
FORMATION CONTINUE

EDIAC Formation
7 rue de Soultz

67100 STRASBOURG
Tel : 03.88.14.42.90
Fax : 03.88.14.42.91

www.ediacformation.com

POLE SANTE / AIDE A LA

PERSONNE



PROGRAMME

FORMATION COMPLEMENTAIRE

DATE:

Mars à juin 2018

LIEU :

Dans nos locaux

DURÉE et horaires :

140h soit 20 jours

FRAIS DE

PARTICIPATION :

1650 €

INTERVENANT :

Formateurs internes et

intervenants externes

spécialisés dans le domaine

EDIAC Formation
7 rue de Soultz

67100 STRASBOURG
Tel : 03.88.14.42.90
Fax : 03.88.14.42.91

www.ediacformation.com

Conformément à l’Arrêté du 23 juin 2010, la fonc� on d’Assistant de soin en 

gérontologie est un approfondissement qui a pour voca� on d’offrir aux 

professionnels des ou� ls pour  une prise en charge op� male des personnes 

a� eintes de la maladie d’Alzheimer et leurs aidants.

OBJECTIFS DE LA FORMATION

La forma� on d’une durée de 140 heures, soit 20 jours, est réalisée en alternance 

entre périodes d’ac� vité sur les terrains professionnels et périodes de regroupement 

en centre de forma� on. Elle est ar� culée autour de 5 domines de forma� on :

 DF1 : concourir à l’élaboration et à la mise en œuvre du projet individualisé
dans le respect de la personne (35h)

 DF2 : aider et soutenir les personnes dans les actes de la vie quotidienne en
tenant compte de leurs besoins et de leur degré d’autonomie (21h)

 DF3 : mettre en place des activités de stimulation sociale et cognitive en lien
notamment avec les psychomotriciens, ergothérapeutes ou psychologues
(28h)

 DF4 : comprendre et interpréter les principaux paramètres liés à l’état de
santé (28h)

 DF5 : réaliser des soins quotidiens en utilisant les techniques appropriées
(28h)

Assistant de Soins en Gérontologie

PREREQUIS

Maîtrise des savoirs de base.

Etre titulaire des diplômes

requis

NOMBRE de participants :

De 6 à 15 personnes

PUBLIC

La forma� on s’adresse aux aides-soignants, AMP, AVS et AES diplômés et en

situa� on d’emploi exerçant auprès des personnes a� eintes de la maladie 

d’Alzheimer ou des personnes âgées en situa� on de grande dépendance.

MODALITES PEDAGOGIQUES

EVALUATIONS

Méthodes interactives et participatives, Apports théoriques et pra� ques, mises en 

situa� on, analyse de situa� on et de pra� ques en valorisant l’expérience 

professionnelle des par� cipants. 

Ce� e forma� on cons� tue une ac� on d’adapta� on et de développement des 
compétences. La forma� on donne également lieu à la délivrance d’une a� esta� on 
de par� cipa� on. 

Elle permet éventuellement l’obten� on d’un diplôme d’université sous réserve de 
sa� sfaire aux modalités d’évalua� on des connaissances et des compétences: nous 
consulter pour les modalités complémentaires



PROGRAMME

DIPLOME D’ETAT – ELIGIBLE VAE

DATE:

Octobre 2017 à avril 2020

LIEU :

Dans nos locaux

DURÉE et horaires :

Sur 18 mois, 525h
d’enseignement théorique et
au moins 840h de formation

pratique

FRAIS DE

PARTICIPATION :

6500 € + 120 €

Nous consulter pour les

modalités

INTERVENANT :

Formateurs internes et

intervenants externes

EDIAC Formation
7 rue de Soultz

67100 STRASBOURG
Tel : 03.88.14.42.90
Fax : 03.88.14.42.91

www.ediacformation.com

Etre capable de répondre aux exigences du diplôme d’état d’Accompagnant Educatif et Social

dans la spécialité choisie.

OBJECTIFS DE LA FORMATION

La forma� on, en alternance, comporte : 

 Une période de détermina� on de 14h 

 840h de pra� que (2 ou 3 stages en filière ini� ale et pour les personnes en situa� on 
d’emploi un stage de 140h hors employeur devra être réalisé)

 525h d’enseignement théorique (378h de socle commun et 147h de spécialité

La forma� on théorique se décline en 4 domaines de forma� on : 

 DF1 : Se posi� onner comme professionnel dans le champ de l’ac� on social (140h dont 14h 
de spécialité)

 DF2 : Accompagner la personne au quo� dien et dans la proximité (160h dont 63h de 
spécialité)

 DF3 : Coopérer avec l’ensemble des professionnels concernés (91h dont 28h de spécialité)

 DF4 : Par� ciper à l’anima� on de la vie sociale et citoyenne de la personne (112h dont 42h 
de spécialité)

Diplôme d’Etat d’Accompagnant

Educatif et Social

PREREQUIS

Maîtrise des savoirs de base.

Epreuve d’admissibilité (écrit)

et épreuve d’admission (oral)

Dispenses et allègements :

Nous consulter

NOMBRE de participants :

20 places par spécialité

PUBLIC

« L’accompagnant Educatif et Social réalise une intervention sociale au quotidien visant à

compenser les conséquences d’un handicap, qu’elles qu’en soient l’origine ou la nature. Il prend

en compte les difficultés liées à l’âge, à la maladie, ou au mode de vie ou les conséquences

d’une situation de vulnérabilité, pour permettre à la personne d’être actrice de son projet de vie.

Il accompagne les personnes tant dans les actes essentiels de ce quotidien que dans les

activités de vie sociale, scolaire et de loisirs. Il veille à l’acquisition, la préservation ou à la

restauration de l’autonomie d’enfants, d’adolescents, d’adultes, de personnes vieillissantes ou

de familles, et les accompagne dans leur vie sociale et relationnelle. Ses interventions d’aides

et d’accompagnement contribuent à l’épanouissement de la personne à son domicile, en

structure et dans le cadre scolaire et social. »

L’arrêté du 16 janvier 2016 précise qu’il existe 3 spécialités : Accompagnement de la vie en

structure collective, Accompagnement de la vie à domicile, Accompagnement à l’éducation

inclusive et à la vie ordinaire

MODALITES PEDAGOGIQUES

EVALUATIONS

Méthodes interactives, participatives, apports théoriques et pratiques étude de situations,

jeux de rôles, exercices, analyse des pratiques, suivis individuels et collectifs

Evaluations de chaque domaine de compétence selon le référentiel. Cette formation est
sanctionnée par l’obtention d’un diplôme d’Etat d’Accompagnant Educatif et Social dans la
spécialité choisie. Titulaires du DEAMP, DEAVS ou DEAES, il est possible de compléter sa
formation avec une des autres spécialités : nous consulter



PROGRAMME

DIPLOME UNIVERSITAIRE

DATE:

En 2018, Nous consulter

LIEU :

Université de Strasbourg

DURÉE et horaires :

15 j soit 105h

FRAIS DE

PARTICIPATION :

Nous consulter

INTERVENANT :

Formateurs internes et

intervenants externes en

partenariat avec CIFAL

Formation

EDIAC Formation
7 rue de Soultz

67100 STRASBOURG
Tel : 03.88.14.42.90
Fax : 03.88.14.42.91

www.ediacformation.com

Etre capable de :
- Connaître les ou� ls pédagogiques, conceptuels, méthodologiques et 

techniques lui perme� ant de maîtriser le mé� er de référent
- Iden� fier les besoins en forma� on, élaborer et concevoir un programme 

et ses supports, notamment en u� lisant les travaux réalisés en interne, 
tels que les études ergonomiques, organisa� onnelles, charges de 
travail…

OBJECTIFS DE LA FORMATION

 UE1 Analyse d'un besoin et élaboration d'un projet de formation action
dans l'établissement.

 UE2 Les modes d'évaluation et les outils d'évaluation.

 UE3 Techniques de manutention, aspects médicaux et chirurgicaux.

 UE4 Réaliser la formation.

DU de Formateur à la manutention des

malades/personnes à mobilité réduite

PREREQUIS

Maîtrise des savoirs de base.

PUBLIC

Toute personne des� née à exercer la fonc� on de Formateur à la manuten� on 

des pa� ents.

Toute personne des� née à exercer la fonc� on de "Référent en manuten� on".

MODALITES PEDAGOGIQUES

EVALUATIONS

 Apports de théories et de pratiques.

 Chaque stagiaire élaborera un projet de formation qui s'intègrera dans la
démarche de prévention de l'établissement.

 Les apprenants seront chargés de concevoir un support de forma� on pour 

une mise en œuvre efficace (présenta� on d'un cas clinique concret écrit).

