Le contenu de la formation et les exercices pratiques sont remis aux stagiaires en fin de session de
formation

Modalités d’évaluation
 A l’issue de la formation, un questionnaire final d’évaluation des acquis est rempli par chaque
stagiaire

Organisation de la formation
-

Modalités :
Horaires :
Lieu :
Public :
Groupe :
Dates :

2 journées de formation de 7h
9h00/12h30 - 13h30/17h00
A déterminer
Auxiliaires de vie sociale / Aides à domicile
10 personnes minimum - 12 maximum
17/03/2022 et 07/04/2022 (sud 79)
18/03/2022 et 24/06/2022 (nord79)
22/09/2022 et 17/11/2022 (sud79)
18/11/2022 et 25/11/2022 (nord79)

Intervenants
 Un médecin
 Un professionnel de la coordination territoriale d’appui
 2 ou 3 personnes formées à l’utilisation du simulateur de vieillissement
Coût de la formation et inscription (Le fait de ne pas prendre le repas ne modifie pas le tarif de la formation)
En Inter :
En Intra :
240 € / stagiaire pour les 2 jours, repas compris
1200 €/journée pour un groupe de 12 personnes
Pour un groupe de 10 à 12 personnes
maximum – Formation adaptable à votre demande
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Soins palliatifs et accompagnement à domicile
Les situations de fin de vie à domicile peuvent, parfois, être vécues douloureusement.
Les Intervenants à domicile peuvent éprouver des difficultés pour trouver leur place.
Mieux comprendre permet d’ajuster sa posture et d’adapter notre comportement et nos actions.

Objectifs
Généraux
 Améliorer nos pratiques
Spécifiques





Définir la fin de vie, soins palliatifs et accompagnement
Partager des repères et outils
Adopter une position d’écoute et d’observation
Valoriser l’importance du rôle des intervenants à domicile lors d’un accompagnement fin de vie

Méthode pédagogique





Apports théoriques et pratiques
Retour d’expériences, échanges et réflexion en groupe
Photo-langage
Débriefing

Organisation de la formation :
- Durée :
1 journée (7H)
- Horaires :
8H30/12H – 13H30/17H
- Lieu :
à déterminer
- Public :
Intervenants à Domicile
- Groupe :
10 à 12 maximum
Dates :

21/03/2022
01/04/2022
14/10/2022
08/11/2022

Intervenant
 1 infirmière formatrice ayant une expérience du domicile
En Inter :
120 € / stagiaire pour les 2 jours, repas compris

En Intra :
1200 €/journée pour un groupe de 12 personnes
maximum – Formation adaptable à votre demande

Pour un groupe de 10 à 12 personnes
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Hygiène et prévention des risques infectieux à domicile
Consolidation des connaissances de base autour de l’hygiène (mains tenues environnement)
Dans le contexte de crise sanitaire que le pays traverse et suite aux besoins émergents en termes de prévention
du risque infectieux, il est apparu indispensable de sensibiliser les acteurs du domicile à des savoirs faire et
mettre en place des actions de prévention à destination des bénéficiaires.
Objectifs

Sensibilisation des professionnels du domicile sur 3 points clefs :
 Hygiène des mains
 EPI / Tenues
 Environnement de travail chez l’usager (organiser -respecter- et faire respecter les règles
d’hygiène)
Pour pouvoir devenir référent hygiène auprès des collègues et des bénéficiaires.
Méthode pédagogique





Apports théoriques
Exercices pratiques et mises en situation
Echanges autour d’expériences
Etudes de situations spécifiques et difficultés rencontrées

Ressources pédagogiques
 Le contenu de la formation et les exercices pratiques sont remis aux stagiaires en fin de formation
Organisation de la formation
- Durée :
2 x 3 heures

-

Horaires :

9h-12h ou 14h-17h

-

Lieu :
Public :
Groupe :

à déterminer
Intervenants à domicile
de 12 à 15 personnes

Dates :

Sur demande

Intervenants
- Infirmière - A déterminer
Coût de la formation et inscription
En Inter :
120 €/ stagiaire pour les nb jours, repas compris

En Intra :
Nous contacter pour les tarifs et dates –
Formation adaptable à votre demande
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Programme
Eléments rassemblés sur la base des recommandations du CPIAS Nouvelle Aquitaine.
Rappel des risques d’infections à domicile :

-

Identifier les lieux et activités à risques
Connaitre les conséquences

Prévenir le risque infectieux au domicile par la connaissance des gestes et des pratiques :

-

Hygiène des mains
Hygiène des tenues
EPI : gants, masques, tabliers/surblouses
Entretien des surfaces et du matériel de soins
Gestion des excréments
Linge et déchets
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Entretien du linge et du cadre de vie

Objectifs
 Connaître les produits, matériels et méthodes d’entretien pour être efficace lors d’une intervention à
domicile
 Apprendre à s’organiser dans la planification des tâches à effectuer
 Intégrer des pratiques professionnelles respectueuses de l’environnement
Méthode pédagogique
 Apports théoriques
 Démonstrations
 Mises en situations pratiques
 Echanges et réflexions en groupe
 Etude de cas
Ressources pédagogiques
 Matériels et produits d’entretien du linge et du cadre de vie
 Espaces d’entretien pédagogiques
 Fiches techniques
Modalités d’évaluation
 Questionnaires
 Mises en situation
Organisation de la formation
- Modalités :
3 journées de formation (21h)
- Horaires :
9h00/12h30 ou 13h30/17h00
- Lieu :
A déterminer
- Public :
Intervenants à domicile
- Groupe :
6 personnes minimum - 7 maximum
Dates :
sur demande
Intervenants
 Formateurs MFR
Coût de la formation et inscription : Le fait de ne pas prendre le repas ne modifie pas le tarif de la formation
En Inter :
En Intra :
360 € / stagiaire pour 3 journées de formation,
1200 €/journée pour un groupe de 7 personnes
repas compris
maximum – Formation adaptable à votre
demande
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Contenu :
THEME
ENTRETIEN DU CADRE DE VIE

