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EDITO

La loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, promulguée le 5 septembre 
2018, induit des évolutions notables en transformant considérablement la 
formation professionnelle et l’apprentissage. C’est dans ce type de moment si 
particulier que nous devons apporter tout notre appui et notre expertise aux 
employeurs du champ social et médico-social.

La formation tout au long de la vie est un enjeu majeur pour favoriser la « montée 
en compétence » de chaque salarié, mais aussi d’une équipe. La Stratégie formation 
continue d’un employeur demeure un levier essentiel pour soutenir l’évolution des
pratiques professionnelles, anticiper les mutations institutionnelles, accompagner le 
changement et non le subir.

Pour chaque salarié, s’inscrire dans une formation continue doit être une véritable 
« bouffée d’oxygène », un moyen de maintenir un regard distancié sur ses méthodes
d’interventions en facilitant le croisement des savoirs et des compétences.

Ce programme impulsé par l’ADES, élaboré au plus près des besoins exprimés, 
s’adresse aux employeurs et aux professionnels des établissements sociaux et 
médico-sociaux, aux collectivités et à leurs agents, aux entreprises et à leurs 
salariés, ainsi qu’aux différents acteurs œuvrant dans l’économie sociale et solidaire. 

Notre mission première est de vous écouter, d’appréhender au mieux vos
attentes, afin de co-élaborer une action de formation sur-mesure en intra ou 
en inter. Ce programme n’est donc pas une finalité en soi, mais bien un moyen 
de visualiser une offre actualisée qui peut évoluer en fonction de vos besoins.

Odile Clincon, Malika Sebbagh et Sylvie Alvarez, chargées du déploiement 
de la formation continue au sein de l’ADES, ainsi que l’ensemble 
de l’équipe, sont à votre écoute pour accueillir vos demandes et apporter 
des précisions sur les contenus proposés.

Nous concevons la formation continue comme une exigence, qui nécessite 
de ne pas être déconnectées des réalités quotidiennes auxquelles vous êtes confronté. 

Donner un nouvel élan, faire un pas de côté, porter une ambition renouvelée,
au service de personnes, de publics qui demeurent notre priorité partagée… 

                                                      Cédric Bourniquel
                                                      Directeur de l’ADES

Bâtir ensemble

CONTACT
formationcontinue@adesformations.fr

Retrouvez toutes nos formations consultables sur www.adesformations.fr
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Face aux évolutions de la société, aux orientations 
portées par les réformes législatives, notamment 
par le Plan National en faveur du Travail Social et 
du Développement Social, aux besoins et attentes 
aujourd’hui exprimés par les usagers, le travail 
social connaît des mutations importantes qui 
impactent les pratiques d’accompagnement et 
les modèles d’intervention. Cette formation doit 
permettre aux participants de comprendre le
tournant qui s’exerce dans le champ du travail social 
et le sens à donner à ces nouvelles logiques :
- Appropriation de nouvelles conceptions de 
l’intervention sociale
- Approche du Développement Social et des
pratiques professionnelles
- Développement du Pouvoir d’Agir

Logique de contexte, les modifications et les impacts dans les organisations
 - Appropriation de la définition du « développement social » et adhésion du processus 
 - Evolution des pratiques : de la substitution à la suppléance, de la représentation à la 
participation, de l’élaboration à la construction 

Développement Social Local : la notion de territoire, de ressources, de mutualisation
 - Le DSL : prise en compte de l’individu dans son environnement, prise de conscience du 
territoire comme lieu de vie et comme identité partagée : le décloisonnement, inscription 
de l’intervention sociale dans une logique de parcours de l’usager, concertation et proximité 
auprès des bénéficiaires 

Evolution structurelle et impact sur les pratiques professionnelles
 - Approche du Développement du Pouvoir d’Agir des collectifs et des personnes concernées
 - Valorisation d’interventions collectives : rapport nouveau au territoire et au public
 - Valeur ajoutée du développement social dans les pratiques d’accompagnement 
 - Bénéfice pour les usagers, participation des usagers
 - Vision augmentée du sens et de la cohérence dans son travail (dynamique individuelle et 
collective, transversalité entre les acteurs et décloisonnement)
 - Développement social et qualité de vie au travail : liens et répercussions

IMPULSER LE DÉVELOPPEMENT SOCIAL 
DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR D’AGIR DES PERSONNES ACCOMPAGNÉES 

Contexte

Objectifs

DURÉE - RYTHME
2 jours, 14 heures

TARIF
315 € par personne

DATES
Nous consulter

PARTICIPANTS
Tout professionnel du secteur 
social et médico-social

Comprendre, intégrer et déployer les nouvelles orientations des établissements et services
፠ Appréhender le développement social : le sens, la logique, l’organisation attenante
፠ Accompagner le changement
፠ Inscrire son action dans une participation effective des usagers et de leurs familles
፠ Identifier les nouvelles compétences attendues

Éléments de programme
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SENSIBILISATION ET INITIATION 
AUX TECHNIQUES DE COMMUNICATION

Les professionnels du champ social et 
médico-social communiquent et informent peu 
sur les actions qu’ils mènent. 

Pourtant, ils œuvrent quotidiennement sur 
leur territoire et conduisent des projets et/ou 
proposent des services qui peuvent intéresser 
le grand public et leurs partenaires. 

Savoir annoncer une initiative, faire connaître ses 
actions, passe par la connaissance et l’initiation 
à plusieurs outils et techniques de communication 
utiles en externe comme en interne. 

፠ Apprendre à structurer un écrit destiné 
à communiquer et utiliser l’écriture informative
፠ Evaluer les apports et les éléments de 
communication développés

Les enjeux, les acteurs et les objectifs de la communication
                          - Panorama général de l’univers médiatique
                          - Comment travaillent les journalistes ?
                            Quelles sont leurs contraintes et leurs priorités ?
                          - Les différents outils de communication, comment les utiliser

Les règles de base de l’écriture informative
                          - Apprendre à rédiger à la manière d’un journaliste : la loi des 5 W
                          - Déterminer le message essentiel
                          - Structurer un écrit concis et précis

L’importance de déterminer une stratégie de relation presse 
                          - Choisir un outil de communication en fonction de sa stratégie
                          - Élaborer et rédiger un communiqué de presse
                          - Les étapes de la réalisation d’un dossier de presse

፠ Connaître les règles de base du 
fonctionnement des relations presse et   
de la communication avec les journalistes
፠ Se familiariser avec les différents 
outils de communication, en particulier le 
communiqué de presse et le dossier de presse

Contexte

Objectifs

DURÉE - RYTHME
2 jours, 14 heures

TARIF
315 € par personne

DATES
Nous consulter

PARTICIPANTS
Direction, 
Ressources Humaines, 
Encadrement, 
Chargé de Communication

Éléments de programme
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SENSIBILISATION ET INITIATION 
AUX TECHNIQUES DE COMMUNICATION

AMÉLIORER SA PRISE DE PAROLE EN PUBLIC

En tant que professionnel, vous êtes amené à 
mener des entretiens de recrutement, d’évaluation 
ou à en passer, à participer, voire à animer des 
réunions, à dialoguer au téléphone ou en direct 
avec des usagers, partenaires, clients... pourtant 
rien ne vous y prépare réellement. 

Dans ce type de situations, vous êtes parfois
submergé par vos émotions. Ce module de 2 jours 
sera une première approche afin de se familiariser 
avec la prise de parole devant une assemblée. 

፠ Connaître les techniques de communication
፠ Exposer plus efficacement et rapidement des     
informations
፠ Réussir à s’exprimer en public avec plus d’aisance 

Appréhender différents niveaux de communication et ses enjeux
                          - Définition de la communication
                          - Communication verbale et non-verbale 
                          - Trouver et prendre sa place dans le groupe 

Prendre conscience de ses attitudes et postures
                          - La voix, la gestuelle, la posture
                          - Repérer ses états internes et « croyances » inconscientes
                          - Prendre possession de l’espace 
                          - Identifier ce qui entrave la prise de parole

Prendre la parole/Expression orale devant un groupe
                          - Se présenter soi-même ainsi que ses idées
                          - Convaincre un auditoire
                          - Improviser
                          - Savoir se contrôler
                          - Apprendre à se mettre en scène
                          - Adapter son discours au public

Contexte

Objectifs

DURÉE - RYTHME
2 jours, 14 heures

TARIF
315 € par personne

DATES
Nous consulter

PARTICIPANTS
Tout professionnel

Éléments de programme

፠ Travailler la confiance en soi
፠ Prendre conscience de son corps 
፠ Se dépasser dans un espace bienveillant
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GESTION DU TEMPS ET DES PRIORITÉS AU TRAVAIL

Représentation du temps : « la ligne du temps »
                          - Repérer les voleurs de temps
                          - La relativité du temps : les lois du temps
                          - Mieux se connaître : quelle est votre vision et rapport au temps ? 

Hiérarchiser ses activités
                          - Tenir compte de son contexte professionnel
                          - Connaître ses besoins et facteurs de motivation
                          - Se représenter son rôle, ses missions
                          - Définir et hiérarchiser ses priorités
                          - Distinguer l’important de l’urgent

Optimiser son temps en s’organisant autrement
                          - Structurer son temps et gérer ses priorités
                          - Se fixer des objectifs réalistes
                          - « Maîtiser » sa communication avec autrui : savoir dire non
                          - Adopter votre stratégie de gestion du temps

Savoir gérer son temps et s’organiser au travail 
est un atout. Les bénéfices sont multiples : gain de 
temps, diminution du stress, un certain confort 
au travail, mais il n’est pas toujours aisé de réussir 
à le faire. 

Seront abordées lors de cette formation des 
techniques simples pour améliorer l’organisation 
de travail et ainsi gagner en efficacité et en aisance.

፠ Prendre conscience de ses habitudes et 
attitudes par rapport au temps
፠ Comprendre les effets de la gestion du temps 
dans son travail
፠ Utiliser son temps en fonction de son rôle,   des 
priorités que l’on s’est ou qu’on nous a fixées

Contexte

Objectifs

DURÉE - RYTHME
2 jours, 14 heures

TARIF
315 € par personne

DATES
Nous consulter

PARTICIPANTS
Tout professionnel

Éléments de programme

፠ Mieux s’organiser en développant sa 
propre stratégie de gestion du temps
፠ Réfléchir à de nouveaux comportements 
et à ses relations avec ses collègues
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GESTION DU TEMPS ET DES PRIORITÉS AU TRAVAIL

Les professionnels du secteur social et 
médico-social travaillent en équipe pluridis-
ciplinaire. Chacun, à son niveau, argumente 
son diagnostic, son analyse et ses propositions 
d’orientation d’accompagnement social ou 
médico-social. Pour une coordination et une 
continuité de la prise en charge des bénéficiaires, 
l’expertise de chacun est consignée dans les
écrits professionnels repérés qui requièrent 
méthodologie, rigueur et déontologie. Les 
écrits professionnels font partie intégrante de 
la démarche qualité des établissements et des 
services. Il s’agit alors d’accompagner les salariés 
du secteur social et médico-social vers un 
accroissement des compétences relatives à la 
transmission de l’information écrite.

፠ Situer les enjeux : fonction, intérêt et limites     
des écrits existants dans les services
፠ Acquérir technicité et méthodologie des écrits 
professionnels
፠ Co-construire des outils et des techniques 
utiles pour rédiger des écrits

Le repérage des différents écrits professionnels de l’institution
                     - Fonction de l’écrit
                     - Destination de l’écrit
                     - Limite d’expression de l’auteur
                     - Accessibilité 

La distinction de la nature des écrits
                    - Écrits internes et externes
                    - Supports (papier, électronique)
                    - Synthèses, bilans, grilles d’évaluation, compte rendu, projets
                    - Rapport de situation, rapport d’incident
                    - Documents de liaison et d’organisation

Mise en pratique 
                 - Structuration d’écrits professionnels : méthode, rédaction, style, syntaxe, 
                   vocabulaire, orthographe  
                - Partage et analyse

፠ Identifier et comprendre les enjeux des 
écrits professionnels, au regard des exigences 
légales et règlementaires
፠ Comprendre les enjeux des transmissions    
via l’outil numérique
፠ Distinguer les attendus en fonction de la 
nature de l’écrit et des destinataires

Contexte DURÉE - RYTHME
2 jours, 14 heures

TARIF
315 € par personne

DATES
Nous consulter

PARTICIPANTS
Tout professionnel du secteur 
social et médico-social

Éléments de programme

Objectifs

ÉCRITS PROFESSIONNELS
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GESTION DES CONFLITS

Lors de nos interactions avec autrui il n’est pas 
rare que des conflits surgissent. S’ils ne sont pas 
régulés les tensions risquent de persister et de 
ternir le climat relationnel. 

Suivre une formation sur cette thématique, 
apprendre à les anticiper et à les médiatiser 
c’est favoriser des relations plus harmonieuses 
aussi bien dans votre environnement 
professionnel que personnel.

፠ Comprendre les dynamiques à l’œuvre   
dans les conflits
፠ Mieux se connaître dans la relation à l’autre

Les conflits : De quelles natures ? Quels mécanismes ?
                          - De quoi s’agit-il ? Définition
                          - Identifier les formes et les niveaux de conflits
                          - Les indicateurs du conflit

Mieux se connaître pour agir autrement
                          - Votre rapport au conflit (autodiagnostic)
                          - Qu’est-ce qui vous « active » ?