Présenta� on d'une séquence d'un module de forma� on : coefficient 4

Epreuve écrite portant sur les pathologies, les techniques de manuten� on et la 

pédagogie :

- QCM : coefficient 1
- Ques� ons rédac� onnelles : coefficient 1



PROGRAMME

FORMATION CONTINUE : PSAP-FC1

DATE et LIEU :

A convenir

Dans nos locaux ou en intra

DURÉE :

2 jours soit 14 h

HORAIRES :
A convenir

FRAIS DE

PARTICIPATION :

980 €/j (hors déplacement et

frais annexes)

INTERVENANT :

Formateur intervenant,

spécialisé dans le domaine

EDIAC Formation
7 rue de Soultz

67100 STRASBOURG
Tel : 03.88.14.42.90
Fax : 03.88.14.42.91

www.ediacformation.com

Etre capable de :

 Analyser la place du repas dans la vie quo� dienne, pour les personnes 
handicapées et pour les soignants

 Rechercher l’organisa� on op� male pour faire du repas un moment de 
qualité

 Prévenir et prendre en charge les troubles de déglu� � on

 Réfléchir à une démarche d’analyse des situa� ons à problèmes

OBJECTIFS DE LA FORMATION

 Connaitre les besoins alimentaires, les comportements face à la
nourriture, les spécificités selon les handicaps, les troubles de la
conduite alimentaire

 Les comportements alimentaires

 La place du repas dans la vie quotidienne :
 Des personnes handicapées : repas et communica� on ; repas et

autonomie ; repas et qualité de l’environnement spa� al, audi� f et 
visuel ; repas et socialisa� on ; repas et sécurité

 Des accompagnants : la place du repas dans les projets
personnalisés et la démarche éduca� ve ; la concilia� on des 
rythmes de chacun (ins� tu� on, personnel, personne accueillie) ; la
collabora� on avec les autres membres de l’équipe

 Les troubles de la déglutition

Les repas en institutions

PREREQUIS

Maîtrise des savoirs de base

NOMBRE de participants :

De 4 à 15 personnes

PUBLIC

Professionnels de la santé et du social œuvrant auprès de personnes âgées

et/ou en situa� on de handicap. Ce� e forma� on est éligible au � tre du DPC 

selon les orienta� ons 2016-2018 notamment pour les Aides-soignants : 

Orienta� on n° 1 : alimenta� on en établissement (régime divers, besoins, 

complément, repas, plaisir…).

MODALITES PEDAGOGIQUES

EVALUATIONS

Méthodes interactives, participatives, exercices (prévoir une tenue pour bouger)

Evaluation individuelle à l’entrée de la formation, à chaud et à distance, évaluation
de la satisfaction. Cette formation constitue une action d’adaptation et de
développement des compétences. Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation
de participation.



PROGRAMME

FORMATION CONTINUE : PSAP-FC2

DATE et LIEU :

A convenir

Dans nos locaux ou en intra

DURÉE :

2 jours soit 14 h

HORAIRES :
A convenir

FRAIS DE

PARTICIPATION :

980 €/j (hors déplacement et

frais annexes)

INTERVENANT :

Formateur intervenant,

spécialisé dans le domaine

EDIAC Formation
7 rue de Soultz

67100 STRASBOURG
Tel : 03.88.14.42.90
Fax : 03.88.14.42.91

www.ediacformation.com

Etre capable de :

 Comprendre les probléma� ques de dénutri� on liées au handicap, à la pathologie 
et/ou au vieillissement

 Développer un nouveau regard sur la place et l’importance des repas en ins� tu� on 
pour des personnes présentant des difficultés à s’alimenter

 Comprendre les enjeux et les spécificités du manger-mains

 Travailler en équipe pluridisciplinaire sur un projet

 Accompagner les représenta� ons des familles et travailler en partenariat avec 
elles.



OBJECTIFS DE LA FORMATION

 Les personnes et le repas : Besoins, attentes, place du repas et de la

nourriture pour la personne (plaisir, lien social, nutrition), les difficultés

liées à l’alimentation

 Le risque de dénutrition : modifications organiques et métaboliques, signes

et conséquences de la dénutrition, recommandations et repères

 Pathologie et troubles de l’alimentation : troubles de la déglutition,

posture, cancer, maladie d’Alzheimer…
 L’introduction du manger-mains en institution : exemples de menus,

adaptation et mise en œuvre
 Le travail en équipe et le partenariat avec les familles autour du manger-

mains

Instaurer le manger-mains en

institution

PREREQUIS

Maîtrise des savoirs de base

NOMBRE de participants :

De 4 à 15 personnes

PUBLIC

Professionnels de la santé et du social œuvrant auprès de personnes âgées et/ou en

situa� on de handicap (a� en� on : ce� e forma� on n’est pas spécifique pour le 

personnel de cuisine). Ce� e forma� on est éligible au � tre du DPC selon les orienta� ons 

2016-2018 notamment pour les Aides-soignants : Orienta� on n° 1 : alimenta� on en 

établissement (régime divers, besoins, complément, repas, plaisir…).

MODALITES PEDAGOGIQUES

EVALUATIONS

La pédagogie sera interac� ve et conjuguera des apports théoriques avec l’u� lisa� on de 

différents supports, de la pra� que avec des temps d‘expérimenta� on perme� ant d’ouvrir le 

ques� onnement et de travailler sur les représenta� ons et enfin, des temps d’analyse de 

pra� ques.

Evaluation individuelle à l’entrée de la formation, à chaud et à distance, évaluation de la
satisfaction. Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des
compétences. Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.



PROGRAMME

FORMATION CONTINUE : PSAP-FC3

DATE et LIEU :

A convenir

Dans nos locaux ou en intra

DURÉE :

3 jours soit 21 h

HORAIRES :
A convenir

FRAIS DE

PARTICIPATION :

980 €/j (hors déplacement et

frais annexes)

INTERVENANT :

Formateur intervenant,

spécialisé dans le domaine

EDIAC Formation
7 rue de Soultz

67100 STRASBOURG
Tel : 03.88.14.42.90
Fax : 03.88.14.42.91

www.ediacformation.com

Etre capable de :

 Probléma� ser une ou des situa� ons professionnelles

 Mobiliser des savoirs et savoir-faire pour construire une interpréta� on 
plausible, per� nente et collec� ve 

 Formaliser et expliciter les éléments de sa pra� que professionnelle et la 
confronter avec celle de ses pairs et autres professionnels

 Comparer sa pra� que aux données validées par la Haute Autorité de Santé 
et aux publica� ons scien� fiques et professionnelles reconnues 

 Iden� fier les améliora� ons possibles et les mesures de réajustement de sa 
pra� que.

OBJECTIFS DE LA FORMATION

 La douleur

 Aspects sociaux et culturels de la douleur : Approche anthropologique.

 La souffrance. La plainte. Le sens.

 Mécanismes générateurs de douleur : les douleurs nociceptives. Les
douleurs neuropathiques. Les douleurs sine materia.

 L’expérience douloureuse : Douleur aigue. Douleur Chronique. La douleur
chez la personne âgée.

 Thérapeutiques : Médicaments utilisés dans le traitement de la douleur.
Thérapeutiques à visée psychologique. Chirurgie de la douleur.

Développer la cohésion d’équipe

face à la gestion de la douleur

PREREQUIS

Maîtrise des savoirs de base

NOMBRE de participants :

De 4 à 15 personnes

PUBLIC

Des groupes cons� tués de soignants. Ce� e forma� on est éligible au � tre du 

DPC selon les orienta� ons 2016-2018 notamment pour les professionnels 

suivants : Infirmier : Orienta� on n° 2 : prise en charge de la douleur par 

l’infirmier. Aide-soignant : Orienta� on n° 5 : l’aide-soignant face à la douleur.

MODALITES PEDAGOGIQUES

EVALUATIONS

Une démarche collec� ve d’échanges et de confronta� on des points de vue sur

des situa� ons probléma� ques. Une u� lisa� on des situa� ons professionnelles 

vécues des par� cipants. Une conceptualisa� on des pra� ques perme� ant le 

transfert à d’autres situa� ons. Ce travail nécessite une démarche 

méthodologique, non culpabilisante qui réinterroge le projet de soin du service.

Evaluation individuelle à l’entrée de la formation, à chaud et à distance, évaluation
de la satisfaction. Cette formation constitue une action d’adaptation et de
développement des compétences. Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation
de participation.