COMPETENCES VISEES

Jour 1 (7h) :
 Importance de l’hygiène
- Notions de base (lavage de mains,
tenue professionnelle, objectifs de
l’entretien,
planification
des
tâches…)


Les produits d’entretien, supports et
matériels
- Les produits d’entretiens et leurs
spécificités
(étiquetage,
les
produits NF, Eco Labels…)
- Les différents supports et matière
- Les matériels d’entretien à
domicile

Jour 2 (7h) :
 Le protocole de nettoyage des espaces
spécifiques (écologique et chimique)
- Entretien courant et de fond des
différentes pièces (sanitaires,
cuisine, pièce de vie…)

ENTRETIEN DU LINGE ET TECHNIQUES DE
REPASSAGE
Jour 3 (7h) :
 Le protocole de lavage
- Les textiles, produits de lavage, de
détachage
- Les
produits
respectueux
de
l’environnement
- Le matériel de lavage
 Le protocole de repassage selon les
textiles
- Les étiquettes, les différents
matériels de repassage (centrale,
fer…)

-

Adopter
une
professionnelle

-

Prendre conscience des risques et
dangers liés aux tâches d’entretien

-

Identifier le temps nécessaire et la
fréquence à l’accomplissement des
tâches

-

Identifier la nature des revêtements
surface, matière…

-

Utiliser les matériels adaptés selon
les supports

-

Entretenir les différents matériels

-

Identifier les produits de nettoyage
et de désinfection

-

Connaître les produits écologiques

-

Effectuer le nettoyage des pièces en
appliquant le protocole de
nettoyage,
écologique
et
économique

-

Nettoyer et désinfecter les sols en
utilisant les différents protocoles

-

Désinfecter et détartrer les
sanitaires (chimique et écologique)

-

Laver le linge de maison et les
vêtements avec les matériels,
produits et programme adaptés

-

Identifier le mode d’entretien des
textiles courants et les principales
techniques de détachage

-

Repassage le linge de maison avec
l’équipement mis à disposition

-

Assurer l’hygiène et la sécurité
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attitude

NUTRITION
Alimentation et nutrition

Objectifs
 Appréhender la dimension culturelle du repas et des habitudes alimentaires
 Connaître les principaux régimes alimentaires et textures modifiées
 Elaborer des menus spécifiques adaptés
 Savoir utiliser les matériels d’aide à l’alimentation selon la nature du repas et l’état de santé de la
personne
Méthode pédagogique
 Apports théoriques
 Démonstrations
 Mises en situations pratiques
 Echanges et réflexions en groupe
 Etude de cas
Ressources pédagogiques
 Denrées alimentaires
 Produits d’entretien
 Cuisine pédagogique
 Fiches techniques
Modalités d’évaluation
 Questionnaires
 Mises en situation
Organisation de la formation
- Modalités :
3 journées de formation (21h)
- Horaires :
9h00/12h30 ou 13h30/17h00
- Lieu :
A déterminer
- Public :
Intervenants à domicile
- Groupe :
6 personnes minimum - 7 maximum
Dates :
sur demande
Intervenants
 Formateurs MFR
Coût de la formation et inscription (Le fait de ne pas prendre le repas ne modifie pas le tarif de la formation)
En Inter :
En Intra :
360 € / stagiaire pour 3 journées de formation,
1200 €/journée pour un groupe de 7 personnes
repas compris
maximum – Formation adaptable à votre
demande
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Contenu
THEME

COMPETENCES VISEES

Jour 1 (7h)
 Alimentation et culture
- La personne et son rapport à la
nourriture (plaisir et convivialité,
patrimoine culturel…)

-

Respecter les différents schémas
alimentaires et les choix qui en
découlent

-

Comprendre l’enjeu du repas :
entre soin et convivialité

-

Connaître les erreurs alimentaires à
éviter et leurs conséquences sur la
santé

-

Concevoir et réaliser des menus
équilibrés

Jour 2 (7h)
 Les régimes alimentaires liés à des causes
spécifiques et les troubles alimentaires
- Allergies, diarrhée, constipation,
cholestérol, diabète…
- Boulimie, anorexie
- Symptôme de perte d’appétit
(stress, fatigue…)

-

Détecter
les
signes
d’une
alimentation
déséquilibrée,
prendre conscience des risques

-

Savoir adapter un repas en fonction
de la situation de la personne
(pathologie,
habitudes
alimentaires…)

Jour 3 (7h)
 Les repas adaptés
- Les produits contenant naturellement
du sucre, du sel, des matières grasses
- Les
produits
de
substitutions
(édulcorants…)
- Les différents textures (mixé, haché,
mouliné…)
 Les matériels d’aide à l’alimentation
- Cuillères spécifiques, bols… (visite,
magasin, matériel ergonomique ou
intervention ergothérapeute)

-

Utiliser les matériels d’aide à
l’alimentation selon la nature du
repas, l’état de santé de la
personne

-

Aider une personne à la prise du
repas en prenant en compte son
degré d’autonomie

-

Réaliser des repas adaptés à la
situation de la personne



Hygiène alimentaire
- L’équilibre alimentaire
- Les besoins spécifiques de la
personne âgée
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Confection des repas : techniques de base

Objectifs
 Réaliser des repas simples et adaptés
 S’organiser dans le travail
 Acquérir les règles d’hygiène pour la préparation des repas
Méthode pédagogique
 Apports théoriques
 Démonstrations
 Mises en situations pratiques
 Echanges et réflexions en groupe
 Etude de cas
Ressources pédagogiques
 Denrées alimentaires
 Produits d’entretien
 Cuisine pédagogique
 Fiches techniques
Modalités d’évaluation



