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Expertise

Un organisme de conseil et de formation destiné aux professionnels de la santé.

Des réponses spécifiques aux besoins pointus et évolutifs de votre secteur.

Une approche originale et dynamique centrée sur l’engagement et l’action.

Un accompagnement durable vous aidant à concilier éthique et performance.

Respect
   • Des formations utiles, porteuses de sens et d’évolution pour les personnes et  les organisations.

   • Des formations accessibles à tous et adaptées aux besoins et contraintes des clients.

   • Des conseils pour des dispositifs de formation performants visant l’acquisition de compétences durables.

   • Une relation de partenariat avec les clients fondée sur la disponibilité, la fiabilité, la transparence et le   

        respect de la confidentialité.

Expertise
   • Une offre et des modalités de formation diversifiées pour répondre aux besoins spécifiques de chaque  

       professionnel .

   • Des formations en lien avec l’actualité et les priorités de santé publique pour accompagner le   

      changement et les évolutions rapides du secteur de la santé.

   • Des intervenants dotés d’une grande expertise du domaine traité, d’une longue expérience     

       professionnelle dans le secteur de la santé et de solides références en formation d’adultes.

   • Une pédagogie interactive visant le développement de comportements professionnels autonomes et   

      responsables.

Developpement et recherche
   • Un comité pédagogique chargé d’anticiper les besoins en formation de votre secteur d’activité.

   • Un investissement (5% de notre résultat annuel) dédié aux nouveaux outils pédagogiques. 

   • Un recrutement régulier et ciblé de formateurs pour garantir la disponibilité et la qualité de nos ressources  

        humaines.

   • Une politique d’ouverture sur l’extérieur développant des partenariats pour répondre aux  besoins pointus  

        et complexes. 

Performance et évaluation
   • Un système d’évaluation continue de la formation pour garantir la conformité de la prestation aux objectifs.

   • Un accompagnement personnalisé tout au long du dispositif pour soutenir vos actions et participer à la  

        réussite de votre projet.

Politique tarifaire
   • Des prix étudiés au plus juste, intégrant l’ensemble des frais inhérents à la prestation.

   • Des offres promotionnelles tout au long de l’année pour découvrir notre organisme et bénéficier plus   

         facilement des formations en lien avec l’actualité et les priorités de santé publique.

Nos engagements

Antidote Expertise a souhaité constituer une charte éthique définissant les règles qu’elle 

entend respecter dans l’exercice de ses missions et dans la relation avec ses partenaires.
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A propos d’Antidote Expertise

J’ai fondé la société ANTIDOTE Expertise dans l’intention de créer une société pro-active centrée sur 
l’innovation et la performance, pour vous faire partager notre passion et notre « capital expérience  » 
du conseil et de la formation dans le secteur de la santé.

Profondément attachée aux valeurs humanistes, nous proposons une gamme de prestations 
diversifiées visant le développement du potentiel humain, le renforcement des aptitudes individuelles 
et des pratiques collectives, pour accompagner les hommes et les organisations dans les changements 
liés aux évolutions constantes du monde de la santé.

Notre équipe est constituée de professionnels de la santé, du conseil et de l’ingénierie de la formation. 
Nos consultants sont dotés d’un haut niveau d’expertise dans leur domaine, d’une solide expérience 
de terrain et de la pédagogie interactive pour vous soutenir dans vos missions en conciliant éthique 
et performance.

Nous exerçons une veille continue sur les priorités de santé publique, l’actualité et les mutations de 
votre secteur pour anticiper vos nouveaux besoins et vous garantir des prestations actualisées et 
opérationnelles. Nous en rendons compte régulièrement sur notre site internet.

Nous espérons vous retrouver prochainement afin de promouvoir et mettre en œuvre des actions 
responsables en partenariat avec vous

La formule pour accompagner l’action

Notre organisme vous propose des formations, constamment actualisées, de courtes durées, 
modulables et complémentaires pour vous accompagner dans vos projets d’évolution.

Parce que la formation continue se doit d’être pragmatique et en phase avec les contraintes du terrain, 
nous prônons une pédagogie centrée sur l’action. Celle-ci vise  le développement des compétences par 
la réflexion, la découverte et l’expérimentation des techniques et outils, en vue de favoriser une action 
professionnelle performante et responsable, c’est-à-dire porteuse d’engagements et de valeurs. 

Notre pédagogie vise également à assurer au sein du groupe de formation la progression et 
l’accompagnement individualisés de chaque stagiaire. C’est pourquoi nous encourageons l’élaboration 
de plans de progrès, proposons des auto-diagnostics et une possibilité de coaching à distance pour 
faciliter le transfert des acquis de la formation. 

Enfin, parce que nous souhaitons nous engager à vos côtés, nous avons décidé d’investir régulièrement 
dans le développement d’outils pédagogiques innovants (nouvelles technologies de l’information et de 
la communication) et dans une veille active sur votre secteur d’activité.