PROGRAMME

FORMATION CONTINUE : PSAP-FC4

DATE et LIEU :

A convenir

Dans nos locaux ou en intra

DURÉE :

3 jours soit 21 h

HORAIRES :
A convenir

FRAIS DE

PARTICIPATION :

980 €/j (hors déplacement et

frais annexes)

INTERVENANT :

Formateur intervenant,

spécialisé dans le domaine

EDIAC Formation
7 rue de Soultz

67100 STRASBOURG
Tel : 03.88.14.42.90
Fax : 03.88.14.42.91

www.ediacformation.com

Etre capable de :

 Connaître les spécificités de la douleur chez la personne déficiente mentale

 Reconnaître la douleur dans un contexte de troubles du langage

 Adapter les ou� ls d’évalua� on de la douleur aux par� cularités du handicap

 Me� re en œuvre des traitements antalgiques non-médicamenteux et 
médicamenteux selon les règles de bonnes pra� ques

 Prévenir la douleur induite par les soins

 Mobiliser l’ensemble des partenaires.

OBJECTIFS DE LA FORMATION

 Représentations et définitions de la douleur chez la personne déficiente
mentale.

 Spécificités de l’expression de la douleur dans un contexte de troubles
du langage.

 Outils d’évaluation de la douleur adaptés aux particularités du handicap.

 Prise en charge médicamenteuse et non médicamenteuse de la douleur.

 Prévention des douleurs induites par les soins.

 L’équipe pluri-professionnelle et les réseaux.

Mieux prévenir et gérer la douleur

des personnes porteuses d’un

handicap mental

PREREQUIS

Maîtrise des savoirs de base

NOMBRE de participants :

De 4 à 15 personnes

PUBLIC

Tout professionnel intervenant auprès de personnes en situa� on de handicap. 

Ce� e forma� on est éligible au � tre du DPC selon les orienta� ons 2016-2018 

notamment pour les professionnels suivants : Infirmier : Orienta� on n° 2 : prise 

en charge de la douleur par l’infirmier. Aide-soignant : Orienta� on n° 5 : l’aide-

soignant face à la douleur.

MODALITES PEDAGOGIQUES

EVALUATIONS

Test de connaissances ; Travail sur représenta� ons, supports ludiques ;

Exposés, et supports vidéo témoignages ; Analyses de situa� ons apportées par 

les par� cipants

Evaluation individuelle à l’entrée de la formation, à chaud et à distance, évaluation
de la satisfaction. Cette formation constitue une action d’adaptation et de
développement des compétences. Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation
de participation.



PROGRAMME

FORMATION CONTINUE : PSAP-FC5

DATE et LIEU :

A convenir

Dans nos locaux ou en intra

DURÉE :

3 jours soit 21 h

HORAIRES :
A convenir

FRAIS DE

PARTICIPATION :

980 €/j (hors déplacement et

frais annexes)

INTERVENANT :

Formateur intervenant,

spécialisé dans le domaine

EDIAC Formation
7 rue de Soultz

67100 STRASBOURG
Tel : 03.88.14.42.90
Fax : 03.88.14.42.91

www.ediacformation.com

Etre capable de :

 Probléma� ser une ou des situa� ons professionnelles

 Mobiliser des savoirs et savoir-faire pour construire une interpréta� on 
plausible, per� nente et collec� ve

 Formaliser et expliciter les éléments de sa pra� que professionnelle et 
la confronter avec celle de ses pairs et autres professionnels

 Comparer sa pra� que aux données validées par la Haute Autorité de 
Santé et aux publica� ons scien� fiques et professionnelles reconnues

 Iden� fier les améliora� ons possibles et les mesures de réajustement 
de sa pra� que.

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Le vieillissement et les souffrances psychiques : les deuils liés au vieillissement,

le suicide des personnes âgées, repérage des situa� ons à risque, préven� on et 

accompagnement de la personne âgée

Les aidants naturels : organisa� ons et modalités d’adapta� on, réac� ons de 

l’entourage en situa� on difficile, modalités d’interven� on auprès des familles à 

domicile.

Prendre en compte la souffrance

psychique de la personne âgée :
prévention du suicide, repérage et accompagnement

PREREQUIS

Maîtrise des savoirs de base

NOMBRE de participants :

De 4 à 15 personnes

PUBLIC

Tout professionnel intervenant auprès de personnes âgées. Ce� e forma� on est 

éligible au � tre du DPC selon les orienta� ons 2016-2018 notamment pour les 

professionnels suivants : Infirmier : Orienta� on n° 1 : soins infirmiers en santé 

mentale

MODALITES PEDAGOGIQUES

EVALUATIONS

Une u� lisa� on des situa� ons professionnelles vécues des par� cipants. Une 

conceptualisa� on des pra� ques perme� ant le transfert à d’autres situa� ons. 

Une démarche collec� ve d’échanges et de confronta� on des points de vue sur 

des situa� ons probléma� ques.

Evaluation individuelle à l’entrée de la formation, à chaud et à distance, évaluation
de la satisfaction. Cette formation constitue une action d’adaptation et de
développement des compétences. Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation
de participation.



PROGRAMME

FORMATION CONTINUE : PSAP-FC6

DATE et LIEU :

A convenir

Dans nos locaux ou en intra

DURÉE :

2 jours soit 14 h

HORAIRES :
A convenir

FRAIS DE

PARTICIPATION :

980 €/j (hors déplacement et

frais annexes)

INTERVENANT :

Formateur intervenant,

spécialisé dans le domaine

EDIAC Formation
7 rue de Soultz

67100 STRASBOURG
Tel : 03.88.14.42.90
Fax : 03.88.14.42.91

www.ediacformation.com

Etre capable de :

 Définir l’EGS, ses principes et modalités

 Comprendre l’importance des probléma� ques psychiques chez le sujet âgé

 Connaître les principales pathologies neurodégénéra� ves et se familiariser 
avec le bilan neuropsychologique

 Connaître les principaux tests de dépistage des troubles cogni� fs

OBJECTIFS DE LA FORMATION

 Les représenta� ons du vieillissement 

 L’Evalua� on Gérontologique Standardisée : défini� on, objec� fs, modalités de 

réalisa� on

 Les probléma� ques psychologiques et psychiatriques de la personne âgée ;

Echelle de Beck, GDS

 Les principales pathologies neurodégénéra� ves et leur profil cogni� f

 Présenta� on du bilan neuropsychologique

 Les principaux tests de dépistage des troubles cogni� fs,  principes 

d’administra� on, de cota� on et d’interpréta� on

 Approches rela� onnelles avec le pa� ent et son entourage lors de la réalisa� on 

de l’EGS

L’évaluation gérontologique

standardisée

PREREQUIS

Maîtrise des savoirs de base

NOMBRE de participants :

De 4 à 15 personnes

PUBLIC

Professionnels amenés à par� ciper ou à mener des ac� ons d’évalua� on dans le 

cadre de l’EGS. Ce� e forma� on est éligible au � tre du DPC selon les orienta� ons 

2016-2018 telle que : Orienta� on n° 15 : Evalua� on mul� dimensionnelle des 

pa� ents a� eints d’une maladie neurodégénéra� ve.

MODALITES PEDAGOGIQUES

EVALUATIONS

La pédagogie sera interac� ve et conjuguera des apports théoriques avec 

l’u� lisa� on de différents supports, de la pra� que avec des temps 

d‘expérimenta� on perme� ant d’ouvrir le ques� onnement et enfin, des temps 

d’analyse de pra� ques. 

Evaluation individuelle à l’entrée de la formation, à chaud et à distance, évaluation
de la satisfaction. Cette formation constitue une action d’adaptation et de
développement des compétences. Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation
de participation.



PROGRAMME

FORMATION CONTINUE : PSAP-FC7

DATE et LIEU :

A convenir

Dans nos locaux ou en intra

DURÉE :

4 à 5 jours (3 jours en commun
+ 1j soignants/1j autres

professionnels

HORAIRES :
A convenir

FRAIS DE

PARTICIPATION :

980 €/j (hors déplacement et

frais annexes)

INTERVENANT :

Formateur intervenant,

spécialisé dans le domaine

EDIAC Formation
7 rue de Soultz

67100 STRASBOURG
Tel : 03.88.14.42.90
Fax : 03.88.14.42.91

www.ediacformation.com

Etre capable de :

- Comprendre les signes de la maladie d’Alzheimer et ses conséquences sur la personne et son entourage
- Iden� fier les acteurs et lieux « ressource » dans l’accompagnement des personnes a� eintes de la maladie 

d’Alzheimer, leur rôle, leur ac� on ; quelles réponses pour les aidants

- Iden� fier les signes psycho-comportementaux et ajuster ses a� tudes et comportements en situa� on 

et engager la démarche évalua� ve

- Accompagner la personne dans les gestes de la vie quo� dienne en s’appuyant sur ses poten� alités

- Développer une communica� on adaptée à la situa� on de la personne et aux évolu� ons de la maladie