Décrypter le mode de fonctionnement de son interlocuteur
                          - Cerner les types de comportements 
                          - Repérer la communication verbale et non-verbale
                          - Reconnaître les émotions en soi et « chez » l’autre

Traiter le conflit 
                          - Quelle stratégie adopter ? Négociation, arbitrage ou médiation
                          - Les étapes clés de la résolution de conflits

Contexte

Objectifs

DURÉE - RYTHME
2 jours, 14 heures

TARIF
315 € par personne

DATES
Nous consulter

PARTICIPANTS
Tout professionnel

Éléments de programme

፠ Savoir prévenir les conflits
፠ Identifier des méthodes de résolution 
pour sortir du conflit par le dialogue
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GESTION DES CONFLITS ACCOMPAGNEMENT A LA TRANSMISSION 
DES SAVOIRS : MÉTHODOLOGIE ET PÉDAGOGIE

Permettre aux établissements dans le 
cadre de leur GPEC de s’appuyer sur des 
professionnels expérimentés et pédagogues 
pour favoriser la transmission des compétences 
et des savoirs.

Il s’agit de valoriser ces professionnels 
expérimentés et reconnaître leurs domaines 
d’expertise. Pour cela, il convient de doter ces 
professionnels de compétences pédagogiques 
afin qu’ils puissent intervenir dans des séquences
de formation et/ou des espaces de colloques 
et réussir à transmettre leurs savoirs en direction
de différents publics (collègues, partenaires).

፠ Savoir identifier et structurer ses compétences professionnelles acquises 
፠ Construire une cartographie des compétences, lutter contre l’épuisement professionnel
valoriser les pratiques des professionnels expérimentés
፠ Acquérir des méthodes pour expliciter et transmettre ses compétences et savoirs

Contexte

Objectifs

DURÉE - RYTHME
2 jours, 14 heures

TARIF
315 € par personne

DATES
Nous consulter

PARTICIPANTS
Tout professionnel du secteur 
social et médico-social

Éléments de programme

Module 1 : apports cognitifs
- Socle commun de définitions : les connaissances, les compétences, l’expérience, le savoir-
faire et le savoir-être
- Enjeu de la transmission en lien avec la finalité de la gestion prévisionnelle des emplois et  
  des compétences
- Valorisation de son parcours professionnel en vue de transmettre ses acquis
- La relation avec l’apprenant en fonction des interlocuteurs

Module 2 : apports cognitifs
- Identification des compétences des apprenants et construire une progression pédagogique 
  adaptée 
- Favorisation de l’appropriation des savoirs à travers plusieurs méthodes pédagogiques
           > Les outils possibles 
           > L’évaluation de la transmission

Module 3 : Mise en place d’un plan d’actions individuel et analyse de la pratique 
professionnelle
- Mise en situation en situation pratique : saynète, jeux de rôles
- Développement des capacités de pédagogue 
- Accompagnement et évaluation de la progression de l’apprenant : de l’apprentissage 
   à l’appropriation
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፠ Maîtriser les règles de l’écriture journalistique  
et  les techniques de rédaction d’un dossier de presse
፠ Elaborer et structurer son communiqué de presse
፠ Mettre en page son dossier de presse

La rédaction du dossier de presse
                     - Déterminer l’angle de communication de son dossier de presse
                     - Élaborer et structurer les messages du dossier
                     - Maîtriser les règles de l’écriture journalistique

Structurer son dossier
                     - Recherche et choix des informations, chiffres, photos, infographies
                     - Travail préparatoire et exercices
                     - Travailler les accroches et les titres

Mise en page du dossier de presse
                     - L’importance de la forme 
                     - Mise en œuvre du dossier : présentation, typographie
                     - Réalisation d’un dossier de presse (exercice pratique) 

La communication vers le grand public n’est pas 
dans les usages des professionnels du champ 
social et médico-social. Ils sont cependant 
amenés à faire connaître des actions qu’ils 
mènent sur leur territoire et à informer sur 
des services qu’ils proposent, en lien avec
leurs partenaires et leurs financeurs. 

La connaissance des techniques de conception 
et de rédaction d’un dossier de presse est 
une étape essentielle dans la gestion d’une 
communication efficace. Le dossier de presse 
est un élément indispensable pour la 
présentation d’une organisation ou l’organisation 
d’une conférence de presse. 

Contexte

Objectifs

DURÉE - RYTHME
2 jours, 14 heures

TARIF
315 € par personne

DATES
Nous consulter

PARTICIPANTS
Direction générale, Cadres amenés
à communiquer, Personnel en 
charge de la communication et 
des relations presse. 

PRÉREQUIS 
Avoir suivi la formation 
« sensibilisation et initiation aux 
techniques de communication » 
ou avoir une pratique des 
relations presse.  

Éléments de programme

CONCEVOIR ET REDIGER DES DOSSIERS DE PRESSE
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CONCEVOIR ET REDIGER DES DOSSIERS DE PRESSE

www.adesformations.fr -  formationcontinue@adesformations.fr

Note personnelle :
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Compléter la formation des professionnels à la 
méthodologie du projet personnalisé renforce les 
ressources existantes de l’établissement. 

Connaître et interroger le sens légal et réglementaire 
du projet personnalisé développe chez les 
professionnels leurs capacités d’élaboration, de 
suivi et d’évaluation. 

Cette formation inscrira les salariés dans une 
pérennisation de la qualité de vie des personnes 
concernées par une amélioration des pratiques pro-
fessionnelles et par la transmission des compétences.

Contexte

Objectifs

DURÉE - RYTHME
3 jours, 21 heures

TARIF
450 € par personne

DATES
Nous consulter

PARTICIPANTS
Tout professionnel du 
secteur social et médico-social

LES METHODES D’ELABORATION, DE SUIVI ET 
D’EVALUATION DU PROJET PERSONNALISE

፠  Former les professionnels aux méthodes d’élaboration, de suivi et d’évaluation du projet 
personnalisé
፠  Développer les outils d’observation et de synthèse 
፠ Formaliser et homogénéiser les méthodes d’observation et d’analyse des besoins des 
personnes concernées 

Éléments de programme

Principes pédagogiques de la formation :
Apports théoriques juridiques, psychopédagogiques et méthodologiques

Le cadre législatif :
                           - Le cadre réglementaire 
                           - Au-delà de la commande sociale… 
                           - Cadre Ethique 

Commande sociale et éthique individuelle dans le projet personnalisé

Le recueil des attentes (de l’usager et sa famille) :  qui, quand, comment ?

La méthodologie de projet en général et du projet personnalisé en particulier

Les outils d’observation et de synthèse, la méthode d’écriture

La question particulière de l’évaluation des projets personnalisés

Dessein d’un plan d’action
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Par ses attitudes, l’adolescent questionne nos ré-
ponses, bouscule parfois même nos pratiques… 

Pourquoi un adolescent peut-il être amené à s’op-
poser ? Qu’en est-il des comportements d’agres-
sion ? Comment favoriser l’alliance et la complicité 
avec les adolescents ?

Voilà les questions auxquelles cette formation
se propose de répondre, en explorant à la 
fois les connaissances en psychologie du 
développement, mais aussi, et surtout, les
pratiques éducatives qui vont permettre de 
proposer des réponses utiles et adaptées.

Contexte

Objectifs

DURÉE - RYTHME
3 jours, 21 heures 

TARIF
450 € par personne

DATES
Nous consulter

PARTICIPANTS
Professionnels intervenant 
auprès d’adolescents

Éléments de programme

L’ADOLESCENT QUI S’OPPOSE
Des clés pour comprendre et agir

፠ Favoriser l’alliance et la coopération 
avec un public adolescent
፠ Proposer des techniques éducatives 
pour gérer les situations d’opposition

፠ Identifier les différents changements liés à 
l’adolescence
፠ Définir, anticiper et analyser les situations 
sources d’opposition et d’agressivité

Le phénomène d’adolescence : entre représentations et changements réels 
                           - Biologiques, psychologique, sociaux

Comportements d’opposition
                           - Le phénomène de conflit : origines, manifestations, fonctions dans la relation
                           - Clarification des concepts de colère, agressivité, violence et autorité

Faire émerger et maintenir l’alliance avec l’adolescent
                           - Prévention et gestion des conflits

Les postures éducatives en situations d’opposition :
                           - Adolescent / Adolescent
                           - Adolescent / Adulte

Initiation et entraînement à la technique de résolution de problème

Le 3ème jour, appelé « retour d’expérience » permet de confronter les connaissances et 
compétences travaillées, à la réalité des situations de travail. Il sera question d’évaluer 
ensemble les améliorations apportées à sa pratique, ainsi que les réajustements nécessaires.
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NOUVEAUX PUBLICS ET ACCOMPAGNEMENT ÉDUCATIF

Contexte

Objectifs

DURÉE - RYTHME
3 jours, 21 heures

TARIF
450 € par personne

DATES
Nous consulter

PARTICIPANTS
Tout professionnel du 
secteur social et médico-social

፠ Comprendre l’évolution du travail social : la notion de contrat : concept de prestation, 
nouvelles logiques dans les pratiques professionnelles
፠ Intégrer le changement de paradigme : organisation, expertise, travail en partenariat 
et notion de territoire : dépasser le modèle « de l’entre-soi »
፠ Adapter sa pratique aux évolutions des problématiques des publics accueillis

Éléments de programme

Approches théoriques et cliniques : 
- Diversité des prises en charge, multitude des problématiques, appréhender les différents    
  niveaux d'intervention : précarité, protection de l’enfance, santé mentale, délinquance, etc
-    Travail sur les représentations, éléments de compréhension des problématiques et des pathologies
- Mutualisation et communication entre les professionnels de santé et les professionnels 
  de l’éducation dans le respect du droit des personnes

Gestion du collectif : 
                 - Place de l’éducateur : quelle relation éducative ? 

Évolution de l’identité professionnelle : 
                 - Evolution du modèle traditionnel de l’éducateur

Les enfants et adolescents confiés aux 
établissements relevant de la protection de 
l’enfance présentent des problématiques 
multiples : abandon, maltraitance, carence affective, 
négligence, délinquance, handicap, santé 
mentale, etc.

La complexité réside dans la capacité 
d’accompagner dans une cohérence globale qui tient 
compte du profil du public, de la nature du collectif 
déjà présent dans l’établissement, du projet 
pédagogique et des champs de compétences et
des savoir faire des professionnels de l’éducation.
La montée en compétences des savoirs et 
connaissances des différentes approches 
théoriques et cliniques donne du sens au travail 
et à ses actions, grâce à l’obtention de clés de 
compréhension des agissements et passages à
l’acte.  
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NOUVEAUX PUBLICS ET ACCOMPAGNEMENT ÉDUCATIF LE TRAVAIL EN SESSAD AVEC LES FAMILLES

La famille occupe une place centrale dans 
l’accompagnement de l’enfant au sein d’un 
SESSAD. Pourtant, celle-ci peine bien souvent à 
s’impliquer, laissant de ce fait un espace 
psychique vacant qui, s’il ne favorise pas l’étayage 
parental, convoque l’équipe pluridisciplinaire à 
une tendance de suppléance familiale. Il convient 
donc d’analyser la dynamique familiale afin d’en 
déduire des hypothèses qui permettront à 
l’équipe de s’associer au projet éducatif des 
parents. 

Le professionnel sera amené à questionner son im-
plication dans sa propre pratique afin d’identifier 
la singularité de son positionnement avec la 
famille et ainsi d’accroître ses compétences de 
prise en charge. 

፠ Optimiser l’implication de la famille dans le projet personnalisé de l’enfant
፠ Comprendre la dynamique familiale
፠ Adapter l’accueil de la famille à sa singularité

Focus sur le cadre juridique du SESSAD 

Apport théorique sur la famille 
       ፠ Système, sous-systèmes familiaux
                          - Parental 
                          - Conjugal 
                          - Fraternel

       ፠ Pressions et résistance des systèmes entre eux
       ፠ Identification des outils d’évaluation de la structure familiale
                          - Le génogramme
                          - Le diagramme des relations
       ፠ Pouvoir familial : organisation et distribution

Initiation à la démarche clinique dans l’intervention auprès des familles
Projection, transfert et contre-transfert et leur manifestation en entretien avec la famille

Contexte

Objectifs

DURÉE - RYTHME
3 jours, 21 heures
2 jours + 1 jour

TARIF
450 € par personne

DATES
Nous consulter

PARTICIPANTS
Tout professionnel œuvrant au sein 
d’une équipe pluridisciplinaire d’un 
SESSAD

Éléments de programme
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SENSIBILISATION AUX VIOLENCES CONJUGALES 
ET À LEURS INCIDENCES SUR LES ENFANTS

Contexte

Objectifs

DURÉE - RYTHME
3 jours, 21 heures

TARIF
450 € par personne

DATES
Nous consulter

PARTICIPANTS
Tout professionnel soucieux 
d’appréhender le phénomène 
et/ou amené à être en contact 
avec un public victime ou 
auteur de violences intra- 
familiales

፠-Identifier ses propres représentations en 
matière de violences intrafamiliales
፠-Acquérir des clés de compréhension des 
situations de violences conjugales
፠-Repérer les signes de détresse

Longtemps cachées car considérées comme 
honteuses et relevant de la sphère privée, les 
violences conjugales se sont invitées dans le 
débat public pour devenir à présent une 
priorité nationale. 

Depuis plusieurs années le ministère des droits des 
femmes, de concert avec le législateur, multiplie les 
actions sur la question. 

La loi pour l’égalité réelle entre les femmes et les 
hommes du 4 août 2014 considère que la formation 
des professionnel(le)s du secteur social, médico-so-
cial, sanitaire ainsi que du monde judiciaire et poli-
cier est incontournable.

