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EDIAC Formation  est membre de l’Association   
 
EDIAC Formation  est membre fondateur de l’Union des Ecoles en Travail Social d’Alsace. 
 
EDIAC Formation  est spécialisé dans la préparation aux concours, les diplômes d’Etat, les formations 
répondant aux besoins de formation continue des salariés dans le secteur de la petite enfance, la famille, 
l’aide à la personne et la santé. Enfin, notre centre est un partenaire qualifié pour les accompagnements 
à la VAE.  

Certaines formations relèvent du dispositif DPC (Développement Professionnel Continu). Celui-ci a été 
créé en 2009 par la loi Hôpital, Patient, Santé et Territoire (HPST), dédié aux professionnels de santé et 
effectif depuis le 1er janvier 2013. 

La présente plaquette recense les formations organisées par EDIAC Formation pour l’année 2016. 
 

Chaque fiche indique le lieu, la date, la durée, le prix de la formation, ainsi que le nombre de participants, 
précise quel est le public concerné, les objectifs, méthodes et programme de la formation et enfin, le 
nom de la personne référente pour toute question complémentaire.  

 

Les formations proposées se déroulent soit au sein de nos locaux, dans votre établissement ou dans les 
locaux d’un organisme partenaire. Sur les fiches ci-après, les formations se déroulant dans nos locaux 
sont référencées par « Inter », celles prévues dans votre établissement par « Intra ». Tout autre lieu sera 
spécifié. Les formations proposées en « Intra » peuvent s’adapter à vos besoins et sont modulables en 
durée. Sauf indication contraire stipulée sur la fiche, une journée de formation équivaut à 7h.  

 

La date limite d’inscription est de six semaines avant la date prévue de la formation. Les inscriptions se 
font à partir du bulletin d’inscription qui vous sera transmis par notre secrétariat 
(contact@ediacformation.com).  

Un nombre insuffisant de participants impliquera l’annulation de la formation. Si tel était le cas, les 
candidats inscrits en seraient informés dans le mois précédent la date prévue de la formation. 

 

Vos souhaits de formation relevant de nos champs de compétences, et qui ne trouveraient pas de 
programme répondant à vos attentes, peuvent faire l’objet d’une étude et d’une programmation 
spécifique. N’hésitez pas à nous contacter pour nous soumettre vos besoins de formation. Nous serons 
heureux de vous rencontrer pour établir un programme qui réponde à vos attentes.  

 

La Direction 
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Préparation /orientation aux métiers 

éducatifs et sociaux - (cycle long) 
 

Lieu : INTER 

Durée : 230 heures, à raison de 12h par semaine 

Date : octobre 2016 à mars 2017 (hors vacances scolaires) 

Prix : 2.300€ (Régime du centre externat - la préparation n’ouvre pas droit aux bourses et au statut étudiant) 

 

I. PUBLIC  

Stage destiné à toute personne titulaire d’un baccalauréat (toute option) et plus, souhaitant construire un projet de formation 

dans les métiers du social. Le stage prépare aux épreuves de sélection des centres de formation d’éducateurs de jeunes enfants 

(EJE), d’assistants de service social (AS), d’éducateurs spécialisés (ES). 

 

II. METHODES  

Développer les capacités d’expression écrite et acquérir une méthodologie de travail efficace et rapide, se préparer aux oraux 

et aux tests psychotechniques. • Développer ses capacités d’affirmation de soi et augmenter son potentiel de communication. 

• Renforcer les connaissances de culture générale et particulièrement dans les domaines économique et social.  • Connaître 

les différentes filières du social. 

 

PROGRAMME 

MODULE 1 : PREPARATION A L’ECRIT 

La préparation vise à donner aux étudiants : > Une méthodologie et les différentes techniques (résumé, dissertation, synthèse). 

Des examens blancs, organisés plusieurs fois, permettent d’accompagner la progression de chaque stagiaire. 

MODULE 2 : CULTURE ECONOMIQUE, POLITIQUE ET SOCIALE 

Renforcement des connaissances générales dans les domaines sociaux, économiques à travers les interventions par des 

formateurs compétents.  > Revue de presse. 

MODULE 3 : CONNAISSANCE DES METIERS DU SOCIAL 

Présentation par des professionnels de leurs métiers. > Ateliers pratiques encadrés par un formateur. > Enquête sur les métiers 

du social. > Compte-rendu de stage. > Possibilité de stage encadré par le centre de formation dans une structure en lien avec le 

projet professionnel du stagiaire. 

MODULE 4 : DEVELOPPEMENT PERSONNEL ET AFFIRMATION DE SOI 

Organisé sous formes d’ateliers d’expression corporelle et d’épanouissement personnel. > Travail sur la voix (diction, 

respiration, placement de la voix). > Travail sur les postures : prise de conscience du langage du corps. > Exercices théâtraux 

(prise de parole, tenue corporelle) : improvisation théâtrale. > Travail d’exploration sur les sentiments et les émotions. 

 

Renseignements : Karine SOLER / contact@ediacformation.com 

  

mailto:contact@ediacformation.com
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Préparation intensive aux épreuves 

de sélection - épreuve écrite 
 

Lieu : INTER 

Date : novembre 2016, sur 60 heures, par sessions organisées en journée ou en soirée 

Prix : 600€ 

 

PROGRAMME 

Méthodologie de la structure de la pensée. 

Entraînement au raisonnement logique et aux techniques d’argumentation et d’analyse de dossiers (repérage des idées clés de 

ou des problématiques posées). 

Entraînement aux techniques de résumé et de synthèse. 

Examens blancs avec correction. 

Revue de presse hebdomadaire. 

Rencontres avec des professionnels du social. 

 

I. METHODES  

Alternance d’apports théoriques et d’exercices pratiques. 

Entraînement méthodologique à l’écrit. 

Assistance dans le choix des lectures. 

 

II. INTERVENANTS 

Professeur de Français. 

Spécialistes en Sciences Sociales. 

Professionnels des métiers du social. 

 

 

 

Renseignements : Karine SOLER / contact@ediacformation.com 

 

 

 

 

mailto:contact@ediacformation.com
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Préparation intensive aux épreuves 

de sélection - épreuve orale 
 

Lieu : INTER 

Durée : 24 heures + 1 entretien individuel d’1/2 h 

Date : à définir 

Prix : 500€ 

 

PROGRAMME 

Caractéristiques des oraux de concours 

Bases de la communication efficace 

Savoir écouter pour mieux comprendre et se faire comprendre 

Présentation et argumentation 

 

I. OBJECTIFS 

Appréhender les oraux de façon plus sereine et plus technique, clarifier son discours, exprimer ses idées et ses sentiments, préparer 

une argumentation cohérente quant à ses motivations sur son choix professionnel. 

 

II. METHODES 

Chacun des participants travaillera sur ses comportements en situation de communication orale et ses motivations, ceci par 

le biais de nombreux exercices et étude de cas, mettant les stagiaires en situation concrète. 

 

III.  INTERVENANTS 

Psychologue, professionnel en travail social et spécialiste en communication. 

 

 

 

Renseignements : Karine SOLER / contact@ediacformation.com 

 

 

 

 

 

mailto:contact@ediacformation.com
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Préparation au concours d’infirmier 

pour les aides-soignants 
 

Lieu : INTER 

Nombre de participants : 10 personnes minimum  

Durée : 70 h réparties en 20 sessions de 3h30 

Date :  pour 2015 : du 1er novembre 2015 au 30 avril 2016 ;  

 pour 2016 : de novembre 2016 à avril 2017 

Prix : 1.050€  

 

 

I. PUBLIC 

Aides-soignants. 

 

II. OBJECTIFS 

 Remobiliser les connaissances acquises lors de la formation d’aide-soignant ainsi que les compétences 

professionnelles.  

 

 Acquérir une méthodologie de travail 

  

 Perfectionner les aptitudes à : 

 Analyser un sujet 

 Faire une synthèse pour formuler les problèmes posés 

 Transmettre les informations de façon synthétique et ordonnée 

 Organiser et rédiger ses idées, en respectant le bon usage de la langue française 

 Maitriser les connaissances numériques de base (4 opérations, conversions, proportionnalités, pourcentages) 

 S’entrainer à l’analyse écrite de situations professionnelles 

 

III. METHODES 

Une formation sur-mesure, adaptée aux besoins de l’individu et du groupe et évolutives en fonction des acquisitions  des 

stagiaires comprenant une alternance de méthodes pédagogiques : apports cognitifs, ateliers réflexifs, quizz, ateliers 

méthodologiques, mises en situation, analyse de pratiques, etc.  

 

 

Renseignements : Karine SOLER / contact@ediacformation.com 

Coordination pédagogique : Rita KEHRER 

 

mailto:contact@ediacformation.com
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Accompagnement à la VAE  
Lieu : INTER 

Durée : 24 heures  

Date : à convenir 

Prix : 1.600€ 

 

I. PUBLIC  

Tout candidat du secteur social, médico-social et sanitaire (VAE EJE, Médiateur familial, Assistant familial, Aide-soignant…), 

peut bénéficier d’un accompagnement sous condition d’avoir reçu au préalable l’attestation de recevabilité par l’autorité 

certificative. 

 

II. OBJECTIFS 

S’approprier le référentiel. • Comprendre la démarche et l’écriture VAE. • Mettre en évidence les compétences acquises et 

liées à la certification visée. • Aider au choix et à la rédaction des expériences significatives. • Préparer la soutenance du 

livret 2 devant le jury. 

 

PROGRAMME 

PARTIE 1 : ACCOMPAGNEMENT A LA METHODOLOGIE DE L’ECRIT VAE (PHASE COLLECTIVE) 

1. VAE et construction de compétences professionnelles :  

Objectifs : se questionner, se positionner et évaluer ses compétences professionnelles à travers une méthode alternant apports 

théoriques et échanges d’expériences. > Qu’est-ce que la compétence professionnelle ? > Le développement des compétences 

professionnelles et ses composants en matière de savoir, savoir-faire, et savoir-être. > La construction de compétences 

comme phénomène interactif : les acteurs dans la construction des compétences. > Les compétences professionnelles au 

regard du référentiel. 

2. Méthodologie des écrits : 

Objectifs : s’approprier les outils méthodologiques pour mieux appréhender le livret 2. > Articulation entre l’approche 

chronologique de son expérience et l’approche thématique de la construction de compétences professionnelles. > Savoir présenter 

un cadre institutionnel : plan et méthode. > Savoir décliner les apports d’une expérience, les activités développées, en 

aptitudes professionnelles construisant la compétence. > Apports théoriques, méthodologiques et exercices pratiques. 

3. Valoriser son expérience et sa compétence professionnelle, préparation à la soutenance du livret 2 : 

Techniques d’expression orale : synthèse et clarté des messages, le langage gestuel, la posture, la voix et le regard. > 

Apprendre à faire face aux questions déstabilisantes, gestion du stress, reformulation. > Quelques apports théoriques étoffés 

de jeux de rôle et de mise en situation. Analyse du feed-back. 

 

PARTIE 2 : SUIVI INDIVIDUEL 

En tenant compte du parcours de chacun, les stagiaires bénéficieront d’un suivi individuel pour la rédaction du livret 2. 

 

Renseignements : Karine SOLER / contact@ediacformation.com 

Coordination pédagogique : Carole Elbaz 

mailto:contact@ediacformation.com
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Diplôme d’Etat d’Educateur de Jeunes 

Enfants 
 

Lieu : INTER     

Durée : 3 ans  

Date : aux rentrées scolaires 

Voir dossier d’inscription sur www.ediacformation.com 

 

I. PUBLIC  

L’entrée en formation se fait à la suite d’un examen d’admission organisé annuellement. Pour s’y inscrire, les candidats doivent 

remplir les conditions d’admission (titulaires du baccalauréat ou équivalent) et déposer leur dossier d’inscription. 

 

II. STATUT 

Il est possible d’effectuer la formation en voie directe (statut d’étudiant), en apprentissage (signature d’un contrat 

d’apprentissage), ou en situation d’emploi (congé individuel de formation ou formation continue). Les modalités de l’examen 

d’admission restent identiques quelle que soit l’option choisie. 

 

PROGRAMME 

FORMATION THEORIQUE 

4 grands domaines de formation (DF) totalisant 1500 heures : 

DF1 (400 heures) : Accueil et accompagnement du jeune enfant et de sa famille. 

DF2 (600 heures) : Action éducative en direction du jeune enfant. 

DF3 (250 heures) : Communication professionnelle. 

DF4 (250 heures) : Dynamiques institutionnelles, interinstitutionnelles et partenariales. 

 

 

FORMATION PRATIQUE 

La durée de stage s’élève à 60 semaines : 

DF1 : 1 stage de 28 semaines 

DF2 : 2 stage de 8 semaines chacun 

DF3 : 1 stage de 10 semaines 

DF4 : 1 stage de 6 semaines. 

 

 

Renseignements : Karine SOLER / contact@ediacformation.com 

Coordination pédagogique : Mohamed TALEB 

 

http://www.ediacformation.com/
mailto:contact@ediacformation.com
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Comportements problématiques de 

l’enfant de 0 à 3 ans 
 

Lieu : Intra  

Date : à convenir  

Prix : forfait journalier de 1.050€ (hors déplacement et frais annexes)  

 

 

PUBLIC  

Cette formation s’adresse à toute personne travaillant auprès de la petite enfance et souhaitant approfondir ses connaissances 

sur les comportements problématiques de l’enfant de 0 à 3 ans. 

 

PROGRAMME 

PARTAGER L’EXPERIENCE ET LES EMOTIONS DANS LE GROUPE DE FORMATION 

Chaque stagiaire, à partir d’une réflexion écrite, partagera avec le groupe son expérience, sa connaissance et ses réponses. 

Mise en forme de thématiques transversales. Apprendre à partager les émotions générées par les troubles et à les utiliser, en 

équipe, pour trouver des réponses. 

 

LE DEVELOPPEMENT PSYCHO-AFFECTIF DE L’ENFANT, DES JALONS VERS L’AUTONOMIE 

Des valeurs sûres : Piaget et l’école psychanalytique, s’individualiser et se différencier. Une connaissance en plein 

développement : les apports des neurosciences. Le contexte du développement : l’enfant et sa famille, l’enfant et sa fratrie, 

les transmissions familiales et leurs avatars, la bientraitance familiale. 

 

LES TROUBLES DU COMPORTEMENTET DES CONDUITES, DES PROBLEMES COMPLEXES 

D’une lecture diagnostique de ces troubles (DSM4 : troubles oppositionnels, troubles anti-sociaux, troubles anxieux, troubles 

dépressifs …) vers des lectures situationnelles, éducatives et familiales. « L’invivabilité » au quotidien.  Les problèmes vus 

comme une interaction plus que comme un état ou une structure psychique. 

 

LES TROUBLES DU COMPORTEMENT : DES REPONSES DIVERSIFIEES 

Elaborer des modèles d’interventions contextuelles : le symptôme n’est pas le problème. Agir avec le groupe, avec l’enfant 

et collaborer avec la famille. Savoir utiliser et partager ses émotions avec l’équipe et la famille. Une équipe « pilotée » : la 

première ressource des professionnels. Un outil de compréhension et d’action sur le groupe : le sociogramme. Un outil de 

compréhension et d’évaluation en collaboration avec les parents : le CBCL (Children  Behaviour Check List). Le projet partagé, 

négocié avec la famille. Vers un processus de co-éducation. 

 

Renseignements : Karine SOLER / contact@ediacformation.com 

Coordination pédagogique : Carole ELBAZ  

mailto:contact@ediacformation.com
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Valoriser le potentiel psychomoteur 

du jeune enfant 
 

Lieu : Intra 

Date et durée : à convenir  

Nombre de participants : 20 au maximum 

Prix : forfait journalier de 1.050€ (hors déplacement et frais annexes) 

 

I. PUBLIC  

Personnel en structure petite enfance. 

 

II. OBJECTIFS 

Comprendre les interactions du développement psychologique, moteur et sensoriel du jeune enfant en rapport avec 

l’environnement et les autres. 

À partir de cette compréhension, favoriser l’éveil moteur et sensoriel par le jeu dans le quotidien. 

 

III. METHODES 

Mise en situation, exercices (prévoir une tenue pour bouger) et partage d’expériences. 

 

PROGRAMME 

1. REPERES SUR L’ORGANISATION PSYCHOMOTRICE DE L’ENFANT A PARTIR DES OBSERVATIONS AU QUOTIDIEN ET 

DES APPORTS THEORIQUES 

Tonus, posture, relation et émotion. Sensorialité, gestualité et intégration d’une représentation de son corps par l’enfant. 

Corps et affectivité chez l’enfant. Du corps à la parole. 

 

2. ACTIVITES PSYCHOMOTRICES DE L’ENFANT 

La relation de dialogue tonique et corporel, les déplacements du corps dans l’espace, les activités sensorimotrices, la maîtrise 

du geste, l’organisation spatiale, l’adaptation aux rythmes. 

 

3. ROLE DES ADULTES 

Quelles stimulations ? Accompagner pour apprendre, optimiser les espaces de jeux et d’activités. 

 

 

Renseignements : Karine SOLER / contact@ediacformation.com 

Coordination pédagogique : Pascale WOESSNER 

mailto:contact@ediacformation.com
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Associer le goût et l’équilibre 

alimentaire chez l’enfant 
 

Lieu : Intra  

Nombre de participants : 20 au maximum  

Date et durée : à convenir  

Prix : forfait journalier de 1.050€ (hors déplacement et frais annexes)  

 

I. PUBLIC  

Assistantes maternelles, puéricultrices, éducateurs jeunes enfants, auxiliaires de puériculture, aides éducatrices et toute 

personne ayant à préparer les repas des tout petits. 

 

II. OBJECTIFS 

• Connaître les besoins alimentaires de l’enfant. 

• Acquérir des notions d’équilibre alimentaire. 

• Concourir à une bonne éducation nutritionnelle de l’enfant garant de sa santé. 

• Élaborer une réflexion sur la mise en conformité de la restauration collective avec l’Arrêté du 29.09.1997. 

 

PROGRAMME 

La nourriture : mode de relation. 

La perception et la symbolique de l’alimentation. 

L’équilibre alimentaire. 

La psychologie de la digestion. 

L’alimentation spécifique du jeune enfant. 

Etude du plan alimentaire. 

Etude de menus pour les 0 à 2 ans. 

Recettes adaptées au jeune enfant. 

 

 

 

Renseignements : Karine SOLER / contact@ediacformation.com 

Coordination pédagogique : Pascale WOESSNER   

mailto:contact@ediacformation.com
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Quand l’enfant apprend à s’estimer 
 

Lieu : Intra  

Nombre de participants : 20 au maximum  

Date et durée : à convenir  

Prix : forfait journalier de 1.050€ (hors déplacement et frais annexes)  

 

I. PUBLIC  

Professionnels de la petite enfance (EJE, puéricultrices, aides éducateurs, institutrices des écoles, animateurs,…). 

 

II. OBJECTIFS 

Identifier les besoins des enfants et les attitudes éducatives favorisant leur développement. 

Élaborer des outils de travail et un répertoire d’activité à l’usage des éducateurs sous forme de guide ouvert favorisant le 

sentiment de confiance, la connaissance et l’estime de soi des tout petits. 

 

III. METHODES  

Apports théoriques, travail en atelier, pédagogie active, étude de cas et analyse des expériences, mise en situation. 

 

 

PROGRAMME 

L’estime de soi des tout-petits : une problématique centrale de l’éducation. 

Les besoins de l’enfant de 0 à 6 ans : repères et principes. 

Le sentiment de confiance et comment le développer ? 

La place de l’adulte et les attitudes éducatives. 

La connaissance de soi : attitudes éducatives et activités à développer. 

Le sentiment d’appartenance : comment l’observer et comment le développer ? 

 

 

 

Renseignements : Karine SOLER / contact@ediacformation.com 

Coordination pédagogique : Carole ELBAZ  

 

 

 

mailto:contact@ediacformation.com
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L’agressivité chez le jeune enfant 
 

Lieu : Intra  

Nombre de participants : 15 au maximum 

Date : à définir, sur 3 Jours  

Prix : forfait journalier de 1.050€ (hors déplacement et frais annexes)  

 

 

I. PUBLIC  

Professionnels des structures « petite enfance » (E.J.E, Aides-éducatrices, Institutrices des écoles maternelles et de 

l’enseignement élémentaire, Puéricultrices Auxiliaires de Puériculture, Animatrices). 