Nous espérons que nos prestations vous donnerons l’envie de toujours perfectionner vos compétences,  
découvrir de nouvelles pratiques et serviront ainsi vos projets professionnels et les projets de 
développement de vos établissements. 

Dominique Houel
Directeur 
Pédagogique et du 
Développement

Isabelle Madaule
Président-Directeur 
Général

 « La formule de l’action responsable »
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09 50 76 40 02

 contact@antidote-expertise.fr

 www.antidote-expert ise.fr

Vous souhaitez nous consulter pour une action de conseil ou la réalisation d’un évènementiel :

Un soutien pour accompagner les changements

   • Une démarche participative mobilisant l’ensemble des acteurs concernés

   • Une dimension formative de l’équipe projet, de l’équipe ou de la personne accompagnée

   • Des consultants confirmés tant sur le plan méthodologique que sur le sujet à traiter

Quelques exemples de missions de conseil

   • Diagnostic et plan d’action de prévention en matière de risques psychosociaux

   • Accompagnement de projet d’établissement

   • Conseil en formation

   • Conseil en GPMC

Organisation et animation d’évènementiels

Activité de conseil

Expertise
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   • En amont de l’évènement et à partir des objectifs visés, nous vous proposons un dispositif et vous   

        assistons dans sa préparation.

   • Pendant l’évènement, nous sommes présents pour veiller au bon déroulement de la manifestation et     

        en assurer éventuellement l’animation.

   • En aval de l’évènement, nous pouvons également procéder à l’évaluation post-formation, notamment  

        relative à l’évolution des pratiques professionnelles de vos collaborateurs. 

Quelques exemples d’évènements professionnels « sur mesure » 

   • Congrès scientifique

   • Journée d’étude thématique, conférence

   • Séminaire d’entreprise 

Un accompagnement « sur mesure » pour vos projets



Vous souhaitez vous inscrire à une formation inter-établissement, nous transmettre un cahier des charges 
ou obtenir des conseils et informations complémentaires :

09 50 76 40 02

 contact@antidote-expertise.fr

 www.antidote-expert ise.fr

Vos objectifs

   • Développer vos compétences à titre individuel 

   • Partager et analyser vos pratiques entre professionnels

   • Œuvrer au développement de votre potentiel personnel, en toute sérénité, hors de votre environnement professionnel
 

Nos prestations

   • Des programmes actualisés élaborés par les experts du domaine

   • Des formateurs ayant une grande expérience de terrain et de la pédagogie d’adultes

   • Une pédagogie orientée vers l’action facilitant le transfert des acquis en situation professionnelle 

   • Un nombre limité de participants

   • Un cadre confortable et convivial de formation, facile d’accès à PARIS et CAEN

   • Des formations modulables et complémentaires pour un parcours de formation personnalisé

Vos objectifs

   • Fédérer vos collaborateurs autour de valeurs et /ou projet communs

   • Provoquer des échanges stimulants entre professionnels afin de faciliter la communication interne et le travail transversal

   • Accompagner les changements et la concrétisation efficace de vos projets  

   • Faciliter l’intégration des nouvelles pratiques et/ou compétences

   • Harmoniser les pratiques au sein des différents services

Nos prestations

   • L’ensemble de nos formations inter-établissements peuvent être réalisées au sein des établissements de l’ensemble du  

        territoire national.

   • Nous construisons, par ailleurs, des dispositifs et/ou parcours de formation « sur mesure » s’inscrivant dans le cadre plus  

        général de la stratégie et de la politique de gestion des ressources humaines de l’ établissement demandeur.

Formations Intra-établissement et/ou sur mesure

Formations Inter-établissements

 « La formule de l’action responsable »
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Mettre en place au sein de votre établissement une formation à partir d’un

programme présent dans ce catalogue

Nous transmettre un cahier des charges pour la mise en place d’une action de

conseil , d’un évènementiel et / ou d’une formation dans vos locaux :

Consultez régulièrement notre site internet
www.antidote-expertise.fr pour :

Lire les programmes détaillés des formations inter-établissements

Découvrir nos offres promotionnelles en lien avec les actualités du secteur

sanitaire et médico-social

Contactez-nous pour :
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Droits et responsabilités

Nous venons de célébrer les dix ans des lois de 2002 qui ont conféré un

cadre légal aux droits des malades et aux droits des personnes accueil l ies

dans le secteur social et médico-social. Pourtant, l 'effectivité de ces droits

reste encore insuffisante selon tous les rapports officiels. Complexes, ces

droits restent encore méconnus des professionnels pourtant tenus de les

transférer dans leurs pratiques et chargés de contribuer à l 'information des

usagers sur ce point.