፠-S’interroger sur son positionnement
et sa place de professionnel dans le 
cadre de ces situations complexes
፠-Connaître les partenaires et le cadre 
légal pour orienter de façon adéquate

Éléments de programme

Le phénomène des violences domestiques 
                           - Qu’entend-on par violences conjugales, intrafamiliales, maltraitance ?
                           - Définitions, nature des violences et statistiques
                           - Le cycle de la violence : mécanismes psychologiques
                           - Impacts sur la personne et son entourage - focus sur les enfants 

Aspects juridiques : quels enjeux ?
                           - Le cadre légal
                           - Les procédures judiciaires
                           - Les dispositifs existants et opérations pilote 

L’accompagnement des victimes 
                           - Notions de victimologie
                           - Modalités de l’accueil et de l’écoute
                           - Évaluation des situations 
                           - Positionnement du professionnel : les limites et les obligations 

L’orientation vers les partenaires compétents
                           - Le repérage et les informations sur les acteurs clés
                           - Le rôle des autres professionnels et dispositifs gouvernementauxM
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SENSIBILISATION AUX VIOLENCES CONJUGALES 
ET À LEURS INCIDENCES SUR LES ENFANTS

En tant que professionnel, nous véhiculons sans 
le savoir ou sans le vouloir des stéréotypes sexués 
lourds de sens. 

S’interroger sur le sujet du genre, c’est donc 
revisiter notre propre histoire et par ricochet 
nos représentations, ainsi que leurs impacts dans 
notre quotidien. 

La loi du 4 août 2014 relative à l’égalité 
femmes/hommes met l’accent sur la nécessité 
de formation des professionnels intervenant auprès 
d’enfants, d’adolescents et d’adultes sur ces questions 
qui ont trait au genre.

Contexte

Objectifs

DURÉE - RYTHME
2 jours, 14 heures

TARIF
315 € par personne

DATES
Nous consulter

PARTICIPANTS
Tout professionnel du champ 
social, médico-social et sanitaire

Éléments de programme

LES PRATIQUES PROFESSIONNELLES 
À L’ÉPREUVE DU GENRE

፠-S’initier à la grille de lecture de l’approche par le genre 
፠-Identifier les incidences des stéréotypes sur la construction sociale et le développement 
des inégalités hommes/femmes
፠-Réfléchir et ainsi adapter son positionnement professionnel en prenant en considération 
l’approche de genre

*Ce programme peut également se décliner en format 3 jours (approfondissement).  Nous consulter.

Ce que recouvre l’approche sociologique de genre 
                           - Clarification des termes genre, sexe, équité, mixité, parité, égalité
                           - Les idées reçues, les mythes et les controverses

État des lieux, la mesure de la division sexuée 
                           - Quelques dates clés dans les relations hommes/femmes
                           - Données statistiques et études
                           - Focus sur des véhicules de stéréotypes (médias, éducation..)

Les répercussions sociétales de la construction genrée

Les avancées législatives

Pratiques professionnelles, une mise en action au quotidien 
         - La promotion d’une éducation non-sexiste, la lutte contre les discriminations de genre                                                                                
         - Des pistes concrètes pour des pratiques visant à produire plus d’égalité
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DE L’ALTÉRITÉ À L’INTERCULTURALITÉ

Contexte

Objectifs

DURÉE - RYTHME
3 jours, 21 heures

TARIF
450 € par personne

DATES
Nous consulter

PARTICIPANTS
Tout professionnel d'accueil, 
d’orientation ou accompagnenant
des personnes inscrites dans les 
enjeux de l’interculturalité 
14 participants maximum

Éléments de programme

፠ Appréhender les enjeux et les concepts de 
différences et ressemblances interculturelles 
en lien avec sa pratique d’accompagnement
፠ Appréhender la complexité de la construction 
identitaire
፠ Appréhender les enjeux et les concepts de 
différences et ressemblances interculturelles 
en lien avec sa pratique d’accompagnement

S’inscrire dans une démarche interculturelle 
c’est comprendre les autres cultures pour 
appréhender les différences mais également 
identifier les ressemblances et éprouver le 
rapport à l’altérité, dans un rapport d’interaction 
mutuelle complexe.

A l’heure de la mondialisation qui tend à 
l’uniformisation des cultures, comment accueillir et 
accompagner les spécificités culturelles, et trouver 
les passerelles entre ses multiples repères
sociétaux ? Pour adopter une pratique 
professionnelle éthique, s’interroger sur l’autre, 
n’est-ce pas s’interroger sur soi et sa posture ? 

Expérimentation par l’éprouvé (jeu), par des échanges et des apports théoriques 
et conceptuels les notions de complexité, altérité, interculturalité

Analyse et réflexions autour de ses propres représentations, 
freins et limites face à  « l’autre différent »
- Travail collectif autour des discriminations, catégorisations, stigmates
- Construction de saynètes à partir de situations de terrain rencontrées par les stagiaires        
mettant en jeu les questions de l’interculturalité

Théâtre forum
- Dispositif autour des dé-focalisations des situations et de la médiation- triangulation
- Échanges d'analyses, liens théoriques/conceptuels

Expérimentation par un dispositif collectif sur la distance/ proximité 
dans la relation professionnelle

Co-construction et mise en commun des projets d’accueil 
dans l’accompagnement «des publics interculturels »

፠ Appréhender la complexité de la 
construction identitaire
፠ S’interroger sur le rapport d’altérité et
les enjeux complexes de la relation dans 
sa pratique professionnelle par l’éprouvé
፠ S’interroger sur sa posture 
professionnelle dans un contexte 
interculturel
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DE L’ALTÉRITÉ À L’INTERCULTURALITÉ ATELIER NOMADE :
ENTRE ÉCRITURE ET THÉÂTRE

Contexte

Objectifs

DURÉE - RYTHME
4 jours, 28 heures

TARIF
610€ par personne

DATE
Nous consulter

PARTICIPANTS
Toute personne et/ou profession-
nel(le) travaillant dans les métiers de 
la relation (métiers du social, du soin,  
de l’insertion et de l’orientation…)

A l’heure où l’écriture s’incarne toujours davantage 
en des formes numériques et dématérialisée, 
l’atelier nomade (re)questionne les enjeux de 
l’écriture, écriture de soi certes, mais aussi celle 
tournée avec les autres. 

L’atelier allie une double médiation (écriture 
et théâtre) pour faire émerger la dimension 
de Sujet (Personnel/professionnel) et d’Acteur, 
agissant dans et sur l’environnement. La dimension 
nomade permet d’autres perspectives de ques-
tionnements sur le regard, pour venir retraverser 
les notions d’atérité, d’identités, d’engagement, à 
travers la mise en jeu(je) du théâtre et de l’écriture, 
dans une dynamique forcément collective 
(avec et vers les autres).

Éléments de programme

Travail autour de la dynamique et de la 
cohésion de groupe, autour des émotions 
et du récit de vie 
    -Jeux d'écriture 
    -Jeux théâtraux 
    -Jeux et exercices d’écriture sur l’environnement
    -Travail sur le personnage en lien avec son histoire    
     biographique
  - Travail d’improvisation et de mise en articulation 
    (récit) entre les personnages

Jeux et exercices d’écriture et
de théâtre autour des métiers de la 
relation (social, sanitaire, insertion..) 
- Questionnements  autour des valeurs, 
  engagements, identités professionnelles
- Initiation au théâtre invisible sur l’espace  
  public (Débriefing et analyse)
- Travail autour de la reliance entre les
  personnages/ personnes

Ecriture et jeu de soi avec les autres, être acteurs dans et avec l’environnement :

፠-Travailler sur le lâcher prise (voir, sentir, 
entendre) à travers deux outils : théâtre et 
écriture
፠-Travailler sur la confiance en soi et aux autres à 
travers la créativité et l’imaginaire
፠-Travailler l’advenir, le jaillissant, l’inattendu

፠-Travailler la réflexivité par des 
questionnements individuels et collectifs
፠-Travailler l’altérité et la dé-focalisation 
(entrevoir d’autres regards)
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Le théâtre forum, technique du théâtre de 
l’Opprimé d’Auguste Boal, permet, par la 
médiation du jeu, de revisiter les enjeux des 
situations de terrain. Outil pouvant aborder 
toutes les thématiques interrogeant l’altérité et 
la complexité des enjeux sociétaux. 

Le théâtre forum offre aux participants, la 
possibilité d’expérimenter et d’éprouver 
des situations vécues difficiles (situées au 
croisement des préoccupations personnelles et 
professionnelles), pour les transformer en 
alternatives positives et émancipatrices. 

Cette formation en théâtre forum, par 
l’ensemble des jeux et exercices proposés, 
permet un travail sur les émotions dans une 
perspective de lâcher prise individuelle 
et collective.

Contexte

Objectifs

DURÉE - RYTHME
5 jours, 35 heures

TARIF
760 € par personne

DATES
Nous consulter

PARTICIPANTS
Tout professionnel

A noter : 
Possibilité d’organiser sur site 
des théâtres forums pour des 
sensibilisations au sexisme, 
à la discrimination, au travail 
en équipe, à la sécurité au 
travail…

THEATRE FORUM : DU JE(U) AU NOUS

፠-Réinscrire la technique dans son sens et 
enjeux originels : (théâtre de l’opprimé)
፠-Travailler la réflexivité et l’altérité par une 
expérimentation individuelle et collective
፠-Réfléchir autour des freins et des 
dysfonctionnements
፠-Se questionner sur les alternatives et les 
champs des possibles dans les situations de 
blocage

፠-S’interroger sur les questions de 
défense de valeurs et d’engagement 
(social, citoyen…)
፠-Travailler sur la dynamique de groupe 
et les interactions systémiques (rôles, 
places, enjeux)
፠-Articuler l’atelier aux enjeux du
terrain (transférabilité potentielle)

Co-construction de la dynamique de groupe, par des jeux et exercices collectifs
                        - Initiation au théâtre-Image à partir des situations de terrain
                        - Travail autour des émotions et du lâcher prise (technique de l’Arc en ciel du désir) 
                        - Travail de création de personnage
                        - Improvisation
                        - Création des saynètes
                        - Montage et Expérimentation du théâtre forum

Éléments de programme
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GÉNOGRAMME / PSYCHOGÉNÉALOGIE 

Issu de la psychogénéalogie, le génogramme est un 
outil pour tout professionnel amené à élaborer des 
hypothèses lors d’une prise en charge nécessitant la 
compréhension d’une personne dans son contexte 
familial. 

Utilisé comme outil d’investigation dans une 
perspective systémique pour rendre compte sous 
forme graphique de la réalité événementielle et 
historique de la famille lors de transmission 
d’informations en réunion d’équipe. 

Il prend forme d’objet de médiation dans le champ 
de la clinique où il favorise la construction d’un
espace transitionnel permettant l’expression de 
représentations réelles et imaginaires de la filiation. 

፠ Comprendre et nuancer les différentes approches théoriques du génogramme dans  
une mise en perspective de sa propre pratique  professionnelle
፠ Manipuler et éprouver la création d’un génogramme pour mieux l’utiliser

Le génogramme et ses différentes 
approches théoriques
 - Le champ de la systémie
 - Le champ de la psychanalyse 

La symbolisation comme code visuel 
dans la construction du génogramme 
- Les relations, personnes, liens, dates

Le génogramme comme objet 
flottant
- Espace transitionnel
- Objet transitionnel

Contexte

Objectifs

DURÉE - RYTHME
2 jours, 14 heures

TARIF
315 € par personne

DATES
Nous consulter

PARTICIPANTS
Tout professionnel du secteur 
social et médico-social

Expérimentation du génogramme 
comme outils projectif
- Création d’un arbre généalogique
- Différences entre liens et relations

Observation des processus à l’œuvre
- Répétition, liens d’alliances, configurations 
inhabituelles dans le contexte culturel 
considéré…

Analyse et mise en perspective
- Les niveaux de lecture

Éléments de programme
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DISTANCE ET JUSTE PROXIMITÉ 
DANS L’ACCOMPAGNEMENT  

Intervenir auprès de personnes dites « en 
difficulté » n’est pas chose aisée. Construire une 
relation éducative de confiance, apprivoiser 
l’Autre, nécessite de mettre en œuvre un certain 
nombre de compétences. Une fois cette relation 
établie, faut-il encore réussir à la maintenir et à la 
« doser ». Il est alors question de la juste 
distance ou juste proximité. A quelle distance 
être ? Comment se comporter dans la relation 
à l’Autre? Quelles émotions son parcours de vie 
peut-il éveiller en nous et comment s’en départir? 

Ses questionnements taraudent souvent le 
professionnel dans l’accompagnement et 
provoquent parfois en lui un certain sentiment 
d’isolement, voire de la souffrance ou de 
l’incompréhension. Cette formation s’attachera à 
interroger ces aspects.

፠ Comprendre et nuancer les différentes approches théoriques du génogramme dans  une 
mise en perspective de sa propre pratique  professionnelle
፠ Manipuler et éprouver la création d’un génogramme pour mieux l’utiliser

Contexte

Objectifs

DURÉE - RYTHME
2 jours, 14 heures

TARIF
315 € par personne

DATES
Nous consulter

PARTICIPANTS
Tout professionnel accompagnant 
des personnes accueillies ou 
suivies en établissements 
sociaux et médico-sociaux

Éléments de programme

Appréhender les « bases » 
de la relation d’aide

- Notions de communication, d’écoute 
active, d’empathie, de résonance, de
distance, de don et contre don
- Les incompréhensions autour de la 
relation professionnelle
- Comment trouver un équilibre entre 
implication et prise de recul ? (ajuster la 
distance professionnelle)
 - Les facteurs de risques ou les écueils à 
éviter dans l’accompagnement 

Se situer dans son environnement 
professionnel

- Identification de ses missions, de 
son rôle dans la structure et des 
compétences requises
- Distinction entre travail prescrit et
travail réel
- Réfléchir aux valeurs prônées par le 
travail social 
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DISTANCE ET JUSTE PROXIMITÉ 
DANS L’ACCOMPAGNEMENT  

Face à la complexité des situations que les 
professionnels rencontrent au quotidien, le 
risque de « glisser » vers la maltraitance est réel. 

S’interroger sur les valeurs professionnelles qui 
animent les salariés, ainsi que sur les ressorts de 
la bientraitance, sont des aspects incontournables 
pour les établissements sociaux et médico-
sociaux. L’Agence nationale de l’évaluation et de 
la qualité de vie des établissements et services so-
ciaux et médico-sociaux (ANESM) préconise des re-
commandations en matière de bonnes pratiques. 