- Proposer des ac� vités de s� mula� on cogni� ve pour maintenir l’autonomie et les capacités de la 

personne

- Intégrer dans sa pra� que quo� dienne le concept de bientraitance

- Iden� fier les spécificités de la prise en soins des malades d’Alzheimer et les moyens thérapeu� ques 

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Jour 1 (commun) : Le processus de vieillissement normal et pathologique et ses conséquences sur l’individu et

l’entourage ; Le cadre légal ; La maladie d’Alzheimer et les troubles apparentés, signes et conséquences sur

l’individu et l’entourage ; Les réseaux et les acteurs

Jour 2 (commun) : Développer une approche rela� onnelle adaptée ; Développer une communica� on adaptée à 

la personne, à la situa� on et à l’évolu� on de la maladie ; Décrypter les signes psycho-comportementaux et ajuster

ses a� tudes aux comportements et à la situa� on ; Engager une démarche évalua� ve pluriprofessionnelle

Jour 3 (soignants) : Les spécificités de la prise en soins ; Souffrance et douleur ; Les pathologies associées et leurs

symptômes ; La prise en charge médicamenteuse ; Soins et thérapies non médicamenteuses

Jour 3 (autres professionnels): Les spécificités de l’accompagnement et du vivre ensemble ; Les ac� vités 

thérapeu� ques et occupa� onnelles, Les techniques d’anima� on

Jour 4 (commun) : Accompagner la personne dans les actes de la vie quo� dienne et travailler en équipe 

pluriprofessionnelle ; Prévenir l’épuisement professionnel et garder sa mo� va� on ; Partage des appren� ssages 

et des modalités de mise en œuvre.

Accompagner la maladie d’Alzheimer

PREREQUIS

Maîtrise des savoirs de base

NOMBRE de participants :

De 4 à 15 personnes

PUBLIC

Tous professionnels (soignant ou non) des secteurs sanitaires et médico-sociaux accompagnant des personnes

a� eintes de la maladie d’Alzheimer. Ce� e forma� on est éligible au � tre du DPC selon les orienta� ons 2016-

2018 notamment pour les : Infirmier : Orienta� on n° 9 : soins infirmier et accompagnement d’un pa� ent 

souffrant de troubles du comportement liés à une démence neuro-dégénéra� ve. Aide-soignant : Orienta� on 

n° 2 : maladie d’Alzheimer et troubles apparentés : la prise en soins par l’aide- soignante (communica� on non 

MODALITES PEDAGOGIQUES

EVALUATIONS

Méthodes pédagogiques interac� ves et par� cipa� ves, analyse des pra� ques, études de situa� ons, exercices

Evaluation individuelle à l’entrée de la formation, à chaud et à distance, évaluation de la satisfaction. Cette
formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences. Elle donne lieu à la
délivrance d’une attestation de participation.



PROGRAMME

FORMATION CONTINUE : PSAP-FC8

DATE et LIEU :

A convenir

Dans nos locaux ou en intra

DURÉE :

2 jours soit 14 h

HORAIRES :
A convenir

FRAIS DE

PARTICIPATION :

980 €/j (hors déplacement et

frais annexes)

INTERVENANT :

Formateur intervenant,

spécialisé dans le domaine

EDIAC Formation
7 rue de Soultz

67100 STRASBOURG
Tel : 03.88.14.42.90
Fax : 03.88.14.42.91

www.ediacformation.com

Etre capable de :

 Connaître et accompagner les personnes vieillissantes en situa� on de 
handicap mental et psychique

 Elaborer des réponses et des stratégies d’accompagnement spécifiques 
en prenant en compte la singularité de ces formes de handicap.

OBJECTIFS DE LA FORMATION

 Données théoriques sur le vieillissement : processus psychologique,
processus cognitif, processus somatique...

 Différences et similitudes pour les personnes porteuses de handicap
mental et psychique.

 Les besoins des personnes handicapées vieillissantes ; leur
accompagnement au quotidien.

 Accompagnement fin de vie et réflexion éthique

 Aide aux aidants et aux familles.

Accompagner la personne handicapée

vieillissante

PREREQUIS

Maîtrise des savoirs de base

NOMBRE de participants :

De 4 à 15 personnes

PUBLIC

Tout professionnel intervenant auprès de personnes handicapées vieillissantes

MODALITES PEDAGOGIQUES

EVALUATIONS

Méthodes interac� ves et par� cipa� ves : Test de connaissances ; Travail sur

représenta� ons, supports ludiques ; Exposés, et supports vidéo témoignages ; 

Analyses de situa� ons soumises par les par� cipants

Evaluation individuelle à l’entrée de la formation, à chaud et à distance, évaluation
de la satisfaction. Cette formation constitue une action d’adaptation et de
développement des compétences. Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation
de participation.



PROGRAMME

FORMATION CONTINUE : PSAP-FC9

DATE et LIEU :

A convenir

Dans nos locaux ou en intra

DURÉE :

3 jours soit 21 h

HORAIRES :
A convenir

FRAIS DE

PARTICIPATION :

980 €/j (hors déplacement et

frais annexes)

INTERVENANT :

Formateur intervenant,

spécialisé dans le domaine

EDIAC Formation
7 rue de Soultz

67100 STRASBOURG
Tel : 03.88.14.42.90
Fax : 03.88.14.42.91

www.ediacformation.com

Etre capable de :

 Objectif général : Développer une réflexion collégiale autour des questions
de fin de vie; Permettre au résident et à son entourage de bénéficier d’un
accompagnement de qualité en lien avec son projet de fin de vie

 Objectifs spécifiques : Actualiser les connaissances liées à la fin de vie ;
Améliorer la qualité de l’accompagnement de fin de vie ; Adapter les soins
aux besoins des personnes accompagnées en fin de vie.

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Avant la forma� on, travail à distance sur les textes de loi

Les 3 jours de forma� on sont ensuite centrés sur les ques� ons suivantes :

Comment et quand entendre et recueillir la demande du pa� ent ? Quand 

décider de passer aux soins pallia� fs ? Quels soins de confort ? Quels soins 

psychologiques ? Quand et pourquoi faire intervenir des spécialistes ? Quand

passer à la séda� on ? Aller jusqu’au bout, et après ?

Accompagner en collégialité pour une

qualité de fin de vie du résident

PREREQUIS

Maîtrise des savoirs de base

NOMBRE de participants :

De 4 à 15 personnes

PUBLIC

Equipe pluri-professionnelle (médecins, soignants, administra� fs,...) 

intervenant en structure auprès de personnes en fin de vie. Ce� e forma� on est 

éligible au � tre du DPC selon les orienta� ons 2016-2018 selon l’Orienta� on n° 

18 : Soins pallia� fs et démarche pallia� ve.

MODALITES PEDAGOGIQUES

EVALUATIONS

Forma� on en blended-learning reposant sur :

 un travail à distance pour s’approprier les textes de loi ;

 des apports didac� ques et de la théorie avec l’u� lisa� on de différents 
supports ;

 de la pra� que avec des échanges et des exemples réels ou des cas proposés 
et préparés préalablement (vigne� es cliniques) ; 

 des analyses pra� ques.

Evaluation individuelle à l’entrée de la formation, à chaud et à distance, évaluation
de la satisfaction. Cette formation constitue une action d’adaptation et de
développement des compétences. Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation
de participation.



PROGRAMME

FORMATION CONTINUE : PSAP-FC10

DATE et LIEU :

A convenir

Dans nos locaux ou en intra

DURÉE :

3 jours (2+1) soit 21 h

HORAIRES :
A convenir

FRAIS DE

PARTICIPATION :

980 €/j (hors déplacement et

frais annexes)

INTERVENANT :

Formateur intervenant,

spécialisé dans le domaine

EDIAC Formation
7 rue de Soultz

67100 STRASBOURG
Tel : 03.88.14.42.90
Fax : 03.88.14.42.91

www.ediacformation.com

Etre capable de :
Objec� fs généraux : Instaurer une nouvelle dynamique rela� onnelle avec le 
jeune enfant et ses parents ; Faciliter la rela� on soignant-soigné dans un 
contexte de soins ; Développer une prise en charge qualita� ve, sécuritaire et 
adaptée au jeune enfant et ses parents.

Objec� fs opéra� onnels : Savoir décrypter les modes d’expression du jeune
enfant et de ses parents ; Me� re en œuvre une accroche rela� onnelle 
bienveillance et pérenne facilitant la prise en soins.

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Connaissances autour du jeune enfant et de son quo� dien : Le développement
psychoaffec� f de l’enfant ; Les liens parents-enfant et la ges� on des émo� ons ; Les
rythmes et repères du jeune enfant ; L’enfant et ses parents face au syndrome de
la blouse blanche.