Dans un contexte évolutif et de rigueur, le risque juridique de leur métier

fait souvent peur aux professionnels et aux directions des établissements

de santé, médico-sociaux ou sociaux. Au quotidien, les professionnels

sont amenés à collaborer en équipe pluri-professionnelle et

pluridiscipl inaire, dans l 'établ issement mais aussi avec des partenaires

extérieurs, pour une prise en charge globale des personnes accueil l ies et

une continuité des soins. Les situations à risque sont plétores et la

multitude d'intervenants rend confuses les responsabil ités en cas

d'accident.

Or, une meil leure connaissance des droits des usagers et des conditions

d'engagement de la responsabil ité permet de relativiser ce risque mais

surtout de prévenir les réclamations et contentieux par la mise en place

d'outi ls adaptés et la sécurisation des pratiques. Les formations que nous

vous proposons prennent en compte les réalités de terrain et permettent

aux professionnels de mieux maîtriser ces risques juridiques.

"La formule de l'action responsable"



Informer sur les dommages liés aux soins

Libertés individuelles et restriction de liberté

Assurer l'effectivité des droits des patients

Calendrier 201 3 : PARIS, 1 2 novembre / CAEN, 2 avri l

PARIS, 1 7 novembre / CAEN, 31 marsCalendrier 201 4 :

- Mieux respecter les l ibertés individuel les et les

droits des personnes accueil l ies

- Connaitre les textes applicables en matière de

libertés et droits des personnes et savoir arbitrer

les paradoxes

- Identifier les outi ls et les axes d'amélioration de

l 'effectivité des l ibertés individuel les

- Apports conceptuels et méthodologiques

appuyés par diaporama

- Brainstorming

- Etudes de cas

- Travaux en sous-groupes sur la résolution

des paradoxes

- Diagnostic de l 'existant et plan de progrès

2 jours

660 €

Juriste spécial isé en droit

de la santé

Tout professionnel

travail lant en

établissement sanitaire,

médico-social ou social

- Notions et approches philosophique, éthique et juridique

des libertés

- Qualité, gestion des risques et bientraitance

- Dimensions des libertés en établissement de santé,

médico-social et social

- Paradoxes à gérer en matière de liberté d'al ler et venir

- La l iberté d'al ler et venir protégée par le droit

- Recommandations de bonnes pratiques (HAS, ANESM)

- Consentement et information de l 'usager

- Droits corolaires : vie privée, dignité, . . .

- Outi ls col lectifs et individuels de l 'effectivité des l ibertés

- Les pistes d'actions pour préserver les l ibertés

Réf : DR02
Objectifs

Pédagogie et livrables

Problématique des libertés et de leur restriction

Cadre juridique des libertés individuelles

Outils et progrès de l'effectivité des libertés

Durée

Prix net par stagiaire

Intervenant

Public

Calendrier 201 3 : PARIS, 1 4 et 1 5 novembre / CAEN, 26 et 27 septembre

PARIS, 8 et 9 septembre / CAEN, 24 et 25 mars

Contenu

Calendrier 201 4 :

Calendrier 201 3 : PARIS, 1 4 et 1 5 janvier ou 5 et 6 septembre / CAEN, 9 et 1 0 septembre

PARIS, 3 et 4 février ou 1 6 et 1 7 octobre / CAEN, 1 6 et 1 7 juinCalendrier 201 4 :

- Connaitre ses obligations par rapport à l 'annonce

d'un dommage lié aux soins

- Identifier les enjeux et les freins à l 'annonce

- Mettre en place une politique et des outi ls pour

favoriser l 'annonce des dommages

- Conduire un entretien d'annonce d'un dommage

lié aux soins

- Travaux en sous-groupes / procédure et outi ls

- Jeu pédagogique sur l 'annonce

- Jeux de rôle sur l 'entretien d'annonce et

analyse d'une vidéo

- Apports conceptuels et méthodologiques

- Diagnostic de l’existant / annonce

- Axes d'amélioration du dispositif et de l 'annonce

1 jour

330 €

Juriste spécial isé en droit

de la santé

Directeur, Médiateurs,

Professionnel de santé,

Chargé des relations

avec les usagers,

Membre de la CRUQPC

- L'information due au patient et/ou à l 'ayant-droit

- Droit et voies de la réparation

- Enjeux relationnels, marketing et qualité

- Freins du côté du professionnel et de l 'établ issement

- La préparation de l 'annonce du dommage

- La réalisation de l 'annonce

- Le suivi de l 'annonce et de l 'évènement

- Protection et soutien des professionnels

- Honnêteté et reconnaissance du dommage

- Empathie et expression sincère de regrets

- Proposition de soutien du patient et d'un référent

- Continuité des soins et plan de soins post-dommage

- Transmission et traçabil ité

Réf : DR01

Pédagogie et livrables

Contenu
Approche juridique du dommage lié aux soins

Enjeux et freins de l'annonce du dommage

Les étapes de l'annonce du dommage

Durée

Prix net par stagiaire

Intervenant

PublicL'entretien d'annonce du dommage

Objectifs

- Travaux en sous-groupes sur ses pratiques

et documents

- Etudes de cas et étude de la jurisprudence

- Jeu pédagogique d’ancrage des acquis

- Apports conceptuels et méthodologiques

appuyés par diaporama

- Diagnostic de l’existant / droits des patients

2 jours

660 €

Juriste spécial isé en droit

de la santé

Professionnel de santé,

Secrétaire médicale,

Chargé des relations

avec les usagers,

Membre de la CRUQPC

- Ethique, droit et évolution des droits des patients

- Textes applicables, jurisprudence et chartes

- Certification et pratiques exigibles prioritaires

- Droit à la santé, accès au soins, . . .