La loi n°2002.2 du 2 janvier 2002 positionne 
« l’usager » au cœur du dispositif. Comment ces 
paramètres viennent en résonnance avec la 
question de la bientraitance au quotidien ? Qu’est-
ce que bien faire dans nos métiers du soin et de 
l’accompagnement ? C’est ce que cette formation 
propose d’aborder afin d’être mieux « outillé » et 
de décrypter autrement les situations de travail. 

Contexte

Objectifs

DURÉE - RYTHME
2 jours, 14 heures

TARIF
315 € par personne

DATES
Nous consulter

PARTICIPANTS
Tout professionnel accompagnant 
des personnes accueillies ou 
suivies en établissements sociaux 
et médico-sociaux
                                        
12 participants maximum

Éléments de programme

VALEURS, BIENTRAITANCE
ET PRATIQUES PROFESSIONNELLES 

፠ Réfléchir à ses valeurs 
፠ Cerner ce que recouvrent les termes de 
maltraitance
፠ Définir la bientraitance

Approche globale de la thématique
                        - Parler le même langage : 
                         définitions des concepts de valeurs, bienveillance, bientraitance, maltraitance
                       - Les différentes formes de maltraitance
                       - Focus sur les statistiques
                       - Ce que dit la loi, responsabilité civile et pénale

Identification des facteurs de maltraitance
                      - Les freins aux pratiques bientraitantes
                      - Le triangle personnes accompagnées/ professionnels/institution

Pistes d’amélioration
                      - Repérage et analyse de situations du quotidien

፠ Connaître les textes de loi sur le sujet
፠  Analyser ses pratiques
፠  Se fixer des pistes individuelles d’amélioration
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La loi du 5 mars 2007 a ajouté aux missions de l’ASE 
(CASF, Article L221-1) : « 6° Veiller à ce que les liens 
d’attachement noués par l’enfant avec d’autres 
personnes que ses parents soient maintenus, voire 
développés, dans son intérêt supérieur ».

La loi du 14 mars 2016 a indiqué : « 7° Veiller à la 
stabilité du parcours de l’enfant confié et à l’adap-
tation de son statut sur le long terme ; 8° Veiller à 
ce que les liens d’attachement noués par l’enfant 
avec ses frères et sœurs soient maintenus, dans 
l’intérêt de l’enfant. »

Ces missions nécessitent des outils d'élaboration, 
de construction et d'évaluation dans le suivi des 
situations rencontrées.

፠ Repérer des tensions contradictoires 
entre protection de l’enfance et soutien à 
la parentalité
፠-Intégrer dans la pratique des 
connaissances issues des recherches sur 
le devenir des jeunes
፠-S’approprier des outils éco-systémiques 
utiles au PPE

Contexte

Objectifs

DURÉE - RYTHME
2 jours, 14 heures 

TARIF
315 € par personne

DATES
Nous consulter

PARTICIPANTS
Professionnels de la protection 
de l’enfance

Éléments de programme

LE PROJET POUR L’ENFANT (PPE) – 
PROTECTION DE L’ENFANCE

Approche historique
                           - L’évolution des politiques
                           - L’évolution des problématiques familiales
                           - Points communs et divergences internationales

Les notions
                           - Qu’est-ce qu’un parent (approche anthropologique) ?
                           - La notion de suppléance familiale (P Durning)
                           - La notion de projet de vie
                           - Les outils éco systémiques

Le PPE
                           - Que dit la loi ?
                           - Quelles pratiques ?
                           - L’importance des outils pluri-professionnels
                           - Associer les adultes impliqués dans le quotidien de l’enfant

፠ Etre au clair avec les cinq principaux statuts 
de protection
፠-Connaître les notions dominantes dans la 
protection de l’enfance internationale, et 
particulièrement la notion de projet de vie
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LE PROJET POUR L’ENFANT (PPE) – 
PROTECTION DE L’ENFANCE

Comprendre les besoins de l’enfant et l’accompagner 
au quotidien avec pertinence et bienveillance est un 
enjeu essentiel. 

C’est en soutenant son désir d’expérience 
et en le positionnant au maximum en situation de 
compétence que nous donnons à l’enfant la 
possibilité de se développer dans les meilleures 
conditions possibles.

Cette formation propose une progression
pédagogique où alternent des apports 
théoriques, des expérimentations pratiques, 
un partage des ressentis, et des mises en lien 
avec l’expérience propre de chaque professionnel.

Contexte

Objectifs

DURÉE - RYTHME
3 jours, 21 heures
2 jours + 1 jour

TARIF
450 € par personne

DATES
Nous consulter

PARTICIPANTS
Professionnels de la petite 
enfance, du champ sanitaire
et médico-social

Éléments de programme

LES BESOINS FONDAMENTAUX, 
DU NOURISSON AU JEUNE ENFANT : 
Comment l’accompagner ? Comment le soutenir ?

፠ Connaître les besoins affectifs et émotionnels 
de l’enfant
፠-Repérer des signes de souffrance psychique 
chez l’enfant
፠-Comprendre les pathologies et troubles en lien 
avec l’attachement

፠-Soutenir la régulation des émotions 
chez l’enfant dans les situations de crise et 
émotions fortes
፠-Sensibiliser et agir en cohérence avec les 
parents face aux besoins émotionnels de 
l’enfant

Besoins affectifs et émotionnels des enfants
                           - La théorie de l’attachement
                           - Les neurosciences affectives
                           - Le développement de l’enfant
 
Psychopathologie de l’attachement
                           - Les signes de souffrance psychique chez l’enfant
                           - Les « troubles » de l’attachement
                           - Traumatisme et attachement

Régulation des émotions et travail avec les familles
                           - Comprendre le fonctionnement des émotions chez l’enfant
                           - Gérer les crises de colère et les émotions fortes chez l’enfant
                           - Comment travailler avec les parents lorsque l’enfant présente 
                             des difficultés dans la régulation des émotions ?
                           - Clés concrètes et outils pour accompagner le professionnel
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VISITES MÉDIATISÉES EN PRÉSENCE D’UN TIERS

Contexte

Objectifs

DURÉE - RYTHME
3 jours, 21 heures

TARIF
450 € par personne

DATES
Nous consulter

PARTICIPANTS
Tout professionnel du secteur
social et médico-social concerné par 
les visites médiatisées

፠-Connaitre les dispositifs de protection de l’enfance
፠-Repérer les enjeux  des visites médiatisées
፠-Les effets des visites sur l’enfant
፠-La qualité et l’évolution de la relation entre l’enfant et son ou ses parents
፠-Connaitre le cadre réglementaire des droits de visites
፠-Etre capable d’assurer une médiation entre les enfants et les parents et savoir se positionner

Éléments de programme

La protection de l’enfance et son
cadre législatif 
- La loi du 5 mars 2007 réformant la 
protection de l’enfance
-  La loi du 14 mars 2016

Le développement de l’enfant, la 
séparation, le lien d’attachement, la 
notion de besoins fondamentaux de 
l’enfant (loi 2016)

L’exercice de la parentalité 
Au-delà de l’exercice de la parentalité en
lien avec l’autorité parentale, 
accompagnement à la pratique de la 
parentalité

Les professionnels sont amenés à effectuer des 
visites médiatisées dans le cadre de leur mandat. 

Les modalités d’organisation de ces visites en 
présence d’un tiers relèvent de règles spécifiques 
et précises portées par le décret du 18 novembre 
2017 qui complète la loi du 14 mars 2016 relative 
à la protection de l’enfant. 

Ces modalités doivent être intégrées des 
professionnels, leur permettant non seulement 
de connaitre le cadre réglementant la protec-
tion de l’enfance mais aussi de comprendre
leur rôle de tiers dans ces visites.   

Clarification de la notion des visites 
médiatisées, leurs objectifs et leur 
accompagnement 

Accompagnement des visites  
Préparation de l’enfant… des parents

Définir la place des professionnels lors 
d’une médiation, assurer une médiation

Techniques d’observations et d’éva-
luations des relations parents-enfants 
pendant les visites médiatisées

Les écrits adressés aux partenaires, 
leur formulation
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VISITES MÉDIATISÉES EN PRÉSENCE D’UN TIERS LIENS D’ATTACHEMENT ET PARENTALITÉ
Le rôle du professionnel dans l’accompagnement enfant-parent

Contexte

Objectifs

DURÉE - RYTHME
2 jours, 14 heures

TARIF
315 € par personne

DATES
Nous consulter

PARTICIPANTS
Tout professionnel : 
- de l'éducation spécialisée
- de la Petite enfance
- de la santé

Éléments de programme

፠-Appréhender les enjeux de l’importance 
de la prévention psychique précoce sur 
la trajectoire développementale
፠-Repérer le rôle du professionnel dans 
l’accompagnement enfant-parent

፠-Comprendre la construction des liens 
d’attachement entre enfants et parents
፠-Cerner les enjeux de la parentalité et de la 
construction des fonctions de parent

Les besoins de l’enfant sont aujourd’hui mieux 
identifiés. Proximité et disponibilité parentale, 
sécurité affective, partage émotionnel, sont 
autant d’éléments déterminants dans la 
construction de l’individu. La théorie de 
l’Attachement explore la construction de ces
liens qui structurent l’enfant, permettant aux 
professionnels d’acquérir une grille de lecture 
de ses besoins relationnels et de ses 
comportements. Comment l’adulte qui devient 
parent traverse les enjeux de la parentalité, 
pour se rendre disponible à son enfant ? 
Au contact de l’enfant et de son parent, le 
professionnel a un rôle dans cette histoire 
de liens et dans ses impacts sur la trajectoire 
développementale de l’enfant.

La théorie de l’attachement et la mise en place des liens précoces 
Principes, comportement, types d’attachement

La parentalité 
Définition, enjeux de la parentalité et de la construction des fonctions de parent tout au long 
des différentes étapes : du désir d’enfant au développement de celui-ci, en passant par la 
grossesse

La prévention psychique précoce 
Définition, ses leviers et ses impacts sur la trajectoire développementale de l’enfant,
ses mises en application. Exemple du Québec : politique de prévention, outils utilisés et 
dispositifs en place
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PETITE ENFANCE : 
Pratiques éducatives et apprentissages

Contexte

Objectifs

DURÉE - RYTHME
3 jours, 21 heures

TARIF
450 € par personne

DATES
Nous consulter

PARTICIPANTS
Professionnels de la petite 
enfance, du champ social
et médico-social

Éléments de programme

Dans un contexte culturel en constante évolution, 
les enfants eux aussi traversent des changements 
(comportements, apprentissage…). 
Les enfants évoluent dans un contexte culturel
en perpétuel changement. La régularité dans 
l'actualisation des connaissances sucitent une 
réflexion circonstanciée et des pratiques adaptées.

A l’appui de la chronobiologie et de la psychologie 
du développement, cette formation propose de 
perfectionner ces connaissances. 

Le professionnel aura les moyens d’affiner ses 
pratiques, qui vont permettre d’accueillir l’enfant 
dans le respect de ses besoins et d'apporter
des réponses éducatives adaptées à la spécificité 
des enfants de 3 à 6 ans.

፠ Identifier les principales connaissances sur les 
rythmes fondamentaux de l’enfant
፠ Reconnaître et analyser les facteurs et influences 
des apprentissages de l’enfant, à partir de 
connaissances actualisées en psychologie du 
développement

፠ Construire des méthodes éducatives 
favorisant les apprentissages et suscitant 
la coopération de l’enfant
፠ Collaborer avec l’ensemble des 
acteurs présents autour de l’enfant 
(parents, équipes, partenaires)

Les apports de la chronobiologie 
                  - Qu’est-ce qu’un rythme biologique ?
                  - Impact de l’environnement 
                  - Repas, repos, sommeil
                  - Activités et capacités cognitives

Les mécanismes d’apprentissage 
de l’enfant 
                   - Définition de l’apprentissage
                   - Facteurs et influences 
                    (psychologie du développement)
                  - Enjeux pour le professionnel 

Méthodes éducatives auprès 
de l’enfant 
       - La posture pro-active
       - Favoriser les apprentissages
       - Participer à la construction de  
         l’estime de soi, la socialisation et 
         la gestion des émotions

Parler de sa pratique et évaluer 
l’impact de ses réponses 
éducatives

Le 3ème jour, appelé « retour d’expérience » permet de confronter les connaissances 
et compétences travaillés, à la réalité des situations de travail. Il sera question d’évaluer 
ensemble les améliorations apportées à sa pratique, ainsi que les réajustements nécessaires.
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PETITE ENFANCE : 
Pratiques éducatives et apprentissages

A la lumière des théories de l’attachement et des 
neurosciences, cette formation permet de 
comprendre quels sont les besoins affectifs et 
émotionnels des enfants et comment les adultes 
(parents, professionnels) qui prennent soin 
d’eux, peuvent soutenir un développement 
harmonieux. Les enfants, dont les besoins 
affectifs et émotionnels ne sont pas remplis, 
peuvent montrer des signes de souffrance psychique 
repérables à travers des comportements inadaptés,
voire des symptômes (énurésie, angoisse, agressivité, 
repli…). 
La théorie de l’attachement éclaire le professionnel 
sur les enjeux relationnels pour l’enfant en 
développement, et lui permet de mieux comprendre 
ce qui se joue dans les interactions parent-enfant-
professionnel.