Questionnaires
Mises en situation

Organisation de la formation
- Modalités :
2 journées de formation (14h)
- Horaires :
9h00/12h30 ou 13h30/17h00
- Lieu :
A déterminer
- Public :
Intervenants à domicile
- Groupe :
6 personnes minimum - 7 maximum
Dates :
2ème semestre 2022
Intervenants
 Formateurs MFR
Coût de la formation et inscription (Le fait de ne pas prendre le repas ne modifie pas le tarif de la formation)
En Inter :
En Intra :
240 € / stagiaire pour 2 journées de formation,
1200 €/journée pour un groupe de 7 personnes
repas compris
maximum – Formation adaptable à votre demande
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Contenu
THEME

COMPETENCES VISEES

Jour 1 (7h)
 Les règles d’hygiène en cuisine
- Notions de base (lavage de mains,
tenue professionnelle…)
 Les aliments et leur conservation
- La lecture des étiquetages
- Les procédés de conservation des
aliments
- Les précautions de stockage des
aliments dans le réfrigérateur

-

Adopter
une
professionnelle

-

Prendre conscience des risques des
toxi-infections alimentaires

-

Maintenir les équipements en état
de propreté

Jour 2 (7h)
 Les menus de base équilibrés et variés
- L’équilibre alimentaire (Menus
journaliers, plan alimentaire)

-

Détecter
les
signes
d’une
alimentation déséquilibrée
Concevoir, proposer et réaliser des
menus de base
Mettre en œuvre les techniques de
préparation (épluchage, lavage,
découpage et taillage des légumes
et des fruits)
Réaliser les modes de préparation
et de cuisson des légumes, des
viandes, des poissons

-

-

16
PAF - Parcours Appui Formation – Catalogue des formations 2022

attitude

ACTIVITES : MAINTIEN AUTONOMIE ET LUTTE CONTRE
L’ISOLEMENT
Créer et animer un atelier de convivialité
Stimuler ou maintenir des capacités cognitives et motricité fine. Stimuler et entretenir la mémoire.
Stimuler et entretenir le plaisir du vivre ensemble et de la socialisation.

Public : Personnels intervenant au domicile. Personnels de lieux collectifs de personnes âgées ou personnes
handicapées. Aidants non professionnels. Aidants familiaux.
Objectifs
Fournir repères et outils pour faciliter la mise en place d’activités non médicales favorisant le maintien de
l’autonomie.
Construire des repères pour

 Rassurer et motiver les professionnels ou aidants à pratiquer des activités.
 Définir le cadre de son action à travers un rappel de données théoriques et éthiques.
 Détecter et surmonter les difficultés rencontrées par les aidants professionnels lors de la réalisation
des activités.
Enrichir les possibilités d’actions

 Acquérir des connaissances théoriques.
 Découvrir des activités et les conditions de leurs mises en place.
 Etre capable de dépasser certaines limites matérielles.
Méthode pédagogique
 Apports théoriques et retours d’expériences
 Apports pratiques/Expérimentations
 Mises en situation suivies de temps de verbalisation
Organisation de la formation
- Durée :
14 h, soit 2 journées de 7h – Extensible à 21h pour une formation plus approfondie
- Horaires : 9h/12h30 – 13h30/17h
- Lieu :
A déterminer
- Public :
Personnels intervenant au domicile. Personnels de lieux collectifs de personnes âgées ou
personnes handicapées. Aidants non professionnels. Aidants familiaux.
- Groupe : 12 personnes maximum
Dates : Semestre 1 : 21/03/2022, 22/03/2022, 23/03/2022 (optionnel)
Semestre 2 : 21/09/2022, 22/09/2022, 23/09/2022 (optionnel)

Intervenants
Marie GUILLET

Coût de la formation et inscription (Le fait de ne pas prendre le repas ne modifie pas le tarif de la formation)
En Inter :
En Intra :
Coût 240€/ stagiaire pour les 2 jours, repas compris 1200 € / journée pour un groupe de 12 personnes
Pour un groupe de 10 à 12 personnes
maximum – Formation adaptable à votre
demande
PAF - Parcours Appui Formation – Catalogue des formations 2022
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Programme

Comprendre le développement psychologique et psychomoteur de la personne
• Principes généraux
• Liens entre le développement de la personne et l’environnement sociétal
• Sensibilisation aux biorythmes
Apprendre l’animation individualisée ou partagée
• Principes généraux
• Interactions, différences et particularités
• Méthodes de gestion individuelle ou de groupe
• Méthodologies de préparation de séance, d’animation
• Différentes techniques explorées et mises en situation
Découvrir et mettre en pratique différents types d’activités
• Découverte de différents supports d’activités et de choix adaptés
Activités cérébrales et créatives - Mémorisation - La presse support d’activités - Activités de
relaxation - La musique et le chant
• Connaître ses limites, se dépasser
• Appréhension et transmission de l’usage des activités retenues
• Mises en pratique et mises en situation
Favoriser l’échange
• Découvrir astuces et comportements en situation d’activité
• Favoriser la prise en main des participants ; Travail sur les compétences personnelles
• Gérer les comportements, les refus.
• S’adapter aux situations (trouver des idées et méthodes, savoir répondre à certaines attentes)
• Mises en situation
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Les Bienfaits cognitifs et relationnels des jeux
Créer et animer un temps ludique
Stimuler ou maintenir des capacités cognitives et sensorielles. Entretenir la mémoire. Permettre l’affirmation de
soi. Stimuler le plaisir de faire ensemble. Entretenir le vivre ensemble, la sociabilisation.