 

II. OBJECTIFS 

Réflexion et sensibilisation sur les comportements agressifs de l’enfant et leur élaboration en collectivité. 

 

III. METHODES  

• Apports théoriques  • Etude de cas à partir d’observations  • Analyse des pratiques et expériences des participants  

 

IV. INTERVENANTS 

• Psychologue petite enfance et E.J.E.  

 

PROGRAMME 

L’AGRESSIVITE : TRAVAIL SUR LE CONCEPT 

Agressivité et violence  > Agressivité normale et pathologique. > Agressivité de l’enfant, agressivité de l’adulte, agressivité des 

professionnels. > Agressivité institutionnelle. > Les différentes approches de l’agressivité psychologique, sociale, 

psychanalytique, etc. > Les différentes approches de l’agressivité psychologique, sociale, psychanalytique, etc. 
 

REPERAGE DES MANIFESTATIONS DE L’AGRESSIVITE SELON L’AGE DE L’ENFANT DANS SON DEVELOPPEMENT 

PSYCHO-AFFECTIF 

Besoin d’indépendance et intégration de l’interdit, > Nécessité des limites à donner. > Besoin de s’identifier. > Apprentissage des 

rôles sexués : rivalité et compétition. 
 

SENSIBILISATION A L’OBSERVATION POUR MIEUX VOIR ET COMPRENDRE ET MIEUX INTERVENIR. 

Les adultes face à l’agressivité de l’enfant en famille et en collectivité > L’acte et la parole. > Rôles et attitudes de l’adulte 

(notamment du réfèrent s’il y en a). > Bilan et synthèse de la formation. 

 

Renseignements : Karine SOLER / contact@ediacformation.com 

Coordination pédagogique : Carole ELBAZ  

mailto:contact@ediacformation.com


21 
 
 

 

Participation parentale en accueil 

petite enfance 
 

Lieu : Intra  

Nombre de participants : 12 au maximum 

Date : à convenir, sur 2 jours  

Prix : forfait journalier de 1.050€ (hors frais de déplacements) 

 

Les modalite s d’accueil des parents dans les structures de la petite enfance reve tent aujourd’hui une grande diversite  dans 

leurs formes, leurs ame nagements, leurs objectifs. Elles sont le re sultat d’une adaptation permanente aux besoins des 

familles, aux exigences institutionnelles, aux questionnements des professionnelles. Une communication professionnelle 

adapte e n’est pas une e vidence mais se construit dans un processus complexe, parfois fragile. L’acquisition de compe tences 

professionnelles en matie re de communication avec les parents, de cohe rence d’intervention, de participation et de 

continuite  e ducative est essentielle.  

 

I. OBJECTIFS 

- Repérer et articuler la place respective de l’équipe et des parents dans l’action éducative 

- Répondre aux besoins et attentes des familles en matière d’accueil 

- Savoir créer les conditions d’échange et de communication avec les parents afin de promouvoir leur participation à la vie 

de l’établissement  

- Favoriser un climat de confiance dans les échanges parents-professionnels et prévenir les situations conflictuelles 

 

II. METHODES  

Toute formation permet à ses participants de développer une posture réflexive sur ce qu'ils font. L’accueil des parents 

représente l'un des fondements de la pratique professionnelle en structure petite enfance.  

La verbalisation des pratiques et la confrontation aux regards croisés du groupe permet la mise en lien des éléments 

fondateurs de la communication avec leurs applications concrètes et quotidiennes auprès des familles.   

La mise en évidence des représentations individuelles et collectives sur la relation parents-professionnels- enfant amène le 

groupe à dégager des valeurs communes qui gagnent au fil de la réflexion, en cohérence et en qualité d’intervention.  

 

PROGRAMME 

Fonction parentale et pratiques de parentalité > Attentes et offre d’accueil > Principes généraux des relations 

interpersonnelles > Représentations personnelles et professionnelles > L’analyse de la pratique > Les supports de 

communication > Initiation aux outils et techniques de communication. 

 

Renseignements : Karine SOLER / contact@ediacformation.com 

Coordination pédagogique : Caroline EHRHART  

mailto:contact@ediacformation.com
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High scope (Education par le jeu) 
 

Lieu : Intra  

Date et durée : à convenir 

Prix : forfait journalier de 1.100€ (hors déplacement et frais annexes)  

Nombre de participants : 15 au maximum 

 

Le contenu de cette formation s’inspire du programme High Scope. Ce programme américain, initié dans les années 60 et 

actualisé depuis, reconnaît toute l’importance du développement global de l’enfant et de son environnement physique et 

humain. Il a été reconnu comme ayant un apport significatif dans le développement de l’enfant. Il est à la base du programme 

éducatif des centres de la petite enfance au Québec. 

 

I. OBJECTIFS 

Situer l’apport d’une approche ouverte dans le développement de l’enfant. • Comprendre l’accompagnement de l’éducatrice 

en tant que partenaire de l’enfant. • Présenter une planification concrète et variée, dans une approche ouverte, des moments 

de vie de l’enfant dans les structures de garde. 

 

II. METHODES  

Exposés théoriques • Échange avec les participants et partage d’expériences • Présentation de vidéos avec différents types 

d’activités • Exercices pratiques de planification et élaboration d’une journée-type • Document de synthèse en fin de 

formation 

 

III. INTERVENANTE 

Sonia CLOUTIER : Enseignante en techniques d’éducation à l’enfance, C.E.G.E.P. de Sainte-Foy à Québec (Canada), 

Formatrice-Experte dans l’implantation et l’actualisation du programme Jouer, c’est magique (adaptation de High Scope) au 

Québec. 

 

PROGRAMME 

Les principes de base d’une approche ouverte > L’enfant actif dans son développement > L’intervention éducative et ses quatre 

concepts : implication chaleureuse, clarté de la communication, gestion de groupe, demande de maturité  > Les expériences-clés 

du développement de l’enfant > L’organisation de l’environnement physique > La planification et l’accompagnement par 

l’éducatrice dans des moments variés : le temps en petit groupe, le temps en grand groupe, les ateliers, l’activité-projet, le jeu libre, 

les routines, le jeu extérieur > L’horaire-type dans un contexte ouvert (besoins de l’enfant, gestion des imprévus…). 

 

 

Renseignements : Karine SOLER / contact@ediacformation.com 

Coordination pédagogique : Mohamed TALEB  

 

mailto:contact@ediacformation.com
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Les supports de narration 
 

Lieu : Inter ou Intra  

Date : à définir, sur 2 jours 

Nombre de participants : 15 maximum 

Prix :  En Intra : forfait journalier de 1.050€ (hors frais de déplacement et annexes)  

  En Inter : 500€ / personne 

 

Les supports de narrations comme les raconte-coussins, les boites à histoires, les marionnettes, les tapis de lectures ou 

autres créations diverses peuvent être utilisés comme médiateurs dans les histoires pour les très jeunes enfants.  Ils 

permettent de varier le rythme des « Racontées », de créer des surprises, d’aménager des cassures, de relancer l’écoute et 

de faciliter la relation.  

 

I. PUBLIC  

Personnel travaillant en structure petite enfance. 

 

II. OBJECTIFS 

Enrichir son approche des histoires et des comptines auprès des jeunes enfants grâce à la découverte de divers supports de 

narration  • Stimuler et développer la créativité et les compétences des professionnelles de la petite enfance. 

 

III. METHODES  

Analyse de la structure des histoires pour les petits  • Exploration de techniques de narration (voix, mimique, geste) 

• Conception et manipulation de supports de narration • Questionnement de la relation : Raconteur – Manipulateur -  Jeunes 

Enfants 

 

IV. INTERVENANTE 

Caroline EHRHART : Cadre social, Educatrice de jeunes enfants, Formatrice à EDIAC Formation.  

 

PROGRAMME 

Choix des histoires et des modes de narration auprès des tout-petits.  > Présentation des différents supports de narration : • les « 

Raconte Coussin » et « Tapis de comptines »,  • l’Arbre à Histoires, • les cadres : Kamishibaï, Plexis, Ombres, • les marionnettes, 

• les tissus et objets, • les comptines, chansons, jeux de doigts, mains, corps.  > Narrations, échanges, explorations individuelles 

et collectives. > Explication des modes de réalisation des différents supports.  > Conception et réalisation d’un support de 

narration par personne. > Exploitation des supports réalisés et approfondissement éducatif. 

 

Renseignements : Karine SOLER / contact@ediacformation.com 

Coordination pédagogique : Caroline EHRHART  

 

mailto:contact@ediacformation.com
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Accueil petite enfance et 

aménagement de l’espace 
 

Lieu : Intra  

Nombre de participants : 15 au maximum  

Date et durée : à convenir 

Prix : forfait journalier de 1.050€ (hors déplacement et frais annexes)  

 

I. PUBLIC  

Personnel en structure petite enfance. 

 

II. OBJECTIFS 

Identifier les enjeux de l’aménagement de l’espace afin d’optimiser l’accueil et favoriser l’autonomie de l’enfant. 

 

III. METHODES  

Formation alternant apports théoriques et projets apportés par les participants et/ou l’intervenant. 

 

PROGRAMME 

Rappel sur le développement de l’enfant et de ses besoins. 

Mise en évidence du lien entre projet pédagogique et sa traduction en termes d’aménagement. 

Dispositifs spatiaux en relation avec l’activité du jeune enfant, 

L’accueil des parents, les conditions du travail du personnel. 

Sécurité et normalisation. 

 

 

 

Renseignements : Karine SOLER / contact@ediacformation.com 

Coordination pédagogique : Michèle HUSS   

mailto:contact@ediacformation.com
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Référence en multi accueil : enjeux et 

limites 
 

Lieu : Intra  

Nombre de participants : 15 au maximum  

Date et durée : à convenir  

Prix : forfait journalier de 1.050€ (hors déplacement et frais annexes)  

 

I. PUBLIC  

Personnel en structure petite enfance. 

 

II. OBJECTIFS 

Travailler sur le concept de référence et ses implications. 

Mettre en articulation cette notion avec le projet pédagogique d’établissement. 

Identifier et rappeler les besoins de l’enfant et le processus de socialisation en lien avec la notion de référence.  

Travailler sur la notion d’équipe et l’articulation entre l’intervention individuelle (prise en charge individuelle) et 

complémentarité avec les collègues. 

Identifier la complexité des rapports : parents / enfants / professionnels. 

 

 

PROGRAMME 

L’accueil du jeune enfant en structure petite enfance et ses enjeux. 

La socialisation de l’enfant : le passage du milieu familial à la structure, continuité et rupture, adaptation, recherche de nouveaux 

repères, lesquels ? 

Neutralité et distance professionnelle : les enjeux. 

Être référent dans un travail d’équipe : articulation entre la relation individuelle à l’enfant et la place des autres collègues si 

besoin. Comment traduire une référence dans un travail d’équipe ? 

La notion de référence et l’articulation avec le projet pédagogique : l’impact du projet. 

Relations parents / professionnels / enfants : quelles articulations ? Impact de la notion de référence et travail avec les parents. 

 

 

Renseignements : Karine SOLER / contact@ediacformation.com 

Coordination pédagogique : Caroline EHRHART  

mailto:contact@ediacformation.com
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La communication gestuelle associée 

à la parole pour les bébés et les jeunes 

enfants (0-3 ans) – Module 1 
 

Lieu : Intra 

Nombre de participants : 15 au maximum 

Date : à définir, sur 2 jours 

Prix : forfait journalier de 1.050€ (hors déplacement et frais annexes) 

 

I. PUBLIC 

Professionnels de la Petite Enfance. 

 

II. OBJECTIFS 

Découvrir le concept de communication gestuelle avec les bébés et son approche multi dimensionnelle.  

• Comprendre l’intérêt de cet outil dans une pratique professionnelle. • Affiner ses propres capacités corporelles, 

d’observation et d’écoute. • Réfléchir en équipe à un nouveau projet pédagogique intégrant la communication gestuelle 

associée à la parole. • Apprendre à mettre en place des activités en lien avec la gestuelle. • Développer le sens créatif et la 

dimension ludique. • Améliorer la qualité des échanges dans la relation au jeune enfant. • Travailler en lien avec les parents. 

III. METHODES  

Apports théoriques, mise en situation, expression gestuelle et corporelle. 

PROGRAMME 

Présentation de l’outil de communication gestuelle associée à la parole > Observation et écoute des besoins du jeune enfant 

favorisant la recherche de réponses adaptées, notion de communication bienveillante > Place du corps et importance du jeu 

dans la relation > Apprentissage des signes déclinés en plusieurs thèmes : besoins, émotions, objets utiles au quotidien > 

Activités ludiques (comptines gestuelles, mimes et éveil corporel) et petits rituels > Le lien parents / enfants / professionnels 

> Témoignages de professionnels. 

 

Renseignements : Karine SOLER / contact@ediacformation.com 

 

 

 

mailto:contact@ediacformation.com
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La communication gestuelle associée 

à la parole pour les bébés et les jeunes 

enfants (0-3 ans) – Module 2 
 

Lieu : Intra 

Nombre de participants : 15 au maximum 

Date : à définir, sur 2 jours  

Prix : forfait journalier de 1.050€ (hors déplacement et frais annexes) 

 

I. PUBLIC 

Professionnels de la Petite Enfance. 

 

II. OBJECTIFS 

Approfondir la réflexion sur la qualité des échanges relationnels. • Approfondir l’utilisation du concept en lien avec la 

posture bienveillante. • Elargir le vocabulaire gestuel. • Travailler l’improvisation gestuelle et la dimension ludique. • 

Travailler sur la mise en place du projet de communication gestuelle associée à la parole et son suivi. • Travailler sur ses 

compétences d’écoute, d’observation, d’empathie et de non jugement • Approfondir les outils pour accompagner et soulager 

les émotions de l’enfant. 

III. METHODES  

Apports théoriques, mise en situation, expression gestuelle et corporelle. 

PROGRAMME 

Révision et apprentissage de nouveaux signes déclinés en plusieurs thèmes > Echanges sur les pratiques investies en lien 

avec la communication gestuelle associée à la parole > Repérage des difficultés de terrain rencontrées avec les enfants, les 

familles, les collègues > Outils à mettre en place pour pérenniser et ancrer le projet > Analyse de situations et de pratiques 

> Perfectionnement et suite d’analyse en lien avec les douces violences > L’éloge de la lenteur pour mieux se recentrer sur 

le moment présent, sur la qualité de l’échange, sur le regard, la posture, le toucher... > Renforcer les compétences 

d’observation et d’écoute.  

 

Renseignements : Karine SOLER / contact@ediacformation.com 

 

 

 

mailto:contact@ediacformation.com
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Appréhender et remédier aux douces 

violences en structures petite enfance 

ou en accueil à domicile  

Lieu : Intra 

Nombre de participants : individuel ou groupe 

Date : à définir, sur 1 journée 

Prix : forfait journalier de 1.050€ (hors déplacement et frais annexes) 

 

I. PUBLIC 

Professionnels de la Petite Enfance, étudiants du secteur médico-social.

II. OBJECTIFS 

 Définir le terme de « douces violences » dans les pratiques professionnelles. 

 Définir les notions de maltraitance et de bienveillance. 

 Savoir repérer et identifier les douces violences dans les pratiques quotidiennes et analyser les facteurs 

déclencheurs. 

 Comprendre l’impact de ce qui se vit et corriger sa pratique. 

III. METHODES  

Apports théoriques, mise en situation, expression gestuelle et corporelle. 

 

PROGRAMME 

Qu’est-ce que le concept de "douces violences" en collectivité ou en accueil à domicile ? 

Identifier les incidences pour le jeune enfant. 

Trouver les moyens et les outils pour remédier aux douces violences. 

Réfléchir en équipe aux rôles de chacun pour intégrer cette notion au projet pédagogique. 

 

Contact : Karine SOLER/ k.soler@ediacformation.com 

 

 

 

 

mailto:c.elbaz@ediacformation.com
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Accueil d’un enfant handicapé dans 

une structure petite enfance 
 

Lieu : Intra  

Nombre de participants : à convenir  

Date et durée : à définir  

Prix : forfait journalier de 1.050€ (hors déplacement et frais annexes)  

 

 

I. PUBLIC  

Tout professionnel travaillant dans une structure d’accueil « petite enfance » sensibilisé par l’accueil d’enfants handicapés. 

 

II. OBJECTIFS 

Connaître le handicap dans ses différentes manifestations pour mieux pouvoir agir. • Comprendre la psychologie parentale 

lors de l’avènement d’un enfant handicapé. • Définir des modes d’intervention et d’accompagnement des enfants handicapés et 

de leur famille. 

 

III. METHODES 

Alternances des apports théoriques et analyse des expériences des participants. 

 

PROGRAMME 
 

1. CONNAISSANCE DU HANDICAP 

Typologie du handicap > Approche historique et anthropologique et perception du handicap à travers l’histoire et les 

diverses cultures > Point de vue sociologique. 

2. L’ENFANT HANDICAPE ET SA FAMILLE 

Lorsque survient le handicap > La souffrance des parents > La souffrance des enfants > Le processus d’acceptation du 

handicap > L’identification du projet éducatif des parents pour leur enfant > Le savoir-faire, les compétences parentales. 

3. L’INTEGRATION DE L’ENFANT HANDICAPE EN STRUCTURE PETITE ENFANCE 

Penser l’intégration par rapport aux repères législatifs, au projet d’établissement, au travail en équipe pluridisciplinaire > 

Accueil et intégration de l’enfant > Évaluation de la demande des parents > Temps d’observation. > Le projet d’accueil > 

Outils facilitant l’observation et l’intégration > Le travail d’équipe > Le travail en réseau (identifier les partenaires et les 

structures) > Accompagner le départ de l’enfant > Faire le bilan du projet d’accueil et prendre part au projet d’orientation > 

Accompagnement de la famille pour le passage de l’enfant vers un autre établissement. 

 
Renseignements : Karine SOLER / contact@ediacformation.com 

Coordination pédagogique : Marie-Christine FREIDINGER  

mailto:contact@ediacformation.com
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Les troubles du comportement chez 

l’adolescent 
 

Lieu : Intra  

Nombre de participants : 15 au maximum 

Date et durée : à convenir  

Prix : forfait journalier de 1.050€ (hors déplacement et frais annexes)  

 

I. PUBLIC 

Toute personne travaillant dans une institution accueillant des adolescents et confrontée à des troubles du comportement 

chez ces adolescents. 

 

II. OBJECTIFS 

Mettre une équipe en réflexion de manière à favoriser la cohérence institutionnelle. • Proposer plusieurs niveaux de lecture de 

ces  troubles. • Amener les stagiaires à ouvrir quelques pistes de réponses autant individuelles que groupales et 

institutionnelles. 

 

PROGRAMME 

PHASE 1. TRAVAIL SUR LES CONCEPTS 

Agressivité, violence > Difficultés ordinaires : la question de l’autonomisation et de ses aléas. 

Difficultés extraordinaires : différenciation du soi • Stratégies d’adaptation • Le rapport à la loi • La loyauté familiale. 

Des réponses éco-systémiques (réponses multi niveaux). 

 

PHASE 2. PARTAGER L’EXPERIENCE ET LES EMOTIONS DANS LE GROUPE DE FORMATION 

Chaque stagiaire répondra par écrit à un questionnaire proposé par le formateur. Puis il partagera avec le groupe sa/ses 

réponses. Mise en forme de thématiques transversales. 

 

PHASE 3. ÉLABORATION DE PISTES DE TRAVAIL 

Sous-groupes de réflexion accélérée. > Élaboration de pistes prioritaires. 

 

 

 

Renseignements : Karine SOLER / contact@ediacformation.com 

Coordination pédagogique : Carole ELBAZ   

mailto:contact@ediacformation.com
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Les jeunes enfants et la séparation de 

leurs parents 
 

Lieu : Inter/Intra  

Nombre de participants : 12 au maximum 

Date et durée : En Inter : 26, 27 avril et 11 octobre 2016. En Intra : à convenir  

Prix : En Inter : 250€/personne ; En Intra : forfait journalier de 1.050€ (hors déplacement et frais annexes)  

 

I. PUBLIC 

Tout professionnel du champ de la petite enfance : accueillant, animateur petite enfance, agent d’accueil en structure Petite 
Enfance, auxiliaire de puériculture et d’éducation, éducateur de jeunes enfants, infirmière-puéricultrice.  