Contexte

Objectifs

DURÉE - RYTHME
3 jours, 21 heures
2 jours + 1 jour

TARIF
450 € par personne

DATES
Nous consulter

PARTICIPANTS
Professionnels de la petite enfance 
travaillant auprès des enfants ou des 
familles

Éléments de programme

LES ÉMOTIONS DE L’ENFANT : 
Comprendre et accompagner l’enfant, repérer ses difficultés, 
sensibiliser son parent

፠ Connaître les besoins affectifs et émotionnels 
de l’enfant
፠-Repérer des signes de souffrance psychique 
chez l’enfant
፠-Comprendre les pathologies et troubles en lien 
avec l’attachement

፠-Soutenir la régulation des émotions chez 
l’enfant dans les situations de crise et émo-
tions fortes
፠-Sensibiliser et agir en cohérence avec les 
parents face aux besoins émotionnels de 
l’enfant

Besoins affectifs et émotionnels des enfants
                           - La théorie de l’attachement
                           - Les neurosciences affectives
                           - Le développement de l’enfant
 
Psychopathologie de l’attachement
                           - Les signes de souffrance psychique chez l’enfant
                           - Les « troubles » de l’attachement
                           - Traumatisme et attachement

Régulation des émotions et travail avec les familles
                           - Comprendre le fonctionnement des émotions chez l’enfant
                           - Gérer les crises de colère et les émotions fortes chez l’enfant
                           - Comment travailler avec les parents lorsque l’enfant présente 
                             des difficultés dans la régulation des émotions ?
                           - Clés concrètes et outils pour accompagner le professionnel
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GESTES ET POSTURES DES PERSONNELS 
DES STRUCTURES PETITE ENFANCE

Contexte

Objectifs
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Éléments de programme

Les personnels de structures petite enfance doivent 
régulièrement effectuer des gestes de manutention, 
que ce soit par rapport aux enfants ou aux objets 
à transporter, à manipuler. L’environnement et le 
matériel des structures d’accueil ne sont pas adaptés 
à l’adulte et peuvent engendrer des pathologies 
au niveau de la colonne vertébrale et des troubles 
musculo-squelettiques. La connaissance et la 
maîtrise d’un ensemble de gestes techniques sont 
alors indispensables, non seulement pour garantir la 
sécurité des enfants déplacés, mais aussi pour les 
salariés pour qui ces déplacements et autres ports 
de charges peuvent représenter des risques de
santé.
Déplacement des enfants, mise au lit, lavage à 
plat, surfaces vitrées, rangement des jeux par 
terre, dégagement de l’espace sont autant d’actes 
à effectuer par le personnel des structures.

DURÉE - RYTHME
1 jour, 7 heures

TARIF
160 € par personne

DATES
Nous consulter

PARTICIPANTS
Tout professionnel des 
structures Petite Enfance

፠ Connaître l’anatomie du dos et des membres 
sollicités lors de manipulations de personnes ou 
d’objets

፠ Cerner les risques et les pathologies pouvant 
apparaître avec les mauvaises posture�
souvent rencontrées dans les pratiques 
professionnelles 

፠ Comprendre et acquérir les bonnes 
postures dans la vie quotidienne / 
professionnelle

፠ Savoir utiliser les outils et matériels 
spécifiques à la manutention de patients 
dépendants

Notions d’anatomie et de physiolo-
gie (le dos, les épaules, les genoux, la colonne 
vertébrale et le rôle des muscles…) 

Repères sur les pathologies liées aux 
mauvaises postures dans l’exercice du 
métier (les conséquences des mauvaises positions = 
les positions nuisibles)

Apports théoriques et mise en pratique: 
les bons gestes et les bonnes postures 
(équilibre et point d’appui)

Savoir identifier les points forts 
existants en terme d’ergonomie de 
l’espace

Travailler sur le dégagement et le 
rangement pour optimiser les si-
tuations de manutentions

Les principes de bases de sécurité 
physique et d’économie d’effort 
(prophylaxie)

M
ÉT

H
O

D
O

LO
G

IE
 E

T 
A

CC
O

M
PA

G
N

EM
EN

T 
SP

ÉC
IA

LI
SÉ



p.33

GESTES ET POSTURES DES PERSONNELS 
DES STRUCTURES PETITE ENFANCE

www.adesformations.fr -  formationcontinue@adesformations.fr

Note personnelle :
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GESTES ET POSTURES/TECHNIQUES DE 
MANUTENTIONS ET PROPHYLAXIES 
Transfert et manutention des patients à l’hôpital

Contexte

Objectifs

Éléments de programme

Les cadences de travail dans le secteur 
médico-social infligent parfois des troubles 
musculo-squelettiques aux professionnels. Il existe 
des manières de manipuler du poids (matériel 
comme humain) grâce à des postures et des outils
spécifiques à la mobilisation de personnes 
dépendantes. 

Ces techniques et outils méritent d’être connus et 
appliqués par les professionnels utilisant leur corps 
(dos) comme « outil de travail ». Cela peut permettre 
d’éviter tout accident ou douleurs aigües pour le 
professionnel, et toute mauvaise sensation pour le 
bénéficiaire / patient mobilisé. 

DURÉE - RYTHME
1 jour, 7 heures

TARIF
160 € par personne

DATES
Nous consulter

PARTICIPANTS
Tout professionnel du 
secteur social et médico-social

8 participants maximum

፠ Connaître l’anatomie du dos et des membres 
sollicités lors de manipulations de personnes ou 
d’objets

፠ Cerner les risques et les pathologies pouvant 
apparaître avec les mauvaises postures
souvent rencontrées dans les pratiques profession-
nelles 

፠ Comprendre et acquérir les bonnes 
postures dans la vie quotidienne / 
professionnelle

፠ Savoir utiliser les outils et matériels 
spécifiques à la manutention de patients 
dépendants

Anatomie des membres sollicités dans la manutention 
                           - Squelette, myologie
                           - Pathologies rencontrées au cours d’une vie (pro/quotidienne)
                           - Législation concernant le port de poids

Principe d’économie d’effort, gestes et postures
                           - Identification des mauvaises postures
                           - Acquisition des bonnes postures (mises en situation)
                           - Étirements et renforcements musculaires pouvant aider le professionnel

Mise en situation de manutention avec et sans aides techniques
                           - Démonstration de techniques sans et avec outils de manutention
                           - Appropriation de ces outils et mises en situation par binôme ou trinôme
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GESTES ET POSTURES/TECHNIQUES DE 
MANUTENTIONS ET PROPHYLAXIES 
Transfert et manutention des patients à l’hôpital

NUTRITION ET GRANDE DÉPENDANCE 

Contexte

Objectifs
፠ Prendre conscience des modifications 
du statut nutritionnel dans l’avancée 
en âge
፠ Savoir repérer les situations parti-
culières, être en capacité de s’adapter
፠ Prendre conscience de son rôle en
tant que professionnel

Éléments de programme

L’avancée en âge et la dépendance sont des 
facteurs de risque repérés en termes de dénutrition, 
contribuant à la dégradation parfois rapide de 
l’état de santé de la personne, et pouvant remettre 
en question son projet de maintien à domicile. Cette 
réflexion se pose aussi lors d’un accompagnement 
en institution. La grande dépendance entraîne des 
besoins nutritionnels spécifiques nécessitant un sui-
vi particulier et qualitatif au moment de la prise de 
repas 
(ancrage dans le réel, stimulation des personnes...). 

Renforcer ses connaissances sur ce sujet pour 
des salariés intervenant dans le secteur de la 
dépendance est essentiel.

DURÉE - RYTHME
2 jours, 14 heures

TARIF
315 € par personne

DATES
Nous consulter

PARTICIPANTS
Tout professionnel du 
secteur social et médico-social

Incidences du vieillissement normal et pathologique sur la prise et le 
comportement alimentaire
                           - Besoins nutritionnels chez la personne âgée
                           - Recommandations du Plan National Nutrition Santé
                           - Les rythmes alimentaires chez la personne âgée
                           - Les groupes d’aliments indispensables 
                           - L’importance de l’hydratation

Enjeux de la dénutrition chez ce public 
                           - Respect des goûts, habitudes de vie 
                           - Le plaisir alimentaire
                           - Le repas : un moment convivial 

La pratique professionnelle face aux problématiques nutritionnelles 
                           - Le rôle de prévention et d’alerte
                           - Faire face au refus alimentaire
                           - Conduite à tenir en cas de maladie d’Alzheimer 
                           - Ergonomie de l’aide au repas 

፠ Connaître les règles de base de diététique et de 
nutrition pour appréhender les particularités de 
l’alimentation à destination de personnes âgées 
dépendantes
፠ Être dans l’actualité des recommandations 
du Plan National Nutrition Santé en termes de 
nutrition des personnes en situation de grande 
dépendance
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Face à des personnes atteintes de maladies 
neurodégénératives de type Alzheimer, les 
professionnels se sentent parfois démunis ou
s’interrogent sur la manière d’agir.

Entrer en communication est un acte pouvant
paraître « banal », mais qui requiert de la part 
du professionnel de faire appel à des 
compétences, d’autant plus avec ce public. 

Lors de ces 2 journées, l’accent sera mis sur les 
concepts de bientraitance, bienveillance et commu-
nication, d’un point de vue théorique et pratique.

Contexte

Objectifs

DURÉE - RYTHME
2 jours, 14 heures

TARIF
315 € par personne

DATES
Nous consulter

PARTICIPANTS
Tout professionnel du 
secteur social et médico-social

MALADIES NEURODÉGÉNÉRATIVES 
DE TYPE ALZHEIMER ET COMMUNICATION

፠  Mettre en application les techniques 
de communication bienveillante auprès 
de personnes atteintes de maladies 
neurodégénératives de type Alzheimer
፠ Rechercher la participation active et 
respectueuse de la personne

Éléments de programme

Les recommandations de l’ANESM
La bienveillance et la bientraitance comme principes fondamentaux dans les 
situations d’accompagnement

La question des droits de la personne aidée, la recherche de son 
consentement éclairé

Réfléchir à son positionnement professionnel et à son intervention 
en fonction des situations des personnes

Parler pour faire connaître l’intention 
L’importance de la communication avec la personne aidée : écoute, reformulation, 
observation

La communication avec la personne atteinte de la maladie d’Alzheimer
Sur la base de la méthode de l’Humanitude et de la validation

Face à l’agitation et à l’agressivité, recherche de la compréhension des 
troubles du comportement

Les erreurs à ne pas commettre 

፠  Inscrire l’intervention professionnelle dans une 
démarche de qualité et dans une dynamique 
visant à faire participer les personnes atteintes 
de maladies neurodégénératives de type
Alzheimer 
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L’évolution des problématiques du public accueilli 
va transformer les conditions d’exercice des 
professionnels et impacter l’organisation. Conscients 
des nouveaux enjeux de professionnalisation et 
des problématiques attenantes à l’allongement de 
l’espérance de vie : croissance et diversification des 
pathologies,  augmentation des pathologies lourdes.
Accueils spécifiques au sein de l’institution, 
accompagnement à la sortie des périodes 
d’hospitalisation en lien avec le développement de
l’ambulatoire, les professionnels doivent acquérir 
des compétences pour maintenir la continuité et la 
qualité des services rendus.

Il s’agira de : 
- comprendre les effets du vieillissement sur la 
personne et prendre en compte ses besoins (rythme 
biologique, rythme de vie, besoins particuliers)
- repérer et comprendre les troubles associés au 
vieillissement
- accompagner la personne dans le maintien de 
ses capacités
- préserver une culture professionnelle et développer 
une polyvalence de la pratique professionnelle

Contexte

Objectifs

ACCOMPAGNEMENT DES EQUIPES AU 
VIEILLISSEMENT DES PUBLICS ACCUEILLIS

Le vieillissement : du normal au pathologique

Les signes du vieillissement : troubles associés aux pathologies existantes 
         - fatigabilité, difficultés de mémorisation, à se projeter, perte de dynamisme et des repères

Le vieillissement des personnes avec une déficience intellectuelle 
        - symptomatologie, observation et troubles associés

Les maladies neurodégénératives et la dépendance 

Les troubles cognitifs

Éléments de programme

፠-Accompagner les salariés dans la compréhension des personnes vieillissantes 
(besoins liés à l’âge, apparition de troubles ou pathologies liés à l’âge…) 
፠-Apprendre ou actualiser des techniques de soins dans l’accompagnement quotidien des 
personnes vieillissantes
፠-S’adapter aux besoins des personnes vieillissantes, permettant de maintenir une qualité 
et un accompagnement bienveillant.   

DURÉE - RYTHME
2 jours, 14 heures

TARIF
315 € par personne

DATES
Nous consulter

PARTICIPANTS
Tout professionnel du 
secteur social et médico-social
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APPROCHE DES SITUATIONS DE HANDICAP

Contexte

Objectifs

DURÉE - RYTHME
2 jours, 14 heures

TARIF
315 € par personne

DATES
Nous consulter

PARTICIPANTS
Tout professionnel du 
secteur social et médico-social

Répondre aux besoins des personnes en situation 
de handicap, qu’il s’agisse du tout jeune enfant, 
du sujet adulte ou de la personne vieillissante, sup-
pose un degré de connaissance. Cette formation 
permet d’intervenir de manière pertinente et 
adaptée auprès de ces personnes et de se dégager 
de possibles représentations et perceptions qui 
peuvent interférer dans la relation d’aide et 
d’accompagnement.
Il s’agira également d’identifier les besoins 
spécifiques de la personne en situation de 
handicap afin de mieux y répondre et d’inscrire 
ainsi son intervention dans une démarche de 
qualité, respectueuse des situations singulières 
des personnes en situation de handicap.

Éléments de programme

፠ Permettre aux professionnels de mieux comprendre les différentes situations de handicap
፠ Conforter les aides à domicile dans la qualité de leur action et contribuer ainsi au maintien à 
domicile des personnes en situation de handicap

A partir d'évocations de situations d’interventions auprès des personnes en 
situation de handicap : 

Clarification et définition : Les représentations psychosociales du handicap : qu’est-ce qu’une 
représentation, en quoi une représentation vient influencer et déterminer nos rapports avec les 
personnes handicapées ?

L’évolution de la société face au handicap : Approche socio-historique de la sémantique. 
Réflexion à partir du film Le "8ème jour".