- Consentement, information, dossier médical

- Intimité, vie privée, bientraitance, soins de qualité, . . .

- Sécurité des personnes et des biens

- Place de la famil le et des proches, . . .

- Démocratie sanitaire et représentation des usagers

- Associations agréées et autres collectifs d'usagers

- Le Directeur et ses représentants

- Les instances amiables internes et externes

- Les juridictions compétentes

Réf : DR03

Pédagogie et livrables

- Identifier les droits et obligations des usagers

- Savoir informer les usagers sur leurs droits et

leurs obligations

- Apprécier le risque juridique de ses pratiques

professionnelles

Objectifs Contenu
Cadre et contexte de l'application des droits

Droits individuels et obligations des patients

Droits collectifs des usagers du système de santé

Durée

Prix net par stagiaire

Intervenant

Public

Instances de protection des droits des patients
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Effectivité des droits des résidents et gestion des réclamations en EHPAD

Secret professionnel et confidentialité

Responsabilité des professionnels de santé

Calendrier 201 3 : PARIS, 28 au 30 janvier ou 9 au 1 1 décembre / CAEN, 23 au 25 septembre

PARIS, 1 7 au 1 9 mars ou 22 au 24 septembre / CAEN, 1 2 au 1 4 novembreCalendrier 201 4 :

Calendrier 201 3 : PARIS, 1 er octobre / CAEN, 1 8 mars

PARIS, 1 er décembre / CAEN, 7 févrierCalendrier 201 4 :

Calendrier 201 3 : PARIS, 1 1 et 1 2 février ou 1 7 et 1 8 octobre / CAEN, 1 2 et 1 3 septembre

PARIS, 1 3 et 1 4 janvier ou 24 et 25 novembre / CAEN, 1 9 et 20 juinCalendrier 201 4 :

- Comprendre toutes les dimensions du secret

professionnel

- Identifier les situations problématiques par

rapport au secret professionnel

- Situer sa responsabil ité et savoir la prévenir

- Connaître les l imites de cette obligation de

secret

- Brainstorming pour découvrir concepts et

situations problèmes

- Apports conceptuels et méthodologiques

- Travaux en sous-groupes sur ses pratiques

- Etudes de cas et étude de la jurisprudence

- Liste des points de vigi lance

- Synthèse juridique d'analyse d'une pratique

au choix

1 jour

330 €

Juriste spécial isé en droit

de la santé

Professionnel de santé,

Secrétaire médicale,

Cadre,

Personnel des

admissions,

Directeur

- Secret professionnel, confidential ité, réserve, . . .

- Les valeurs éthiques et intérêts en jeu

- Quels professionnels sont tenus au secret ?

- Les informations confiées ou recueil l ies

- Le dossier médical : constitution et accès

- La présence du patient et son identité

- Les l imites : secret partagé, obl igation de signalement, . .

- Les rapports au tiers : famil le, assureurs, pol ice, . . .

- Dans le cadre de ses fonctions et missions

- Dans les rapports contractuels

- La responsabil ité pénale

- La responsabil ité civi le / administrative

- La responsabil ité discipl inaire

Réf : DR05
Objectifs

Pédagogie et livrables

Contenu

Durée

Prix net par stagiaire

Intervenant

Public

Secret professionnel et notions apparentées

Devoirs à l'égard des personnes accueillies

Devoirs à l'égard de l'employeur et des partenaires

Responsabilités encourues

- Connaître les types et conditions de

responsabil ité des professionnels de santé

- Repérer et analyser les sources de risques

juridiques l iées à sa pratique professionnelle

- Identifier les voies d'engagement de sa

responsabil ité

- Travaux en sous-groupes sur ses pratiques

- Etudes de cas et étude de la jurisprudence

- Brainstorming pour découvrir les concepts

- Apports conceptuels et méthodologiques

appuyés par diaporama

- Plan de progrès et axes d'amélioration des

outi ls de prévention de la responsabil ité

2 jours

660 €

Juriste spécial isé en droit

de la santé

Professionnel de santé,

Directeur,

Chargé des relations

avec les usagers,

Membre de la

CRUQPC, . . .

- Concepts : éthique, droit, responsabil ité, . . .

- Le risque juridique a-t-i l évolué ? Flambe-t-i l ?