 

II. OBJECTIFS 

Approfondir les capacités des professionnels à faire face aux situations de séparation conjugale, tant auprès de l’enfant 

qu’auprès de ses parents et de sa famille > Situer le positionnement professionnel spécifique face aux complexités 

relationnelles inhérentes aux situations de séparation > Favoriser un climat relationnel bienveillant facilitant le soutien à la 

parentalité dans un objectif de coparentalité > Préserver le développement psychoaffectif et l’équilibre socio-affectif de 
l’enfant durant son temps d’accueil. 

 

PROGRAMME 

Prendre conscience de ses représentations de la famille, du conflit, de la séparation (exposés des fondements d’analyse : 
compréhension de la famille contemporaine, modalités d’attachement et de séparation dans les familles, références 

juridiques > Exploration technique : écoute, reformulation, décryptage > Expérimentation de techniques et d’approches 
interpersonnelles) 

Développer des techniques relationnelles adaptées à l’enfant et à ses parents (approfondissement des notions de projet 

parental, de parentalité et de coparentalité > Analyse de situations (jeux de rôles) : identification des problématiques 

éducatives et réflexions sur les repères relationnels > Expérimentation de supports d’accompagnement, travail en réseau et 
orientations vers des relais possibles. 

Analyse de la pratique et des situations rencontrées ; Analyse des compétences professionnelles ; Approfondissements des 

techniques de communication : écoute, relation d’aide 

 

 

Renseignements : Karine SOLER / contact@ediacformation.com 

Coordination pédagogique : Caroline Ehrhart 
 

 

 

mailto:contact@ediacformation.com
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Diplôme d’Etat de Médiateur Familial 
 

Lieu : INTER 

Rythme : 1 semaine par mois 

Durée : 595 heures sur 2 ans 

Date : octobre 2016 à septembre 2018 

Prix : 7.000€ hors frais de sélection 

 

I. PUBLIC  

La formation est ouverte aux candidats remplissant l’une des conditions suivantes : 

- justifier d’un diplôme national au moins de niveau III des formations sociales visées à l’article L.451-1 du code de l’action 

sociale et des familles ou des formations des professionnels mentionnées aux titres I à VII du livre IV du code de la santé 

publique, 

- justifier d’un diplôme national au moins de niveau II dans les disciplines juridiques, psychologiques ou sociologiques, 

justifier d’un diplôme national au moins de niveau III et de trois années au moins d’expérience professionnelle dans le champ 

de l’accompagnement familial, social, sanitaire, juridique, éducatif ou psychologique. 

 

II. SELECTION 

Les candidats à la formation font l’objet d’une sélection comprenant : une étude du dossier et un entretien. 

Ce diplôme est accessible par la voie d’une VAE. Pour tout renseignement, nous contacter par e-mail à l’adresse suivante : 

contact@ediacformation.com 

 

PROGRAMME 

La durée de la formation est de 560 heures dont 70 heures de stage. Elle se déroule sur une durée maximum de 2 ans :  

FORMATION THEORIQUE › 490 heures 

Unité de formation principale portant sur le processus de médiation (315 heures). 

Trois unités de formation contributive : - droit (63 heures), - psychologie (63 heures), - sociologie (35 heures). 

Méthodologie du mémoire (14 heures). 

Des allégements sont possibles selon le profil du candidat (voir Arrêté). 
 

FORMATION PRATIQUE › 105 heures 

1 stage auprès d’un médiateur familial (105 heures) 

 

 

Renseignements : Karine SOLER / contact@ediacformation.com 

Coordination pédagogique : Mohamed TALEB  

 

mailto:contact@ediacformation.com
mailto:contact@ediacformation.com
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Diplôme d’Etat d’Assistant Familial 
 

Lieu : INTER 

Nombre de participants : 20 au maximum 

Durée : 240 heures 

Date : octobre 2016 à juin 2018 

Prix : 3.000€ / stagiaire  

 

PUBLIC  

La formation conduisant au Diplôme d’État d’Assistant Familial ne peut être suivie qu’après le stage préparatoire à l’accueil 

de l’enfant (60 heures). Le candidat doit aussi remplir un dossier d’inscription. 

L’article 9 de la loi du 27 juin 2005 stipule par ailleurs que tout assistant familial doit suivre cette formation dans un délai de trois 

années après le premier contrat de travail suivant son agrément. Certaines dispenses peuvent cependant être accordées si 

l’assistant familial justifie d’une formation antérieure équivalente. 

 

PROGRAMME 

Le contenu de la formation est organisé autour de trois domaines, structurés par modules : 

DC1 : Accueil et intégration de l’enfant dans sa famille d’accueil : 140 heures (dont 5 heures de préparation à la certification). 

DC2 : Accompagnement éducatif de l’enfant : 60 heures (dont 5 heures de préparation à la certification). 

DC3 : Communication professionnelle : 40 heures (dont 5 heures de préparation à la certification). 

 

 

 

 

Renseignements : Karine SOLER / contact@ediacformation.com 

Coordination pédagogique : Marie-Christine FREIDINGER  

mailto:contact@ediacformation.com
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Connaître les mutations familiales / 

adapter les modes d’accueil 
 

Lieu : Intra  

Nombre de participants : 15 au maximum 

Date et durée : à convenir  

Prix : forfait journalier de 1.050€ (hors déplacement et frais annexes)  

 

 

I. PUBLIC 

La Responsable de service petite enfance, coordinatrice petite enfance, directrice de crèche. 

 

II. OBJECTIFS 

Faire un état des lieux de la typologie familiale et analyser les besoins en termes de nouvelles demandes de garde. 

Analyser les évolutions et enjeux actuels des différents modes de garde ainsi que leurs perspectives d’évolution. 

Connaître les raisons qui aident les parents à la décision. 

Analyser les enjeux et les perspectives entre les besoins actuels en développement et les nouvelles pratiques 

professionnelles à développer. 

Réfléchir à la notion de « garde partagée ». 

 

III. METHODES 

Alternance d’apports théoriques et analyse de situations en s’appuyant sur l’expérience des participants. 

Document remis aux stagiaires en fin de stage. 

 

PROGRAMME 

Les évolutions culturelles et sociales de la famille (évolution de la fonction parentale). 

Attentes des parents et pratiques professionnelles. 

L’évolution et les enjeux des divers modes d’accueil : les pratiques de prise en charge des jeunes enfants (enjeux limites et 

perspectives). 

Analyse des travaux sur l’impact des modes d’accueil sur le développement du jeune enfant. 

Les dispositifs d’aide à la prise en charge de la petite enfance : cadre juridique et législatif, les dernières dispositions. 

Présentation d’expériences innovantes dans les modes d’accueil des jeunes enfants en France et ailleurs.  

 

Renseignements : Karine SOLER / contact@ediacformation.com 

Coordination pédagogique : Moham*ed TALEB  

mailto:contact@ediacformation.com
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Initiation à la médiation familiale 
 

Lieu : INTER 

Durée : 5 jours  

Date : à définir, en fonction du planning de formation des médiateurs familiaux 

Prix : 1.600€ 

 

I. PUBLIC 

Toute personne travaillant avec des familles confrontées à des difficultés ou des conflits du fait de situations de séparation 

ou de rupture ou souhaitant s’engager dans une formation longue dans ce domaine. 

 

II. OBJECTIFS 

Découvrir la médiation familiale. • Identifier la spécificité du travail en médiation familiale. • Comprendre la singularité de la 

posture de médiateur familial. • Permettre aux stagiaires d’acquérir les concepts de base de la médiation familiale, de pouvoir 

saisir à qui cela s’adresse, dans quelles circonstances, comment orienter la pertinence et avec quels partenaires travailler. 

 

III. INTERVENANTE 

Christiane DIEMUNCH : Médiatrice Familiale (ASFMR Colmar) et formatrice. 

 

PROGRAMME 

1. LE CONCEPT DE MEDIATION (2 JOURS) : 

De l’émergence à la reconnaissance de la médiation familiale : Les médiations et la médiation familiale : historique et 

grands principes philosophiques et éthiques. • Les MARC (modes alternatifs de règlement des conflits) et la médiation 

familiale. • Le cadre légal de la médiation familiale. 

Le conflit, objet de la médiation familiale : Définition et typologie des conflits. • Prise en compte du conflit dans la 

médiation. 

2. CADRE ET PROCESSUS (2 JOURS) : 

Le déroulement d’une médiation familiale : Les différentes étapes de la médiation : de la demande à la formalisation des 

accords. • Organisation et déroulement des entretiens de médiation. • La posture du tiers médiateur : impartialité et 

neutralité. 

3. LA MEDIATION FAMILIALE DANS UN CONTEXTE TRANSGENERATIONNEL (1 JOUR) : 

Potentialités et limites : Médiations entre parents et grands–parents au sujet des petits-enfants. • Questions posées par les 

médiations parents / enfants. 

Remarque : cette formation peut être considérée comme un module du Diplôme d’Etat de Médiateur Familial sous 

réserve que les candidats répondent aux conditions de qualification exigées par les textes pour entrer dans le DE 

et satisfaire à la procédure de sélection. 

 

Renseignements : Karine SOLER / contact@ediacformation.com 

Coordination pédagogique : Mohamed TALEB  

mailto:contact@ediacformation.com
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L’approche médiation : un nouveau 

modèle d’intervention en protection 

de l’enfance 
 

Lieu : INTER 

Durée : 5 jours  

Date : à définir, en fonction du planning de formation des médiateurs familiaux 

Prix : 1.600€ 
 

Attention places limitées à 10 personnes par groupe 

 

Les lois de janvier 2002 sur le droit des usagers, mars 2002 sur l'autorité parentale et mars 2007 sur la protection de 

l'enfance visent à modifier en profondeur les pratiques des travailleurs sociaux. Il ne s’agit plus de "faire à la place" des  

familles mais de "faire avec elles". On attend ainsi davantage des professionnels qui doivent pourtant par ailleurs faire 

face à des situations familiales bien dégradées.  

De plus, fréquemment dans ces contextes, l’enfant subit les conséquences d’une conflictualité aigüe et persistante entre 

les adultes qui s’occupent de lui. Alors les acteurs sociaux - qu'ils travaillent en investigation, en milieu ouvert, en 

accompagnement ou en placement - sont souvent confrontés à un sentiment d’impuissance et de perte de sens de leur 

travail.  

Comment, dans ces situations familiales complexes concilier les besoins de protection de l’enfant avec la nécessaire 

valorisation des parents ? Comment sortir l’enfant de la zone de danger tout en préservant ses liens familiaux ? Comment 

travailler avec l’agressivité, les conflits ? Comment parvenir à des ententes entre parents séparés se disqualifiant 

continuellement ? En bref, comment agir une démarche dynamique dans la complexité et la conflictualité ?  

Cette formation apporte aux professionnels une méthodologie d’intervention incluant une prise en compte de chacun 

dans un esprit de collaboration. Dans le cadre de leur mission de protection de l’enfant, elle leur donne des moyens 

concrets pour accroître leur capacité de gestion et de dépassement des conflits. Elle ouvre pour eux de nouveaux 

“possibles”. 

 

QU'EST-CE QUE L'APPROCHE-MEDIATION :  

L'Approche-médiation  donne aux acteurs sociaux les fondements théoriques et techniques nécessaires à une pratique 

inspirée de la médiation, adaptée à leur contexte professionnel. 

Michèle Savourey et Pierrette Brisson, spécialiste québécoise de la médiation en protection de la jeunesse, sont à 

l'initiative de la diffusion de ce modèle d'intervention au Québec comme en France. 

 

I. PUBLIC 

Travailleurs sociaux > Cadres du secteur public et du secteur associatif >Tout professionnel concerné par le champ de la 

famille. 
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II. OBJECTIFS 

Connaître, intégrer, se familiariser avec l'esprit et les principes de médiation applicables en protection de l'enfance.  > 

évoluer d'une logique de travail “pour” les familles à celle d'un travail “avec” les familles. > augmenter l'implication et la 

responsabilisation des parents tout en protégeant les enfants. > acquérir des outils de communication positive et efficace 

pour prévenir et gérer les conflits.  > développer des compétences pour travailler en situation relationnelle complexe.  

 

III. INTERVENANTE 

Christiane DIEMUNCH : Médiatrice Familiale (DE) formée à l’approche médiation par Michèle SAVOUREY. Responsable 

pédagogique du DEMF à EDIAC Formation depuis 2006. Titulaire du D.U de Responsable de Structure Socio-Educative, poste 

qu’elle a assumé pendant 26 années.  

 

PROGRAMME 

Module 1- Bases théoriques et pratiques de l'Approche-médiation 

L’enjeu de l’Approche-médiation : Passer du faire pour au faire avec la famille 

Les fondamentaux de la médiation familiale > L'Approche-médiation : ses présupposés et ses appuis conceptuels > La 

posture de « tiers impliqué » > Le recadrage de la situation de contrainte en une méthodologie collaborative > L'articulation 

du mandat de protection avec une approche centrée sur les personnes. 

Intégrer les principes et la pratique d’une communication efficace 

La communication : un phénomène complexe > Les différentes attitudes d’écoute > Les PIC ou les obstacles à une 

communication productive > La prise en compte des personnes par l'écoute compréhensive > L'utilisation de la 

reformulation et de la validation tout au long de la démarche. 

Apprendre à gérer les désaccords et les conflits 

Les conflits sont des opportunités > Les différents modes de règlement des conflits > De la négociation sur position à la 

négociation sur intérêts > Clarifier et étudier les étapes du processus > L'importance de la prise en compte les besoins de 

chacun 

 

Module 2 : Approfondissement de l'Approche-médiation dans sa pratique professionnelle 

Les deux journées de ce module sont construites à partir des expérimentations réalisées par les participants entre les deux 

modules et vise à : > Intégrer l'utilisation de l'Approche-médiation dans son contexte professionnel > Amplifier ses 

compétences pour mobiliser les ressources des personnes et instaurer avec elles un climat de collaboration > Développer 

les moyens de contourner les résistances > Désamorcer l'agressivité ou l'hostilité > Identifier les impasses et apprendre à 

les dénouer > Savoir identifier les atouts et les limites de cette approche 

 

Méthodes pédagogiques : 

Apports théoriques > exercices et jeux de rôle > études de situations > expérimentation entre les deux modules. 

 

Attention ! Sur le fond et sur la forme cette formation ne peut être dispensée que par des formatrices qui ont été  

formées par Michèle SAVOUREY et qu’elle continue de superviser. La méthode et les supports de formation sont 

protégés par le droit d’auteur. 

 

Renseignements : Karine SOLER / contact@ediacformation.com 

Coordination pédagogique : Mohamed TALEB  

 

mailto:contact@ediacformation.com
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« La médiation en milieu scolaire : de 

faire la paix à construire la paix ».  
 

Lieu : INTER 

Date : en fonction du planning de formation des médiateurs familiaux, sur 1 journée  

Prix : 100€ / personne 

 

I. PUBLIC  

Etudiants du DE Médiateur Familial, médiateurs familiaux et médiateurs généralistes praticiens, professionnels travaillant en 

milieu scolaire ou auprès des jeunes. 

 

II. INTERVENANT  

Marianne SOUQUET 

Co-fondatrice d’une association de médiation familiale dans la région d’Aix-en-Provence, actuellement, Marianne SOUQUET 
exerce en tant que travailleur indépendant, médiateur et formateur. Titulaire du diplôme d’Etat de médiateur familial, elle 
est membre de l’APMF (Association Pour la Médiation Familiale), de l’ANM (Association Nationale de Médiateurs), déléguée 
pour la France de l’AIFI (Association Internationale Francophone pour les Intervenants auprès des familles séparées), 
membre de l’EMNI (European Mediation Network Initiative) et ACR (Association for Conflict Resolution). 

Abstract 

La médiation en milieu scolaire est un des champs d’application de la médiation. Elle existe en France depuis le milieu des 
années 90 sous diverses formes, telle la médiation par les pairs, l’enseignement de la  gestion coopérative des conflits, la 
gestion de la classe par l’approche médiation, … 

Les médiateurs professionnels peuvent utiliser leurs compétences dans ce champ en y pratiquant la médiation, ou peuvent 
transmettre leurs compétences par la formation.  

Le contexte d’apparition de la médiation scolaire sera évoqué ainsi que toutes les actions possibles et les effets observés.  

Modalités pédagogiques : apports théoriques, diaporama, vidéos. 

 

 

Renseignements : Karine SOLER / contact@ediacformation.com 

 

 

 

 

 

mailto:contact@ediacformation.com
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 Courants de la médiation : le courant 

transformatif et ses implications dans 

la pratique de médiation 
 

Lieu : INTER 

Date : en fonction du planning de formation des médiateurs familiaux, sur 2 jours 

Prix : 200€ 

 

I. PUBLIC  

Etudiants du DE Médiateur Familial, médiateurs familiaux et médiateurs généralistes praticiens, professionnels travaillant en 

milieu scolaire ou auprès des jeunes. 

 

II. INTERVENANT   Marianne SOUQUET 

Abstract 

Il existe de nombreux courants de médiation, tant dans le domaine de la famille que dans les autres domaines de médiation. 

Si le médiateur tient toujours cette place de tiers multi partial, indépendant, sans pouvoir de décision, compétent et tenu à 
la confidentialité, si la libre adhésion des personnes et la logique de communication font toujours partie du processus, les 
façons de pratiquer la médiation varient de médiateur en médiateur. 

On peut distinguer certains courants de médiation, plus ou moins centrés sur l’objet du conflit ou sur la relation, plus ou 
moins centrés sur le processus ou sur le résultat. 

La médiation transformative est un courant conçu aux Etats-Unis par Mr R.A. Baruch Bush il y a presque 20 ans. Il s’est 
développé en réaction au modèle négociateur. Les "concepts clef" de la médiation transformative sont la reprise de pouvoir 
en soi (« empowerment ») et la reconnaissance. Ce courant de médiation est utilisé dans tous les domaines de la médiation. 

Cette journée permettra à chacun d’explorer la médiation transformative, ses valeurs et concepts et de réfléchir sur sa 
propre pratique et l’enrichir de nouvelles posture et méthodologie. 

Modalités pédagogiques : Démarche interactive, apports théoriques et méthodologiques, exercices pratiques, mises en 
situation, réflexions à partir de situations vécues. 

 

 

Renseignements : Karine SOLER / contact@ediacformation.com 

 

 

 

mailto:contact@ediacformation.com
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POLE  

AIDE A LA 

PERSONNE 
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Diplôme d’Etat d’Aide Médico-

Psychologique 
 

 

Lieu : INTER 

Durée : 495 heures d’enseignements théoriques - 840 heures de formation pratique  

Date : octobre 2016 à mai 2018 

Prix : 5.700€ hors frais de sélection  

 

 

PUBLIC  

La formation préparant au diplôme d’Aide Médico-Psychologique est ouverte sans condition de diplôme préalable. L’accès 

à la formation est néanmoins conditionné à la réussite du candidat aux épreuves d’admission (épreuves écrite et orale). La 

réussite de l’épreuve écrite est une condition nécessaire pour être admis à passer l’épreuve orale. 

Sont dispensées des épreuves écrites les personnes titulaires de certains diplômes. 

La formation est ouverte aux personnes ayant déjà un employeur au moment de l’inscription au centre de formation. 

D’autres modes de financement sont envisageables. 

 

PROGRAMME 

La formation s’articule autour de 6 domaines de formation : 
DF1 (105 heures) : Connaissance de la personne. 

DF2 (90 heures) : Accompagnement éducatif et aide individualisé dans les actes de la vie quotidienne. 

DF3 (70 heures) : Animation de la vie sociale et relationnelle. 

DF4 (125 heures) : Soutien médico-psychologique. 

DF5 (70 heures) : Participation à la mise en place et au suivi personnalisé. 

DF6 (35 heures) : Communication professionnelle et vie institutionnelle. 

 

 

 

Renseignements : Karine SOLER / contact@ediacformation.com 

Coordination pédagogique : Marie-Christine FREIDINGER  

mailto:contact@ediacformation.com
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Assistant de Soins en Gérontologie 
 

Lieu : INTER     

Durée : 140 heures            

Date : janvier à juin 2016  

Prix : 1.500€ 

 

I. PUBLIC  

La formation s’adresse aux aides-soignants, aides médico-psychologiques et auxiliaires de vie sociale diplômés et en situation 

d’emploi exerçant auprès des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou des personnes âgées en situation de grande 

dépendance. 

 

II. METHODES 

La formation alterne des apports théoriques et pratiques en accordant un choix à l’analyse des situations et en valorisant 

l’expérience professionnelle acquise sur le terrain. 

