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Sanitaire et social, tarifs 2011
Les tarifs ci-dessous comprennent tous les frais inhérents à la réalisation des sessions de formations. Aucun
frais supplémentaires ne seront donc ajoutés. La liste des formations n’est pas exhaustive, contactez-nous pour
la réalisation de formations adaptées à vos besoins spécifiques.

Durée en
heures

Eff.
max

Coût unit. HT

Coût groupe HT
(10 stagiaires)

Accompagnement en fin de vie

12

20

294.00 €

2 650.00 €

Prise en charge Alzheimer

21

20

441.00 €

4 000.00 €

Psychologie de la personne âgée

14

20

294.00 €

2 650.00 €

Gestion du handicap psychique

21

20

441.00 €

4 000.00 €

Gestion de l’agressivité

20

20

441.00 €

4 000.00 €

Bientraitance des personnes âgées à
domicile

21

20

441.00 €

4 000.00 €

Désignation

Sanitaire et social
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Parce que les travailleurs du
secteur sanitaire et social ont dans
leurs prérogatives d’accompagner les
personnes en fin de vie, cette
formation propose des clés pour
améliorer cet accompagnement tant
pour l’usager que pour l’intervenant.
•

Objectifs

•

•

(AEFV)

Durée

12 heures (2 jours)

Public

Tous

Effectifs max

Connaître et
comprendre les
personnes en fin de vie
Adapter sa pratique à
ces spécificités
Mieux vivre la relation à
la mort et aux
personnes en fin de vie

20 stagiaires

Evaluation
Obtention de l’Attestation de
Formation à l’accompagnement des
personnes en fin de vie après la
réussite aux épreuves pratiques et
théoriques.

Contenu
•
-

Comprendre les comportements des personnes en fin de vie
psychologie de la personne en fin de vie
les phases de deuil
la relation à la mort

•
-

Offrir des soins prenant en compte l’évolution de l’usager
évolution physique et psychologique de la personne en fin de vie
attentes et besoins des personnes en fin de vie
les spécificités de la prise en charge
les risques spécifiques

•
-

Travailler en partenariat, avec la famille et les intervenants
la famille, partenaire de la prise en charge
les différents intervenants dans la prise en charge
prise en charge : un travail en partenariat

•
-

Développer un savoir faire et une qualité relationnelle
notre relation à la mort
humaniser la relation : communiquer
s’adapter à la personne : adapter sa prise en charge

Formateurs
Les formateurs et intervenants sont
des travailleurs sociaux, personnels
médicaux ou paramédicaux spécialisés
dans l’accompagnement de fin de vie

Moyens pédagogiques
-

Support vidéo
Appareillage spécifique
Matériels d’exercices pratiques
Livret du participant

Cette formation permet aux travailleurs en contact avec la
population en fin de vie de comprendre les enjeux de leur prise en
charge, de trouver leur juste place afin de mieux vivre cette relation
et d’optimiser leur prestation.
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Sanitaire et social

Accompagnement en fin de vie

Sanitaire et social

Prise en charge des patients Alzheimer(PCPA)
La complexité de cette
affection et les spécificités de sa
prise en charge peuvent désarmer
les personnes en charge de ces
patients. Cette formation permet de
voir ou de revoir les particularités et
les intérêts de la prise en charge.
•

Objectifs

•
•

Durée

21 heures (3 jours)

Public

Tous

Effectifs max

Comprendre la maladie et ses

manifestations
Connaître les moyens
thérapeutiques disponibles
Adopter les techniques et outils
de relation d'aide

20 stagiaires

Evaluation
Délivrance de l’Attestation
de Formation en fin de
stage.