- Les responsabil ités civi le, administrative, pénale,

discipl inaire et leurs conditions

- Consentement et information, confidential ité et dossier

médical

- Bientraitance / maltraitance, qualité et sécurité des soins

- Fin de vie et refus de soins

- Rôle, compétences et collaboration entre professionnels

- Risques issus de l 'organisation et du fonctionnement

- Les instances amiables internes et externes

- Les juridictions compétentes

- Quelles preuves à charge et à décharge ?

Réf : DR06
Objectifs

Pédagogie et livrables

Contenu

Responsabilités : enjeux, notions et conditions

Des droits des patients aux fautes professionnelles

Organisation et collaboration entre professionnels

Durée

Prix net par stagiaire

Intervenant

Public

Circuit des réclamations et contentieux

- Travaux en sous-groupes sur ses pratiques

et documents

- Etudes de cas et étude de la jurisprudence

- Jeu pédagogique d’ancrage des acquis

- Apports conceptuels et méthodologiques

appuyés par diaporama

- Diagnostic de l’existant / droits des patients

3 jours

990 €

Juriste spécial isé en droit

de la santé

Professionnel de santé,

Secrétaire médicale,

Chargé des relations

avec les usagers,

Membre du CVS

- Evolution législative récente et chartes

- Principes éthiques et recommandations ANESM

- Développement de la qualité et de l 'évaluation

- Prise en charge adaptée et individual isée

- Consentement, participation et renonciation

- Droit à la protection, autonomie et l iberté d'al ler et venir

- Respect des l iens famil iaux et sociaux

- Dignité, intimité, bientraitance et fin de vie, . . .

- Place des différents acteurs

- Quelle procédure pour gérer les réclamations ?

- Responsabil ités et conditions d'engagement

- Le traitement de la réclamation en pratique

- Les outi ls de la prévention des réclamations

Réf : DR04

Pédagogie et livrables

- Identifier les droits et obligations des usagers

- Savoir informer les usagers sur leurs droits et

leurs obligations

- Apprécier le risque juridique de ses pratiques

professionnelles

Objectifs Contenu
Cadre juridique et éthique évolutif

Droits et obligations des personnes accueillies

Gestion d'une réclamation en EHPAD

Durée

Prix net par stagiaire

Intervenant

Public

9

09 50 76 40 02
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La protection juridique des majeurs

Droit de la fin de vie et responsabilité

Droits et admission en psychiatrie

Calendrier 201 3 : PARIS, 1 er février ou 2 décembre / CAEN, 7 octobre

PARIS, 1 0 janvier ou 8 décembre / CAEN, 1 6 maiCalendrier 201 4 :

Calendrier 201 3 : PARIS, 1 9 mars ou 8 octobre / CAEN, 24 juin

PARIS, 1 5 mai ou 9 décembre / CAEN, 1 0 avri lCalendrier 201 4 :

- Comprendre les principes généraux de la

réforme en psychiatrie

- Respecter les droits du patients admis en

psychiatrie

- Identifier les régimes d’admission sans

consentement après la réforme de 201 1 et le

rôle des différents acteurs

- Apports conceptuels et méthodologiques

appuyés par diaporama

- Travaux en sous-groupes sur les pratiques

et les outi ls

- Etudes de cas

- Jeu pédagogique original

- Plan de progrès

1 jour

330 €

Juriste spécial isé en droit

de la santé

Directeur

d'établ issement,

Professionnel de santé,

Assistante sociale

- Les soins l ibres demeurent la règle

- La mesure de soins « pour péri l imminent »

- Une période initiale de soins et d’observation

- Contrôle systématique des HC par le Juge des Libertés

et de la Détention (JLD), . . .

- Information et recueil de l ’avis du patient à chaque

étape de sa prise en charge

- Sorties de courtes durées et encadrement

- Information sur ses droits et voies de recours

- Exercice du recours contentieux devant le JLD

- Les étapes du parcours du patient

- Les parcours : à la demande d’un tiers ou en cas de

péri l imminent ; sur demande du représentant de l ’Etat

ou de l’autorité judiciaire ; les parcours spécifiques

Réf : DR09
Objectifs

Pédagogie et livrables

Principes généraux de la réforme de 2011

Droits du patient en psychiatrie

Parcours d'admission sans consentement

Durée

Prix net par stagiaire

Intervenant

Public

Calendrier 201 3 : PARIS, 26 mars ou 1 6 décembre / CAEN, 3 juin

PARIS, 28 mars ou 2 décembre / CAEN, 1 9 mai

Contenu

Calendrier 201 4 :

- Comprendre les différentes mesures de

protection des majeurs

- Savoir informer les usagers et leur famil le

- Intégrer les conséquences de ces régimes de

protection dans la prise en charge des

personnes protégées

- Identifier le rôle et les obligations du mandataire

de protection judiciaire au sein de sa structure

- Travaux en sous-groupes sur les procédures et

outi ls

- Etudes de cas

- Jeu pédagogique "Maj' est protégée"