  

III. INTERVENANTS 

L’équipe des intervenants est  composée de professionnels du vieillissement et de la gérontologie ainsi que des cadres 

experts issus du secteur sanitaire et social (Infirmiers, psychologue, gériatre, sociologue… 

 

PROGRAMME 

Conformément à l’Arrêté du 23 juin 2010, la fonction d’assistant de soin en gérontologie est  un approfondissement qui a 

pour vocation d’offrir aux professionnels des outils pour une prise en charge optimale des personnes atteintes de la maladie 

d’Alzheimer et leurs aidants. La formation d’une durée de 140 heures, soit 20 jours, est réalisée en alternance entre périodes 

d’activité sur les terrains professionnels et périodes de regroupement en centre de formation. La formation porte sur les 

thématiques clés en lien avec la personne âgée dépendante et/ou atteinte de la maladie d’Alzheimer. 

 

Remarque : cette formation peut être complétée par un module permettant d’obtenir Diplôme universitaire à l’Université 

de Strasbourg (nous contacter pour les modalités). 

 

 

Renseignements : Karine SOLER / contact@ediacformation.com 

Coordination pédagogique : Rita KEHRER   

 

mailto:contact@ediacformation.com
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Alimentation de la personne âgée 
 

Lieu : Intra  

Nombre de participants : 15 au maximum 

Date : à convenir, sur 4 jours 

Prix : forfait journalier de 1.050€ (hors déplacement et frais annexes)  

 

I. PUBLIC 

Professionnels de santé ou toute personne œuvrant auprès de personnes âgées.  

 

II. OBJECTIFS 

Comprendre pour savoir évaluer un programme nutritionnel adapté, en  fonction des conditions de vie et de l’âge, pour 

permettre au sujet âgé de « bien vieillir ». 

 

III. METHODES 

Apports théoriques et techniques. • Partage d’expérience. • Exercices de mise en situation. 

 

IV. INTERVENANTS 

Médecin gériatre. • Diététicienne. • Professionnels de santé. • Sociologue. 

 

PROGRAMME 

Une difficulté gériatrique : les effets du vieillissement • Modifications de la perception sensorielle • Vieillissement 

bucco-dentaire • Constipation et intestin irritable • Muscles  • Eau • Modification du métabolisme du calcium et vitamine D 

Connaître les besoins nutritionnels de la personne âgée • Besoins en protéine • Besoins en glucide • Besoins en fibre • 

Besoins en électrolytes • Besoins en vitamine • Besoins en oligo-éléments et minéraux. 

Evolution des comportements alimentaires • Habitudes alimentaires, aliment et plaisir • Effets de groupe / effets de 

génération • Régimes autoprescrits 

Dénutrition, malnutrition : savoir repérer pour agir • Insuffisance d’apport • Situations d’hypercatabolisme • 

Conséquences. 

Aider la personne  fragilisée par une maladie • Diabète • Problèmes cardiovasculaires • Maladie d’Alzheimer • Cancer. 

Interactions Aliments / médicaments • Sensibilité du sujet âgé • Influence des médicaments sur l’alimentation et l’état 

nutritionnel • Influence de l’alimentation sur les médicaments • Questions pratiques. 

L’alimentation au quotidien : savoir s’organiser • Implication prioritaire de l’équipe pluridisciplinaire • Organisation et 

fréquence des repas  • Equilibre alimentaire avec exemple d’élaboration de menus. 

Elaboration des Indicateurs de suivis. 

 

Renseignements : Karine SOLER / contact@ediacformation.com 

Coordination pédagogique : Rita KEHRER

mailto:contact@ediacformation.com
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Instaurer le manger-main en EHPAD 
 

 

Lieu : Inter / Intra    Nombre de participants : 15 au maximum 

Date : 2 jours, les 3 et 4 mars 2016 

Prix : Pour une formation en Inter : 500€ par candidat ; pour une formation en Intra, forfait journalier de 1.050€ (hors 

déplacement et frais annexes).      

 

 

I. PUBLIC 

Tout professionnel travaillant en EHPAD. 
 

II. OBJECTIFS 

Comprendre les problématiques de dénutrition liées au vieillissement et à la pathologie > Développer un nouveau regard 

sur la place et l’importance des repas en EHPAD 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 

représentations des familles et travailler en partenariat avec elles.  
 

III. METHODES 

La pédagogie mise en œuvre pour cette formation sera interactive et conjuguera des apports didactiques et de la théorie 

avec l’utilisation de différents supports  (ppt, textes…), de la pratique avec des temps d’expérimentation permettant d’ouvrir 

le questionnement et de travailler sur les représentations et enfin, des analyses de pratiques. 

 

 

PROGRAMME 

Les personnes âgées et les repas : besoins, attentes, place du repas et de la nourriture pour une personne âgée (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 > Pathologies du sujet âgé et troubles de 

l’alimentation maladie d’Alzheimer, troubles de la déglutition… > L’introduction du manger-mains en EHPAD : exemples de 

menus, adaptation et mise en œuvre > Le travail en équipe et le partenariat avec les familles autour du manger-mains. 

 

 

Renseignements : Karine SOLER / contact@ediacformation.com 

Coordination pédagogique : Rita KEHRER

 

 

 

 

 

 

 

mailto:contact@ediacformation.com
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Prise en soins à domicile des 

personnes atteintes de troubles 

psychiatriques dont les démences 
 

Lieu : Université de Strasbourg / Intra  Nombre de participants : 15 au maximum 

Date : du 28 au 29 novembre 2016 

Prix : 670€      Une formation en collaboration avec UNISTRA 

 

 

I. PUBLIC 

Infirmiers exerçant à domicile, infirmiers libéraux ou salariés en centres de santé, HAD, équipes mobiles, services de soins 

à domicile. 

 

II. OBJECTIFS 

Comment mieux prendre en charge à domicile des patients atteints de troubles psychiatriques. 

 

III. METHODES 

La formation suit les obligations du DPC et comporte deux étapes : analyse des pratiques et mise à jour des connaissances. 

Elle suit les méthodes pédagogiques validées par l’HAS et répond aux orientations nationales. 

 
PROGRAMME 

 

Etape 1 : Mise à jour des connaissances > Pré-test sur l’analyse des pratiques professionnelles > Apports théoriques et 

cliniques > Les différents plans nationaux tels que le plan Alzheimer, la loi sur le handicap, la plan psychiatrie et santé 

mentale  > Travail sur une meilleure prise en charge à partir de ces référentiels  > Evaluation orale et restitution immédiate 

des résultats > Remise de documents et bibliographie.  

Etape 2 : Comparaison des pratiques professionnelles et amélioration des pratiques > Présentation des bonnes pratiques 

attendues > Relevé des obstacles rencontrés par les professionnels pour mettre en œuvre les bonnes pratiques > Exploration 

des actions d’amélioration qui peuvent être réalisées à un niveau individuel ou en équipe > Travail sur des cas et des 

situations dans le respect de la confidentialité et du non jugement > Temps d’échange en groupe > Remise de documents et 

rédaction des points à améliorer.   

 

 

Renseignements : Karine SOLER / contact@ediacformation.com 
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Eviter la maltraitance, développer la 

bientraitance à domicile 
 

Lieu : Université de Strasbourg   Nombre de participants : 15 au maximum 

Date : les 19 et 20 mai 2016 

Prix : 670 €     Une formation en collaboration avec UNISTRA    

 

     

 

I. PUBLIC 

Infirmier(e)s, aides-soignant(e)s exerçant à domicile, infirmiers libéraux, HAD, service de soins à domicile, équipes 

mobiles. 

 

II. OBJECTIFS 

Eviter la maltraitance et développer la bientraitance dans les soins à domicile. 

 

III. METHODES 

La formation suit les obligations du DPC et comporte deux étapes : analyse des pratiques et mise à jour des connaissances. 

Elle suit les méthodes pédagogiques validées par l’HAS et répond aux orientations nationales. 

 

PROGRAMME 

Etape 1 : Apports théoriques, cliniques et juridiques > Les représentations et les concepts > Cadre législatif et réglementaire 

> Identification des signes de maltraitance > Les différentes formes de violence et de maltraitance à domicile > Rôle du 

soignant intervenant à domicile > Prendre soin de la personne vulnérable > La bientraitance : une culture interdisciplinaire 

> Agir en prévention : amélioration de l’environnement de la personne vulnérable > Evaluation orale et mise en commun. 

Etape 2 : Analyse des pratiques professionnelles selon les protocoles proposés par l’ANESM (Agence Nationale de 

l’évaluation et de la qualité des Etablissements et Services Médicaux Sociaux) > Evaluation interne et externe de la pratique 

professionnelle au domicile du patient et avec la famille > Mise en place de la bientraitance : le cheminement éthique  > 

Discussion autour des modifications à apporter en fonction de l’évaluation et du questionnement dans cette étape  > Remise 

de documents avec références scientifiques, pratiques et bibliographie. 

Etape 3 : Mise en place et suivi d’actions d’améliorations > Elaboration individuelle d’un document d’amélioration > 

Synthèse. 

 

Renseignements : Karine SOLER / contact@ediacformation.com 
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Prendre en compte la souffrance 
psychique de la personne âgée : 
Prévention du suicide, repérage et accompagnement 
 

 

Lieu : Inter / Intra  

Nombre de participants : 15 au maximum 

Date : les 2, 3 et 4 mars 2016 

Prix : Pour une formation en Inter, prix : 750€ ;  

              Pour une formation en Intra : forfait de 1.050€ par jour (hors déplacement et frais annexes).  

 

I. PUBLIC 

Tous soignants. 

 

II. OBJECTIFS 

Problématiser une ou des situations professionnelles • Mobiliser des savoirs et savoir-faire pour construire une 

interprétation plausible, pertinente et collective  • Formaliser et expliciter les éléments de sa pratique professionnelle et la 

confronter avec celle de ses pairs et autres professionnels • Comparer sa pratique aux données validées par la Haute Autorité 

de Santé et aux publications scientifiques et professionnelles reconnues • Identifier les améliorations possibles et les 

mesures de réajustement de sa pratique.  

 

III METHODES 

Une utilisation des situations professionnelles vécues des participants • Une conceptualisation des pratiques permettant le 

transfert à d’autres situations • Une démarche collective d’échanges et de confrontation des points de vue sur des situations 

problématiques. 

 

PROGRAMME 

Prendre en compte la souffrance psychique de la personne âgée. Prévention du suicide, repérage et accompagnement > Le 

vieillissement et les souffrances psychiques : les deuils liés au vieillissement,  le suicide des personnes âgées, repérage des 

situations à risque, prévention et accompagnement de la personne âgée > Les aidants naturels : organisations et modalités 

d’adaptation, réactions de l’entourage en situation difficile, modalités d’intervention auprès des familles à domicile. 

 

 

Renseignements : Karine SOLER / contact@ediacformation.com 

Coordination pédagogique : Rita KEHRER 
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Accompagner en collégialité pour une 

qualité de fin de vie du résident en 

EHPAD 
 

Lieu : Intra     

Date : à définir, sur 3 jours 

Nombre de participants : 15 au maximum 

Prix : forfait journalier de 1.050€ (hors frais de déplacement et annexes) 

 

I. PUBLIC 

Equipe pluri-professionnelle (médecins, soignants, administratifs,…) intervenant en EHPAD auprès de personnes en fin de 
vie. 

 

II. OBJECTIFS 

Objectif général : Développer une réflexion collégiale autour des questions de fin de vie en lien avec les spécificités de 

l’EHPAD ; Permettre au résident et à son entourge 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. 

 

III. PROGRAMME 

Avant la formation, transmission des textes de lois. Les 3 jours de formation sont ensuite centrés sur les questions suivantes : 

Comment et quand entendre et recueillir la demande du patient ? Quand décider de passer aux soins palliatifs ? Quels soins 

de confort ? Quels soins psychologiques ? Quand et pourquoi faire intervenir des spécialistes ? Quand passer à la sédation ? 

Aller jusqu’au bout, et après ? 

 

IV. METHODES 

Formation en blended-learning reposant sur : un travail à distance pour s’approprier les textes de loi ; des apports 

didactiques et de la théorie avec l’utilisation de différents supports ; de la pratique avec des échanges et des exemples réels 

ou des cas proposés et préparés préalablement (vignettes cliniques) ; des analyses pratiques. 

 

 

Renseignements : Karine SOLER / contact@ediacformation.com 

Coordination pédagogique : Rita KEHRER
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La triade patient-famille-soignants : 

développer une relation partenariale 

harmonieuse  
 

Lieu : Inter / Intra 

Nombre de participants : 15 au maximum 

Date : les 2 et 3 juin 2016 

Prix : En Intra : forfait journalier de 1.050€ (hors déplacement et frais annexes). 

           En Inter : 500€ / personne. 

 

I. PUBLIC 

Tout intervenant à domicile ou en établissement, souhaitant améliorer la relation partenariale avec le patient et sa famille.  

 

II. OBJECTIFS 

Problématiser une ou des situations professionnelles. •  Mobiliser des savoirs et savoir-faire pour construire une 

interprétation plausible, pertinente et collective. •  Formaliser et expliciter les éléments de sa pratique professionnelle et la 

confronter avec celle de ses pairs et autres professionnels. • Comparer sa pratique aux données validées par la Haute 

Autorité de Santé et aux publications scientifiques et professionnelles reconnues. • Identifier les améliorations possibles et 

les mesures de réajustement de sa pratique.  

 

III. METHODES 

Une utilisation des situations professionnelles vécues des participants • Une conceptualisation des pratiques permettant le 

transfert à d’autres situations • Une démarche collective d’échanges et de confrontation des points de vue sur des situations 

problématiques 

 

PROGRAMME 

La famille : organisation familiale et modalités d’adaptation, réactions de l’entourage en situation difficile, modalités 

d’intervention auprès des familles à domicile > L’agressivité-violence : formes,  processus, mécanismes déclencheurs, 

adaptation liées au domicile du patient > La bientraitance : représentations, concepts, cadre législatif et règlementaire, 

culture interdisciplinaire, agir en prévention à domicile. 

 

Renseignements : Karine SOLER / contact@ediacformation.com 

Coordination pédagogique : Rita KEHRER
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Les repas en institution des 

personnes adultes porteuses de 

polyhandicap et déficience mentale 
 

Lieu : Intra 

Nombre de participants : 15 au maximum 

Date et durée : à définir, sur 2 jours 

Prix : Forfait journalier de 1.050€ (hors déplacement et frais annexes). 

 

I. PUBLIC 

Tout personnel intervenant auprès de personnes handicapées. 

 

II. OBJECTIFS 

Analyse de la place du repas dans la vie quotidienne, pour les personnes handicapées et pour les soignants ; Rechercher 
l’organisation optimale pour faire du repas un moment de qualité ; Prévenir et prendre en charge les troubles de déglutition ; 
Réfléchir à une démarche d’analyse des situations à problèmes. 

 

III. PROGRAMME 

JOUR 1 : Connaitre les besoins alimentaires, les comportements face à la nourriture, les spécificités selon les handicaps, les 
troubles des conduites alimentaires 

1) Les comportements alimentaires :  

2) La place du repas dans la vie quotidienne :  

 des personnes handicapées : repas et communication ; repas et autonomie ; repas et qualité de 

l’environnement spatial, auditif et visuel ; repas et socialisation ; repas et sécurité. 

 des accompagnants : la place du repas dans les projets personnalisés et la démarche éducative ; La 

conciliation des rythmes de chacun (institution, personnel, personnes accueillies) ; La collaboration avec 

les autres membres de l’équipe. 

JOUR 2 : Les troubles de la déglutition 

 

 

Renseignements : Karine SOLER / contact@ediacformation.com 

Coordination pédagogique : Rita KEHRER
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Accompagner la personne handicapée 

vieillissante porteuse de handicap 

mental et physique 
 

Lieu : Intra 

Nombre de participants : 15 au maximum 

Date et durée : à définir 

Prix : Forfait journalier de 1.050€ (hors déplacement et frais annexes). 

 

I. PUBLIC 

Personnel soignant et personnel éducatif. 

 

II. OBJECTIFS 

Connaître et accompagner les personnes vieillissantes en situation 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. 

 

III. PROGRAMME 

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. 

 

IV. METHODE 

Test de connaissances ; Travail sur représentations, supports ludiques ; Exposés, et  supports vidéo témoignages ; 

Analyses de situations soumises par les participants. 

 

 

Renseignements : Karine SOLER / contact@ediacformation.com 

Coordination pédagogique : Rita KEHRER
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La douleur chez les personnes 

handicapées  
 

Lieu : Intra 

Nombre de participants : 15 au maximum 

Date et durée : à définir 

Prix : Forfait journalier de 1.050€ (hors déplacement et frais annexes). 

 

I. PUBLIC 

Tout personnel intervenant auprès de personnes handicapées. 

 

II. OBJECTIFS 

Connaître les spécificités de la  douleur chez la personne déficiente mentale > Savoir reconnaître la douleur dans un contexte 

de troubles du langage > Adapter les outils d’évaluation de la douleur aux particularités du handicap > Savoir mettre en 

œuvre des traitements antalgiques non-médicamenteux et médicamenteux selon les règles de bonnes pratiques > Savoir 

prévenir la douleur induite par les soins > Mobiliser l’ensemble des partenaires. 
 

III. PROGRAMME 

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. 

 

IV. METHODES  

Test de connaissances > Travail sur représentations, supports ludiques > Exposés, et  supports vidéo témoignages > 
Analyses de  situations  apportées par les participants. 
 

 

Renseignements : Karine SOLER / contact@ediacformation.com 

Coordination pédagogique : Rita KEHRER
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Accompagner la personne handicapée 

en fin de vie 
 

Lieu : Intra 

Nombre de participants : 15 au maximum 

Date et durée : à définir, sur 3 jours 

Prix : Forfait journalier de 1.050€ (hors déplacement et frais annexes). 

 

I. PUBLIC 

Tout professionnel travaillant avec des personnes âgées ou handicapées. 

 

II. OBJECTIFS 

Améliorer la qualité de l’accompagnement de fin de vie > Adapter les soins aux besoins des personnes > Travailler en équipe 
le projet de soins de fin de vie. 

 

III. PROGRAMME 

Revue du cadre légal de l’accompagnement des personnes en fin de vie. 

Connaître les spécificités de la fin de vie des personnes âgées/handicapées. 

Adapter la prise en charge aux besoins de la personne en fin de vie. 

Situer la place de la famille dans l'accompagnement de la personne handicapée en fin de vie. 

Optimiser et valoriser le travail en équipe interdisciplinaire. 

 

IV. METHODES  

Apport cognitif et supports vidéo ; Analyse des pratiques : l’identification et l’analyse des situations cliniques en sous-
groupes, l’analyse collective des problèmes rencontrés ; Réflexion à partir des référentiels et recommandations de bonnes 
pratiques ; Réflexion sur les axes d’amélioration. 

 

 

 

Renseignements : Karine SOLER / contact@ediacformation.com 

Coordination pédagogique : Rita KEHRER
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La communication gestuelle 
signes2mains© associée à la parole 
pour les bébés et les jeunes enfants 
pour les professionnels soignants 
(Module 1)  
 

Lieu : Intra 

Nombre de participants : 15 au maximum 

Date : à définir, sur 2 jours 

Prix : forfait journalier de 1.050€ (hors déplacement et frais annexes) 

 

I. PUBLIC 

Tout professionnel de la santé exerçant auprès de jeunes enfants. 

 

II. OBJECTIFS 

Découvrir le concept des signes avec les bébés  et les jeunes enfants et son approche multi dimensionnelle > Comprendre 

l’intérêt de cet outil dans une pratique professionnelle > Affiner ses propres capacités corporelles, d’observation et d’écoute 

> Réfléchir en équipe à un nouveau projet de soins intégrant la communication gestuelle associée à la parole > Apprendre 

à mettre en place des activités en lien avec la gestuelle lors des rituels de soins et permettre à l’enfant d’exprimer, grâce aux 

signes, son ressenti, ses émotions et ses besoins > Développer sa posture bienveillante > Améliorer la qualité des échanges 

dans la relation au jeune enfant > Travailler en lien avec les parents. 

 

III. PROGRAMME  

Présentation de l’outil de communication gestuelle associée à la parole > Observation et écoute des besoins du jeune enfant 

favorisant la recherche de réponses adaptées, notion de communication bienveillante > Place du corps et importance du jeu 

dans la relation > Apprentissage des signes déclinés en plusieurs thèmes : besoins, émotions (douleur, peur, tristesse, 

pleurs,…), objets utiles au quotidien > Activités ludiques (comptines gestuelles, mimes et éveil corporel) et petits rituels > 
Le lien parents / enfants / professionnels > Témoignages de professionnels > Analyse des pratiques. 
 