Objectifs
Fournir repères et outils pour faciliter la mise en place d’activités non médicales favorisant le maintien de
l’autonomie.
Construire des repères pour
 Motiver les professionnels ou aidants à pratiquer des activités.
 Définir le cadre de son action à travers un rappel de données théoriques et éthiques.
 Détecter et surmonter les difficultés rencontrées lors de la réalisation des activités.
Enrichir les possibilités d’actions
 Acquérir des connaissances théoriques et pratiques
 Découvrir des activités et les conditions de leurs mises en place
 Etre capable de dépasser certaines limites matérielles
Méthode pédagogique
 Apports théoriques et retours d’expériences
 Apports pratiques/Expérimentations
 Mises en situation suivies de temps de verbalisation
Organisation de la formation
- Durée :
14 h, soit 2 journées de 7h - Extensible à 21h pour une formation plus approfondie
- Horaires : 9h /12h30 - 13h30 / 17h
- Lieu :
A définir
- Public :
personnels intervenant à domicile, personnels de lieux collectifs d’enfants ou de
personnes âgées, aidants non professionnels.
- Groupe : 12 personnes maximum
Dates : Semestre 1 : 26/04/2022, 27/04/2022, 28/04/2022 (optionnel)
Semestre 2 : 08/11/2022, 09/11/2022, 10/11/2022 (optionnel)

Intervenants :
Marie GUILLET
Coût de la formation et inscription (Le fait de ne pas prendre le repas ne modifie pas le tarif de la formation)
En Inter :
En Intra :
Coût 240€/stagiaire pour les 2 jours, repas compris
1200 €/journée pour un groupe de 12 personnes
Pour un groupe de 10 à 12 personnes
maximum – Formation adaptable à votre demande
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Programme
Comprendre le développement psychologique et psychomoteur de la personne
• Principes généraux basés sur les théories de Piaget
• Liens entre le développement de la personne et l’environnement sociétal
• Sensibilisation aux biorythmes
Apprendre l’animation individualisée ou partagée
• Principes généraux
• Interactions, différences et particularités
• Méthodes de gestion individuelle ou de groupe
• Méthodologie de préparation de séance, d’animation et de partage de décisions
• Différentes techniques explorées et mises en situation
Découvrir et mettre en pratique différents types de jeu
• Découvrir la classification simplifiée des jeux (quels jeux pour quelles objectifs ou compétences ?)
• Savoir comment appréhender et transmettre les règles de jeu
• Savoir choisir le jeu adéquat à la situation et aux personnes
• Mises en pratique et mises en situation
Favoriser l’échange et la médiation
• Connaître les différents types de joueurs
• Adapter la situation de jeu en fonction du déroulé et des personnes
• Favoriser la prise en main des participants (travail sur les connaissances personnelles)
• Usage du jeu comme outil charnière (gestion de comportements, s’adapter aux situations…)
• Mises en situation
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Le corps en mouvement
La gym douce pour un bien-être de vie au quotidien
Prévenir les risques physiques, notamment les chutes.
Susciter le plaisir de bouger.
Favoriser le maintien de l’autonomie
Public : Personnels intervenant au domicile. Personnels de lieux collectifs de personnes âgées ou personnes
handicapées. Aidants non professionnels
Objectifs

Fournir repères et outils pour faciliter la mise en place d’activités non médicales favorisant le maintien
de l’autonomie.
Construire des repères pour
 Motiver les aidants professionnels ou non professionnels à pratiquer des activités.
 Définir le cadre de son action à travers un rappel de données théoriques et éthiques.
 Détecter et surmonter les difficultés rencontrées lors de la réalisation des activités.
Enrichir les possibilités d’actions
 Acquérir des connaissances théoriques
 Découvrir des activités et les conditions de leurs mises en place
 Etre capable de dépasser certaines limites matérielles
Méthode pédagogique
 Apports théoriques et retours d’expériences
 Apports pratiques/Expérimentations
 Mises en situation suivies de temps de verbalisation
Organisation de la formation
- Durée :
14 h, soit 2 journées de 7h - Extensible à 21h pour une formation plus approfondie
- Horaires : 9h /12h30 - 13h30 / 17h
- Lieu :
A définir
- Public :
Personnels intervenant au domicile. Personnels de lieux collectifs de personnes âgées
ou personnes handicapées. Aidants non professionnels
- Groupe :
12 personnes maximum
Dates : Semestre 1 : 05/05/2022, 06/05/2022, 13/05/2022 (optionnel)
Semestre 2 : 29/09/2022, 30/09/2022, 07/10/2022 (optionnel)
Intervenants
Marie GUILLET
Coût de la formation et inscription
En Inter :
Coût 240€/stagiaire pour les 2 jours, repas compris
Pour un groupe de 10 à 12 personnes

En Intra :
1200 €/journée pour un groupe de 12 personnes
maximum – Formation adaptable à votre demande
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Programme
Connaître les bases anatomiques et psychomotrices de la personne
 Principes généraux d’anatomie de physiologie et de vieillissement
 Notion des conséquences du vieillissement (pathologique ou normal)
 Sensibilisation aux biorythmes
Apprendre les techniques d’animation
• Principes généraux du fonctionnement d’un groupe
• Interactions, différences et particularités
• Méthodes de gestion de groupe, de préparation de séance et partage de décisions
• Différentes techniques explorées et mises en situation
Découvrir et mettre en pratique des activités physiques
• Apprendre à respirer pour un corps libéré. Activités de bien-être
• Exercices d’échauffement et d’assouplissement. Exercices d’équilibre. Mise en mouvement
des différentes parties du corps
• Bouger, connaître ses limites, se dépasser
• Découverte de parcours de marche. Equilibre et tonicité.
• Mises en situation
Prévenir les risques à domicile
• Connaître les points de dangerosité au sein de la maison et environnements urbain ou rural
• Savoir adapter l’environnement face aux préventions des chutes
• Conseils d’aménagement de son environnement
• Mise en pratique au quotidien
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Le Toucher d’accompagnement