Développer des techniques rela� onnelles adaptées : Ecouter l’enfant et lui parler ;
Les supports à la rela� on : techniques et approches langagières orales ; Les supports
à la rela� on : concevoir et manipuler des ou� ls.

Faciliter la relation soignant-soigné

avec l’enfant de 0 à 7 ans

PREREQUIS

Maîtrise des savoirs de base

NOMBRE de participants :

De 4 à 15 personnes

PUBLIC

Tout professionnel de santé salarié ou libéral accueillant, de manière ponctuelle ou
régulière, des enfants et leurs parents. Ce� e forma� on est éligible au � tre du DPC 
selon les orienta� ons 2016-2018  notamment pour les professionnels suivants :
chirurgien-den� ste : Orienta� on n° 12 : les techniques de prise en charge de la pe� te 
enfance.

MODALITES PEDAGOGIQUES

EVALUATIONS

Une alternance d'exposés théoriques courts, d'analyse de situa� ons, et 
d’expérimenta� on de techniques de narra� on en tant qu’auditeur ; Des temps
d’explora� on techniques et de réalisa� on d’ou� ls ; Des temps d’analyse de la
pra� que ; Une analyse individuelle de la progression ; Une documenta� on 
pédagogique remise à chaque par� cipant.

Evaluation individuelle à l’entrée de la formation, à chaud et à distance, évaluation
de la satisfaction. Cette formation constitue une action d’adaptation et de
développement des compétences. Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation
de participation.



PROGRAMME

FORMATION CONTINUE : PSAP-FC11

DATE et LIEU :

A convenir

Dans nos locaux ou en intra

DURÉE :

2 jours soit 14 h

HORAIRES :
A convenir

FRAIS DE

PARTICIPATION :

980 €/j (hors déplacement et

frais annexes)

INTERVENANT :

Formateur intervenant,

spécialisé dans le domaine

EDIAC Formation
7 rue de Soultz

67100 STRASBOURG
Tel : 03.88.14.42.90
Fax : 03.88.14.42.91

www.ediacformation.com

Etre capable de :

 Gérer efficacement les échanges téléphoniques en milieu de soin, afin 
de : réaliser un entre� en téléphonique complet avec l’usager 

 Recueillir les informa� ons per� nentes 

 Rassurer, conseiller et orienter l’usager

 Rappeler ou donner des consignes à l’usager

 Prendre un rendez-vous ou fixer des objec� fs 

 Par� ciper à l’améliora� on de la qualité et de la ges� on des risques en 
milieu de soin.

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Jour 1 : Les principes de base de la communica� on (écouter, reformuler, 
ques� onner) ; Les spécificités de la communica� on téléphonique ; L’importance de
la communica� on non verbale au téléphone (valeurs, a� tudes, modes 
d’expressions, vocabulaire, sourire...) ; L’usage du téléphone en milieu de soins :
conjuguer les a� entes et les besoins de l’usager versus les a� entes et les besoins 
des professionnels ; Contacter et structurer son appel téléphonique : préparer son
appel, définir les étapes de l’entre� en, me� re en place une traçabilité de l’appel... ;
Cons� tuer une boîte à ou� l indispensable : environnement, documenta� on, écoute 
ac� ve, personnalisa� on et adapta� on de la communica� on ; Evaluer l’efficacité et 
la per� nence de son appel : indicateur, suivi, évalua� on qualita� ve,...

Jour 2 : Entrainement à par� r de situa� ons réelles ; Simula� on filmée pour 
chaque par� cipant et évalua� on en groupe ; Débriefing et commentaire par le 
formateur ; Démonstra� ons par le formateur ; Bilan sur les acquisi� ons et 
élabora� on d’un plan d’ac� on individuel

Gérer efficacement les échanges

téléphoniques en milieu de soins

PREREQUIS

Maîtrise des savoirs de base

NOMBRE de participants :

De 4 à 15 personnes

PUBLIC

Tout professionnel amené à u� liser la communica� on téléphonique dans le cadre 

d’un accueil ou d’un suivi de pa� ent ou de son entourage

MODALITES PEDAGOGIQUES

EVALUATIONS

La pédagogie mise en œuvre est interac� ve et conjugue des apports didac� ques et 

de la théorie en lien avec les différents supports, de l’analyse de cas pra� ques, de 

l’u� lisa� on de vidéos et le recours à l’u� lisa� on de simula� ons, des échanges et 

res� tu� ons en groupes.

Evaluation individuelle à l’entrée de la formation, à chaud et à distance, évaluation
de la satisfaction. Cette formation constitue une action d’adaptation et de
développement des compétences. Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation
de participation.



PROGRAMME

FORMATION CONTINUE : PSAP-FC12

DATE et LIEU :

A convenir

Dans nos locaux ou en intra

DURÉE :

2 jours soit 14 h

HORAIRES :
A convenir

FRAIS DE

PARTICIPATION :

980 €/j (hors déplacement et

frais annexes)

INTERVENANT :

Formateur intervenant,

spécialisé dans le domaine

EDIAC Formation
7 rue de Soultz

67100 STRASBOURG
Tel : 03.88.14.42.90
Fax : 03.88.14.42.91

www.ediacformation.com

Etre capable d’optimiser la qualité de l’accueil des résidents et de leur famille en
EHPAD en développant des compétences en communication

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Etablir une communica� on de qualité : Défini� ons et principes de base de la

communica� on ; Communica� on verbale et écoute ac� ve : intérêts, modalités,

techniques de reformula� on ; Communica� on non verbale et a� tudes d’écoute :

posture, a� en� on, disponibilité, lieu, esprit d’ouverture ; Les spécificités de la 

communica� on téléphonique et de l’accueil physique en EHPAD : Accueillir et

informer en instaurant une rela� on de confiance en face à face et/ou à distance et 

Conjuguer les a� entes  et besoins de la personne vs les a� entes et besoins de 

l’ins� tu� on

Comprendre le vécu des résidents et des familles : Entrée en ins� tu� on : accueil et

projet personnalisé ; Place des familles dans l’ins� tu� on : les enjeux des rela� ons 

avec les familles ; Le vécu des familles et des personnes âgées durant le parcours en

ins� tu� on

Rassurer, apaiser et éviter les conflits (a� tude, discours…) : Quelques défini� ons :

conflit, agressivité, violence ; Expression des difficultés rencontrées et analyse de 

situa� ons : Repérage des obstacles à la communica� on ; La ges� on des a� tudes 

devant des manifesta� ons d’agressivité ; Techniques de reformula� on, de diversion, 

d’apaisement, de ges� on de ses émo� ons, de média� on

Accueillir et communiquer avec les

résidents et les familles en EHPAD

PREREQUIS

Maîtrise des savoirs de base

NOMBRE de participants :

De 4 à 15 personnes

PUBLIC

Personnel d’accueil en EHPAD

MODALITES PEDAGOGIQUES

EVALUATIONS

Approche réflexive et par� cipa� ve du groupe apprenant ; Apports cogni� fs  

interac� fs à l’aide d’un support power point ; Exercices en individuel et en groupe

(jeux de rôle, pe� tes situa� ons, jeux divers pour entrainement…) ; Analyse de

situa� ons apportées par les stagiaires

Evaluation individuelle à l’entrée de la formation, à chaud et à distance, évaluation
de la satisfaction. Cette formation constitue une action d’adaptation et de
développement des compétences. Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation
de participation.



PROGRAMME

FORMATION CONTINUE : PSAP-FC13

DATE et LIEU :

A convenir

Dans nos locaux ou en intra

DURÉE :

3 jours soit 21 h

HORAIRES :
A convenir

FRAIS DE

PARTICIPATION :

980 €/j (hors déplacement et

frais annexes)

INTERVENANT :

Formateur intervenant,

spécialisé dans le domaine

EDIAC Formation
7 rue de Soultz

67100 STRASBOURG
Tel : 03.88.14.42.90
Fax : 03.88.14.42.91

www.ediacformation.com

Etre capable de :
Intégrer des ou� ls de préven� on et de protec� on contre les violences subies 

en milieu de soins

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Etape 1 : Réveil de l’appareil respiratoire : la respira� on comme ou� l an� -stress et

ou� l d’ancrage ; Echauffement vocal : le réveil de la voix afin de mieux se faire 

entendre et accroître sa présence sonore ; U� liser sa voix telle qu’on la désire 

(autorité, douceur, distancia� on…) et selon l’inten� on de la situa� on ; Echauffement 

physique et mouvement sous forme de danse et de jeux pour trouver son espace vital

ou son territoire face et avec les autres

Etape 2 : Le récit : parler de son mal-être après une agression et ne pas rester dans le

silence ; Analyser son vécu émo� onnel et physique, développer la prise de recul ;

Devenir son propre coach : induire des comportements par des a� tudes physiques 

et énergé� ques Qu’est-ce que je dis de moi quand je fais telle chose ? Qu’est-ce que

je veux montrer ou a� énuer ? Comment puis-je y changer quelque chose ?