IV. METHODES  

Apports théoriques, analyse de la pratique, mise en situation, expression gestuelle et corporelle. 

 

Renseignements : Karine SOLER / contact@ediacformation.com 

Coordination pédagogique : Rita KEHRER 
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La communication gestuelle 
signes2mains© associée à la parole 
pour les bébés et les jeunes enfants 
pour les professionnels soignants 
(Module 2) 
 

Lieu : Intra 

Nombre de participants : 15 au maximum 

Date : à définir, sur 2 jours 

Prix : forfait journalier de 1.050€ (hors déplacement et frais annexes) 

 

I. PUBLIC 

Tout professionnel de la santé exerçant auprès de jeunes enfants. 

 

II. OBJECTIFS 

Approfondir la réflexion sur la qualité des échanges relationnels > Approfondir l’utilisation des Signes2mains en lien avec 

la posture bienveillante > Elargir le vocabulaire gestuel > Travailler l’improvisation gestuelle et la dimension ludique > 
Travailler sur la mise en place du projet de communication gestuelle associée à la parole et son suivi > Travailler sur ses 

compétences d’écoute, d’observation, d’empathie et de non jugement > Approfondir les outils pour accompagner et soulager 
les émotions de l’enfant. 

III. PROGRAMME  

Retour et témoignages suite au module 1 > Révision et apprentissage de nouveaux signes déclinés en plusieurs thèmes > 
Echanges sur les pratiques investies en lien avec la communication gestuelle associée à la parole > Repérage des difficultés 

de terrain rencontrées (avec les enfants, les familles, les collègues) > Outils à mettre en place pour pérenniser et ancrer le 

projet > Analyses de situation et des pratiques > Perfectionnement et suite d’analyse sur le lien Signes2mains et les douces 

violences > Travail corporel, lâcher prise et confiance en soi > Les signes2mains et l’éloge de la lenteur (se recentrer sur le 

moment présent sur la qualité auprès des enfants avec regard, posture, toucher…) > Renforcer les compétences 
d’observation et d’écoute. 
 

IV. METHODES  

Apports théoriques, analyse de la pratique, mise en situation, expression gestuelle et corporelle. 

 

Renseignements : Karine SOLER / contact@ediacformation.com 

Coordination pédagogique : Rita KEHRER
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Comprendre et accompagner le 

patient atteint de démence dont la 

maladie d’Alzheimer 
 

Lieu : Inter / Intra 

Nombre de participants : 15 au maximum 

Date : les 6 et 7 juin 2016 

Prix : En Inter : 500€ par personne  

             En Intra : forfait journalier de 1.050€ (hors déplacement et frais annexes). 

 

 

I. PUBLIC 

Les soignants amenés à prendre soins à domicile ou en structure  de patients atteints d’une forme de démence. 

 

II. OBJECTIFS 

Mieux connaitre et comprendre les différentes démences • Développer des ressources pour adopter une posture soignante 

propice au soin et à l’accueil du patient • Développer une réflexion sur l’accompagnement des patients atteints de ces 

troubles ainsi que leur entourage.  

 

III. METHODES 

Une alternance d'exposés théoriques courts, d'analyse de situation et des temps d’analyse de la pratique. 

 

PROGRAMME 

Les représentations sur les démences et la maladie d’Alzheimer : apports théoriques et cliniques > Le diagnostic : protocole 

et annonce > Les traitements > L’évolution de la maladie et les réponses de prise en charge à apporter (Maintien des acquis, 

les comportements perturbateurs…) > La communication spécifique à acquérir par l’accompagnant > Le soutien aux aidants 

> Travail en groupe sur des situations rencontrées par les stagiaires. 

 

 

 

Renseignements : Karine SOLER / contact@ediacformation.com 

Coordination pédagogique : Rita KEHRER
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Comprendre et accompagner le 

patient atteint de troubles 

névrotiques 
 

Lieu : Inter / Intra 

Nombre de participants : 15 au maximum  

Date : les 23 et 23 février 2016 

Prix : En Inter : forfait de 500€ par personne ;  

             En Intra : forfait journalier de 1.050€ (hors frais de déplacement et frais annexes). 

 

 

I. PUBLIC 

Les soignants amenés à prendre soins à domicile ou en structure  de patients atteints de troubles névrotiques. 

 

II. OBJECTIFS 

Mieux connaitre et comprendre les troubles névrotiques • Développer des ressources pour adopter une posture soignante 

propice au soin et à l’accueil du patient • Développer une réflexion sur l’accompagnement des patients atteints de ces 

troubles.  

 

III. METHODES 

Une alternance d'exposés théoriques courts, d'analyse de situation et des temps d’analyse de la pratique. 

 

PROGRAMME 

Les organisations psychiques névrotiques > La névrose : définition > Présentation des formes de névrose et travail à partir 

de cas cliniques > Un autre éclairage sur les différentes personnalités > Une réflexion sur la posture soignante pour 

accompagner ces personnalités dans le soin > Des ressources utiles pour les soignants > Une réflexion sur sa pratique à 

partir d’analyse de situations vécues. 

 

 

 

Renseignements : Karine SOLER / contact@ediacformation.com 

Coordination pédagogique : Rita KEHRER
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Comprendre et accompagner le 

patient atteint de troubles 

psychotiques 
 

Lieu : Inter / Intra 

Nombre de participants : 15 au maximum 

Date : les 21 et 22 avril 2016 

Prix : En Inter : forfait de 500€ par personne ; En Intra : forfait journalier de 1.050€ (hors frais de déplacement et frais annexes). 

 

I. PUBLIC 

Les soignants amenés à prendre soins à domicile ou en structure  de patients atteints de troubles psychotiques. 

 

II. OBJECTIFS 

Mieux connaitre et comprendre les troubles psychotiques • Développer des ressources pour adopter une posture soignante 

propice au soin et à l’accueil du patient • Développer une réflexion sur l’accompagnement des patients atteints de ces 

troubles. 

 

III. METHODES 

Une alternance d'exposés théoriques courts, d'analyse de situation et des temps d’analyse de la pratique 

 

PROGRAMME 

Les organisations psychiques psychotiques > La psychose : définition > Présentation des formes de psychose et travail à 

partir de cas cliniques > Illustration des troubles psychotiques  et mise en lien avec les névroses > Un autre éclairage sur la 

posture soignante qui accompagne durant le soin > Des ressources utiles pour les soignants > Une réflexion sur sa pratique 

à partir d’analyse de situations vécues 

 

 

 

Renseignements : Karine SOLER / contact@ediacformation.com 

Coordination pédagogique : Rita KEHRER
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Comprendre et accompagner les 

souffrances liées aux conduites 

addictives 
 

Lieu : Inter / Intra 

Nombre de participants : 15 au maximum 

Date : les 26 et 27 septembre 2016 

Prix : En Inter : forfait de 500€ par personne ; En Intra : forfait journalier de 1.050€ (hors frais de déplacement et frais annexes). 

 

I. PUBLIC 

Les soignants amenés à prendre soins à domicile ou en structure  de patients souffrant de conduites addictives. 

 

II. OBJECTIFS 

Mieux connaitre et comprendre les addictions • Développer des ressources pour adopter une posture soignante propice au 

soin et à l’accueil du patient • Développer une réflexion sur l’accompagnement des patients addicts.  

 

III. METHODES 

Une alternance d'exposés théoriques courts, d'analyse de situation et des temps d’analyse de la pratique. 

 

PROGRAMME 

Les politiques de santé publique en matière d’addiction > Définition des différentes addictions et les conduites associées > 

Les prises en charges 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 soignants  >Une réflexion sur la pratique à partir d’analyse de situations vécues. 

 

 

 

 

Renseignements : Karine SOLER / contact@ediacformation.com 

Coordination pédagogique : Rita KEHRER 
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Mieux comprendre le Syndrome de 

Diogène 
 

Lieu : INTER 

Nombre de participants : 15 au maximum  

Date : les 22 et 23 septembre 2016 

Prix : 500€ par personne  

 

 

I. PUBLIC 

Les soignants et les travailleurs sociaux intervenant auprès de personnes accumulatrices. 

 

II. OBJECTIFS 

Face à un phénomène exceptionnel où le lieu de vie d’une personne se transforme en taudis, la formation propose une 

compréhension des processus en jeu et différents outils pour y répondre.   

 

III. METHODES 

Une alternance d'exposés théoriques courts, d'analyse de situation et des temps d’analyse de la pratique. 

 

PROGRAMME 

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. 

 

 

 

 

Renseignements : Karine SOLER / contact@ediacformation.com 

Coordination pédagogique : Rita KEHRER
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Gestion des situations difficiles  ou 

conflictuelles et prévention du stress 

professionnel en milieu sanitaire 
 

 

Lieu : Inter ou Intra 

Nombre de participants : 15 au maximum 

Date : les 14 et 15 novembre 2016 

Prix : En Inter : forfait de 500€ par personne ; En Intra : forfait journalier de 1.050€ (hors frais de déplacement et frais annexes). 

 

 

I. PUBLIC 

Tout professionnel du soin faisant face à des situations difficiles ou conflictuelles. 

 

II. OBJECTIFS 

Savoir identifier les dynamiques des processus agressifs • Connaître et utiliser des outils de gestion des conflits • Savoir 
identifier les facteurs de stress • Etre capable de s’adapter aux stratégies préventives de stress.  

 

III. METHODES 

Une alternance d'exposés théoriques courts, d'analyse de situation et des temps d’analyse de la pratique. 

 

PROGRAMME 

Connaissance des processus agressifs > Source et facteurs de stress, mécanisme de stress > Des ressources utiles pour les 

soignants > Gestion des conflits et transposition dans le rapport soignant-soigné > Le stress des soignants, le repérer, y 

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

 

 

Renseignements : Karine SOLER / contact@ediacformation.com 

Coordination pédagogique : Rita KEHRER
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Le bien-être du soignant ou comment 

redonner du sens à son métier 
 

Lieu : Inter / Intra 

Nombre de participants : 15 au maximum 

Date (3 jours) : AMP : 15.09, 16.09 et 18.11.2016  AS : 04.02, 05.02 et 08.04.2016  

   AVS : 31.03, 01.04 et 03.06.2016  IDE : 13.10, 14.10 et 16.12.2016 

Prix : En Inter : 750€ par personne  
             En Intra : forfait journalier de 1.050€ (hors frais de déplacement et frais annexes). 
 

I. PUBLIC 

Cette formation s'adresse aux professionnels soignants qui, animés par un profond désir de bien faire, souhaitent ajuster 

leur pratique et aboutir à une qualité de soin optimisé tout en anticipant les risques psychosociaux (et notamment le désarroi 

professionnel). Des soignants travaillant à domicile ou en institution. Chaque session de formation sera uniquement 

composée d’une catégorie de professionnels : aides-soignants, auxiliaires de vie sociale, infirmières,… 

 

II. OBJECTIFS 

Pour les soignants, il s’agit de : • s'offrir un temps de réflexion sur sa pratique en la quittant un bref instant • être à l'écoute 

de soi et des autres pour déceler ensemble les points de résistance et les points forts de sa pratique • mobiliser toutes les 

ressources pour mieux vivre son activité • être dans une présence plus juste dans la relation d'aide • définir son identité 

professionnelle, socle essentiel dans tout métier pour se sentir exister et donner du sens à ce qu'on fait • prévenir les risques 

psychosociaux auxquels les soignants sont les plus exposés (stress/agressivité/dépression/burn out/etc.) 

 

III. METHODES 

Une utilisation des situations professionnelles vécues des participants • Une conceptualisation des pratiques permettant le 

transfert à d’autres situations • Une démarche collective d’échanges et de confrontation des points de vue sur des situations  

problématiques 

 

PROGRAMME 

Qu’est-ce qu’un soignant ? >  Relation d’aide et  Relation de soin : parlons-nous de la même chose ? > Les limites de la 

profession dans la relation ou comment dissocier savoir-faire et savoir-être > Les risques psychosociaux les plus fréquents 

chez les soignants : Définition, le stress, le burn out : épuisement/dépersonnalisation/accomplissement personnel, la 

violence au travail/maltraitance (famille/patient), harcèlement moral > Repérer les facteurs qui favorisent l’émergence des 

risques psychosociaux sur le terrain ; La gestion de conflits ; Les difficultés institutionnelles / du domicile ; Le besoin de 

reconnaissance (besoins fondamentaux de Maslow) ; Comment pourrions-nous prévenir ces RPS ? > Les deux journées se 

terminent avec la réalisation d’un support papier intitulé "Les 10 commandements pour assurer un bien-être dans sa 

pratique".  

 

 Renseignements : Karine SOLER / contact@ediacformation.com 

Coordination pédagogique : Rita KEHRER
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Développer la cohésion d’équipe face 

à la gestion de la douleur 
 

Lieu : Intra 

Nombre de participants : 15 au maximum 

Date : à convenir, sur 3 journées  

Prix : forfait journalier de 1.050€ (hors frais de déplacement et frais annexes). 

 

 

I. PUBLIC 

Des groupes constitués de soignants 

 

II. OBJECTIFS 

Problématiser une ou des situations professionnelles • Mobiliser des savoirs et savoir-faire pour construire une 

interprétation plausible, pertinente et collective • Formaliser et expliciter les éléments de sa pratique professionnelle et la 

confronter avec celle de ses pairs et autres professionnels • Comparer sa pratique aux données validées par la Haute Autorité 

de Santé et aux publications scientifiques et professionnelles reconnues • Identifier les améliorations possibles et les 

mesures de réajustement de sa pratique.  

 

III. METHODES 

Une démarche collective d’échanges et de confrontation des points de vue sur des situations problématiques • Une 

utilisation des situations professionnelles vécues des participants • Une conceptualisation des pratiques permettant le 

transfert à d’autres situations. 

 

PROGRAMME 

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.  

 

Ce travail nécessite une démarche méthodologique, non culpabilisante qui réinterroge le projet de soin du service. 

 

 

Renseignements : Karine SOLER / contact@ediacformation.com 

Coordination pédagogique : Rita KEHRER
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Faciliter la relation soignant / soigné 

avec l’enfant de 0 à 7 ans  
 

Lieu : Inter ou Intra 

Nombre de participants : 15 au maximum 

Date : 19 et 20 janvier 2016, 20 avril 2016 

Prix : En Inter : 750€ par personne  

            En Intra : forfait journalier de 1.050€ (hors frais de déplacement et frais annexes). 

 

I. PUBLIC 

Tout professionnel de santé salarié ou libéral accueillant, de manière ponctuelle ou régulière, des enfants et leurs parents.  

 

II. OBJECTIFS 

Objectifs généraux : Instaurer une nouvelle dynamique relationnelle avec le jeune enfant et ses parents • Faciliter la relation 

soignant-soigné dans un contexte de soins • Développer une prise en charge qualitative, sécuritaire et adaptée au jeune 

enfant et ses parents.  

Objectifs opérationnels : Savoir décrypter les modes d’expression du jeune enfant et de ses parents • Mettre en œuvre une 

accroche relationnelle bienveillance et pérenne facilitant la prise en soins.  

 

III. METHODES 

Une alternance d'exposés théoriques courts, d'analyse de situations, et d’expérimentation de techniques de narration en 

tant qu’auditeur • Des temps d’exploration techniques et de réalisation d’outils • Des temps d’analyse de la pratique • Une 

analyse individuelle de la progression •Une documentation pédagogique remise à chaque participant. 

 

PROGRAMME 

1. CONNAISSANCES AUTOUR DU JEUNE ENFANT ET DE SON QUOTIDIEN 

Le développement psychoaffectif de l’enfant > Les liens parents-enfant et la gestion des émotions > Les rythmes et repères 

du jeune enfant > L’enfant et ses parents face au syndrome de la blouse blanche. 

 

2. DEVELOPPER DES TECHNIQUES RELATIONNELLES ADAPTEES 

Ecouter l’enfant et lui parler > Les supports à la relation : techniques et approches langagières orales > Les supports à la 

relation : concevoir et manipuler des outils. 

 

 

Renseignements : Karine SOLER / contact@ediacformation.com 

Coordination pédagogique : Rita KEHRER 
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Annoncer un dommage lié à un soin 
 

Lieu : Intra  

Nombre de participants : 15 au maximum  

Date : à définir, sur 2 jours 

Prix : forfait journalier de 1.050€ (hors frais de déplacement et frais annexes). 

  

I. PUBLIC 

Tout professionnel de santé salarié ou libéral en exercice, puisque l’annonce d’un dommage lié à un soin est une obligation 

légale pour tous les professionnels de la santé.  

 

II. OBJECTIFS 

Outre l’aspect éthique, l’annonce d'un dommage lié au soin est une obligation légale pour tous les professionnels de santé . 

Elle ne s’improvise pas. Il s’agit d’une démarche délicate nécessitant de bien connaître son déroulement, de développer des 

compétences relationnelles favorisant le maintien ou le rétablissement de la confiance avec le patient et son entourage, ainsi 

que de s’inscrire dans le développement d’une culture de sécurité des soins.  

 

III. METHODES 

Une alternance d'exposés théoriques courts, d'analyse de pratiques, de supports vidéo et des jeux de rôle autour de 

situations réalistes adaptées et reliées à la pratique des stagiaires. 

 

PROGRAMME 

CONNAITRE LE CONTEXTE : 

Le cadre éthique et juridique ainsi que les exigences de la Certification des Etablissements de Santé > La notion de dommage 

lié aux soins  et ses répercussions possibles au niveau physiques, psychiques, matérielles, sociales. 

COMPRENDRE LES MODALITES D’ANNONCE : 

Questionnement autour des pratiques professionnelles : les difficultés pour le patient et son entourage/ les difficultés pour 

les professionnels > Les modalités de l’Annonce : objectifs, étapes, points clés, traçabilité, suivi. 

DEVELOPPER UN CLIMAT FAVORABLE ET UNE COMMUNICATION ADEQUATE : 

Respecter la confidentialité > Communiquer de manière respectueuse, claire, sincère et transparente : écoute active, 

communication verbale, para-verbale et non verbale… > Communiquer sur des faits connus et sûrs > Reconnaître le 

dommage et exprimer des regrets voire des excuses > Accueillir les émotions du patient et de son entourage. 

DEVELOPPER LES DEMARCHES D’ACCOMPAGNEMENT ET DE SUIVI : 

Les démarches de gestion des risques visant à améliorer la qualité et la sécurité des soins  > Les offres de soins et de soutien 

au patient et son entourage  > Les offres de soutien aux professionnels. 

 

 

Renseignements : Karine SOLER / contact@ediacformation.com 

Coordination pédagogique : Rita KEHRER
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Gérer efficacement les échanges 

téléphoniques en milieu de soins 
 

Lieu : Intra       

Date : à définir, sur 2 jours 

Prix : Nous consulter   

Nombre de participants : 15 au maximum 

      Une formation en collaboration avec le CIFAL 

     

I. PUBLIC 

Tout professionnel amené à utiliser la communication téléphonique dans le cadre d’un accueil ou d’un suivi de patient ou  de 

son entourage. 

 

II. OBJECTIFS 

Gérer efficacement les échanges téléphoniques en milieu de soin, afin de : réaliser un entretien téléphonique complet avec 

l’usager •  Recueillir les informations pertinentes • Rassurer, conseiller et orienter l’usager • Rappeler ou donner des 

consignes à l’usager • Prendre un rendez-vous ou fixer des objectifs • Participer à l’amélioration de la qualité et de la gestion 

des risques en milieu de soin. 

 

III. METHODES 

La pédagogie mise en œuvre est interactive et conjugue des apports didactiques et de la théorie en lien avec les différents 

supports, de l’analyse de cas pratiques, de l’utilisation de vidéos et le recours à l’utilisation de simulations, des échanges et 

restitutions en groupes. 