Propose des techniques de contact cutané développant et approfondissant l’utilisation du toucher dans
les soins
Objectifs
 Identifier les différentes techniques et leurs différentes applications
 Mettre de l’intention bienveillante dans l’acte du toucher
 Développer ses qualités d’écoute
Méthodes pédagogiques
 Expérimenter sur soi pour s’approprier la technique du toucher d’accompagnement de façon à
pouvoir transférer ces pratiques dans le prendre soin au quotidien.
 Relever les capacités de chacun et le potentiel intuitif.
 Donner confiance pour que chacun(e) puisse s’exprimer librement.
Ressources pédagogiques
 Salle de formation chauffée, spacieuse.
 Tenue souple demandée aux participant(e)s.
 Tapis de sol.
Modalités d’évaluation
 Auto évaluation après mise en situation pratique
 Questionnaire
Organisation de la formation
- Modalités :
3 journées de 7h (21h de formation)
- Horaires :
9h/12h30 – 13h30/17h
- Lieu :
A déterminer
- Public :
Aides -soignantes, AES, Aides à domicile, Infirmier(e)
- Groupe :
10 personnes minimum - 12 personnes maximum
Dates :

04/04/2022 – 05/04/2022 – 06/04/2022
26/09/2022 – 27/09/2022 – 28/09/2022

Intervenant
- Brigitte Le Bras Praticienne en relation d’aide par le Toucher - Massage® - Formateur - Facilitateur en
Toucher - Massage®
Coût de la formation et inscription (Le fait de ne pas prendre le repas ne modifie pas le tarif de la formation)
En Inter :
En Intra :
360 € / stagiaire pour 3 journées, repas compris
1200 €/journée pour un groupe de 12 personnes
Pour un groupe de 10 à 12 personnes
maximum - Formation adaptable à votre demande
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Contenu

THEME

COMPETENCES VISEES

Jour 1
 Échanges : Qu’est-ce que le toucher ?

 Développer un toucher de qualité dans les soins.

 Le transfert du poids du corps intégrer dans la

 Pratiquer en prenant soin de soi.
 Apporter de la détente et de la bienveillance

pratique
 Initiation au massage minute

dans le quotidien.

 Massage à l’huile (les mains)

 Communiquer avec ses collègues

 Donner – recevoir, échanges sur la pratique en
binôme et en groupe.

Jour 2
 Échanges sur la pratique de J1. Questions

 S’approprier les différentes techniques.
 Éviter d’induire de la douleur pendant les soins

réponses.
 Approfondir les pratiques de la veille.

 Etre capable de proposer une approche

 Initiation à la Relaxiésie.

adaptée, dans le respect des besoins de la

 Massage du visage.

personne

 Mise en situation professionnelle.

Jour 3
 Échanges sur la pratique

 Utiliser le toucher dans la relation d’aide.

 Massage à l’huile (bras, dos).

 Mettre de l’intention et de la bienveillance dans

 Mise en situation professionnelle.

le toucher.

 Bilan de la formation.

 Transposer les connaissances acquises dans la
pratique des soins au quotidien, toilette,
mobilisation
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Ouverture à l’art thérapie et pratiques artistiques
Créer et animer un atelier
Stimuler et maintenir des capacités cognitives et sensorielles.
Permettre l’affirmation de soi, de ses choix.
Stimuler l'estime de soi, la confiance en soi.
Favoriser le bien-être.

Objectifs
Fournir repères et outils pour faciliter la mise en place d’activités non médicales favorisant le maintien de
l’autonomie.
Construire des repères pour
 Motiver les professionnels ou aidants à pratiquer des activités.
 Définir le cadre de son action à travers un rappel de données théoriques et éthiques.
 Détecter et surmonter les difficultés rencontrées lors de la réalisation des activités.
Enrichir les possibilités d’actions
 Acquérir des connaissances théoriques et des apprentissages artistiques
 Découvrir des activités et les conditions de leurs mises en place
 Etre capable de dépasser certaines limites matérielles
Méthode pédagogique
 Apports théoriques et retours d’expériences
 Apports pratiques/Expérimentations
 Mises en situation suivies de temps de verbalisation
Organisation de la formation
- Durée :
14 h, soit 2 journées de 7h – Extensible à 21h pour une formation plus approfondie
- Horaires : 9h/12h30 – 13h30/17h
- Lieu :
A définir
- Public :
Personnels intervenant au domicile. Personnels de lieux collectifs d’enfants, de personnes
âgées, de personnes handicapées. Aidants non professionnels. Aidants familiaux.
- Groupe :
12 personnes maximum
Dates :

Semestre 1 : 19/05/2022, 20/05/2022 et 30/05/2022
Semestre 2 : 13/10/2022, 14/10/2022 et 10/11/2022

Intervenants
-

Julie MINAULT
Marie GUILLET

Coût de la formation et inscription
En Inter :

En Intra :
1200 €/journée pour un groupe de 12 personnes
maximum – Formation adaptable à votre
demande

Coût : 240€/ stagiaire pour les 2 jours, repas compris
Pour un groupe de 10 à 12 personnes
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Programme

Connaître les bases du développement et vieillissement de la personne
• Fondamentaux du développement de la personne
• Vieillissement et capacités physiques (vision, préhension fine, perte musculaire)
• Comprendre l’impact du vieillissement sur la confiance en soi
• Sensibilisation aux biorythmes
Apprendre l’animation partagée
• Principes généraux du fonctionnement d’un groupe
• Interactions, différences et particularités
• Méthodes de gestion de groupe, de préparation de séance, animation et partage de décisions
• Différentes techniques explorées et mises en situation
Découvrir et mettre en pratique des activités
• Utiliser l’art comme outil de bien-être
• Découvrir différents supports artistiques possibles
• Dépasser les utilisations habituelles des matières
• Mises en pratique et mises en situation
Appréhender l’estime de soi
• Découvrir la méthodologie du repérage des savoirs et savoir-faire
• Savoir adapter les matières utilisées aux capacités et goûts des personnes
• Mettre en valeur les connaissances personnelles
• Mise en pratique au quotidien
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Activité d’entretien de la Mémoire
Créer et animer un temps d’activités mémorielles
Maintenir ou entretenir la mémoire. Stimuler ou maintenir des capacités cognitives et sensorielles.
Permettre le maintien de l’image personnelle. Susciter et entretenir le plaisir du bien vivre ensemble.