- Apports conceptuels et méthodologiques

- Document d’information synthétique

1 jour

330 €

Juriste spécial iste en droit

privé

Directeur,

Tout professionnel en

charge de l'accueil et de

la prise en charge des

usagers

- Du régime de 1 968 à la réforme de 2007

- Ethique et protection des adultes

- Une protection accrue de la personne

- Les dispositifs de protection : sauvegarde de justice,

curatel le, tutel le, accompagnement social personnalisé

et accompagnement judiciaire

- Repères relatifs aux procédures de protection

- Le mandataire judiciaire à la protection des personnes :

professionnalisation et responsabil ité de ce nouvel

acteur

- Le contrôle des mesures de protection

- Le mandat de protection future

- La personne de confiance

- Préférence à la protection par la famil le

Réf : DR07
Objectifs

Pédagogie et livrables

Contenu
Histoire et éthique de la protection des majeurs

Rénovation des régimes de protection

Anticipation et place de la famille

Durée

Prix net par stagiaire

Intervenant

Public

- Identifier les droits des patients en fin de vie

- Respecter les procédures relatives aux pratiques

à mettre en œuvre face aux fins de vie

- Savoir informer les usagers sur leurs droits

relatifs à la fin de vie

- Apprécier le risque juridique de ses pratiques

professionnelles relatives aux fins de vie

- Travaux en sous-groupes sur ses pratiques et

documents

- Etudes de cas et étude de la jurisprudence

- Jeu pédagogique d’ancrage des acquis

- Apports conceptuels et méthodologiques

appuyés par diaporama

- Diagnostic de l’existant / droits de la fin de vie

1 jour

330 €

Juriste spécial isé en droit

de la santé

Professionnel de santé,

Secrétaire médicale,

Chargé des relations

avec les usagers,

Membre de la CRUQPC

- Soins pall iatifs, phase terminale et notions apparentées

- Droit revendiqué mais mal connu

- Ethique, droit et évolution des droits en fin de vie

- Textes applicables, tendance jurisprudentiel le, chartes

- Certification V3 et pratiques exigibles prioritaires

- Information et consentement du patient en fin de vie

- Personne de confiance, mandataire de protection future

et famil le

- Directives anticipées : une anticipation complexe

- Procédure collégiale : transparence et collégial ité

- La responsabil ité pénale et les situations de fin de vie

- La responsabil ité civi le ou administrative et ses

conditions

- La responsabil ité discipl inaire

Réf : DR08
Objectifs

Pédagogie et livrables

Contenu
Cadre et contexte du droit de la fin de vie

Droits et dispositifs pour transmettre ses volontés

Responsabilités des professionnels de santé

Durée

Prix net par stagiaire

Intervenant

Public

1 0

09 50 76 40 02
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Collaboration et coopération entre professionnels de santé

Améliorer la gestion des plaintes et réclamations

Favoriser la démarche éthique : méthode et création d'un comité d'éthique

Calendrier 201 3 : PARIS, 1 9 et 20 septembre / CAEN, 21 et 22 mars

PARIS, 22 et 23 mai / CAEN, 1 5 et 1 6 septembreCalendrier 201 4 :

Calendrier 201 3 : PARIS, 21 et 22 janvier ou 1 6 et 1 7 septembre / CAEN, 27 et 28 juin

PARIS, 27 et 28 janvier ou 1 5 et 1 6 décembre / CAEN, 7 et 8 avri lCalendrier 201 4 :

Calendrier 201 3 : PARIS, 1 0 et 1 1 octobre / CAEN, 1 0 et 1 1 janvier

PARIS, 9 et 1 0 octobre / CAEN, 20 et 21 janvierCalendrier 201 4 :

- Comprendre les enjeux de la bonne gestion des

réclamations

- Maîtriser le circuit de traitement des

réclamations et améliorer ses outi ls et

techniques de traitement

- Savoir analyser les griefs pour y apporter une

réponse complète et pertinente

- Travaux en sous-groupes de rédaction

- Etudes de cas

- Jeux de rôle sur l 'entretien

- Apports conceptuels et méthodologiques

appuyés par diaporama

- Diagnostic du circuit et des outi ls de traitement

des réclamations

- Modèles d'outi ls adaptés par les stagiaires

2 jours

660 €

Juriste spécial isé en droit

de la santé

Directeur,

Professionnel de santé,

Chargé des relations

avec les usagers,

Membre de la CRUQPC

- Démarche qualité, certification, satisfaction et

réclamation

- Gestion des risques, responsabil ité, assurance

- Un droit pour défendre ses autres droits

- Qui peut réclamer ?

- Délais pour réclamer et gérer la réclamation

- Place des différents acteurs : Directeur, CRUQPC,

médiateurs, cadres, . . .