 

PROGRAMME 

Jour 1 : Les principes de base de la communication (écouter, reformuler, questionner) > Les spécificités de la 

communication téléphonique > L’importance de la communication non verbale au téléphone (valeurs, attitudes, modes 

d’expressions, vocabulaire, sourire…) > L’usage du téléphone en milieu de soins : conjuguer les attentes et les besoins de 

l’usager versus les attentes et les besoins des professionnels  > Contacter et structurer son appel téléphonique : préparer 

son appel, définir les étapes de l’entretien, mettre en place une traçabilité de l’appel…  > Constituer une boîte à outil 

indispensable : environnement, documentation, écoute active, personnalisation et adaptation de la communication  > 

Evaluer l’efficacité et la pertinence de son appel : indicateur, suivi, évaluation qualitative,… 

Jour 2 : Entrainement à partir de situations réelles > Simulation filmée pour chaque participant et évaluation en groupe > 

Débriefing et commentaire par le formateur > Démonstrations par le formateur  > Bilan sur les acquisitions et élaboration 

d’un plan d’action individuel   

 

Renseignements : Karine SOLER / contact@ediacformation.com 

Coordination pédagogique : Rita KEHRER
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Approches des médecines 

complémentaires dans les soins en 

oncologie 
 

Lieu : Inter / Intra     

Date : les 21, 22 et 23 mars 2016   

Prix : En Inter : 935€ ; en Intra : nous consulter        

Nombre de participants : 15 au maximum   Une formation en collaboration avec UNISTRA 
 

I. PUBLIC 

Médecins, rééducateurs, personnels soignants, psychologues. 

 

II. OBJECTIFS 

Prendre en compte les différentes répercussions de la maladie dans le parcours de soin du patient en oncologie, en 

articulation avec la médecine allopathique. 

 

III. METHODES 

Exposés théoriques et cliniques donnés par différents intervenants (professeur de thérapeutique, médecin homéopathe, 

psychopathologue, professeur de pharmacognosie, enseignant de Qi Gong, praticien en hypnose, praticien en méthode 

Feldenkrais), travail en ateliers pratiques, réflexion en groupe et analyse des pratiques.  

Attention : un approfondissement est nécessaire selon les orientations choisies. 

 

PROGRAMME 

Jour 1 : Présentation de la méthodologie du DPC > le statut du sujet dans le parcours hospitalier : l’annonce du diagnostic, 

les bouleversements corporels et psychiques, le temps médicale et le temps psychique, entendre la plainte et la souffrance 

du patient, la voix du patient : qualité de vie et cancer > la médecine complémentaire : définition, références, validation, 

présentation des différentes pratiques autorisées dans le monde médical français > ces pratiques qui accompagnent les 

soins de manière globale (toucher, mouvement, sens, esprit)  > homéopathie et aromathérapie  > le choix éclairé d’une 

médecine complémentaire  > associer des médecines allopathiques et complémentaires en oncologie. 

Jour 2 : Médecines complémentaires par le mouvement et l’esprit > apports cliniques > ateliers pratiques : méthode 

Feldenkrais, Qi Gong et médiation. 

Jour 3 : Médecines complémentaires par le toucher et l’esprit > apports cliniques > ateliers pratiques : l’hypnose, le toucher 

> travail réflexif. 

Renseignements : Karine SOLER / contact@ediacformation.com 
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La méthode Feldenkrais : comment 

l’utiliser dans le cadre de soins et en 

rééducation fonctionnelle ? 
 

Lieu : Inter / Intra      

Date : du 9 au 11 mai 2016 

Prix : En Inter : 935€/personne ; En Intra : nous consulter 

Nombre de participants : 15 au maximum   Une formation en collaboration avec UNISTRA 

        

 

 

I. PUBLIC 

Kinésithérapeutes, psychomotriciens, ergothérapeuthes, psychologues, infirmières, orthophonistes, éducateurs, 

podologues, personnels de soins et de réadapation, personnels des maisons de retraite. 

 

II. OBJECTIFS 

Comment utiliser la méthode Feldendkrais dans un cadre de soins et en rééducation fonctionnelle. 

 

III. METHODES 

La formation suit les obligations du DPC et comporte deux étapes : analyse des pratiques et mise à jour des connaissances. 

Elle suit les méthodes pédagogiques validées par l’HAS et répond aux orientations nationales. 

 

PROGRAMME 

Jour 1 : Connaissance théorique de la méthode Feldenkrais > la théorie de systèmes > L’importance et l’utilité de la prise de 

conscience en rééducation fonctionnelle > Eléments d’anatomie  > Les stratégies d’apprentissage  > Les critères d’analyse 

du mouvement > Les apports psychologiques de la méthode Feldenkrais > Temps d’échange entre les participants.  

Jour 2 : Evaluation des pratiques professionnelles > Bilan individuel de la pratique et questionnaire > Expérimentation de 

la méthode Feldenkrais : séances de prise de conscience par le mouvement, le toucher comme moyen de prise de conscience, 

l’observation du mouvement > Echanges avec les participants sur les thèmes suivants : comparatifs de situations cliniques 

professionnelles, spécificité et complémentarité de la méthode Feldendkrais en regard avec d’autres pratiques, acquisition 

d’un autre regard sur les situations professionnelles.  

Jour 3 : Bilan et suivi des actions d’améliorations > Auto-évaluation avec mise en commun immédiate > Discussion avec les 

stagiaires sur les améliorations qu’ils envisagent apporter à leur pratique, à titre personnel et au sein d’une équipe > Outils 

pratiques à mettre en place pour utiliser les acquis de la formation > Questionnaire d’évaluation à la fin du stage fourni par 

l’université > Proposition d’un suivi individuel par échanges de courriels avec les formateurs. 

 

Renseignements : Karine SOLER / contact@ediacformation.com 
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La famille partenaire de l’équipe 

soignante 
 

Lieu : Inter / Intra     

Date : du 03 au 05 octobre 2016 

Prix : En Inter : 935€/personne ;  

              En Intra : nous consulter      Une formation en collaboration avec UNISTRA 

Nombre de participants : 15 au maximum  
 

 

I. PUBLIC 

Cadres, infirmier(e)s, aides-soignant(e)s, personnel paramédical travaillant en milieu hospitalier et institutionnel, 

infirmiers à domicile (libéraux, HAD, service de soins à domicile, équipes mobiles,… 

 

II. OBJECTIFS 

Comment permettre aux membres de la famille de mieux contribuer à la qualité de vie du malade. 

 

III. METHODES 

La formation suit les obligations du DPC et comporte deux étapes : analyse des pratiques et mise à jour des connaissances. 

Elle suit les méthodes pédagogiques validées par l’HAS et répond aux orientations nationales. 

 

PROGRAMME 

Etape 1 : Mise à jour des connaissances > Pré-test sur l’analyse des pratiques > Cadre législatif et réglementaire dans lequel 

travaille le soignant : textes législatifs, textes réglementaires, recommandations de l’HAS > L’organisation familiale et les 

différentes modalités d’adaptation  > Aspects sociologiques et psychologiques de la famille et du groupe (conception 

groupaliste et systémique)  > L’hôpital et la famille > Réactions de l’entourage lorsqu’une maladie grave ou un accident 

survient > Evaluation orale des connaissances acquises avec échanges de discussions.  

Etape 2 : Analyse de cas et de pratiques professionnelles en tenant compte du champ d’intervention du stagiaire > Analyse 

de pratiques à partir de cas et de situations rencontrées > mise en commun en groupes > à partir du cadre mis en place par 

chaque stagiaire dans son institution, analyse des modifications et améliorations à mettre en place.  

 

 

Renseignements : Karine SOLER / contact@ediacformation.com 
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Le toucher dans l’acte de soin 
 

Lieu : Inter / Intra     

Date : du 14 au 17 mars 2016 

Prix : En Inter : 1.190€/personne ; En Intra : nous consulter    

Nombre de participants : 15 au maximum    Une formation en collaboration avec UNISTRA 
 

 

I. PUBLIC 

Tout soignant : infirmières, puréricultrices, sages-femmes, éducateurs. 

 

II. OBJECTIFS 

Comment mobiliser les ressources du malade, au-delà du contact technique nécessaire à un acte de soin. 

 

III. METHODES 

La formation suit les obligations du DPC et comporte deux étapes : analyse des pratiques et mise à jour des connaissances. 

Elle suit les méthodes pédagogiques validées par l’HAS et répond aux orientations nationales. 

 

PROGRAMME 

Etape 1 : Découverte du toucher et de la relation psycho-tactile : acquisitions théoriques et cliniques > pré-test sur l’analyse 

des pratiques professionnelles > le toucher : aspects physiologiques > l’image du corps  > le moi-peau  > le toucher dans 

l’acte de soin et dans la relation d’aide > verbalisation libre.  

Etape 2 : Initiation et approfondissement des différentes pratiques par le toucher > expérimentation des différentes formes 

de toucher et acquisition d’un savoir-faire > Applications spécifiques : la pratique prénatale et pédiatrique, les services de 

soins intensifs, l’accompagnement du mourant, la relation avec les personnes désorientées.  

Etape 3 : Application et suivi des modifications mises en place > les différentes applications abordées en fonction des 

champs d’interventions : néonatalogie, pédiatrie, soins intensifs, accompagnement du mourant, relation avec une personne 

désorientée > les possibilités d’amélioration sont élaborées par les stagiaires ainsi que les possibilités de mise en œuvre 

dans leurs milieu professionnel > bilan de la pratique post-formation et temps d’échange entre participants.  

 

Il est recommandé de se munir d’une tenue de sport étant donné que la moitié du stage se déroule en travaux 

pratiques. 

 

 

Renseignements : Karine SOLER / contact@ediacformation.com 
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Développer des attitudes corporelles 
conscientisées pour prévenir la 
violence dans les soins  
 

Lieu : Inter/ Intra        

Date : les 12, 13 et 19 janvier 2016 

Prix : En Inter : 750€ par personne  

             En Intra : forfait journalier de 1.050€ (hors frais de déplacement et frais annexes).     

Nombre de participants : 15 au maximum 

 

 

I. PUBLIC 

Tout professionnel de la santé 

 

II. OBJECTIFS 

Développer des outils de prévention et de protection contre les violences subies en milieu de soin. 

 

III. METHODES 

La pédagogie mise en œuvre pour cette formation sera interactive et conjuguera des apports théoriques, didactiques ainsi 

que l’utilisation de supports appropriés. La méthode utilisée fera appel à des analyses pratiques ainsi qu’à des exercices 

pratiques. 

 

PROGRAMME 

Etape 1 : Réveil de l’appareil respiratoire : la respiration comme outil anti-stress et outil d’ancrage > Echauffement vocal : 

le réveil de la voix afin de mieux se faire entendre et accroître sa présence sonore > Utiliser sa voix telle qu’on la désire 

(autorité, douceur, distanciation,…) et selon l’intention de la situation > 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 émotionnel 

et physique, développer la prise de recul > Devenir son propre coach : induire des comportements par des attitudes 

physiques et énergétiques > Qu’est-ce que je dis de moi quand je fais telle ou telle chose ? Qu’est-ce que je veux montrer ou 

atténuer ? Comment puis-je y changer quelque chose ?  

Etape 3 : Travail sur les personnages, les sentiments, les démarches, la conscience corporelle, le mouvement, la voix, 

l’interprétation afin de pouvoir ensuite les ramener dans sa vie personnelle et professionnelle > Exercices physiques, 

perception et occupation 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.  

 

Renseignements : Karine SOLER / contact@ediacformation.com 

Coordination pédagogique : Rita KEHRER 
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Gestion des situations d’agression en 

milieu hospitalier, en institution et à 

domicile 
 

Lieu : Inter/Intra    

Date : les 10, 11 et 12 octobre 2016 

Prix : En Inter : 935€                     

Nombre de participants : 15 au maximum   Une formation en collaboration avec UNISTRA 

 

 I. PUBLIC 

Cadres, infirmier(e)s, aides-soignant(e)s, personnel paramédical travaillant en milieu hospitalier et institutionnel, infirmiers 

à domicile (libéraux, HAD, service de soins à domicile, équipes mobiles,… 

 

II. OBJECTIFS 

Comment gérer la violence qui survient dans un service hospitalier ou à domicile. 

 

III. METHODES 

La formation suit les obligations du DPC et comporte deux étapes : analyse des pratiques et mise à jour des connaissances. 

Elle suit les méthodes pédagogiques validées par l’HAS et répond aux orientations nationales. 

 

PROGRAMME 

Etape 1 : Processus d’agressivité et de violence : point de vue juridique, sociologique, psychologique > Cadres juridiques, 

textes réglementaires, extrait du décret de compétence, recommandation HAS sur l’agressivité en milieu hospitalier  > 

Apports théoriques et cliniques > Processus et mécanismes déclencheurs d’agressivité et de violence, les différentes formes 

de violences en milieu hospitalier, les pathologies particulières (alcoolisme, toxicomanie, troubles psychiatriques), les 

violences muettes, la violence dans la relation soignant-soigné, entre la victime >  Evaluation orale, restitution et remise de 

documents.  

Etape 2 : Gestion des situations conflictuelles ou difficile dans l’accueil et les soins aux patients > Pré-test sur la pratique 

des soignants > Proposition de méthode de résolution des conflits > Le conflit : rôle, fonction, cadre, dynamique, enjeux  > 

Aborder la spécificité des populations précaire et à domicile  > Analyse de cas rencontrés en situation professionnelle  > 

post-test, remise de documents et de références scientifiques. 

Etape 3 : « L’après-coup » > Comment le soignant peut apporter des modifications dans sa pratique quotidienne. 

  

Renseignements : Karine SOLER / contact@ediacformation.com 
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Formation à la manutention des 

malades / personnes à mobilité 

réduite (Diplôme Universitaire) 
 

Lieu : INTER ou CIFAL    Nombre de participants : 15 au maximum 

Durée : 15 jours     Date : entre octobre et décembre 2016 (sur trois périodes) 

Prix : 3.150€ + 184€ d’inscription    Une formation en collaboration avec le CIFAL & UNISTRA 

 

     

I. PUBLIC 

Toute personne destinée à exercer la fonction de formateur à la manutention des patients. 

Toute personne destinée à exercer la fonction de « Référent en manutention ». 

 

II. OBJECTIFS 

Apporter aux futurs formateurs / référents les outils pédagogiques, conceptuels, méthodologique et techniques leur 

permettant de maîtriser l’activité de formateur •  Identifier les besoins en formation, élaborer et concevoir un programme 

et ses supports, notamment en utilisant les travaux réalisés en interne, tels que les études ergonomiques, organisationnelles, 

charges de travail... 

 

III. METHODES 

La pédagogie mise en œuvre est active et impliquante. Elle est supportée par des exemples offrant un parallèle avec le vécu 

des participants. Elle est basée sur des exercices et études de cas. La formation est animée par 6 intervenants dont un chef 

de clinique, un formateur, un ergonome et un consultant en RH et management. 

 

PROGRAMME 

Introduction de la matière par un film, débats, réflexion et recherche des déterminants pouvant introduire la formation > 

Identification d’un besoin en formation > Conception d’une action de formation > Anatomie, physiologie, biomécanique de 

la colonne vertébrale et des membres supérieurs  > Pathologie de soignants  > Apprentissage des gestes de manutentions ; 

comment déplacer un malade sans danger pour le soignant, le malade et l’environnement  ; biomécanique humaine / 

techniques gestuelles de base  > Pertinence de l’utilisation d’aides techniques de manutentions manuelles mécanisées ; 

méthodes d’auto-évaluation, utilisation d’un moyen d’évaluation et sa pertinence > Notions d’ergonomie > Etudes de cas > 

Techniques pédagogiques  > Méthodologie de projet  > Réalisation d’une action de formation  > Organiser, animer et évaluer 

une action de formation.  

 

Renseignements : Karine SOLER / contact@ediacformation.com 

Coordination pédagogique : Rita KEHRER
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Initiation aux différentes méthodes de 

relaxation 
 

Lieu : Inter / Intra    

Date : les 21, 22 et 23 juin 2016 

Prix : En Inter : 935€       

Nombre de participants : 15 au maximum   Une formation en collaboration avec UNISTRA 

 

 

I. PUBLIC 

Kinésithérapeutes, ergothérapeuthes, psychologues, infirmières, orthophonistes, personnels de soins. 

 

II. OBJECTIFS 

S’initier aux différentes méthodes de relaxation 

 

III. METHODES 

La formation suit les obligations du DPC et comporte deux étapes : analyse des pratiques et mise à jour des connaissances. 

Elle suit les méthodes pédagogiques validées par l’HAS et répond aux orientations nationales. 

 

PROGRAMME 

Etape 1 : Les principes fondamentaux de la relaxation > Les processus physiologiques > Les processus psychologiques > 

Ethique et déontologie >  Les méthodes globales > Les méthodes analytiques > Les indications et contre-indications. 

Etape 2 : Ateliers > Postures, tonus, mouvements > Perception sensorimotrice et toucher > Visualisation et rêve éveillé de 

Désoille. 

  

 

 

Renseignements : Karine SOLER / contact@ediacformation.com 
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La place des 5 sens dans la 

communication 
 

Lieu : Inter / Intra    

Date : les 25, 26 et 27 avril 2016 

Prix : En Inter : 935€        

Nombre de participants : 15 au maximum   Une formation en collaboration avec UNISTRA 

 

 

I. PUBLIC 

Soignants amenés à prendre en charge des patients ayant des difficultés à communiquer. 

 

II. OBJECTIFS 

Etablir une relation par la communication multi-sensorielle avec un patient. 

 

III. METHODES 

La formation suit les obligations du DPC et comporte deux étapes : analyse des pratiques et mise à jour des connaissances. 

Elle suit les méthodes pédagogiques validées par l’HAS et répond aux orientations nationales. 

 

PROGRAMME 

Le programme sera orienté en fonction du profil des participants.  
Etape 1 : La communication multi-sensorielle > Pour chacun des sens, approche fonctionnelle, théorique, clinique > le cadre 

d’intervention > Evaluation et mise en commun. 

Etape 2 : Analyse des pratiques professionnelles : expérimentation, choix et modification du mode de communication dans 

sa pratique professionnelle > Bilan de la pratique du soignant et analyse de l’adéquation avec la pathologie rencontrée > 

Outils à disposition  > Méthodes de communication multi-sensorielle applicables dans les soins  > Travail en atelier : 

expérimentation de la communication par les sens puis par la communication multi-sensorielle > La lecture du corps l’autre 

> Remise de documents avec références scientifiques, pratiques et bibliographie. 

  

 

Renseignements : Karine SOLER / contact@ediacformation.com 
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Développer son positionnement 

professionnel 
 

Lieu : Intra 

Nombre de participants : 8 personnes minimum  

Date : à définir, sur 5 jours 

Prix : forfait journalier de 1.050€ (hors frais de déplacement et frais annexes). 

 

 

I. PUBLIC 

Tout professionnel de santé désirant développer . 

 

II. OBJECTIFS 

Favoriser le travail en équipe > Développer une cohésion d’équipe autour d’un questionnement professionnel partagé >  

Clarifier le positionnement professionnel face au patient et son entourage tout en gardant une approche collective cohérente 

> Développer les compétences individuelles et collectives autour d’un savoir agir professionnel > Développer des 

fondements communs à l’ensemble des centres de soins en vue d’harmoniser les pratiques professionnelles.  

 

III. METHODES 

• Apport de connaissances pour  construire une intelligibilité de sa pratique, porter un nouveau regard face à des situations 

professionnelles problématiques. • Analyse de pratiques pour problématiser une ou des situations professionnelles, 

mobiliser des savoirs et savoir-faire pour construire une interprétation plausible, pertinente et collective, formuler des 

solutions, pistes d’actions nouvelles. • Production de groupe pour développer les synergies autour d’un projet, renforcer les 

compétences collectives d’une équipe, améliorer les performances d’une fonction. 

 

PROGRAMME 

Notion de limites et de territoire  > Les règles professionnelles > Le droit des usagers > Confiance et méfiance dans les soins 

> Communication verbale, para-verbale et non verbale > Soins, corps et relation > L’éthique de la relation : estime de soi et 

sollicitude de l’autre >L’empowerment  et partenariat : le partage du pouvoir dans le soin > Des valeurs 

professionnelles comprises individuellement et partagées collectivement > Elaboration d’une charte commune. 

 

Renseignements : Karine SOLER / contact@ediacformation.com 

Coordination pédagogique : Rita KEHRER 
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Management dans les établissements 

de santé (Diplôme universitaire) 
 

Lieu : INTER      

Durée : 20 jours      

Date : de septembre 2016 à mars 2017 

Prix : à titre indicatif : 3.990€ + 184€ d’inscription pour 2015 

      Une formation en collaboration avec le CIFAL et Unistra 

 

     

I. PUBLIC 

Personnels d’encadrement, titulaires d’un BAC+2 ou équivalent et justifiant d’une expérience professionnelle d’au umoins 2 

ans > Managers d’Hommes ou de processus désirant évoluer et développer leurs compétences > Médecins, cadres de santé, 

techniciens supérieurs hospitaliers, chefs de projets… > Des professionnels d’autres secteurs désirant suivre une formation 

d’encadrement dans le secteur de la santé. 