Public : Personnels de lieux collectifs de personnes âgées, de personnes handicapées. Aidants non
professionnels. Aidants familiaux
Objectifs
Fournir repères et outils pour faciliter la mise en place d’activités non médicales favorisant le maintien de
l’autonomie.
Construire des repères pour
 Motiver les professionnels ou aidants à pratiquer des activités.
 Définir le cadre de l’action à travers un rappel de données théoriques et éthiques.
 Aider à surmonter les difficultés rencontrées lors de la réalisation des activités.
Enrichir les possibilités d’actions
 Acquérir des connaissances théoriques et pratiques
 Découvrir des activités et les conditions de leurs mises en place
 Etre capable de dépasser certaines limites matérielles
Méthode pédagogique
 Apports théoriques et retours d’expériences
 Apports pratiques/Expérimentations
 Mises en situation suivies de temps de verbalisation
Organisation de la formation
- Durée :
14 h, soit 2 journées de 7h – Extensible à 21h pour une formation plus approfondie
- Horaires : 9h/12h30 – 13h30/17h
- Lieu :
A définir
- Public :
Personnels intervenant au domicile. Personnels de lieux collectifs de personnes âgées, de
personnes handicapées. Aidants non professionnels. Aidants familiaux
- Groupe : 12 personnes maximum
Dates : Semestre 1 : 09/05/2022, 10/05/2022, 11/05/2022 (optionnel)
Semestre 2 : 07/09/2022, 08/09/2022, 09/09/2022 (optionnel)
Intervenants
Marie GUILLET

Coût de la formation et inscription
En Inter
Coût : 240€/ stagiaire pour les 2 jours, repas
compris

En Intra
1200 € / journée pour un groupe de 12 personnes
maximum – Formation adaptable à votre
demande

Pour un groupe de 10 à 12 personnes

27
PAF - Parcours Appui Formation – Catalogue des formations 2022

Programme
Comprendre le développement psychologique et psychomoteur de la personne
• Principes généraux
• Le vieillissement naturel ou pathologique
• Notions sur les maladies neuro-végétatives
• Sensibilisation aux biorythmes
Connaître le fonctionnement de la mémoire
• Comprendre le cerveau
• Principes généraux des mécanismes de maintien ou d’entretien cognitifs
• Méthodes de mémorisation
Apprendre l’animation individualisée ou partagée
• Principes généraux. Interactions, différences et particularités
• Méthodes de gestion individuelle ou de groupe
• Méthodologie de préparation de séance, d’animation
• Différentes techniques explorées et mises en situation
Découvrir et mettre en pratique différentes activités mémorielles
• Découvrir différentes techniques, activités et supports
• Choisir l’activité adéquate aux compétences cognitives.
• Adapter selon la situation. Savoir en analyser la pertinence
• Connaître ses limites
• Mises en pratique et mises en situation
Favoriser l’échange
• Comprendre les particularités individuelles
• Favoriser la prise en main des participants, travail sur l’autonomie
• Usage des activités mémorielles comme outil relationnel (gestion de comportements)
• Mises en situation
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PREVENTIONS DES RISQUES LIES AU TRAVAIL ET A LA
REGLEMENTATION
ACTEUR PRAP 2S / MAC PRAP 2S

Objectifs : Acquérir les compétences pour assurer les missions d’acteur PRAP en établissement ou service de
soins.
Généraux
 Les enjeux de la prévention
 L’utilisation de la grille d’analyse de situation dangereuse
 La mobilisation de personnes dépendantes et les principes d’économie d’effort
 Les bases d’anatomie à l’origine des TMS
Méthode pédagogique
 Mise en situation
 Exercices en sous-groupes
 Apports théoriques
Organisation de la formation
- Durée :
21h pour la formation d’acteur PRAP 2S, 7H pour le MAC
- Horaires : 9H30- 17H30
- Lieu :
Intra ou extra
- Public :
Personnels des établissements et services auprès des personnes âgées ou handicapées
- Groupe : 10 personnes maximum
Dates PRAP 2S : sur demande

Intervenants
- Formateur PRAP certifié INRS

Coût de la formation et inscription
En Inter
360 €/ stagiaire pour les 3 jours, repas compris

En Intra
1200 €/journée pour un groupe de 10 personnes
maximum – Formation adaptable à votre demande
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Programme
L’activité physique dans la situation de travail:
− L’importance des atteintes à la santé liées à l’activité physique professionnelle et les enjeux humains et
économiques;
− La place de l’activité physique dans l’activité de travail ;
➢Anatomie –Pathologies:
− Les principaux éléments de l’anatomie et de la physiologie de l’appareil locomoteur;
− Les différentes atteintes de l’appareil locomoteur et leur conséquence sur la santé;
➢Déterminants de l’activité physique:
− Les facteurs de risques d’origine biomécanique, psychosocial et ceux liés à l’environnement physique
− Dans sa situation de travail, description de son activité et repérage des situations pouvant nuire à sa santé;
➢Analyse du poste de travail et pistes d’améliorations:
− Repères méthodologiques de l’analyse des déterminants de l’activité physique;
− Analyse, dans sa situation de travail, des déterminants de son activité physique;
− Recherche de piste d’amélioration des conditions de travail;
➢Prévention et aménagement de poste:
− Les principes généraux de prévention
− Les principes de base de l’aménagement dimensionnel des postes de travail
− Les aides techniques de manutention
➢Principes d’économie d’effort
− La portée et les limites de principes de sécurité physique et d’économie d’effort
− Mise en pratique du port de charges simples : caisse avec anse, sans anse, caisse fragile, seaux, …
➢Pratique 2S:
− Evaluation du potentiel de la personne soignée ou aidée
− Règles à respecter dans la mise en œuvre des principes de manutention des personnes
− Déplacements naturels de la personne
− Mise en pratique des trois classes de techniques de manutention manuelle
➢Epreuve certificative
➢Bilan de la formation
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TELEMEDECINE