Les classifications des handicaps et les notions de déficience, incapacité et désavantage

Loi du 11 février 2005 relative à l’égalité des droits et des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes handicapées. Le maintien à domicile des personnes en situation de 
handicap, vivre au quotidien une situation de handicap au domicile 

Le rôle de l’environnement dans l’atténuation ou l’aggravation des situations de
handicap, le rôle de l’aide à domicile : organisation permettant à la personne de garder son 
autonomie après le départ de l’aide à domicile

Exercices de mise en situation de handicap (vis ma vie) et analyse de l’expérience vécue
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APPROCHE DES SITUATIONS DE HANDICAP

Dans le cadre de leurs missions, les professionnels 
sont régulièrement confrontés à la multiplication 
de problématiques des publics accueillis. 

Pour adapter leur intervention, il est indispensable 
d’accompagner ces professionnels dans une
meilleure connaissance des troubles et handicaps. 

Cette compréhension du handicap psychique et 
les conséquences du handicap physique s’inscrira 
dans une amélioration continue des pratiques 
professionnelles, pour une intervention bien-
veillante et adaptée aux publics concernés. 
Il s’agira également d’éviter l’isolement et favoriser 
la qualité de vie au travail. 

Contexte

Objectifs

DURÉE - RYTHME
4 jours, 28 heures

TARIF
610 € par personne

DATES
Nous consulter

PARTICIPANTS
Tout professionnel du 
secteur social et médico-social

COMPRENDRE LES TROUBLES LIES A UN 
HANDICAP PSYCHIQUE ET PHYSIQUE

፠ Eclairer des notions, lever certaines confusions 
autour des handicaps physiques, troubles 
psychiques et troubles du spectre autistique
፠ Apporter des éléments de repérages sur les 
troubles et leurs manifestations

፠ Réfléchir sur sa posture professionnelle, 
savoir porter une observation et la trans-
mettre en utilisant un lexique approprié
፠ Répondre de manière adaptée aux 
besoins particuliers des personnes.

- Identification du périmètre de la notion de handicap (visible, invisible, inné, acquis)
-  Du normal au pathologique / la notion de décompensation
- Le handicap psychique : différenciation avec le handicap mental, reconnaissance récente 
de la maladie psychique comme cause possible de handicap
- Adaptation de l’environnement aux situations de troubles psychiques
- Troubles et maladies à l’origine du handicap psychique, troubles psychotiques : 
  généralités sur les psychoses (rapport à la réalité, les hallucinations)
- Les psychoses de l’enfance : notion de psychose infantile, les psychoses précoces déficitaires…
- Éclairage sur les psychoses de l’adolescence : bouffées délirantes aigües (BDA), la schizophré-
nie et ses différentes formes (par exemple, schizophrénie de type paranoïde)
- Troubles du spectre autistique : de quoi parle-t-on ?
- Mieux appréhender la psychologie des patients et de leur famille
- Symptomatologie et repérage : vignettes cliniques

Éléments de programme
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LES TROUBLES DU SPECTRE DE L’AUTISME

Contexte

Objectifs

Éléments de programme

Ces dernières années, les connaissances sur 
l’autisme se sont largement développées, et les 
théories permettant d’appréhender cette pathologie 
ont grandement évolués. Il convient maintenant 
de diffuser ce savoir et de développer une culture 
commune à l’ensemble des acteurs concernés.

L’autisme recouvre des réalités distinctes 
amenant à rechercher des solutions variées et 
adaptées à la singularité de chacun. Il est primordial 
pour tous les protagonistes intervenant auprès 
de ce public d’acquérir les connaissances néces-
saires à la compréhension de ce trouble, afin 
d’être en mesure d’élaborer, de coordonner et 
de conduire un accompagnement profession-
nel ajusté, avec souplesse et ouverture d’esprit.

፠ Comprendre les enjeux d’un diagnostic 
précoce et repérer les signes prédictifs
፠ Cerner la procédure diagnostic et les
outils d’évaluations fonctionnels
፠ Savoir élaborer un projet personnalisé 

፠ Connaître la définition, les données
étiologiques  et épidémiologiques de l’autisme
፠ Appréhender les particularités de 
fonctionnement des personnes avec autisme
፠ Se familiariser avec les principes de 
base des principales approches recommandées
par la Haute Autorité de Santé

Approche historique, définition, don-
nées étiologiques et épidémiologiques, 
les troubles associés et la trajectoire 
développementale de la personne avec 
Autisme
  
Les spécificités de l’autisme
La communication, les interactions sociales, le 
caractère restreint et répétitif des comportements 
et activités, la sphère cognitive et les émotions

Les approches recommandées par la HAS 
Mise en pratique des accompagnements
spécifiques

Présentation de cas cliniques

Les signes prédictifs de l’autisme
Le développement de l’enfant neurotypique, le 
développement de l’enfant porteur d’autisme

Le diagnostic et les outils d’évaluation
Pourquoi et comment conduire des 
évaluations ?

L’élaboration, la coordination et 
la conduite du projet personnalisé

DURÉE - RYTHME
2 jours, 14 heures

TARIF
315 € par personne

DATES
Nous consulter

PARTICIPANTS
Tout professionnel du 
secteur social et médico-social
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LES TROUBLES DU SPECTRE DE L’AUTISME ACCOMPAGNER 
LES FAMILLES D’ENFANTS AVEC TED

Contexte

Objectifs

DURÉE - RYTHME
4 jours, 28 heures

TARIF
610 € par personne

DATES
Nous consulter

PARTICIPANTS
Tout professionnel du secteur social 
et médico-social intervenant au sein 
d’une institution ou à domicile 

La connaissance et la compréhension des Troubles 
Envahissants du Développement garanti la qualité 
d’une intervention adaptée et permet aux 
professionnels d’adopter les « bonnes attitudes »
pour soutenir au mieux les personnes porteuses de 
TED. 

Cette formation va également amener le 
professionnel à se positionner dans 
l’accompagnement des familles souvent démunies 
face à la méconnaissance de ces troubles parfois 
associés à d’autres pathologies.

Éléments de programme

A partir de l'évocation des situations 
d’accompagnement de personnes avec TED
- Les Troubles Envahissants du Développement, 
de quoi parle-t-on ? Définitions générales, tableaux 
cliniques
- Les mécanismes et pathologies associés aux 
divers TED
- Les approches relationnelles et communication-
nelles adaptées aux personnes atteintes de TED

፠-Repérer et connaître les comportements liés 
aux différents Troubles Envahissants du 
Développement
፠-Être capable de développer une posture 
professionnelle en adéquation avec les 
divers troubles
፠-Acquérir des notions théoriques et pratiques 
permettant une intervention de qualité 
auprès des publics concernés et de leurs familles

፠-Savoir se positionner en interface entre 
les publics concernés et leurs familles
፠-Prendre conscience, se remobiliser 
sur l’importance du rôle d’accompagnant 
et savoir garder la distance professionnelle 
nécessaire

Les Troubles du Spectre Autistique 
(TSA) : état des connaissances ac-
tuelles
- Les particularités de fonctionnement des 
personnes avec autisme
- Les principes de base des différentes ap-
proches recommandées par la Haute Au-
torité de Santé
- Les stratégies de communication : PECS, 
LSF, MAKATON…

Les comportements « défis »

Le travail en partenariat avec les 
familles, en réseau
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Les assistants familiaux sont en première ligne dans 
l’accueil, l’accompagnement d’enfants et d’ado-
lescents dans le cadre d’un placement familial. 
Ces dernières années, nous constatons une 
évolution des publics accueillis avec un cumul des 
problématiques, notamment celles liées à l’origine 
du placement (difficultés dans la cellule familiale, 
trouble du lien, maltraitance…) et celles liées à 
des situations de handicap et/ou troubles 
psychiques. Il apparaît donc indispensable 
d’accompagner les professionnels dans une 
meilleure connaissance de ces troubles, afin qu’ils 
puissent mettre du sens et comprendre certains com-
portements pour adapter leur réponse éducative. 
Il s’agira d’éviter l’isolement professionnel de 
ces travailleurs sociaux pouvant générer un 
sentiment d’échec, de non réussite de la mission 
confiée et ainsi favoriser la qualité de vie au travail.

Contexte

Objectifs

DURÉE - RYTHME
3 jours, 21 heures

TARIF
450 € par personne

DATES
Nous consulter

PARTICIPANTS
Assistant Familial

ACCUEIL FAMILIAL SPÉCIFIQUE 
D’ENFANTS ET D’ADOLESCENTS 
PRÉSENTANT DES TROUBLES PSYCHIQUES 

Éléments de programme

፠-Éclairer des notions, lever certaines confusions 
autour des handicaps et des troubles psychiques
፠-Apporter des éléments de repérage sur les
troubles et leurs manifestations dans la vie 
quotidienne
፠-Réfléchir sur sa posture professionnelle, savoir 
porter une observation et la transmettre en 
utilisant un lexique approprié

፠-Répondre de manière adaptée 
aux besoins particuliers d’enfants et 
d’adolescents présentant des troubles 
psychiques

- Identification du périmètre de la notion de handicap (visible, invisible, inné, acquis)
- Du normal au pathologique / la notion de décompensation
- Le handicap psychique : différenciation avec le handicap mental
- Reconnaissance récente de la maladie psychique comme cause possible de handicap
- Adaptation de l’environnement aux situations de troubles psychiques 
- Les différents troubles et maladies à l’origine du handicap psychique 
- Symptomatologie et repérage des signes : vignettes cliniques
- Apports et compréhension des angoisses majeures 
- Incidences possibles dans la vie quotidienne 
- La question de la thérapeutique : place des médicaments, effets secondaires, question 
de l’observance (respect du traitement) et stratégies alternatives (injections, accompagnement
éducatif)
- La combinaison des approches pluridimensionnelles (bio-psycho-social)  
- Réflexion à partir de la pratique professionnelle
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La vie de couple, l’intimité, la sexualité et la vie 
affective des personnes en situation de handicap, 
constituent des points de questionnement pour 
les professionnels concernés par ce sujet. Les 
équipes sont relativement démunies et auraient 
besoin d’apports théoriques pour affiner leur 
compréhension du sujet, partager une approche 
commune, lever le tabou et s’appuyer sur un cadre 
juridique. Inviter les équipes et les engager dans 
une réflexion institutionnelle permet d’opérer un 
changement de paradigme, en considérant que la 
vie affective et sexuelle des personnes en situation 
de handicap constitue, au même titre que les autres 
aspects de leur vie, un facteur d’épanouissement 
et d’équilibre.

Contexte

Objectifs

INTIMITÉ, SEXUALITÉ ET HANDICAP

፠  S’approprier les apports théoriques : juridique, 
psychologique, physiologique, sociologique sur le 
thème de la vie sexuelle et affective des 
personnes en situation de handicap 

Éléments de programme

La sexualité comme droit fondamental pour tous 
Les effets des lois et leurs objectifs

Comprendre la sexualité

La déontologie comme cadre de référence pour travailler ensemble autour de
cette question

Formaliser au sein de l’établissement la prise en compte de la sexualité et de 
la vie affective des personnes concernées

Identifier les partenaires en rapport avec la prévention (planning familial)

Informer les familles, travailler avec elles ce sujet
Inscrire cette démarche dans le cadre du Conseil de la Vie Sociale

፠  Impliquer les équipes, leur permettre d’avoir des 
repères institutionnels afin de mieux accompagner 
les personnes concernées par ces sujets
፠ Pouvoir s’inscrire dans un accompagnement 
bienveillant et respectueux, être « une personne 
ressource, une personne conseil » sur ces sujets 

DURÉE - RYTHME
4 jours, 28 heures

TARIF
610 € par personne

DATES
Nous consulter

PARTICIPANTS
Tout professionnel du 
secteur social et médico-social
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www.adesformations.fr -  formationcontinue@adesformations.fr

Note personnelle :
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LES BASES ESSENTIELLES DU METIER 
POUR UNE INTERVENTION À DOMICILE DE QUALITE

Contexte

Objectifs

Éléments de programme

L’intervention à domicile suppose de réaliser 
un ensemble d’actes dont la finalité vise à aider 
les personnes en situation de handicap ou de 
dépendance, ponctuelle ou permanente, à mieux 
vivre au quotidien et à assurer leur bien-être. 

Mais l’intervention à domicile est, par définition, 
un type d’intervention particulier dans lequel 
l’espace de travail de l’un (l’aide à domicile) est 
aussi l’espace naturel de vie de l’autre (le 
bénéficiaire). Ceci demande au professionnel de 
savoir s’adapter et créer des conditions 
permettant à la personne aidée de se sentir en 
confiance et en sécurité. 

DURÉE - RYTHME
3 jours, 21 heures

TARIF
450 € par personne

DATES
Nous consulter

PARTICIPANTS
Tout professionnel intervenant 
ou souhaitant intervenir à 
domicile

፠ Acquérir des repères essentiels pour un 
professionnel qui débute et qui doit agir 
rapidement de façon adaptée
፠ Appréhender et avoir des repères du contexte 
de l’intervention en fonction de son statut et du 
cadre réglementaire

፠ Actualiser ses connaissances et 
réinterroger ses pratiques
፠ Travailler en autonomie en prenant 
en compte la dimension de l’équipe

Un contexte d’intervention particulier : 
Le domicile du bénéficiaire ; un espace privatif

Le sujet âgé, malade, en situation 
de handicap : ses besoins fondamentaux

Première intervention chez une personne :
Les premiers contacts, les conditions d’une mise 
en confiance

L’organisation de l’intervention : 
Gestion du temps et des priorités

L’écoute et l’observation : les interactions
avec la personne aidée (le rôle de l’aide à domicile 
dans la sollicitation de la personne)

Comportements et attitudes profes-
sionnelles. Horaires, organisation 
du service : Effets et conséquences 

La discrétion professionnelle

Rôles et limites de l’intervention 

La communication professionnelle

Savoir transmettre une information 
claire et factuelle sur un cahier de
liaison

Savoir gérer une situation 
particulière : Situation urgente, inhabi-
tuelle, conflictuelle
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L’intervention à domicile nécessite la réalisation
d'un ensemble de tâches permettant d’aider les 
personnes à mieux vivre au quotidien et à assurer 
leur bien-être. 