Etape 3 : Travail sur les personnages, les sen� ments, les démarches, la conscience 

corporelle, le mouvement, la voix, l’interpréta� on afin de pouvoir ensuite les ramener 

dans sa vie personnelle et professionnelle ; Exercices physiques, percep� on et 

occupa� on de l’espace ; Déplacements, prise de conscience de l’énergie corporelle

pour une meilleure confiance en soi et un contact différent avec un individu ou un 

groupe

Développer des attitudes corporelles

conscientisées pour prévenir la violence

dans les soins

PREREQUIS

Maîtrise des savoirs de base

NOMBRE de participants :

De 4 à 15 personnes

PUBLIC

Tout professionnel de santé. Ce� e forma� on est éligible au � tre du DPC selon les 

orienta� ons 2016-2018 notamment pour les aides-soignants : Orienta� on n° 3 : 

l’aide-soignante face à l’agressivité du pa� ent

MODALITES PEDAGOGIQUES

EVALUATIONS

La pédagogie sera interac� ve et pra� que. Elle conjuguera apports théoriques, 

exercices pra� ques et analyse des pra� ques. 

Evaluation individuelle à l’entrée de la formation, à chaud et à distance, évaluation
de la satisfaction. Cette formation constitue une action d’adaptation et de
développement des compétences. Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation
de participation.



PROGRAMME

FORMATION CONTINUE : PSAP-FC14

DATE et LIEU :

A convenir

Dans nos locaux ou en intra

DURÉE :

1 jour en formation soit 7 h
Pouvant ou non être complété

par des GAP (modalités à
définir)

HORAIRES :
A convenir

FRAIS DE

PARTICIPATION :

980 €/j (hors déplacement et

frais annexes)

INTERVENANT :

Formateur intervenant,

spécialisé dans le domaine

EDIAC Formation
7 rue de Soultz

67100 STRASBOURG
Tel : 03.88.14.42.90
Fax : 03.88.14.42.91

www.ediacformation.com

Etre capable de :
- Clarifier le concept de bientraitance 
- Iden� fier les situa� ons et les facteurs ayant une influence sur la bientraitance
- Iden� fier les bonnes pra� ques professionnelles en fonc� on des circonstances

- Améliorer son efficacité dans le dialogue avec autrui

- Comprendre l'intérêt et iden� fier les possibilités d'une démarche collec� ve et 
pluridisciplinaire.

OBJECTIFS DE LA FORMATION

De la rela� on d’aide à la Rela� on de soin : Qu’est-ce qu’aider ? Tenta� ve de défini� on ; Qui

aide ? Et qu’est-ce que cela induit ? ; Pourquoi aide-t-on ? Qui est le bénéficiaire ? … Et dans

le soin, à quoi renvoie ce� e rela� on soignant-soigné ? Les risques de ce� e rela� on

Rela� on de soin avec le soigné : L’équilibre psychique du pa� ent ; Soignant-soigné : le rapport

au corps de l’un à l’autre ; Accepta� on de son état, de soi 

(handicap/pathologie/vieillesse/mort imminente/etc.) ; Le refus de soin

Rela� on de soin avec la famille : L’aidant familial ; Le sen� ment de toute puissance familiale ;

Le déni ; Votre jugement vis-à-vis de l’entourage proche

Les limites de la profession dans la rela� on ou comment dissocier savoir-faire et savoir-être :

Le savoir-être du soignant ? Comment s’adresse-t-on au pa� ent ? Et comment vous nomme-

t-il ? Où s’arrête la rela� on professionnelle dans l’échange ? A� en� on au « on », à

l’infan� lisa� on ; Impacts/a� eintes psychologiques ; Le projet commun des soignants ; Travail

sur ses représenta� ons de la profession et leur évolu� on dans la pra� que

Pour une pratique « bientraitante » du soin

PREREQUIS

Maîtrise des savoirs de base

NOMBRE de participants :

De 4 à 15 personnes

PUBLIC

Des équipes de professionnels souhaitant réfléchir sur leurs pra� ques et promouvoir la 

bientraitance dans les soins. Ce� e forma� on est éligible au � tre du DPC selon les orienta� ons 

2016-2018 telle que l’orienta� on n° 33 : La réflexion éthique dans les pra� ques 

professionnelles.

MODALITES PEDAGOGIQUES

EVALUATIONS

La pédagogie mise en œuvre pour ce� e forma� on sera interac� ve et réflexive. Elle s’ar� culera 

autour : d’apports didac� ques et théoriques, d’études de situa� ons apportées par les stagiaires 

et le formateur, de jeux de rôle, de travaux de groupe et d’exercices d’applica� ons

Evaluation individuelle à l’entrée de la formation, à chaud et à distance, évaluation de la
satisfaction. Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des
compétences. Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.



PROGRAMME

FORMATION CONTINUE : PSAP-FC15

DATE et LIEU :

A convenir

Dans nos locaux ou en intra

DURÉE :

1 jour en formation et 7h de
GAP répartis sur l’année en 4

séances soit 14 h

HORAIRES :
A convenir

FRAIS DE

PARTICIPATION :

980 €/j (hors déplacement et

frais annexes)

INTERVENANT :

Formateur intervenant,

spécialisé dans le domaine

EDIAC Formation
7 rue de Soultz

67100 STRASBOURG
Tel : 03.88.14.42.90
Fax : 03.88.14.42.91

www.ediacformation.com

Etre capable de :

- Clarifier les concepts de bientraitance et maltraitance

- Iden� fier les situa� ons et les facteurs sources de maltraitance (ou de non 
bientraitance)

- Comprendre l'intérêt et iden� fier les possibilités d'une démarche collec� ve et 
pluridisciplinaire

- Prendre du recul par rapport à sa propre pra� que pour chercher à iden� fier les 
bonnes pra� ques à adopter en fonc� on de la situa� on

OBJECTIFS DE LA FORMATION

1. Apports théoriques
 La maltraitance : regard de société et représentations individuelles
 De la théorie à la pratique : facteurs de risque de maltraitance, typologie, origine du

silence, prévention et prise en charge
 La maltraitance dans le cadre professionnel : qu’est-ce qu’une pratique maltraitante ?

Causes organisationnelles et psychologies. Comment gérer ce ressenti à la frontière
entre bientraitance et maltraitance ?

2. Analyse des pra� ques professionnelles
Lieu d’échange, de partage d’expériences et de mise en perspec� ve théorique des pra� ques. 

Il s’agit d’une démarche collec� ve d’échanges et de confronta� on des points de vue sur des 

situa� ons probléma� ques en u� lisant les situa� ons professionnelles vécues par les 

par� cipants et en cherchant à conceptualiser les pra� ques pour perme� re le transfert à 

d’autres situa� ons.  

Bientraitance/maltraitance :

où se situe la frontière ?

PREREQUIS

Maîtrise des savoirs de base

NOMBRE de participants :

De 4 à 15 personnes

PUBLIC

Des équipes de professionnels souhaitant réfléchir sur leurs pra� ques pour repérer les 

situa� ons propices à la maltraitance. Ce� e forma� on est éligible au � tre du DPC selon les 

orienta� ons 2016-2018 telle que l’orienta� on n° 33 : La réflexion éthique dans les pra� ques 

professionnelles.

MODALITES PEDAGOGIQUES

EVALUATIONS

Pédagogie interac� ve et réflexive avec cours exposés, exercices et études de situa� ons ;

Analyse des pra� ques (approche induc� ve basée sur l’expérience)

Evaluation individuelle à l’entrée de la formation, à chaud et à distance, évaluation de la
satisfaction. Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des
compétences. Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.



PROGRAMME

FORMATION CONTINUE : PSAP-FC16

DATE et LIEU :

A convenir

Dans nos locaux ou en intra

DURÉE :

2 jours soit 14 h

HORAIRES :
A convenir

FRAIS DE

PARTICIPATION :

980 €/j (hors déplacement et

frais annexes)

INTERVENANT :

Formateur intervenant,

spécialisé dans le domaine

EDIAC Formation
7 rue de Soultz

67100 STRASBOURG
Tel : 03.88.14.42.90
Fax : 03.88.14.42.91

www.ediacformation.com

Etre capable de :

- Comprendre les besoins et modes de fonc� onnement de la famille 
d’aujourd’hui

- Développer des modes de communica� on adaptés
- Construire une dynamique partenariale
- Savoir gérer les situa� ons conflictuelles

OBJECTIFS DE LA FORMATION

La famille : organisa� on familiale et modalités d’adapta� on, réac� ons de 

l’entourage en situa� on difficile, modalités d’interven� on auprès des familles à 

domicile/en ins� tu� on

L’agressivité-violence : formes, processus, mécanismes déclencheurs,

adapta� ons liées au domicile 

La bientraitance : représenta� ons, concepts, cadre législa� f et règlementaire, 

culture interdisciplinaire, agir en préven� on

La triade patient-famille-soignants :

développer une relation partenariale

harmonieuse

PREREQUIS

Maîtrise des savoirs de base

NOMBRE de participants :

De 4 à 15 personnes

PUBLIC

Toute équipe de professionnels souhaitant améliorer la rela� on partenariale avec le 

pa� ent et sa famille.