- Les étapes du traitement de la réclamation

- L'analyse des griefs et les arguments et preuves en

réponse

- Les outi ls écrits et oraux du traitement de la réclamation

Réf : DR11
Objectifs

Pédagogie et livrables

Contenu
La réclamation et ses enjeux

Traitement de la réclamation : droit de l'usager

Communication et outils de traitement

Durée

Prix net par stagiaire

Intervenant

Public

Le circuit de traitement des réclamations

- Comprendre les enjeux éthiques

- Identifier les dilemmes éthiques

- Maîtriser la démarche éthique

- Savoir analyser ses pratiques professionnelles

d'un point de vue éthique

- Entrainement en sous-groupes sur la méthode

appliquée aux pratiques soignantes

- Etudes de cas

- Jeu pédagogique "éthique, tes pro !"

- Apports conceptuels et méthodologiques

appuyés par diaporama

- Guide de création d'un comité d'éthique

- Plan d'action d'amélioration de ses pratiques

2 jours

660 €

Psychologue clinicien ou

juriste formé à la bioéthique

Tout professionnel de

santé

- Morale, droit, déontologie, responsabil ité et éthique

- Philosophie et éthique : les grands courants

- Fondements et instances de l'éthique contemporaine

- La recherche des ressources documentaires

- La confrontation des avis : pluri-professionnalité et

pluridiscipl inarité

- La création d'un comité d'éthique

- Le questionnement éthique

- Décision et avis éthiques

- Conception et naissance

- Information, consentement et refus

- Douleur et confort

- Dépendance, autonomie et protection

- Fin de vie, . . .

Réf : DR12
Objectifs

Pédagogie et livrables

Contenu
Ethique : notions et grands principes

La démarche éthique en pratique

Regard éthique sur les pratiques soignantes

Durée

Prix net par stagiaire

Intervenant

Public

- Identifier le cadre juridique des actions de

coopération et col laboration entre professionnels

de santé

- Savoir élaborer et mettre en oeuvre un projet de

nouvelle forme de coopération

- Uti l iser les techniques de conduite du

changement

- Maîtriser les risques de ces collaborations

- Brainstorming

- Analyse en sous-groupes de ses pratiques

- Exercices pratiques à partir de documents-types

- Apports conceptuels et méthodologiques

appuyés par diaporama

- Synthèse juridique d'analyse d'une pratique

- Plan d'action / projet de coopération

2 jours

660 €

Juriste spécial isé en droit

de la santé

Professionnel de santé,

Directeur,

Directeur des soins,

Cadre de santé ou

médico-technique,

Responsable qualité

- La collaboration dans la pratique

- Coordination vil le/hôpital autour du parcours de soins

- Les nouvelles formes de coopération

- Monopole d'exercice et champs de compétences

- Conséquences sur la responsabil ité

- Régime des articles L401 1 -1 CSP

- L'analyse de la faisabil ité

- Les acteurs du projet

- La conduite du changement pour réussir

- Procédures, formalisation et réalisation du projet

- L'importance de la formation et/ou de l 'expérience

- Protocoles et formalisme

- Signalement et évaluation

Réf : DR10
Objectifs

Pédagogie et livrables

Contenu

Collaboration, coopération et notions apparentées

Cadre juridique des collaborations et coopérations

Elaborer et mettre en oeuvre un projet

Durée

Prix net par stagiaire

Intervenant

Public

Gestion des risques des collaborations

1 1

09 50 76 40 02
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Optimiser la gestion du dossier patient

La garde de direction

Responsabilité civile et pénale de l'employeur pour la santé et la sécurité

Calendrier 201 3 : PARIS, 1 8 et 1 9 novembre / CAEN, 23 et 24 mai

PARIS, 20 et 21 octobre / CAEN, 1 2 et 3 juinCalendrier 201 4 :

Calendrier 201 3 : PARIS, 4 et 5 février ou 25 et 26 novembre / CAEN, 27 et 28 mai

PARIS, 6 et 7 novembre / CAEN, 23 et 24 juinCalendrier 201 4 :

- Identifier le cadre juridique de la prévention, les

risques prioritaires, les enjeux et les acteurs de

la prévention

- Comprendre l ’obl igation de l’employeur en

matière de santé et sécurité et ses

conséquences en termes de responsabil ité

civi le et pénale de l’employeur

- Apports conceptuels et méthodologiques

appuyés par diaporama

- Brainstorming

- Etudes de cas et de jurisprudence

- Elaboration d'un plan de progrès

2 jours

660 €

Juriste spécial isé en droit

du travail

Directeur

d'établ issement, DRH,

Dirigeant d'association,

Directeur administratif et

financier

- Quels risques professionnels dans le secteur santé ?