Le professionnel qui intervient doit, de ce fait, avoir 
des compétences techniques et organisationnelles
lui permettant de réaliser, dans un temps imparti, 
une intervention professionnelle et de qualité. Il 
convient d’améliorer les pratiques professionnelles 
des salariés dans le cadre de leurs interventions 
au domicile des personnes, de développer des 
comportements réflexes en termes d’organisation 
de travail, de savoir hiérarchiser les priorités en 
fonction des tâches à effectuer.

Contexte

Objectifs

DURÉE - RYTHME
3 jours, 21 heures 

TARIF
450 € par personne

DATES
Nous consulter

PARTICIPANTS
Tout professionnel intervenant ou 
souhaitant intervenir à domicile

TECHNIQUES DE NETTOYAGE ET 
ORGANISATION DE L’INTERVENTION À DOMICILE

Acquérir et /ou renforcer des compétences professionnelles et organisationnelles en lien avec les 
différentes techniques d’entretien du cadre de vie,  en fonction des contextes d’interventions

Éléments de programme

Autour de l’entretien des locaux 
                          - Un contexte d’intervention particulier : le domicile du bénéficiaire
                          - Règles d’hygiène et de sécurité (tenue professionnelle et lavage des mains)
                          - Organisation du travail et gestion du temps
                          - Ordre chronologique de l’intervention (notamment du nettoyage) 
                          - Les produits d’entretien (produits, dilution, dosage) : sécurité de stockage
                          - Ventilation de la pièce
                          - Techniques d’entretien et matériel utilisé

Autour du linge 
                          - Connaissance du textile 
                                  (classification, critère et identification, propriété du textile et utilisation) 
                          - Entretien du textile, étiquetage et code 
                          - Mode d’entretien (lavage main et machine)
                          - Produits de lavage du linge
                          - Techniques de séchage du linge 
                          - Détachage, repassage et pliage du linge
                          - Petites réparations du linge (petites coutures)
                          - Réfection du lit (approche technique et pratique)

En fil conducteur, le respect de la personne aidée : 
habitudes, rythme de vie et attentes de la personne aidée
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Pour maintenir le degré de compétences des 
professionnels de l’aide à domicile, cette formation 
en lien avec les techniques d’entretien du linge 
et de repassage renforcera les compétences et la 
maitrise des gestes techniques.

Il s’agira ainsi de développer le savoir-faire et
l’expérience dans l’entretien du linge au domicile 
des personnes. 

Contexte

Objectifs

DURÉE - RYTHME
1 jour, 7 heures

TARIF
160 € par personne

DATES
Nous consulter

PARTICIPANTS
Tout professionnel intervenant 
ou souhaitant intervenir à 
domicile

ENTRETIEN DU LINGE ET REPASSAGE

Connaître et ou compléter ses connaissances en lien avec des techniques d’entretien du 
linge et de repassage

Éléments de programme

Les techniques de repassage :
                          - Un contexte d’intervention particulier : le domicile du bénéficiaire. 
                          - Règles d’hygiène et de sécurité (tenue professionnelle et lavage des mains)
                          - Organisation du travail et gestion du temps  
                          - Repassage et pliage du linge (tri du linge, lecture des étiquettes)
                          - Rangement du linge (pliage et mise sur cintre) 
                          - Mise en application et exercices de repassage

La formation doit permettre une appropriation individuelle des techniques de 
repassage. Elle fera donc alterner des temps d’apports collectif et des temps de 
mises en situation individuelle. 
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La réalisation de préparations culinaires adaptées à 
l’âge des personnes représente un véritable enjeu, 
souvent décisif pour la santé globale, la qualité de vie 
du sujet et son maintien à domicile. Pour maitriser 
les techniques culinaires, respecter l’équilibre 
alimentaire, les régimes et les règles d’hygiène, 
il est donc fondamental que les professionnels 
renforcent leurs connaissances et compétences, leur 
permettant ainsi de réaliser un accompagnement de 
qualité et adapté à chaque situation d’intervention. 

Il s’agira d’améliorer les pratiques professionnelles 
des salariés dans le cadre de leurs interventions à 
domicile chez les personnes âgées, notamment sur 
les aspects nutritionnels : maîtriser les techniques 
culinaires, les régimes et les équilibres alimentaires. 

Contexte

Objectifs

DURÉE - RYTHME
2 jours, 14 heures 

TARIF
315 € par personne

DATES
Nous consulter

PARTICIPANTS
Tout professionnel intervenant ou 
souhaitant intervenir à domicile

PRÉPARATION ET PRÉSENTATION DES REPAS 

፠ Acquérir et/ou renforcer les connaissances professionnelles en lien avec les principes essentiels 
d’hygiène alimentaire, en fonction des situations individuelles
፠ Confectionner des repas équilibrés

Éléments de programme

Les besoins nutritionnels suivant l’âge de 
la vie

La valorisation des repas 
Préparation et présentation

Les notions d’hygiène alimentaire

L’équilibre alimentaire 

Les notions et connaissances nécessaires
pour construire des repas équilibrés

Le rythme biologique alimentaire 

Rôle de chaque famille d’aliments 
dans l’équilibre alimentaire

Le portage et distribution des repas
Liaison chaude et liaison froide, les normes 
à respecter

Les différents modes de cuisson 

Savoir composer un repas
Plaisir et équilibre

Prévenir la dénutrition 
Connaître et savoir identifier les signes de
dénutrition IN
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Au regard de la spécificité de son intervention, le 
professionnel de l’aide à domicile peut se retrouver 
engagé dans des situations de conflits, qu’il s’agit 
alors de savoir désamorcer (agressivité liée à une 
pathologie, conflit familial…). 
Son positionnement est déterminant dans la
recherche d’une résolution. 

La compréhension de l’origine des conflits et des 
situations relationnelles difficiles préservera ainsi la 
qualité de l’intervention. 

Contexte

Objectifs

DURÉE - RYTHME
3 jours, 21 heures

TARIF
450 € par personne

DATES
Nous consulter

PARTICIPANTS
Tout professionnel intervenant ou 
souhaitant intervenir à domicile

GESTION DES SITUATIONS COMPLEXES 
DANS L’INTERVENTION A DOMICILE

፠ Savoir prévenir les conflits
፠ Identifier des méthodes de résolution pour sortir 
du conflit par le dialogue
፠ Adopter une posture professionnelle dans des 
situations relationnelles difficiles

Éléments de programme

Prendre en compte le contexte professionnel spécifique de l'aide à domicile 

Conflits, agressivité, violence : de quoi parle-t-on ? 

Étudier et comprendre les mécanismes constitutifs de la violence et de
l'agressivité, les sources du conflit, les facteurs aggravants
Compréhension des pathologies et de leurs conséquences dans les situations d’agressivité

Accueillir, gérer la souffrance et l’inquiétude des proches et des familles 

Les sources de tensions pour le professionnel et sa posture professionnelle

Savoir désamorcer un conflit, apaiser les tensions : techniques de communication 
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L’intervention auprès de personnes, souvent en 
perte d’autonomie, conduit les professionnels du 
secteur à domicile à effectuer quotidiennement 
des gestes de transfert et de manutention, afin 
de les aider dans leurs déplacements, ou pour 
leur permettre d’être confortablement installées. 

La connaissance et la maîtrise d’un ensemble de 
gestes techniques sont alors indispensables, 
non seulement pour garantir la sécurité de la 
personne déplacée, mais aussi pour les salariés 
pour qui ces déplacements et autres ports de 
charges peuvent représenter des risques pour 
leur santé. 

Cette formation s’attachera à familiariser les 
salariés avec les techniques, gestes d’ergonomie 
et l’utilisation de matériels spécifiques pour la 
manutention de personnes.

Contexte

Objectifs

DURÉE - RYTHME
3 jours, 21 heures

TARIF
450 € par personne

DATES
Nous consulter

PARTICIPANTS
Tout professionnel exerçant auprès 
de personnes « dépendantes » à 
domicile

TRANSFERT ET MANUTENTION 
DES PERSONNES A DOMICILE

፠ Acquérir les « bons gestes » au quotidien pour 
garantir la sécurité de la personne déplacée 
et prévenir durablement la santé des salariés

Éléments de programme

Notions d’anatomie et de physiologie 

Pathologies liées aux « mauvaises postures » dans l’exercice du métier
Leurs conséquences 

Les freins à la mise en œuvre des « bons » gestes et postures 

Principes de base de sécurité physique et d’économie d’effort (prophylaxie)

Apports théoriques et mise en pratique :
                          - Les bons gestes et postures 
                          - Utilisation des aides techniques (matériel) 

Repérage des adaptations dans le contexte d’intervention à domicile 

Situations « exceptionnelles »
Accompagner ou retenir la chute d’une personne, relever une personne à terre

Impact de ces « bons » gestes et postures, utilisation du matériel adapté sur la personne 
accompagnée

፠ Connaître les nouveaux matériels et 
les dernières innovations en matière 
d’ergonomie et de manutention 
፠ Augmenter le confort des personnes 
accompagnées lors des différentes 
manutentions
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MODULE DE FORMATION TOILETTE DE CONFORT

Contexte

Objectifs

Éléments de programme

Les professionnels de l’aide à domicile doivent 
aujourd’hui savoir faire face à des situations 
d’accompagnement de plus en plus complexes pour 
répondre à des besoins qui, eux aussi, sont de plus 
en plus spécifiques. Parmi eux, la toilette de confort 
permettant, comme son nom l’indique, d’apporter et 
de contribuer aux bonnes conditions de confort de la 
personne aidée. Pour autant, cet acte professionnel 
ne s’improvise pas et repose tout à la fois sur une 
approche demandant la maîtrise de gestes 
techniques et la prise en compte émotionnelle de 
la personne accompagnée et confrontée à une 
perte d’autonomie. 
Il s’agira d’améliorer les pratiques professionnelles 
des salariés dans le cadre de l’intervention à 
domicile, notamment lors de la toilette de confort. 

DURÉE - RYTHME
2 jours, 14 heures

TARIF
315 € par personne

DATES
Nous consulter

PARTICIPANTS
Tout professionnel intervenant ou 
souhaitant intervenir à domicile

፠ Comprendre la spécificité de la toilette de confort, 
les différentes étapes, s’approprier une organisation 
dans l’intervention
፠ Contribuer au bien-être de la personne dans le 
respect et dans les limites de son intervention

Aspects émotionnels et psychologiques de la dépendance 

Eléments de compréhension et « clés » pour faciliter l’acceptation d’un accompa-
gnement lors de la toilette de confort 

Rôle de l’aide à domicile et sa contribution au bien-être de la personne 
Respect et limites de son champ d’intervention

Aspects technique et pratique de l’accompagnement lors de la toilette de confort, 
organisation de l’intervention 

Application des gestes de sécurité de la personne aidée ainsi que celle du profes-
sionnel lors de la toilette de confort

Repérage et utilisation des produits mis à disposition lors de la toilette de confort

Les différentes étapes à prendre en compte lors de la toilette de confort

፠ Savoir prendre les mesures permettant 
de sécuriser l’accompagnement de ce 
temps d’intervention (ergonomie de 
l’espace en fonction des personnes et du 
contexte des lieux) 
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De nombreuses associations intervenant au 
domicile des personnes, leur permettent de 
continuer à vivre chez elles et de préserver leur 
mode de vie. 

Pour autant qu’il s’agisse là d’un vœu exprimé 
par les personnes concernées, rester chez 
soi doit pouvoir se faire en toute sécurité 
afin de garantir les bonnes conditions 
de ce maintien. 
Parmi les risques possibles, les chutes et leurs 
conséquences sont l’une des premières causes 
venant remettre en question ce projet de vie. 
Cette formation propose de sensibiliser les 
professionnels sur ce thème. 

Contexte

Objectifs

DURÉE - RYTHME
2 jours, 14 heures

TARIF
315 € par personne

DATES
Nous consulter

PARTICIPANTS
Tout professionnel intervenant ou 
souhaitant intervenir à domicile

PRÉVENTION DES CHUTES

፠ Développer une démarche favorable à la 
prévention des chutes
፠ Être dans l’actualité de la Haute Autorité 
de Santé (HAS) sur ce sujet

Éléments de programme

Physiologie de la personne âgée

Vieillissement et chutes : les enjeux de la prévention

Causes des chutes : pourquoi la personne âgée chute-t-elle ?

Conséquences des chutes : impacts physique et psychologique

Facteurs de risques (physique, pathologies…)

Les outils de dépistage au service de la prévention : que nous dit la HAS ? 

L’aide à la marche, le matériel existant 

Le rôle de l’intervenant à domicile dans la prévention des chutes

፠ Connaître les innovations matérielles 
pour prévenir des chutes
፠ Améliorer ses pratiques professionnelles
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Physiologie de la personne âgée

Vieillissement et chutes : les enjeux de la prévention

Causes des chutes : pourquoi la personne âgée chute-t-elle ?

Conséquences des chutes : impacts physique et psychologique

Facteurs de risques (physique, pathologies…)

Les outils de dépistage au service de la prévention : que nous dit la HAS ? 

L’aide à la marche, le matériel existant 

Le rôle de l’intervenant à domicile dans la prévention des chutes

LA SURVEILLANCE DE L’ÉTAT DE SANTE 
DES PERSONNES A DOMICILE

Contexte

Objectifs

Éléments de programme

L’augmentation de l’espérance de vie d’une part, et 
la volonté des personnes de vieillir chez elles d’autre 
part, demandent aux professionnels de l’aide à 
domicile de développer leurs champs de 
connaissances afin de s’adapter aux situations 
des personnes et de répondre à leurs besoins. 