 

II. OBJECTIFS 

Piloter une unité opérationnelle, un service, une équipe projet, dans une logique de performance et d’efficience > Prendre 

en compte les dimensions organisationnelles, économiques et humaines > Assurer le développement de son unité en 

concordance avec la stratégie de l’établissement > Agir en responsable chargé à la fois des aspects d’organisation de la 

fonction et de la responsabilité sociale > Manager les Hommes aux niveaux fonctionnel et hiérarchique > Comprendre les 

enjeux liés à la gestion des ressources humaines > Etre un promoteur du changement attentif aux évolutions structurelles, 

technologiques et sociales > Exercer son rôle de formateur occasionnel dans une démarche de formation interne > 

S’impliquer dans une démarche qualité et garantir l’application d’une politique de prévention en matière de santé, sécurité, 

conditions de travail et protection de l’environnement > Appréhender la démarche qualité et gestion des risques et son 

cadre réglementaire dans le secteur de la santé > Former des gestionnaires hospitaliers au management de la qualité et de 

la gestion des risques en établissement de santé > Garantir la mise en œuvre d’un plan d’amélioration de la qualité et de la 

sécurité des soins par les outils appropriés > Fournir les bases d’une évaluation permettant d’orienter le pilotage des 

pratiques dans une structure de soins.  

 

III. METHODES 

Une pédagogie active et innovante. 

Des mises en situation pratique et définitions d’objectifs d’amélioration et de changement.  

Possibilité de suivi individuel des étudiants en établissements. 

Apports de concepts, cas pratiques et jeux de rôle dans le but de favoriser l’appropriation et la compréhension des 

concepts.  

Une co-animation par des intervenants spécialisés et des professionnels de la santé.   
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PROGRAMME 

 

Module 1 : 0.5 jour : Enjeux et fonctionnement économique de la santé. Nouvelle organisation de la santé. 

Module 2 : 5 jours : Management : Leadership et communication > La raison d’être et le rôle du manager dans 

l’organisation ; La motivation des individus ; Les outils du manager > Les fondements du leadership ; les 5 pratiques des 

leaders exemplaires ; Leadership d’équipe ; Leadership stratégique ; Le leader coach ; Développer son intelligence 

émotionnelle au travail > Les mécanismes de la communication interpersonnelle ; Les dimensions de la communication 

verbale / non verbale ; Les distorsions et les palliatifs ; Transmettre les messages ; Les règles de la communication efficace ; 

Donner et recevoir du feedback ; La conduite de réunion ; L’animation d’un groupe de travail ; Les conflits ; Mieux 

comprendre les mécanismes du changement. 

Module 3 : 2 jours : Conduite de projet : Notions fondamentales ; Bonnes pratiques ; Ateliers en groupe.  

Module 4 : 4.5 jours : Qualité et gestion des risques santé 

Module 5 : 1 jour : Le tutorat 

Module 6 : 2 jours : Management des RH délégué à l’encadrement : La gestion prévisionnelle des métiers et des 

compétences ; Le recrutement ; La gestion des mobilités et des transitions professionnelles 

Module 7 : 2 jours : Manager, formateur interne 

Module 8 : 2 jours : Législation du travail et relations sociales : Sources du droit du travail ; Droits et obligations des 

salariés ; Durée du travail ; Gestion de la relation de travail ; Fin du contrat de travail ; Institutions représentatives du 

personnel.  

Module 9 : 1 jour : Mémoire : Evaluation écrite ; Rédaction et présentation orale d’un mémoire intégrant au moins une 

proposition d’amélioration du service ou de la structure. 

 

 

Renseignements : Karine SOLER / contact@ediacformation.com 
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Le management en institution 
 

Lieu : Inter/Intra     Nombre de participants : 15 au maximum 

Date : sur 8 jours, voir dates par module, ci-après.  

Prix : En Inter : 2.400€ / personne 

En Intra : 2.200€ / module (hors frais de déplacements et annexes)       

  

I. PUBLIC 

Des professionnels en situation de responsabilité ou de management : directeur, responsable infirmier, infirmier, 

gouvernante, psychologue, référent de service, animateur-coordinateur.  

 

II. OBJECTIFS 

Cette formation est consacrée au management et vise à améliorer les relations entre professionnels de santé dans un 

contexte de travail en équipes pluridisciplinaires. Elle comprend 4 modules indépendants : Travailler ses représentations ; 

Management et gestion des contraintes ; Management et ressources humaines ; Management et sens des responsabilités. 

S’adressant à des professionnels en situation de responsabilité ou de management, la formation est ancrée dans la réalité et 

aura une approche expérientielle et réflexive du groupe apprenant.  

 

III. METHODES 

Approches interactives, travail collectif de méta-analyse et de construction d’outils, travail en petits groupes, travail 

individuel, apports cognitifs, analyses de pratiques et mises en situation.  

 

PROGRAMME 

Module 1 : Travailler ses représentations et stéréotypes du management > Se connaître mieux soi-même comme manager 

en prenant conscience de sa manière de décider, d’agir, de réagir > Vivre une expérience de développement  personnel à 

partir d’un groupe apprenant > Découvrir d’autres axes dans l’activité managériale > Travailler à partir d’objectifs 

personnels de progression tout au long de la formation >  Pouvoir mettre en place des actions concrètes dès le retour à son 

poste.  

Module 2 : Identifier la nature des contraintes professionnelles vécues au sein des structures (matérielles, 

organisationnelles, humaines) > Rechercher des solutions et construire des outils, utiliser les ressources du groupe > Etre 

force de proposition au sein de l’organisation (exploiter les ressources existantes, en créer de nouvelles) > Accompagner les 

changements auprès des équipes et des usagers > Se fixer des objectifs de gestion des contraintes.  

Module 3 : Comprendre la fonction Ressources Humaines au sein d’une organisation > Définir les rôles, missions et objectifs 

de l’ensemble des équipes/équipiers en fonction de la stratégie RH > Optimiser les compétences collectives et individuelles, 

les communiquer > Motiver en fonction des enjeux individuels et collectifs > Recruter, étoffer son équipe, créer un esprit 

d’équipe > Gérer des tensions, des conflits interpersonnels > Se fixer des objectifs RH. 

Module 4 : Identifier les responsabilités managériales > Aborder l’évaluation sous l’angle des responsabilités > Comprendre 

le pouvoir et l’autorité du manager, donner du sens à son action > Mener des réunions et des entretiens pour fixer et suivre 

les stratégies managériales > Assumer les responsabilités en cas de contraintes ou de limites > Défendre les différents 

partenaires du service en fonction de son éthique > Se fixer des objectifs en responsabilités. 

 

Renseignements : Karine SOLER / contact@ediacformation.com 

Coordination pédagogique : Rita KEHRER

 

mailto:contact@ediacformation.com


83 
 
 

 

Management : Travailler ses 

représentations (Module 1) 
 

Lieu : Inter/Intra  

Nombre de participants : 15 au maximum 

Date : les 7 et 8 mars 2016 

Prix : En Inter : 700€ / personne 

En Intra : 2.300€ (hors frais de déplacements et annexes)  

 

I. PUBLIC 

Des professionnels en situation de responsabilité ou de management : directeur, responsable infirmier, infirmier, 

gouvernante, psychologue. 

 

II. OBJECTIFS 

Cette formation est articulée avec d’autres modules  de formation consacrés au management (management et gestion des 

contraintes, management et gestion des ressources humaines, management et sens des responsabilités). Elle en est 

l’introduction. Cette formation se veut ancrée dans la réalité et abordée par une approche expérientielle et réflexive du 

groupe apprenant.  Il s’agit donc de poser le cadre d’action du manager, de saisir ce qu’est le management en travaillant sur 

ses propres représentations pour que chacun puisse mieux comprendre ses choix de management et découvrir son potentiel.  

 

III. METHODES 

Approches interactives, travail collectif de méta-analyse et de construction d’outils, travail en petits groupes (ateliers…), 

travail individuel (test autodiagnostic, objectifs personnels…), apports cognitifs, analyses de pratiques et mises en situations. 

 

PROGRAMME 

> Travailler ses représentations et stéréotypes du management. > Se connaître mieux soi-même comme manager en prenant 

conscience de sa manière de décider, d’agir, de réagir. >Vivre une expérience de développement personnel à partir du 

groupe apprenant. >Découvrir d’autres possibles dans l’activité managériale et ouvrir son champ. >Travailler à partir 

d’objectifs personnels de progression tout au long de la formation et en intersession. > Pouvoir mettre en place des actions 

concrètes lors du retour en poste. 

 

Renseignements : Karine SOLER / contact@ediacformation.com 

Coordination pédagogique : Rita KEHRER 
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Management et gestion des 

contraintes (Module 2) 
 

Lieu : Inter/Intra 

Nombre de participants : 15 au maximum 

Date : les 2 et 3 mai 2016 

Prix : En Inter : 700€ / personne 

En Intra : 2.300€ (hors frais de déplacements et annexes)  

 

I. PUBLIC 

Des professionnels en situation de responsabilité ou de management. 

 

II. OBJECTIFS 

Cette formation est articulée avec d’autres modules de formation consacrés au management (travailler ses 

représentations, management et gestion des ressources humaines, management et sens des responsabilités). Elle en est le 

deuxième module. Les objectifs spécifiques : • Identifier la nature des contraintes professionnelles vécues au sein des 

structures : matérielle, organisationnelle, humaine • Rechercher des solutions et construire des outils, utiliser les ressources 

du groupe • Etre force de proposition au sein de l’organisation : exploiter les ressources existantes, en créer de nouvelles • 

Accompagner les changements auprès des équipes et des usagers. •Se fixer des objectifs « gestion des contraintes et 

préparer le module 3 « ressources humaines » 

 

III. METHODES 

Approches interactives, travail collectif de méta-analyse et de construction d’outils, travail en petits groupes, travail 

individuel, apports cognitifs, analyses de pratiques et mises en situations. 

 

PROGRAMME 

> Identifier la nature des contraintes professionnelles vécues au sein des structures : matérielle, organisationnelle, 

humaine > Rechercher des solutions et construire des outils, utiliser les ressources du groupe >Fixation d’objectifs 

personnels de progression > le groupe vu comme un outil de management > Etre force de proposition au sein de 

l’organisation : exploiter les ressources existantes, en créer de nouvelles > Accompagner les changements auprès des 

équipes et des usagers > Se fixer des objectifs « gestion des contraintes et préparer le module 3 « ressources humaines ».  

 

Renseignements : Karine SOLER / contact@ediacformation.com 

Coordination pédagogique : Rita KEHRER 
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Management et ressources humaines 

(Module 3) 
 

Lieu : Inter/Intra 

Nombre de participants : 15 au maximum 

Date : les 27 et 28 juin 2016 

Prix : En Inter : 700€ / personne 

En Intra : 2.300€ (hors frais de déplacements et annexes)  

 

I. PUBLIC 

Des professionnels en situation de responsabilité ou de management. 

 

II. OBJECTIFS 

Cette formation est articulée avec d’autres modules de formation consacrés au management (travailler ses 

représentations, management et gestion des ressources humaines, management et sens des responsabilités). Elle en est le 

troisième module. Les objectifs spécifiques : • Comprendre la fonction Ressources Humaines au sein d’une organisation • 

Définir les rôles, missions et objectifs de l’ensemble des équipes/équipiers en fonction de la stratégie RH  • Optimiser les 

compétences collectives et individuelles, les communiquer • Motiver en fonction des enjeux individuels/collectifs les 

diverses générations • Recruter, étoffer son équipe – Créer un esprit d’équipe • Gérer des tensions, des conflits 

interpersonnels • Se fixer des objectifs RH et préparer le module 4 « sens des responsabilités ». 

 

III. METHODES 

Approches interactives, travail collectif de méta-analyse et de construction d’outils, travail en petits groupes, travail 

individuel, apports cognitifs, analyses de pratiques et mises en situations. 

 

PROGRAMME 

> Comprendre la fonction Ressources Humaines au sein d’une organisation > Définir les rôles, missions et objectifs de 

l’ensemble des équipes/équipiers en fonction de la stratégie RH > Optimiser les compétences collectives et individuelles, les  

communiquer 

> Fixation d’objectifs personnels de progression > Motiver en fonction des enjeux individuels/collectifs les diverses 

générations  

> Recruter, étoffer son équipe – Créer un esprit d’équipe > Gérer des tensions, des conflits interpersonnels > Se fixer des 

objectifs RH et préparer le module 4 « sens des responsabilités ». 

 

Renseignements : Karine SOLER / contact@ediacformation.com 

Coordination pédagogique : Rita KEHRER 
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Management et sens des 

responsabilités (Module 4) 
 

Lieu : Inter/Intra 

Nombre de participants : 15 au maximum 

Date : les 19 et 20 septembre 2016 

Prix : En Inter : 700€ / personne 

En Intra : 2.300€ (hors frais de déplacements et annexes)  

 

I. PUBLIC 

Des professionnels en situation de responsabilité ou de management. 

 

II. OBJECTIFS 

Cette formation est articulée avec d’autres modules de formation consacrés au management (travailler ses 

représentations, management et gestion des ressources humaines, management et sens des responsabilités). Elle en est le 

quatrième module. Les objectifs spécifiques : • Identifier les responsabilités managériales • Aborder l’évaluation sous 

l’angle du sens des responsabilités  • Comprendre le pouvoir et l’autorité du manager, donner du sens à son action • Mener 

des réunions et des entretiens pour fixer et suivre les stratégies managériales • Assumer ses responsabilités en cas de 

contraintes ou de limites • Défendre les différents partenaires du service en fonction de son éthique • Se fixer des objectifs 

en responsabilité. 

 

III. METHODES 

Approches interactives, travail collectif de méta-analyse et de construction d’outils, travail en petits groupes, travail 

individuel, apports cognitifs, analyses de pratiques et mises en situations. 

 

PROGRAMME 

> Identifier les responsabilités managériales > Aborder l’évaluation sous l’angle du sens des responsabilités > Comprendre 

le pouvoir et l’autorité du manager, donner du sens à son action > Fixation d’objectifs personnels de progression > Mener 

des réunions et des entretiens pour fixer et suivre les stratégies managériales > Assumer ses responsabilités en cas de 

contraintes ou de limites > Défendre les différents partenaires du service en fonction de son éthique >Se fixer des objectifs 

en responsabilité. 

 

Renseignements : Karine SOLER / contact@ediacformation.com 

Coordination pédagogique : Rita KEHRER 
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Manager / responsable opérationnel   

(Diplôme universitaire) 
 

Lieu : Université de Strasbourg  Nombre de participants : 15 personnes maximum 

Durée : 22 jours    Date : de septembre 2016 à mai 2017 

Prix : Nous consulter   Une formation en collaboration avec le CIFAL & UNISTRA   

 

 

I. PUBLIC 

Managers désirant évoluer et développer leurs compétences, chefs de projets et coordinateurs, responsables de services…  

 

II. OBJECTIFS 

Piloter une unité opérationnelle, un service, un atelier, une équipe projet dans une logique de centre de profit > Prendre en 

compte les dimensions organisationnelles, économiques et humaines > Comprendre et participer au fonctionnement et au 

développement de son entreprise / établissement, en cohérence avec la stratégie générale > Manager les Hommes au  niveau 

fonctionnel et hiérarchique > Etre un promoteur du changement attentif aux évolutions structurelles, technologiques et 

sociales > S’impliquer dans une démarche qualité et garantir l’application d’une politique de prévention en matière de santé, 

de sécurité, de conditions de travail et de protection de l’environnement > Acquérir des méthodes de travail et les mettre en 

œuvre dans une démarche d’amélioration continue.  

 

III. METHODES 

Pédagogie active et impliquante, agrémentée des expériences des participants > Etudes de cas, mises en situation. 

 

PROGRAMME 

Module 1 : Fonctionnement de l’économie et de l’entreprise 

Module 2 : Management, leadership et communication 

Module 3 : Conduite du projet 

Module 4 : Nouvelle organisation d’entreprise et méthodologie de la résolution de problèmes 

Module 5 : Législation du travail et relations sociales  

Module 6 : Qualité – Sécurité - Environnement 

Module 7 : Evaluation + mémoire 

 

 

Renseignements : Karine SOLER / contact@ediacformation.com 
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Manager / animateur d’équipe  

(Diplôme universitaire) 
 

Lieu : Université de Strasbourg  Nombre de participants : 15 personnes maximum 

Durée : 16 jours    Date : du 27 avril au 27 novembre 2016 

Prix : Nous consulter   Une formation en collaboration avec le CIFAL & UNISTRA   

 

 

I PUBLIC 

Tout candidat disposant disposant d’un CAP, BEP, Bac, Bac Pro…, d’un premier niveau d’encadrement (chef d’équipe, 

animateur…), d’une première expérience professionnelle de 2 ans et d’un potentiel confirmé à l’animation d’équipe.  

 

II OBJECTIFS 

Comprendre le rôle et les enjeux de la fonction > Comprendre et relayer les informations directives de l’entreprise aux 

personnes de l’équipe > Agir en responsable chargé à la fois des aspects d’organisation de la fonction et de la cohérence du 

groupe > Animer dans un esprit de prévention, les exigences en matière de qualité, sécurité et environnement > Intégrer des 

pratiques efficaces dans la fonction de chef / animateur > Perfectionner la pratique des principes essentiels de l’animation 

d’équipe. 

 

III METHODES 

Apport théorique et pratique > Pédagogie active et impliquante, agrémentée des expériences des participants > Etudes de 

cas, exercices. 

 

PROGRAMME 

Module 1 : Etre le manager de son équipe, quels enjeux ? 

Module 2 : Communiquer efficacement 

Module 3 : Gérer son temps et ses projets 

Module 4 : Motiver et faire adhérer 

Module 5 : Résolution de problèmes 

Module 6 : Gérer les changements 

Module 7 : Gérer les conflits  

Module 8 : Qualité – Sécurité – Santé au travail 

Module 9 : Cadre social de l’entreprise 

Module 10 : Mémoire 

 

Renseignements : Karine SOLER / contact@ediacformation.com 
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Analyse des pratiques 

professionnelles 
 

Lieu : Intra  

Nombre de participants : 15 au maximum  

Date et durée : à convenir 

Prix : forfait journalier de 1.050€ (hors déplacement et frais annexes)  

 

I. PUBLIC  

L’analyse de la pratique professionnelle est une étape importante dans le parcours d’un professionnel. Le temps consacré à 

la réflexion pour soi et avec d’autres permet de repenser son rapport au travail et d’assimiler ainsi sa pratique. 

 

II. OBJECTIFS 

Être capable de prendre de la distance par rapport à son travail en repensant les rapports subjectifs que l’on entretient avec 

l’organisation de son travail, les tâches quotidiennes, l’environnement, les valeurs, en étant capable de se remettre en cause 

et d’apprendre à avoir du recul. 

 

III. INTERVENANTS 

Psychologue. 

 

PROGRAMME 

À partir d’une démarche d’analyse du rôle et de la fonction du professionnel, les participants seront invités à exposer et analyser 

une ou plusieurs séquences de leur travail avec l’aide de l’intervenant et du groupe de participants, dans un cadre 

déontologique clair. Cette analyse sera alimentée par un travail personnel de chacun entre les séquences en groupe. La liste 

des questions à aborder sera arrêtée au fur et à mesure en fonction des questions émergentes que le groupe souhaiterait 

aborder et qui couvrent l’ensemble des préoccupations professionnelles. Le programme se construit donc au fur et à mesure de la 

progression du stage. 

 

 

Renseignements : Karine SOLER / contact@ediacformation.com 

Coordination pédagogique : Marie-Christine FREIDINGER 
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Argumenter en situation 

professionnelle 
 

Lieu : Intra 

Nombre de participants : 15 au maximum 

Date : à définir, sur 2 jours  

Prix : forfait journalier de 1.050€ (hors déplacement et frais annexes) 

 

Les situations professionnelles comportent une grande diversité de types de communication. Parmi celles-ci se trouve l’argumentation qui 

apparait au cœur de toute situation professionnelle et plus particulièrement dans le travail social. L’argumentation n’est pas une technique 

de manipulation. Elle a l’ambition de convaincre sans violence.  