Contenu
Vieillissement normal et pathologique :
Il est important d’avoir des connaissances sur la maladie d’Alzheimer mais aussi
sur les modes d’évolution normaux de la personne âgée. Dans cette partie, les
stagiaires apprendront à différencier normal et pathologique.
la maladie :
Les apprenants pourront appréhender les diverses facettes de la maladie par ses
aspects cliniques, sociaux, environnementaux, mais également par une
connaissance des facteurs de risques et évolutions potentielles connus à ce jour.
La prise en charge thérapeutique :
La prise en charge globale des patients Alzheimer comprend les traitements
médicaux et paramédicaux, les relations d’aide et d’accompagnement des
malades. Les participants toucheront du doigt les diverses actions mise en place
dans le cadre de la prise en charge globale et pourront ainsi se positionner dans
la chaîne thérapeutique et d’accompagnement.
La perte d’autonomie :
Les stagiaires apprendront des moyens de repérer et de quantifier la perte
d’autonomie des patients Alzheimer. Ils découvriront aussi les stratégies mises en
place pour limiter l’impact social et le développement du handicap qui en découle.
Faire participer le patient :
Exploration des représentations sociales et de la croyance du patient et de son
entourage sur la maladie. La négociation du projet thérapeutique et social pourra
alors être envisagée.

Formateurs
Les formateurs sont des psychologues
et spécialistes de l’accompagnement
des patients Alzheimer.

Moyens pédagogiques
-

Support vidéo
Appareillage spécifique
Livret du participant

Les spécificités de la démence de type Alzheimer sont telles que sa
prie en charge nécessite un personnel formé à cette pathologie.
Cette formation courte offre la possibilité à tous de se familiariser
avec ces spécificités.
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La dernière partie de la vie
qui se veut être une période de
sagesse se révèle souvent être la
plus compliqué à vivre aussi bien
pour la personne âgée que pour son
entourage.
•
•

Objectifs

•

Durée
Public
Effectifs max

Comprendre la psychologie de
la personne âgée
Voir l’évolution de l’individu et
de la personnalité
Savoir reconnaître les
violences pour pouvoir les
endiguer

(PPA)

14 heures (2 jours)
Tous
20 stagiaires

Evaluation
Délivrance de l’Attestation
de Formation en fin de
stage.

Contenu
Psychologie de la personne âgée :
maturités et fragilités
distinguer vieillesse et pathologie
évolution de l’individu et de sa personnalité
performances et compétences de la personne âgée

les violences
les typologies de violences
les sources de violences
violence envers les personnes âgées
violence envers les familles
violence envers les soignants
le dépistage
le remède et l’action

Formateurs

Moyens pédagogiques

Les formateurs sont des psychologues
spécialisés en gériatrie et personnels
chargés de l’accompagnement des
personnes âgées.

-

Support vidéo
Appareillage spécifique
Livret du participant

Le vieillissement est source de changements. La prise en charge de
la personne âgée est très spécifique de par les bouleversements
psychologiques que la vieillesse entraîne. Cette formation permet de
mieux cerner la personnalité de nos aînés.
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Sanitaire et social

Psychologie de la personne âgée

Sanitaire et social

Gestion du Handicap Psychique
La prise en charge des
personnes handicapées psychique
est très spécifique. Cette
formation propose de préparer et
de développer les capacités
d’accueil et d’accompagnement des
personnels en charge de cette
population si particulière.
•
•

Objectifs

•
•

Durée

(GHP)

21 heures (3 jours)

Public
Effectifs max

Connaître les différents
handicaps psychiques
Savoir évaluer leurs capacités
et leurs potentialités
Créer des conditions
favorables
Savoir accompagner les
personnes dans l’expression
de leurs demandes

20 stagiaires

Evaluation
Obtention de l’Attestation
de Formation en Gestion
du Handicap Psychique en
fin de session.

Contenu
Approche théorique du handicap psychique
Eléments de nosographie : les maladies mentales, évolutivité, variabilité,
temporalité. Les différences entre psychoses, névroses et états limites
La personne et son environnement
Précision sur les notions de souffrance et de handicap psychique
Accueil et analyse de la demande
La notion d’écoute, de transfert, de contre-transfert, de réassurance,
d’empathie
Les techniques d’entretien à visée d’aide, de soutien et d’évaluation
La gestion au quotidien
Comment interagir de façon efficace avec la personne
Les conditions favorables à un bon accueil
Rassurer et mettre en confiance
Gestion des situations relationnelles et interpersonnelles difficiles
La prévention et la gestion de situation d’urgence et de crise
Les réponses à l’agressivité verbale, le désamorçage d’un conflit

Formateurs

Moyens pédagogiques

Les formateurs sont psychologues et
spécialistes en accompagnement des
personnes handicapées psychique.