Objectifs : Savoir gérer une Télé expertise, une Téléconsultation ou une Télé régulation
Généraux
 Connaitre la règlementation qui encadre les actes de Télémédecine
 Savoir utiliser la tablette de télémédecine et les dispositifs médicaux connectés
 Savoir utiliser le Cloud
 Connaitre les procédures et protocoles de chaque spécialité

Méthode pédagogique





Mise en situation
Exercices en sous-groupes
Apports théoriques
Tutoriels

Organisation de la formation
- Durée :
3H pour la tablette et les dispositifs médicaux connectés
3H pour le CLOUD
- Horaires : 9H30- 12H30
- Lieu :
Intra, extra ou Visio
- Public :
Personnels des EHPAD FAM et MAS équipés de dispositifs de télémédecine
- Groupe :
8 personnes avec leur matériel : 1 équipement pour 2 stagiaires.
Dates : sur demande

Intervenants
- Coordinateur départemental projet Télémédecine

Coût de la formation et inscription
En Inter :
120 €/ stagiaire pour 1 journée, repas compris

En Intra :
1200 €/journée pour un groupe de 8 personnes
maximum – Formation adaptable à votre demande
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Programme

9H30 Accueil des participants
9H45
Prérequis juridiques / télémédecine
Facturation des actes de télémédecine
10H15
Présentation de solutions de connexion réseaux et internet
Présentation de Med Capture
Utilisation des appareils connectés
Prise des photos et vidéos
11H Pause
11H15
Création de patients sur MED CAPTURE
Création de patients sur le CLOUD
Dépôt et Réception des documents de la téléconsultation
Dépôt et Réception des documents de la télé expertise
Intégration dans le dossier médical du patient
Facturation de la télémédecine
12H30 Repas
13H30
Réalisation d’une télé expertise plaie et cicatrisations
Réalisation d’une téléconsultation en plaie et cicatrisations
Réalisation téléconsultation en Gériatrie
Réalisation d’une télé-régulation
15H Pause
Intégration dans le dossier médical du patient
Facturation de la télémédecine
Création et alimentation DMP
Utilisation de la boite MSS
16H30
Bilan de la formation
17H Fin de la formation
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DUPLIQUER, DEPLOYER, TRANSFERER UN DISPOSITIF

La démarche de structuration des dispositifs de coordination, d’appui aux parcours, d’animation
territoriale et de développement menés par l’Association Appui & Vous Nord Deux-Sèvres font
l’objet d’un travail de transfert et de déploiement auprès de nos pairs dans d’autres départements
et régions de France…
Cette démarche prend la forme de deux propositions de formation :
 Une formation de 2 jours concernant la participation des CLIC à cette dynamique de
convergence (fiche 5.1)
 Une formation modulable de 1 à 3 jours d’immersion dans les Deux-Sèvres pour comprendre
le fonctionnement de notre dispositif d’appui à la coordination. Pour cette dernière, nous
contacter directement pour établir une proposition « cousue main ».
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Implication des CLIC dans la convergence des dispositifs
« Coordination / Mutualisation / Intégration »
Comment s’engager dans la dynamique parcours en tant que CLIC ?
Une formation pour outiller et accompagner
A plusieurs reprises ces dernières années l’Association Appui & Vous Nord Deux-Sèvres a été sollicitée pour expliquer la
démarche de convergence des dispositifs développée sur le territoire Nord Deux-Sèvres : CLIC, RESEAU de santé, MAIA,
Plateforme de répit, …. Et ces dernières années PAERPA…et maintenant la PTA (DAC).
De plus, au-delà de ces dispositifs, au service du parcours d’accompagnement des personnes âgées, c’est également leur
articulation entre eux et avec les services du Conseil Départemental (action sociale généraliste et évaluateurs APA), les
travailleurs sociaux des caisses ainsi que les sites hospitaliers qui est à l’œuvre…
Par ailleurs, la gouvernance associée à cette convergence, renforce toute cette démarche et « cimente », à ce stade de
notre déploiement la coopération des acteurs impliqués sur les parcours de santé accompagnés.
Sans doute, le cadre particulier du Département des Deux-Sèvres et de la collaboration des acteurs peut-il expliquer cette
articulation…cependant, pourrait-on identifier dans la dynamique de portage des dispositifs, dans le dialogue avec les
institutions, dans l’articulation des interventions des professionnels, dans la dynamique de développement territoriale,…
les points de repères propices à la conduite d’une telle démarche dans un autre contexte ?... Nous en sommes
convaincus, et c’est ce qui nous a conduits à vous proposer cette formation.