 

I. PUBLIC  

Les personnes intéressées peuvent venir de tous secteurs appartenant au travail social 

 

II. OBJECTIFS 

Identifier l’argumentation dans la communication - Diffe rencier l’argumentation de la manipulation - Savoir construire et 

pre parer une argumentation - Savoir e couter l’autre.  - Savoir prendre la parole en public  - Savoir maitriser une prise de 

parole dans une temporalite  

 

III. METHODES  

L’argumentation, depuis la rhétorique d’Aristote, est une technique très précise et assez simple à découvrir. Il est donc 

important, dans un premier temps, d’exposer cette technique et de la confronter à l’image que nous avons de 

l’argumentation. En quoi notamment, convaincre quelqu’un n’est pas chercher à le manipuler ? La confrontation des 

opinions du groupe doit ainsi permettre de débusquer les représentations que contiennent les notions d’argumentation et 

de convaincre. En définitive, toute formation permet à ses participants de développer une posture réflexive sur ce qu'ils font.  

La deuxième approche méthodologique consiste à pratiquer directement l’argumentation, à l’expérimenter soi-même au 

travers de débats argumentés. Le dispositif qui est proposé doit être entendu comme un véritable outil pédagogique, 

permettant de se former à l’argumentation. Ses règles strictes doivent autant montrer les enjeux de l’argumentation que de 

permettre de progresser dans ses techniques. 

 

PROGRAMME 

L’argumentation, un des trois registres de la communication, avec l’expression et l’information > Ce qu’est la manipulation 

> Les techniques d’argumentation et de manipulation > Le protocole de préparation d’une argumentation   

> L’adaptation d’une argumentation à son public > La mise en œuvre concrète d’une argumentation. 

 

Renseignements : Karine SOLER / contact@ediacformation.com 

Coordination pédagogique : Célia BOSSE
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Développer une communication 
responsable et bienveillante 
 

 

Lieu : Inter / Intra        

Date : les 10 et 11 mars 2016 

Prix : En Inter : 500€ par personne  

            En Intra : forfait journalier de 1.050€ (hors frais de déplacement et frais annexes).     

  

Nombre de participants : 15 au maximum 

 

I. PUBLIC 

Tout professionnel du soin soucieux de développer une communication responsable et bienveillante. 
 
 

II. OBJECTIFS 

Accueillir, comprendre et développer sa communication de manière responsable et bienveillante (en lien avec la 
Communication Non Violente ©) pour optimiser la relation à soi et la relation aux autres. 

 

III. PROGRAMME 

Accueillir et comprendre la relation à soi pour mieux communiquer avec son interlocuteur (état des lieux) : 

Comment je fonctionne (attitudes, comportements, expressions) ? > Comment je communique avec mon 

interlocuteur (écoute, feedback, compréhension)? >  Suis-je clair (vérification du message transmis, validation avec 

l'interlocuteur) ? >  Comprendre l’importance de la qualité de la relation à l'autre. 

Développer ses capacités relationnelles pour optimiser la relation à l'autre : Découvrir et intégrer quelques outils clés 

faciles à déployer au quotidien, facilitant la relation (météo intérieure) > Acquérir des automatismes pour faire face aux 

difficultés rencontrées liées au métier, permettant ainsi de garder sa capacité d’action tout en faisant face de manière 

constructive aux préoccupations de son interlocuteur > Prendre conscience dans sa capacité à évoluer, transformer et 

s'adapter > Vivre une communication responsable et bienveillante au service de la relation. 

Agir dans la relation : Les compétences verbales et vocales > L’écoute active > Le filtrage > Le processus OSBD (Observation, 

Sentiment, Besoin, Demande) > Méthode SORA (Situation, Observation, Réflexion, Action) > Les accords Toltèques. 

IV. METHODES  

Pédagogie active, centrée sur les apprenants organisée à partir d’apports cognitifs, de nombreux exercices et mises en 

situation et d’analyse des pratiques. 

 
Renseignements : Karine SOLER / contact@ediacformation.com 

Coordination pédagogique : Rita KEHRER 
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Les responsabilités des personnels et 

des établissements de santé 
 

Lieu : Intra        Une formation en collaboration avec le CIFAL 

Date : à convenir, sur 3 jours 

Nombre de participants : 12 au maximum 

Prix : Nous consulter        

 

 

I. OBJECTIFS  

Cette formation aborde de manière détaillée les principaux thèmes du droit de la santé nécessaires à l’exercice de 
l’encadrement, aux premiers rangs duquel : Normes, organisation judiciaire et spécificités en droit de la santé ; Obligations 
du personnel et des établissements de santé; Responsabilités encourues par le personnel et les établissements de santé ; 
Données médicales et secret professionnel. 

 

II. PUBLIC 

La formation s'adresse aux personnels de la santé exerçant tant dans les établissements publics et privés. 

 

III. PROGRAMME  

1. Les sources du droit 

2. Les instances juridictionnelles en France : Les grands principes de l’organisation ; Compétence matérielle et 

territoriale des juridictions judiciaires et administratives ; Les voies de recours ; Exercices pratiques : études de cas 

et de décisions juridictionnelles. 

3. Les instances juridictionnelles en Europe : Distinction entre droit communautaire européen et non européen ; 

Organisation juridictionnelle de l’Union européenne ; Organisation juridictionnelle spécifique à la protection des 

droits ; Exercices pratiques : études de cas et de décisions juridictionnelles. 

4. Les règles applicables aux personnels et établissements de santé : Dispositions et principes généraux relatifs à 

l’accueil et au séjour des patients (droit à l’admission et aux soins/ principe de non-discrimination/ libre 

choix/continuité des soins) ; Distinction établissements de santé publics et privés ; La lutte contre la douleur et 

débats autour d’un « droit de mourir » ; Exercices pratiques : études de cas et de décisions juridictionnelles. 

5. Les différents régimes de responsabilités applicables aux personnels établissements de santé : Fondements de la 

responsabilité civile ; Fondements de la responsabilité pénale ; Fondements de la responsabilité administrative ; 

Fondements de la responsabilité disciplinaire ; Exercices pratiques : études de cas et de décisions juridictionnelles. 

6. Les données médicales et secret professionnel : Le secret médical et l’obligation d’information (le patient/ les 

proches/ les personnes de confiance La portée du secret médical) ; Le secret médical et les nouvelles techniques de 

communication ; Exercices pratiques : études de cas et de décisions juridictionnelles. 

 

Renseignements : Karine SOLER / contact@ediacformation.com 
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Exercer le rôle de tuteur dans le 

secteur de la santé 
 

Lieu : Inter / Intra      Une formation en collaboration avec le CIFAL 

Date : 21 et 22 mars, 13 juin 2016 

Nombre de participants : 15 au maximum 

Prix : En Inter : 500€ par personne   

            En Intra : nous consulter        

 

I. PUBLIC  

Tout professionnel de santé ayant vocation à exercer le rôle de tuteur. 

 

II. OBJECTIFS 

Dans le cadre de leur activité, les professionnels ont pour mission d’encadrer des stagiaires ou de nouveaux arrivants par le 

biais du tutorat. Cette formation devra leur permettre de : mieux cerner les rôles et les missions du tuteur > élaborer et 

mettre en œuvre un dispositif d’accompagnement individuel > acquérir les outils méthodologiques et relationnels communs 

aux différentes formes d’accompagnement individuel. 

 

III. METHODES 

Approches expérientielle, réflexive et participative du groupe > Travail collectif de méta-analyse et de construction d’outils 

> travail en petits groupes (ateliers) et travail individuel (auto-diagnostic) > Apports cognitifs > Analyse de pratiques > 

Mises en situations. 

 

PROGRAMME 

Etape 1 : Le rôle du tuteur : identifier ses propres motivations et son rôle en tant que tuteur > définir les points pour faire 

vivre le tutorat ainsi que les conditions nécessaires à la réussite de l’expérience pour le tuteur et le tutoré > se préparé 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  

Etape 2 : Accompagner, encadrer et 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.  

Etape 3 : 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.  

 

Renseignements : Karine SOLER / contact@ediacformation.com 
Coordination pédagogique : Rita KEHRER 
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Médiation et relation d’aide 
 

Lieu : Intra  

Nombre de participants : 20 au maximum 

Date : à convenir, sur 3 jours 

Prix : forfait journalier de 1.050€ (hors déplacement et frais annexes)  

 

I. PUBLIC  

Professionnels des structures « petite enfance » (responsables d’équipements, EJE, aides-éducatrices, Institutrices des écoles 

maternelles et de l’enseignement élémentaire, animatrices). 

 

II. PREAMBULE A LA FORMATION 

C’est dans une période récente que les mots « médiation et relation d’aide » ont fait leur apparition en éducation. Le contexte 

national et international nous rapporte des récits de conflits interindividuels ou collectifs, de controverses plus ou moins intenses, 

d’agressions, de violences et d’insécurité… Mais on nous parle moins de gestion et de résolution de conflits de manière non-

violente… Si la négociation est une pratique courante dans ce domaine, la médiation et la relation d’aide sont des procédures 

moins habituelles… 

 

III. OBJECTIFS 

Former les professionnels à mieux gérer des situations de conflits en les initiant aux techniques de la médiation et de la relation 

d’aide. La méthode employée est plus qu’une simple technique de gestion et de résolution de problèmes, mais propose une 

nouvelle conception des relations sociales. 

 

IV. METHODES  ET  MOYENS  PEDAGOGIQUES 

Apports théoriques et pédagogiques (méthodes Rogers, Piaget, Freinet…) • Travail sur l’expérience et le vécu de chaque stagiaire  

• Témoignages professionnels (vidéo et/ou sur le terrain) • Analyses de cas apportés par l’intervenant • Jeux de rôles et exercices… 

écrits et vidéo… • Photo-langage (Photos-mots) • Scénarios filmés en vidéo sur des mises en situations (retour au groupe en direct) 

• Etudes de cas • Analyse des pratiques et expérience des participants et prise en compte du vécu • Pédagogie active 
 

 

PROGRAMME 

La médiation et la relation d’aide : introduction aux concepts théoriques. > Les différentes approches de la médiation et de la relation 

d’aide. > Approches de la non-violence (historique). > Développement des compétences personnelles et professionnelles à la 

médiation et la relation d’aide. > Comment se positionner dans une relation d’aide et de médiation ? > Comment faire face à 

l’agressivité ? Méthode… S’affirmer avec intégrité… > Prendre conscience de sa propre violence et de ses effets sur autrui. > 

Apprendre à gérer ses réactions naturelles dans sa relation aux autres (être authentique…). 

 

Renseignements : Karine SOLER / contact@ediacformation.com 

Coordination pédagogique : Marie-Christine FREIDINGER  
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Gestes & postures 
 

Lieu : Intra 

Nombre de participants : 12 au maximum 

Date : à convenir, sur 3 jours 

Prix : forfait journalier de 1.050€ (hors frais de déplacement et frais annexes). 

 

I. PUBLIC 

Tout professionnel de santé salarié ou libéral amené à installer une personne ou à aider une personne à s’installer de 

manière adaptée et sécuritaire. 

 

II. OBJECTIFS 

Objectif général : Contribuer à la qualité et à la sécurité des soins dans le respect des capacités des personnes 
(soignant/soigné). 

Objectifs opérationnels : Prévenir les troubles musculo-squelettiques et les accidents du travail  du personnel soignant. 
Acquérir des postures et gestes professionnels sécuritaires. Développer une méthode d’analyse de la situation afin de 
prévenir les risques pour le patient et pour le soignant.  

 

III. METHODES 

Une alternance d'exposés théoriques courts, d'analyse de situation et des temps d’analyse de la pratique. 

 

PROGRAMME 

Le programme est adapté selon les besoins et le niveau des participants. 
Eléments théoriques : Notions élémentaires d’anatomie et physiologie des parties corporelles sollicitées au cours de la 

manutention des patients > Les principes fondamentaux en ergonomie et prévention des risques > L’évaluation du potentiel 

de la personne soignée ou aidée. 

Travaux pratiques adaptés selon le matériel et les situations rencontrées par les participants.  

Exemple : Au niveau du lit : Le rehaussement couché > Le roulement > Le redressement couché-assis > Le transfert. 

Au niveau du fauteuil : Le rehaussement assis > Le redressement assis-debout > Les principes d’aide à la marche : avec ou 

sans aide matérielle. 

Analyses des pratiques des participants. 

 

 

 

Renseignements : Karine SOLER / contact@ediacformation.com 

Coordination pédagogique : Rita KEHRER 
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PRAP 2S 
Lieu : Intra        Une formation en collaboration avec le CIFAL 

Date : à convenir, sur 3 jours 

Nombre de participants : 12 au maximum 

Prix : Nous consulter        

 

Objectifs  

Cette formation doit permettra aux participants de : caractériser l’activité physique dans sa situation de travail ; situer l’importance des 
atteintes à la santé (AT/MP) liées à l’activité physique professionnelle et les enjeux humains et économiques pour le personnel et 
l’établissement ; de caractériser les dommages potentiels liés à l’activité physique en utilisant les connaissances relatives au 
fonctionnement du corps humain ; de détecter les risques d’atteintes à sa santé et de les mettre en lien avec les éléments déterminant son 
activité physique ; de proposer les améliorations de sa situation de travail à partir des déterminants identifiés, de participer à leur mise 
en œuvre et à leur évaluation, et donc apprendre à corriger son environnement pour faciliter le travail à moindre risques ; de limiter les 
risques liés à la manutention manuelle de personnes à mobilité réduite en appliquant les principes de base de sécurité physique et 
d’économie d’effort ; de perfectionner les techniques de manutention des personnes âgées et l'utilisation d'appareils de manutention. 

Public : Toute personne issue du secteur sanitaire et social. 

Programme 

CAPACITÉ 1 : Situer l’importance des risques d’accidents et maladies professionnelles liés à l’activité physique > Définitions de base 

(risque, accident du travail, maladie professionnelle, TMS, pénibilité, manipulation, transport manuel…) > Statistiques nationales sur les 
accidents du travail et les maladies professionnelles dus à l’activité physique. 

CAPACITÉ 2 : Identifier et caractériser les risques liés à la manipulation, au transport manuel des charges, aux postures de travail et aux 

gestes répétitifs, en utilisant des connaissances anatomiques et physiologiques sur le corps humain > Les notions élémentaires d’anatomie 

et de physiologie des différents appareils et/ou systèmes (mécanique humaine) > L’activité et la fatigue > L’énoncé des facteurs 
aggravants entraînant la détérioration du fonctionnement articulaire (vieillissement, vibrations, postures contraignantes, port de charges, 

mouvements répétitifs…) > L’énoncé des quatre principales lésions relatives au disque intervertébral (lumbago, sciatique, hernie discale, 

tassement discal) > L’énoncé des astreintes musculaires, tendineuses et ligamentaires > L’énoncé des principales lésions provoquées par 
l’hyper-sollicitation des membres supérieurs et inférieurs (TMS…). 

CAPACITÉ 3 : Identifier les éléments déterminant des gestes et des postures de travail > Les éléments déterminants (flux, reprise de 

charge, zone de travail accessible ou inaccessible…) > Les notions d’ergonomie. 

CAPACITÉ 4 : Capacité visée : Appliquer les principes de base de sécurité physique et d’économie d’efforts pertinents, en fonction de la 

situation de travail > Les conditions préalables à toute activité physique de travail : Les principes de base de sécurité physique et 
d'économie d'effort dans la manutention manuelle des malades / personnes à mobilité réduite. 

CAPACITÉ 5 : Proposer des améliorations susceptibles d’éviter ou de réduire les risques identifiés. Proposer des améliorations 

susceptibles d’éviter ou de réduire les risques identifiés > L’observation et l’analyse d’une situation de travail > L’aménagement 
dimensionnel du poste de travail. 

Méthodes 

Méthodes interactives (pédagogie active et impliquante); La partie théorique sera effectuée en salle, à l’aide du référentiel du formateur 
et de films INRS et de l’entreprise ; La partie pratique se fera en situation : le personnel en formation se mettra dans les conditions de 
travail habituelles. A l’issue de la formation, une attestation de stage sera remise aux participants. 

 

Renseignements : Karine SOLER / contact@ediacformation.com 
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Formation au geste qui sauve 
 

Lieu : Intra 

Nombre de participants : 12 au maximum 

Durée : 24 heures de formation (incluant 2 jours de formation au PSC1 validée avec attestation)  

Date : à définir 

Prix : forfait journalier de 1.050€ (hors frais de déplacement et frais annexes). 

 

 

I. PUBLIC 

Personnels petite enfance (assistantes maternelles, assistantes familiales, aides- éducatrices, auxiliaires de puériculture,...). 

 

II. OBJECTIFS 

Faire le point des acquis et rappeler les connaissances fondamentales tels l’anatomie et la santé du jeune enfant. 

Identifier les situations d’urgence et être capable de réagir immédiatement en appliquant les gestes de premiers secours.  

Savoir utiliser les différents gestes de secours et les adapter aux situations appropriées. 

Passer en revue les différentes situations d’urgence que peut rencontrer un professionnel et s’entraîner à faire face. 

Rappeler le cadre de vie de l’enfant (espace) et les préventions des accidents notamment des accidents domestiques. 

 

III. METHODES 

Apports théoriques. 

Mise en situation par jeu de rôle. 

Entraînements pratiques aux différentes situations d’urgence. 

 

PROGRAMME 

Rappel anatomie. > Suivi médical de l’enfant : bilan, surveillance, vaccins. > Les gestes d’urgence. > Pharmacie promenade. 

> Surveillance de l’enfant après une chute. > Les positions de sécurité. > Les blessures, les hémorragies, les points de 

compression. > Les plaies, les brûlures, les fractures. > Les détresses ventilatoires. > Les massages cardiaques. > 

Saignements du nez. > Corps étranger : dans l’oreille, le nez, la gorge, l’œil, la peau,... > Organisation d’une sortie : piqûres 

d’insectes, morsures d’animaux,... 

 

 

Renseignements : Karine SOLER / contact@ediacformation.com 

Coordination pédagogique : Caroline EHRHART  
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Sauveteur Secouriste du Travail (SST) 
 

Lieu : Intra        Une formation en collaboration avec le CIFAL 

Date : Formation initiale : 19 et 20 mai 2016 (12h) 

             Recyclage : 19 avril OU 6 octobre 2016 (7h) 

Nombre de participants : 10 au maximum 

Prix : Formation initiale : 320€HT/personne ; 160€HT/personne pour le recyclage.    

    

 

PUBLIC  

Tout personnel faisant partie d’une entreprise ou d’un établissement de santé. 

 

OBJECTIFS 

Préparer les participants à faire face aux situations d’accident en préservant l’état de la victime, dans l'attente des 
secours spécialisés. Il s’agit de savoir rechercher et reconnaître, sans s'exposer, les risques persistants éventuels qui 
menacent la victime de l'accident et/ou son environnement ; Supprimer ou isoler le risque, ou soustraire la victime au risque 
sans s'exposer, afin de protéger et de prévenir ; Examiner la (les) victime(s) pour la mise en oeuvre de l'action choisie en 
vue du résultat à obtenir ; Faire alerter ou alerter en fonction de l'organisation des secours dans l'entreprise ; Effectuer les 
gestes de secours appropriés à l'état de la (des) victime(s).  

PROGRAMME 

1. Sauvetage – Secourisme du Travail  

2. Rechercher les risques persistants pour protéger  

3. De « protéger » à « prévenir »  

4. Examiner la victime et faire alerter  
5. De « faire alerter » à « informer »  
6. Secourir  
7. Situations inhérentes aux risques spécifiques  
 

METHODE 

Méthodes interactives favorisant le transfert d'expériences (pédagogie active et impliquante) ; Apports conceptuels et 
méthodologiques au travers d'exposés débats ; Mises en situations pratiques avec matériels et mannequins (apprentissage 
des gestes) ; Évaluation formative individuelle basée sur les cas concrets. 

 

RECYCLAGE 

Un Maintien et une Actualisation des Compétences (MAC SST) doit avoir lieu dans les 24 mois qui suivent la formation. Il 
s’agit d’une action de formation obligatoire pour tout salarié titulaire d’un Certificat de SST. L’objectif est de maintenir les 
compétences du SST, définies dans le référentiel de formation, à un niveau au moins équivalent, voire supérieur, à celui de 
sa formation initiale. 

 

Renseignements : Karine SOLER / contact@ediacformation.com 
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