MODALITES PEDAGOGIQUES

EVALUATIONS

Une u� lisa� on des situa� ons professionnelles vécues par les par� cipants pour 

développer une analyse des pra� ques ; Une conceptualisa� on des pra� ques 

perme� ant le transfert à d’autres situa� ons ; Une démarche collec� ve d’échanges 

et de confronta� on des points de vue sur des situa� ons probléma� ques

Evaluation individuelle à l’entrée de la formation, à chaud et à distance, évaluation
de la satisfaction. Cette formation constitue une action d’adaptation et de
développement des compétences. Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation
de participation.



PROGRAMME

FORMATION CONTINUE : PSAP-FC17

DATE et LIEU :

A convenir

Dans nos locaux ou en intra

DURÉE :

4 jours soit 28 h (2j troubles
névrotiques + 2 j troubles

psychotiques)

HORAIRES :
A convenir

FRAIS DE

PARTICIPATION :

980 €/j (hors déplacement et

frais annexes)

INTERVENANT :

Formateur intervenant,

spécialisé dans le domaine

EDIAC Formation
7 rue de Soultz

67100 STRASBOURG
Tel : 03.88.14.42.90
Fax : 03.88.14.42.91

www.ediacformation.com

Etre capable de :
- Mieux connaitre et comprendre les troubles psychiques (névroses,

psychoses, troubles bipolaires, perversions….)
- Développer des ressources pour adopter une posture soignante propice

au soin,  à l’accueil et à l’accompagnement du pa� ent
- Développer une réflexion sur l’accompagnement des pa� ents a� eints de 

ces troubles

OBJECTIFS DE LA FORMATION

 Les organisations psychiques névrotiques, psychotiques, borderline,…

 Définitions

 Présentation des formes pathologiques et travail à partir de cas cliniques

 Un autre éclairage sur les différentes personnalités

 Une réflexion sur la posture soignante à adopter pour accompagner ces
personnes dans le soin

 Des ressources utiles pour les professionnels

 Une réflexion sur sa pratique à partir d’analyse de situations vécues par
les participants.

Comprendre et accompagner le patient

atteint de troubles psychiques

PREREQUIS

Maîtrise des savoirs de base

NOMBRE de participants :

De 4 à 15 personnes

PUBLIC

Les professionnels amenés à prendre soin à domicile ou en structure de pa� ents 

a� eints de troubles psychiques. Ce� e forma� on est éligible au � tre du DPC selon les 

orienta� ons 2016-2018 notamment pour les professionnels suivants : Infirmier :

Orienta� on n° 1 : soins infirmiers en santé mentale

MODALITES PEDAGOGIQUES

EVALUATIONS

Une alternance d’exposés théoriques courts, d’analyse de situa� on ou 

d’exercices, des mises en situa� on, des temps d’analyse de la pra� que

Evaluation individuelle à l’entrée de la formation, à chaud et à distance, évaluation
de la satisfaction. Cette formation constitue une action d’adaptation et de
développement des compétences. Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation
de participation.



PROGRAMME

FORMATION CONTINUE : PSAP-FC18

DATE et LIEU :

A convenir

Dans nos locaux ou en intra

DURÉE :

2 jours soit 14 h

HORAIRES :
A convenir

FRAIS DE

PARTICIPATION :

980 €/j (hors déplacement et

frais annexes)

INTERVENANT :

Formateur intervenant,

spécialisé dans le domaine

EDIAC Formation
7 rue de Soultz

67100 STRASBOURG
Tel : 03.88.14.42.90
Fax : 03.88.14.42.91

www.ediacformation.com

Etre capable de :

 Mieux connaitre et comprendre les addic� ons

 Développer des ressources pour adopter une posture soignante propice
au soin,  à l’accueil et à l’accompagnement du pa� ent

 Développer une réflexion sur l’accompagnement des pa� ents addicts

OBJECTIFS DE LA FORMATION

 Les politiques de santé publique en matière d’addiction

 Définition des différentes addictions et les conduites associées

 Les prises en charge spécifiques

 La souffrance du patient et les troubles comportementaux qui s’y
rapportent

 Un autre éclairage sur la personnalité addict

 Quelle posture soignante pour accompagner ces patients durant le soin ?

 Outils et ressources pour les professionnels

 Une réflexion sur la pratique à partir d’analyse de situations vécues

Comprendre et accompagner les souffrances

liées aux conduites addictives

PREREQUIS

Maîtrise des savoirs de base

NOMBRE de participants :

De 4 à 15 personnes

PUBLIC

Les professionnels amenés à prendre soin à domicile ou en structure de pa� ents 

a� eints de troubles psychiques. Ce� e forma� on est éligible au � tre du DPC selon les 

orienta� ons 2016-2018 notamment pour les professionnels suivants : Infirmier :

Orienta� on n° 1 : soins infirmiers en santé mentale

MODALITES PEDAGOGIQUES

EVALUATIONS

Une alternance d’exposés théoriques courts, d’analyse de situa� on ou 

d’exercices, des mises en situa� on, des temps d’analyse de la pra� que

Evaluation individuelle à l’entrée de la formation, à chaud et à distance, évaluation
de la satisfaction. Cette formation constitue une action d’adaptation et de
développement des compétences. Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation
de participation.



PROGRAMME

FORMATION CONTINUE : PSAP-FC19

DATE et LIEU :

A convenir

Dans nos locaux ou en intra

DURÉE :

2 jours soit 14 h

HORAIRES :
A convenir

FRAIS DE

PARTICIPATION :

980 €/j (hors déplacement et

frais annexes)

INTERVENANT :

Formateur intervenant,

spécialisé dans le domaine

EDIAC Formation
7 rue de Soultz

67100 STRASBOURG
Tel : 03.88.14.42.90
Fax : 03.88.14.42.91

www.ediacformation.com

Etre capable de :

 Mieux comprendre les processus en jeu

 Intégrer différents outils à sa pratique pour y répondre

 Travailler en équipe pluriprofessionnelle et en réseaux autour de cette
thématique

OBJECTIFS DE LA FORMATION

 Identification du Syndrome de Diogène

 Compréhension de la complexité du phénomène

 Lecture de l’habitat

 Apprendre à travailler avec la personne concernée

 Orienter la prise en charge en fonction de la gravité des situations

 Développer des réseaux de partenariat pour apporter l’aide sanitaire,
psychologique et sociale la plus appropriée pour la personne

Mieux comprendre le syndrome de

Diogène

PREREQUIS

Maîtrise des savoirs de base

NOMBRE de participants :

De 4 à 15 personnes

PUBLIC

Les professionnels (soignants, travailleurs sociaux, bailleurs…) intervenant auprès de

personnes accumulatrices. Ce� e forma� on est éligible au � tre du DPC selon les 

orienta� ons 2016-2018 notamment pour les professionnels suivants : Infirmier :

Orienta� on n° 1 : soins infirmiers en santé mentale

MODALITES PEDAGOGIQUES

EVALUATIONS

Une alternance d’exposés théoriques courts, d’analyse de situa� on ou 

d’exercices, des mises en situa� on, des temps d’analyse de la pra� que

Evaluation individuelle à l’entrée de la formation, à chaud et à distance, évaluation
de la satisfaction. Cette formation constitue une action d’adaptation et de
développement des compétences. Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation
de participation.