Face à des situations d’isolement et de solitude, 
les professionnels de l’aide à domicile sont souvent 
les « sentinelles » de l’état de santé des personnes 
et doivent pouvoir repérer les signes d’une santé
défaillante. Il s’agit alors d’accompagner ces mêmes 
professionnels, les outiller et développer leurs compé-
tences par rapport aux signes avant-coureurs liés à la
modification d’un état de santé des personnes à 
domicile. 

DURÉE - RYTHME
3 jours, 21 heures

TARIF
450 € par personne

DATES
Nous consulter

PARTICIPANTS
Tout professionnel intervenant 
ou souhaitant intervenir à 
domicile

፠ Etre en capacité de repérer les signes d’un état 
de santé défaillant, savoir le communiquer
፠ Contribuer à l’hygiène alimentaire de la personne, 
repérer les signes de dénutrition et/ou de 
déshydratation

Notions d’hygiène alimentaire et les régimes 
alimentaires

Les besoins alimentaires suivant l’âge de la 
vie

Les fausses routes : compréhension des 
fausses routes. Comment les « prévenir » ?

La prise en compte de la douleur et les 
points de vigilance à avoir quand l’expression 
verbale de la personne aidée fait défaut

Savoir communiquer une information par 
rapport à un état de santé : Approche factuelle 
par opposition à une approche émotionnelle (exer-
cices de transmission de l’information)

፠ Savoir agir face à une fausse route
፠ Aider une personne à se déplacer, 
prendre en compte sa difficulté 

Ergonomie et manutention de per-
sonnes : quand se déplacer devient 
difficile, principes de base de sécurité 
physique et d’économie d’effort 
(prophylaxie), ergonomie de l’espace

Situations « exceptionnelles » 
Accompagner ou retenir la chute d’une 
personne, relever une personne à terre
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Intervenir auprès de personnes ayant des 
pathologies liées au vieillissement demande des 
compétences accrues. 

Dans la spécificité de leur fonction, les 
professionnels de l’aide à domicile interviennent 
souvent seuls, doivent avoir les connaissances
nécessaires pour garantir une qualité de vie 
et apporter des réponses adaptées aux per-
sonnes concernées par la maladie. Pour les 
professionnels il s’agira de repérer, de
comprendre les manifestations et les 
conséquences des pathologies. 

Contexte

Objectifs

DURÉE - RYTHME
3 jours, 21 heures | 2 jours + 1 jour

TARIF
450 € par personne

DATES
Nous consulter

PARTICIPANTS
Tout professionnel intervenant ou 
souhaitant intervenir à domicile

LES PATHOLOGIES LIEES AU VIEILLISSEMENT

፠ Développer les compétences professionnelles dans l’accompagnement, basé sur de solides 
connaissances des maladies et de leurs troubles
፠ Mettre en place une relation de qualité avec l’entourage

Éléments de programme

A partir d'évocation de situations
d’intervention auprès de personnes 
atteintes de maladies neurodégénératives

Le vieillissement : du normal au pathologique

La maladie neurodégénérative : éléments de 
compréhension

Impact de la maladie sur le vécu de la 
personne et de son aidant. 
Les bouleversements occasionnés par la maladie 
dans le fonctionnement familial. Les conditions 
d’une bonne relation avec la famille. Les limites 
de l’accompagnement à domicile.

Altération du schéma corporel et de l’enve-
loppe corporelle chez la personne malade

La maladie d’Alzheimer : présentation 
des troubles cognitifs (troubles du langage, 
de la reconnaissance…) et des troubles 
du comportement, les différentes 
mémoires et leur altération. Comprendre 
pour accompagner.

Démences parkinsoniennes La maladie 
à corps de Lewy
Aspects cliniques et progression, 
symptômes et diagnostic

Les démences vasculaires fronto-
temporales : apparition de la maladie, 
les négligences physiques et des conve-
nances sociales (troubles du comportement 
et du langage)

Syndrome de Korsakoff : origines et ma-
nifestations.  Quel type d’accompagnement : 
études de cas et approche concrète.
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Contexte

Objectifs

Éléments de programme

La lutte contre la maladie d’Alzheimer constitue 
une priorité de santé publique dans un contexte 
de vieillissement de la population et de volonté 
de maintien à domicile, réaffirmée dans le 
Plan maladies neurodégénératives 2014-2019. 

Pour autant, accompagner une personne 
atteinte de la maladie d’Alzheimer ne s’improvise 
pas car la maladie déconcerte et interroge y 
compris les professionnels : questionnements 
sur les conduites à tenir, sur la capacité de la 
personne à comprendre une situation, sans 
compter les représentations autour de la maladie, 
agressivité des personnes notamment. 

፠ Mieux connaître la maladie d’Alzheimer
፠ Adapter sa communication et établir une relation 
d’aide adaptée et respectueuse

DURÉE - RYTHME
3 jours, 21 heures

TARIF
450 € par personne

DATES
Nous consulter

PARTICIPANTS
Tout professionnel intervenant 
ou souhaitant intervenir à 
domicile

፠ Renforcer les pratiques professionnelles 
des salariés : disposer d’outils pour
solliciter la personne, la stimuler en 
toute sécurité et dans une approche 
bienveillante

Vieillissement normal et pathologique

Connaissance de la maladie d’Alzheimer 
et troubles apparentés  

Les traitements médicamenteux

La stimulation sensorielle et cognitive

Les troubles psycho-comportementaux : 
les facteurs déclencheurs
- Approche pratique de la maladie et conduites 
à tenir (attitudes techniques et d’écoute) lors 
du lever, de la toilette, de l’habillement, du
repas
 - Attitude du professionnel en cas de refus : 
comment faire pour maintenir un climat rela-
tionnel serein et attentif ? 

La communication auprès de la 
personne atteinte de la maladie 
d’Alzheimer : 
- La voix, le vocabulaire employé, la 
reformulation, la communication non 
verbale
- Les techniques de communication (la 
validation, l’humanitude, les soins de 
nursing) 
 - La recherche du consentement et de la 
participation de la personne

Réflexion à partir de vignettes 
film visionnées et analysées, 
de situations de terrain et 
d’exercices pratiques

ALZEIHMER : LES PROFESSIONNELS DE L'INTERVENTION
A DOMICILE FACE À LA MALADIE
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FIN DE VIE : ACCOMPAGNER LES PERSONNES 
EN FIN DE VIE ET ENVISAGER LE POSITIONNEMENT 
DE L’INTERVENANT

Contexte

Objectifs

Éléments de programme

Les salariés qui interviennent à domicile 
peuvent être confrontés à la fin de vie des per-
sonnes qu’ils accompagnent parfois depuis 
longtemps. Face à cette situation, ils peuvent 
se sentir démunis et peu outillés pour accom-
pagner la personne, la famille et les proches. 

Le professionnel doit pouvoir se repérer au mi-
lieu des différents intervenants, savoir donner 
des conseils quand la situation le demande, sans 
oublier de faire face à ses émotions légitimes en 
pareille circonstance. Accompagner une personne 
en fin de vie est donc toujours une épreuve, que 
ce soit pour les proches ou les professionnels. 

DURÉE - RYTHME
2 jours, 14 heures

TARIF
315 € par personne

DATES
Nous consulter

PARTICIPANTS
Tout professionnel intervenant ou 
souhaitant intervenir à domicile

፠ Connaître les avancées et la réglementation qui 
encadrent la fin de vie
፠ Permettre aux intervenants à domicile d’aborder 
leur rôle d’accompagnant et d’aidant de façon plus 
sereine et adaptée par la réflexion et la prise de recul

፠ Connaître les étapes du travail de deuil
፠ Exprimer ses besoins, ses difficultés, 
ses souffrances face à la mort
፠ Être en capacité d’entourer et 
accompagner la famille, les proches, de 
donner des conseils

Le cadre réglementaire

Les représentations de chacun face à la mort

Concepts de la fin de vie
Evaluations du rapport à la mort, dimension 
culturelle, notion d’accompagnement, soins
palliatifs, la question éthique, cadre réglementaire

Expression de ses angoisses face à la mort 
et aux mourants

Les actes dans l’accompagnement des 
personnes en fin de vie 
Lles besoins fondamentaux de la personne en fin 
de vie, l’écoute de la personne

L’accompagnement de la famille et 
des proches : place de l’entourage / 
de l’intervenant professionnel, 
difficultés vécues

Le travail en équipe pluridisciplinaire 
autour de la personne en fin de vie

Identifier les principaux dispositifs 
afin d’orienter les personnes aidées 
vers les acteurs compétents
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FIN DE VIE : ACCOMPAGNER LES PERSONNES 
EN FIN DE VIE ET ENVISAGER LE POSITIONNEMENT 
DE L’INTERVENANT

www.adesformations.fr -  formationcontinue@adesformations.fr

Note personnelle :
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A l'issue de l'instruction des demandes de formation des salariés de l'établissement ou du service,
l’entreprise confirme l’inscription du professionnel en retournant à l’ADES le devis signé. 
L’inscription ne sera enregistrée qu'à réception de ce devis accepté, signé, et revêtu du cachet 
de l’employeur, accompagné du dossier d’inscription selon les modalités de la formation visée. 
L’ADES envoie alors la convention de formation professionnelle à l’entreprise en deux exemplaires, dont un 
devra être retourné, paraphé et signé avant le démarrage prévisionnel de la formation. Tout
démarragedeformation emporte acceptation de la convention de formation, même si cette dernière 
n’a pas été retournée signée. En cas de financement total ou partiel par un organisme tiers 
(fonds d’assurance formation, OPCA, FONGECIF, POLE EMPLOI…), l’entreprise ou le client devra tenir 
compte des délais d'instruction des dossiers de demande de financement. La formation 
sera mise en œuvre sous réserve d’un effectif minimum de 8 personnes. 

Le tarif des formations est fixé annuellement et peut faire l’objet de modification à chaque parution 
du nouveau catalogue.

L’ADES n’est pas assujettie à la TVA. Les prix sont fixés en Euros et s’entendent toutes taxes comprises. 
Les paiements devront être effectués à réception des factures selon l’échéancier fixé dans les 
dispositions financières de la convention de formation professionnelle. Tout retard de paiement donnera 
lieu à l’application d’intérêts de retard au taux de trois fois l’intérêt légal, et de l’indemnité forfaitaire 
pour frais de recouvrement fixée à 40 € par décret n°2012-1115. Il n'y a pas d'escompte pour paiement 
anticipé.

Annulation L’ADES se réserve la possibilité de reporter ou d’annuler la mise en œuvre de la 
formation ayant fait l’objet d’une inscription, dans un délai de 10 jours précédant le démarrage 
prévisionnel de l’action de formation, en cas d’effectif stagiaire insuffisant, ou pour toute raison 
majeure. En cas de renoncement par l’entreprise à l’exécution de la convention de formation 
dans un délai de 10 jours avant la date de démarrage prévisionnelle, l’entreprise s’engage 
au versement de la somme de 150 € à  titre de dédommagement. Cette somme n’est pas 
imputable sur l’obligation de participation au titre de la formation professionnelle continue, et 
ne peut faire l’objet d’aucune demande de remboursement ou de prise en charge par son OPCA.
Abandon En cas d’abandon en cours de formation, il pourra être demandé à l’entreprise bénéfi-
ciaire de verser à titre de dédommagement une somme correspondant à 10% du coût pédagogique 
de la formation. Cette somme n’est pas imputable sur l’obligation de participation au titre de la 
formation professionnelle continue, et ne peut faire l’objet d’aucune demande de remboursement 
ou de prise en charge par son OPCA. Cette somme est spécifiée sur la facture et ne doit pas être 
confondue avec les sommes dues au titre de la formation.
Absences En cas d’absence justifiée du salarié, ou en cas de force majeure, seul le prix de la prestation 
réalisée partiellement est facturée au titre de la formation professionnelle. En cas d’absence injusti-
fiée, il pourra être demandé à l’entreprise de verser à titre de dédommagement la somme de 5 € par 
heure de formation non réalisée. Cette somme n’est pas imputable sur l’obligation de participation 
au titre de la formation professionnelle continue, et ne peut faire l’objet d’aucune demande de 
remboursement ou de prise en charge par un OPCA. 

"Conformément à la législation relative à la protection des données personnelles (notamment à la loi du 6 jan-
vier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ainsi qu’au règlement n°2016-678 du 
27/04/2016 européen de protection des données), vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de suppres-
sion et de portabilité. Ces droits peuvent être exercés en écrivant à ADES - Secrétariat pédagogique - Allée des 
Tabacs - 47200 Marmande, ou en adressant un courrier électronique à contact@adesformations.fr"

Si une contestation ou un différend n’ont pu être réglés à l’amiable, le tribunal de Bordeaux sera seul 
compétent pour régler le litige.
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S Responsables formation continue
> Malika SEBBAGH 
> Odile CLINCON
Assistante administrative formation continue
> Sylvie ALVAREZ

Référencée Datadock
formationcontinue@adesformations.fr
05 53 79 12 87
N° de déclaration d’activité : 72 47 00117 47 
N° SIRET : 342 475 803 00017

CONDITIONS DE VENTE -
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ACCÈS

ADES
Allée des Tabacs 
47200 Marmande

Parking gratuit

RESTAURATION SUR LE SITE

Le restaurant self est géré directement par 
l'Établissement Public Administratif "Cité de la 
Formation - Marmande". 

Le prix du repas est unique (6,50 €) : pour une 
entrée, un plat principal, un fromage, un dessert 
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ADES Marmande
Allée des Tabacs
47200 MARMANDE

ADES Tonneins
9 rue Armand Chabrier
47400 TONNEINS

VOS INTERLOCUTEURS 
FORMATION CONTINUE

Responsables
> Malika SEBBAGH
> Odile CLINCON

Assistante administrative
> Sylvie ALVAREZ

formationcontinue@adesformations.fr
05 53 79 12 87 
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