-

Support vidéo et audio
Appareillage spécifique
Livret du participant

La gestion du handicap psychique est particulière et nécessite une
préparation. Dans cette formation, les participants trouveront les
outils et informations leur permettant d’optimiser leur pratique et
leurs prises en charge.
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Parce que les situations qu’ils
traitent sont souvent délicates, le
personnel sanitaire et social et
constamment soumis à l’agressivité
des usagers. Cette formation se
propose de leur apprendre à gérer
cette agressivité.
•

•

Objectifs
•

(GDA)

Durée

20 heures (3 jours)

Public

Tous

Effectifs max

Analyser les situations de travail
des personnels confrontés à des
situations d'agressivité
Analyser les situations
d'agressivité pour en
comprendre les composants
Déterminer des moyens de
réguler des situations
d'agressivité

20 stagiaires

Evaluation
Délivrance du Certificat de
Formation en Gestion de
l’Agressivité en fin de
session

Contenu
Le contexte de travail :
- Analyse et organisation de l'agressivité des participants
- Analyse du contexte de travail
La connaissance de soi :
- Les registres de communication
- Les registres de comportements
- Les comportements freins et facilitateurs d'agressivité
- Les types de relations mises en jeu
L'agressivité :
- Les origines de l'agressivité
- Les facteurs et le contexte de l'agressivité
- Les répercussions des modèles sur l'agressivité
- La valeur instrumentale de l'agressivité
Les modalités d'intervention :
- La gestion de l'agressivité personnelle
- La gestion de l'agressivité de l'autre
- Les réactions de défense sociale
- Les mécanismes de réponse et d'adaptation

Formateurs
Les formateurs sont psychologues et
spécialistes du comportement et de la
gestion du stress.

Moyens pédagogiques
-

Support vidéo
Matériel de mise en situation
Livret du participant

Apprendre à gérer l’agressivité des usagers c’est améliorer sa
pratique quotidienne et la qualité de ses prises en charge, mais c’est
aussi vivre mieux au travail et limiter fortement les situations
stressantes.
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Sanitaire et social

Gestion de l’agressivité

Sanitaire et social

Bientraitance de personnes âgées à domicile
La prise en charge des
personnes handicapées psychique est
très spécifique. Cette formation
propose de préparer et de
développer les capacités d’accueil et
d’accompagnement des personnels en
charge de cette population si
particulière.
•

Objectifs

•
•
•

Durée

21 heures (3 jours)

Public

Tous

Effectifs max

Définir et comprendre la
maltraitance
Identifier les comportements à
risques
Connaître le cadre juridique
Elaborer un protocole de
conduites à tenir

20 stagiaires

Evaluation
Obtention de l’Attestation
de Formation en fin de
session.

Contenu
La personne âgée
Il est important de se pencher sur la question du vieillissement et de la
démence pour mieux comprendre et adapter sa pratique aux nécessités
spécifiques de l’usager.
Cadre juridique
Connaître et comprendre le cadre juridique dans lequel on intervient c’est
mieux apprécier la responsabilité professionnelle du soignant et de
l’accompagnant.
Actes de maltraitance, pratiques de bientraitance
Connaître les différents actes de maltraitance permet de comprendre leur sens
pour le soignant, le soigné et l’entourage. Dans ce contexte, le soignant à
domicile doit pouvoir se positionner et adopter des pratiques de bientraitance
et des habitudes de gestion simples.

Formateurs
Les formateurs sont psychologues et
spécialistes en accompagnement des
personnes handicapées et âgées.

Moyens pédagogiques
-

Apports théoriques et
méthodologiques
Travaux de groupes
Livret du participant

Améliorer sa pratique c’est améliorer sa prise en charge et l’image
que peut avoir l’usager et l’entourage de ses gestes. Cette formation
met l’accent sur la bientraitance simple es personnes âgées en
responsabilisant les accompagnants.
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(BPA)

SE DEVELOPPER, SE FORMER : EVOLUER

Groupe	
  PROAM	
  -‐	
  ABSOFORMA	
  	
  SAS	
  au	
  capital	
  de	
  10.000,00	
  euros,	
  
Siret: 492-186-770 00011, APE: 804 C
Déclaré en Préfecture d’Aquitaine sous le numéro : 72 33 07031 33
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