Objectifs





Acquérir une compréhension et une connaissance des enjeux actuels autour de la dynamique parcours et les
dispositifs actuels (CLIC, MDA, PTA…)
Avoir identifié les axes de travail menant à ces démarches de mutualisation / coordination
Avoir repéré les étapes clefs et les éléments de formalisation permettant une telle structuration
Etre en capacité de décliner une démarche d’implication dans les Plateformes territoriales d’appui (PTA) de son
propre territoire

Méthode pédagogique




Interventions de professionnels et remise de documentation
Formation dynamique alternant apports de connaissances, apport méthodologiques, échanges et exercices
d’application
Ateliers d’échange et de synthèse

Organisation de la formation
- Modalités :
2 journées de formation (14h)
-

Accueil entre 09h00 et 09h30 le 1er jour (possibilité la veille) – fin à 17h le second jour
Paris (lieu à préciser) – DUPLICABLE AILLEURS EN France – POSSIBLE EN INTRA
Directeurs et coordinateurs de CLIC
Responsable de structure de coordination de parcours
Groupe :
20 participants (15 personnes minimum)
Hébergement : Liste d’hôtels disponibles
Horaires :
Lieu :
Public :

Dates :

13/10/2022 et 14/10/2022

Intervenants




Pascal POUSSE – Directeur de l’association Appui & Vous Nord Deux-Sèvres (CLIC et PTA des Deux-Sèvres /
Antennes Nord) – Membre de la FEDAC (Fédération des DAC Nouvelle Aquitaine) – Président de l’ANC CLIC
(Association nationale des coordinateurs et directeurs de CLIC) et Membre de la FACS (Fédération nationale des
dispositifs de ressources et d’appui à la coordination des parcours de santé)
Jessica GHELLER - Professionnelle de santé publique et de l’organisation des parcours de santé. Elle est
également doctorante en Science de l’information et de la communication au laboratoire DICEN-IdF (EA 7339)
de l’Université Gustave EIFFEL et enseignante au Master professionnel Santé, médico-social et parcours de santé
de l’université Gustave EIFFEL (plus d'informations sur : https://innovations.dac-sante.fr/)

Coût de la formation et inscription (Le fait de ne pas prendre le repas ne modifie pas le tarif de la formation)
En Inter :
450 € / stagiaire pour 2 journées
 Sont inclus les 2 repas du midi et 1 repas du soir
 Sont exclus le transport, la nuit d’hôtel et le petit déjeuner
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Programme
1- Connaître les enjeux actuels autour de la dynamique parcours et les dispositifs actuels et
émergeants
 Pourquoi coopérer, mutualiser, travailler la convergence ?
 Les nouvelles formes d’organisation :
o La démarche de concertation / coordination / intégration des dispositifs d’accompagnement
telle qu’elle est développée en Deux-Sèvres et quelques autres démarches
2- Quelles missions des CLIC (et des autres dispositifs) à valoriser / pérenniser / articuler
 Etat des lieux, quelques enseignements
 Les liens avec les missions PTA
3- Identifier les axes de travail menant à ces démarches de mutualisation / coordination
 Quelques fondamentaux en matière de conduite de changement
 Appréhender le jeu des acteurs et des institutions
4- Poser les bases d’une démarche de projet adaptée à son territoire
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PROGRAMMATION FORMATIONS 2022

Intitulé des formations
Repérage des fragilités (1 journée)

Nombre de jours
de formation
1 jour

Dates des formations programmées
Sur demande
17/03/2022 et 07/04/2022 – Sud 79
18/03/2022 et 24/06/2022 – Nord79
22/09/2022 et 17/11/2022 – Sud 79
18/11/2022 et 25/11/2022 – Nord 79
21/03/2022
01/04/2022
14/10/2022
08/11/2022

Repérage des fragilités (2 journées)

2 jours

Soins palliatifs et accompagnement à domicile

1 jour

Hygiène et prévention des risques infectieux à domicile

2 ½ journées

Programmation de la session en fonction des demandes

Entretien du linge et du cadre de vie

3 jours

Sur demande

Alimentation et nutrition

3 jours

Sur demande

Confection des repas : techniques de base

2 jours

2ème semestre 2022

Créer et animer un atelier de convivialité

2 à 3 jours

Les bienfaits cognitifs et relationnels des jeux

2 à 3 jours

21/03/2022 – 22/03/2022 – 23/03/2022 (optionnel)
21/09/2022 – 22/09/2022 – 23/09/2022 (optionnel)
26/04/2022 – 27/04/2022 – 28/04/2022 (optionnel)
08/11/2022 – 09/11/2022 – 10/11/2022 (optionnel)
05/05/2022 – 06/05/2022 – 13/05/2022 (optionnel)
29/09/2022 – 30/09/2022 – 07/10/2022 (optionnel)
04/04/2022 – 05/04/2022 – 06/04/2022
26/09/2022 – 27/09/2022 – 28/09/2022
19/05/2022, 20/05/2022 et 30/05/2022
13/10/2022, 14/10/2022 et 10/11/2022
09/05/2022 – 10/05/2022 – 11/05/2022 (optionnel)
07/09/2022 – 08/09/2022 – 09/09/2022 (optionnel)

Le corps en mouvement

2 à 3 jours

Le toucher d’accompagnement

3 jours

Ouverture à l’art thérapie et pratiques artistiques

2 jours à 3 jours

Activités de maintien de la mémoire

2 jours à 3 jours

PRAP

3 jours

Sur demande

MAC PRAP

1 jour

Sur demande

Télémédecine

1 jour

Sur demande

Implication des CLIC dans la convergence des dispositifs

2 jours

13/10/2022 et 14/10/2022
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DEMARCHE DE COMMANDE DE FORMATION ET/OU
D’INSCRIPTION EN FORMATION
FORMULAIRE D’INSCRIPTION
FORMATION
Intitulé ..............................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
Date(s) choisie(s) ...............................................................................................................................................

RESPONSABLE DE LA STRUCTURE
Coordonnées de la structure du participant
...........................................................................................................................................................................
NOM : ...............................................................................................................................................................
PRENOM : .........................................................................................................................................................
FONCTION : .......................................................................................................................................................
EMAIL : ..............................................................................................................................................................
COORDONNEES .................................................................................................................................................
Téléphone .........................................................................................................................................................
N° Siret de l’établissement
Téléphone ..........................................................................................................................................................

FACTURATION
Etablissement à facturer (si différent du participant)
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
PARTICIPANT(S)
NOM

PRENOM

FONCTION

CONTACT
Par e-mail
contact@paf-parcours-formation.org

Par téléphone
05-49-63-64-20

Nous vous encourageons vivement à nous envoyer vos demandes par mail
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