PROGRAMME

FORMATION CONTINUE : PSAP-FC20

DATE et LIEU :

A convenir

Dans nos locaux ou en intra

DURÉE :

3 jours soit 21 h

HORAIRES :
A convenir

FRAIS DE

PARTICIPATION :

980 €/j (hors déplacement et

frais annexes)

INTERVENANT :

Formateur intervenant,

spécialisé dans le domaine

EDIAC Formation
7 rue de Soultz

67100 STRASBOURG
Tel : 03.88.14.42.90
Fax : 03.88.14.42.91

www.ediacformation.com

Etre capable de :

 Connaître le cadre d’interven� on de l’IOA aux urgences

 Connaître et savoir me� re en œuvre les procédures de triage

 Savoir accueillir et orienter les personnes

 Savoir adapter sa communica� on à la personne, à la situa� on et au contexte

OBJECTIFS DE LA FORMATION

J1 : Le contexte d’exercice de l’IOA L’environnement de travail de l’IOA : l’évolu� on du concept, 

l’évolu� on du cadre législa� f et règlementaire, les aspects éthiques et déontologiques, le travail en 

équipe en ar� cula� on avec le médecin référent, les démarches qualité et ges� on des risques, 

architecture et condi� ons d’exercice. Les rôles et fonc� ons de l’IOA : l’accueil : un soin à part en� ère ;

observer, évaluer, prioriser et orienter ; les diagnos� cs infirmiers aux urgences ; la ges� on des flux et 

la con� nuité des soins ; la traçabilité des actes et ac� vités de l’IOA ; les limites de la fonc� on d’IOA

J2 : L’organisa� on du triage Détecter, évaluer, orienter : les procédures d’évalua� on ; défini� on des 

degrés d’urgence et classifica� on des mo� fs d’arrivée ; u� lisa� on des grilles et ou� ls existants de 

triage ; les protocoles médico-infirmiers.

J3 : La communica� on au service de la prise en charge Un accueil rela� onnel de qualité : les

spécificités psychologiques de la personne accueillie en urgence ; intégrer les données médico-

sociales dans l’accueil des personnes ; les aspects rela� onnels avec l’entourage du pa� ent ; U� liser 

des ou� ls de communica� on adaptés à la personne et à la situa� on ; informer le pa� ent et son 

entourage ; Repérer et analyser les situa� ons difficiles et/ou conflictuelles ; U� liser des ou� ls pour 

gérer son stress.

L’infirmier Organisateur de l’Accueil (IOA) aux

urgences

PREREQUIS

Maîtrise des savoirs de base

NOMBRE de participants :

De 4 à 15 personnes

PUBLIC

Infirmier(e) expérimenté(e) amené(e) à exercer sur un poste d’IOA Ce� e forma� on est éligible au 

� tre du DPC selon les orienta� ons 2016-2018 : Orienta� on n° 6 : pa� ents porteurs d’affec� ons 

sévères compliquées en ambulatoire : repérage, préven� on du risque de décompensa� on, 

élabora� on de protocoles de soins pluriprofessionnels (PPS), concerta� on interne, coordina� on 

externe, système d’informa� ons partagées. Orienta� on n° 9 : pa� ents à risque iatrogénique en 

ambulatoire : repérage, préven� on de ce risque, élabora� on de protocoles de soins 

pluriprofessionnels PPS, concerta� on interne, coordina� on externe, système d’informa� ons 

partagées.

MODALITES PEDAGOGIQUES

EVALUATIONS

Pédagogie interac� ve et réflexive qui alternera entre apports théoriques, études de situa� ons, jeux 

de rôle, travaux de groupe et exercices d’applica� on

Evaluation individuelle à l’entrée de la formation, à chaud et à distance, évaluation de la satisfaction.
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences. Elle donne
lieu à la délivrance d’une attestation de participation.



PROGRAMME

FORMATION CONTINUE : PSAP-FC21

DATE et LIEU :

A convenir

Dans nos locaux ou en intra

DURÉE :

1 jours soit 7 h

HORAIRES :
A convenir

FRAIS DE

PARTICIPATION :

980 €/j (hors déplacement et

frais annexes)

INTERVENANT :

Formateur intervenant,

spécialisé dans le domaine

EDIAC Formation
7 rue de Soultz

67100 STRASBOURG
Tel : 03.88.14.42.90
Fax : 03.88.14.42.91

www.ediacformation.com

Etre capable de :

 Analyser les pratiques collectives à partir d’une approche éthique et au regard
des recommandations (loi, recommandations, références cliniques).

 Connaître et utiliser des outils d’évaluation de la situation, de la prise de
décision et son suivi, et de la communication de l’information auprès des
différents protagonistes (résident, famille, équipe cadre, équipe soignante).

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Programme encadrement :

 Défini� on et formes de conten� on
 Aspects règlementaires de la conten� on 

 La sécurité pour qui ? La sécurité pour quoi ?

 Réflexions sur les valeurs et la posi� on éthique de l’établissement

 Défini� on de la ligne de conduite ins� tu� onnelle 

 Informa� on auprès des résidents, des familles, du personnel soignant

 Ques� onnement éthique : quelle place/modalité pour la concerta� on pluriprofessionnelle ?

 Accompagner le vécu des soignants

Programme soignants :

 Défini� on et formes de conten� on

 Aspects règlementaires de la conten� on 

 La sécurité pour qui ? La sécurité pour quoi ?

 Préven� on et ges� on des troubles du comportement : quelle place/rôle/effet pour la 
conten� on ?

 Modalités de mise en place des différentes conten� ons et leur réévalua� on en lien avec la 
ligne de conduite de l’établissement

 Le vécu des soignants/ le vécu des pa� ents 

 Ques� onnement éthique

Développer une réflexion en équipe

autour de l’usage des contentions

PREREQUIS

Maîtrise des savoirs de base

NOMBRE de participants :

De 4 à 15 personnes

PUBLIC

Personnel encadrant et soignant exerçant en EHPAD. Ce� e forma� on est éligible au � tre 

du DPC selon les orienta� ons 2016-2018, tel que : Orienta� on n° 33 : La réflexion éthique 

dans les pra� ques professionnelles.

MODALITES PEDAGOGIQUES

EVALUATIONS

La pédagogie mise en œuvre pour ce� e forma� on sera interac� ve et conjuguera : des apports

théoriques avec l’u� lisa� on de différents supports, des analyses de pra� ques et de situa� ons 

apportées par les professionnels et le formateur (vigne� es cliniques)

Evaluation individuelle à l’entrée de la formation, à chaud et à distance, évaluation de la satisfaction.
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences. Elle donne
lieu à la délivrance d’une attestation de participation.



PROGRAMME

FORMATION CONTINUE : PSAP-FC22

DATE et LIEU :

A convenir

Dans nos locaux ou en intra

DURÉE :

3 jours soit 21 h (2+1j)

HORAIRES :
A convenir

FRAIS DE

PARTICIPATION :

980 €/j (hors déplacement et

frais annexes)

INTERVENANT :

Formateur intervenant,

spécialisé dans le domaine

EDIAC Formation
7 rue de Soultz

67100 STRASBOURG
Tel : 03.88.14.42.90
Fax : 03.88.14.42.91

www.ediacformation.com

Etre capable de :

 Mieux cerner les rôles et les missions du tuteur

 Elaborer et me� re en œuvre un disposi� f d’accompagnement individuel

 Acquérir les ou� ls méthodologiques et rela� onnels communs aux 
différentes formes d’accompagnement individuel

OBJECTIFS DE LA FORMATION

J1 : Le rôle du tuteur : identifier ses propres motivations et son rôle en tant que tuteur ;
définir comment faire vivre le tutorat ainsi que les conditions nécessaires à la réussite
de l’expérience pour le tuteur et le tutoré ; se préparer à être tuteur : construire une
fiche de poste, identifier les compétences clés à maîtriser, identifier les situations de
travail formatrices, organiser une progression pédagogique, construire les outils
nécessaires à l’accompagnement et au suivi

J2 : Accompagner, encadrer, former sur le terrain : prendre du recul pour mieux
formaliser ses propres savoir-faire ; construire et maintenir une relation de travail
propice aux apprentissages ; trouver le ton « juste » et la bonne distance ; identifier les
multiples façons d’apprendre et comprendre celle du tutoré ; prendre en compte les
différences intergénérationnelles ; utiliser les techniques et les outils de communication

J3 : Evaluer : Identifier les principaux risques et pièges liés à l’accompagnement et savoir
les éviter ; évaluer les compétences acquises ; aider le tutoré dans l’acquisition des
savoirs-être professionnels ; aider le tutoré à adapter une posture adéquate face aux
collègues et à la hiérarchie.

Exercer le rôle de tuteur dans le secteur

de la santé

PREREQUIS

Maîtrise des savoirs de base

NOMBRE de participants :

De 4 à 15 personnes

PUBLIC

Tout professionnel de la santé ayant voca� on à exercer le rôle de tuteur

MODALITES PEDAGOGIQUES

EVALUATIONS

Approche expérien� elle, réflexive et par� cipa� ve du groupe. Travail collec� f de 

méta-analyse et de construc� on d’ou� ls ; travail en pe� ts groupes et en 

individuel ; apports cogni� fs ; analyse de pra� ques ; mises en situa� on

Evaluation individuelle à l’entrée de la formation, à chaud et à distance, évaluation de
la satisfaction. Cette formation constitue une action d’adaptation et de
développement des compétences. Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de
participation.