- Enjeux et acteurs de la prévention dans l’entreprise

- Démarche et outi ls de prévention des risques

professionnels

- Responsabil ités, juridictions, actions et preuves

- Exonération de responsabil ité et délégation

- Les infractions involontaires à la vie et à l ’ intégrité

physique ou psychique

- La mise en danger d’autrui

- Le harcèlement moral

- L’ indemnisation du salarié et le régime des AT/MP

- La faute inexcusable de l’employeur

Réf : DR15
Objectifs

Pédagogie et livrables

Travail, santé, sécurité et risques professionnels

Prévention et principes de responsabilité

Responsabilité pénale de l'employeur

Durée

Prix net par stagiaire

Intervenant

Public

Calendrier 201 3 : PARIS, 7 et 8 novembre / CAEN, 3 et 4 octobre

PARIS, 6 et 7 novembre / CAEN, 23 et 24 juin

Contenu

Calendrier 201 4 :

- Situer son rôle d'administrateur de garde

- Identifier ses responsabil ités et cel les des autres

intervenants

- Analyser les situations problèmes pour prendre

une décision éclairée et rapide

- Brainstorming pour découvrir les concepts

- Apports conceptuels et méthodologiques

appuyés par diaporama

- Travaux en sous-groupes sur ses pratiques

- Etude de situations problèmes

- Etudes de la jurisprudence pour non juristes

- Arbres décisionnels pour les principales

situations de garde

2 jours

660 €

Juriste spécial isé en droit

de la santé

Administrateur de garde

ou tout professionnel

d'établ issement de

santé ou médico-social

exerçant des gardes de

direction

- Les enjeux de la garde de direction

- Profi l d'administrateur de garde

- Les différentes composantes du rôle d'administrateur de

garde

- Relations avec les autres professionnels

- Quel kit pour l 'administrateur de garde ?

- L'organisation de la délégation : conditions et modalités

- Responsabil ités encourues par l 'administrateur

- Responsabil ités des autres intervenants et/ou du

directeur

- Analyse et prise de décision

- Etude des situations problémes / contextes des

participants

- Exemples : fugue, agression, décès, . . .

Réf : DR14
Objectifs

Pédagogie et livrables

Contenu

Administrateur de garde : rôle et place

Cadre juridique de la garde de direction

Situations problèmes en cours de la garde

Durée

Prix net par stagiaire

Intervenant

Public

- Comprendre les enjeux d'une bonne gestion du

dossier patient

- Identifier les règles de gestion du dossier patient

- Etablir les documents qualité relatifs à la gestion

du dossier

- Savoir traiter les demandes d'accès au dossier

patient

- Travaux en sous-groupes sur les procédures

et documents

- Etudes de cas et étude de la jurisprudence

- Apports conceptuels et méthodologiques

- Diagnostic de l’existant / gestion du dossier

- Plan d'amélioration de la gestion du dossier

- Documents types de communication

2 jours

660 €

Juriste spécial isé en droit

de la santé

Professionnel de santé,

Secrétaire médicale,

Chargé des relations

avec les usagers,

Membre de la CRUQPC

- Ethique, droit et évolution de l 'accès au dossier

- Certification V3 et pratiques exigibles prioritaires

- Liens entre le dossier patient et les droits des patients

- Cadre juridique de la gestion du dossier

- Information du patient sur la gestion et l 'accès

- Secret partagé autour des informations recueil l ies

- Quelles responsabil ités ?

- Eléments, ordre et forme du dossier

- Rôle de chaque professionnel dans la tenue du dossier

- Conservation et destruction

- Règles selon le CSP et RBP

- Rédiger vos documents et faire vivre vos procédures

- Demande d'accès au dossier en pratique

Réf : DR13
Objectifs

Pédagogie et livrables

Contenu

Contexte de la gestion du dossier patient

Droits, responsabilités et gestion du dossier

Contenu, tenue et archivage du dosssier

Durée

Prix net par stagiaire

Intervenant

Public

Confidentialité et accès au dossier patient

Responsabilité civile de l'employeur

1 2

09 50 76 40 02
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Ethique et management

La formation du personnel d'encadrement constitue actuel lement une

priorité dans le secteur de la santé.

En effet, les évolutions inhérentes à ce secteur et le renouvellement des

managers consécutif à des départs massifs à la retraite exigent la mise en

place d'une gestion prévisionnelle des emplois/métiers et des

compétences (GPEC/GPMC), dispositif d'anticipation des besoins de

compétences où la formation tient un rôle primordial.

Dans le sanitaire et le médico-social, l 'éthique est une préoccupation

professionnelle cruciale dans la sphère du soin et de l 'accompagnement

des usagers mais el le doit aussi guider la gestion des ressources

humaines. Aider les entreprises à concil ier les objectifs de performance

avec le respect du personnel dans un esprit de management durable, tel le

est notre volonté.

Aussi, notre offre de formation porte tout particul ièrement sur l 'intégration

des nouveaux managers, l 'organisation du transfert des compétences par

les professionnels expérimentés, l 'animation et la motivation des équipes,

l 'acquisition d'outi ls nécessaires pour conduire le changement ainsi que le

développement des compétences pour mieux assurer les fonctions

transversales.

"La formule de l'action responsable"



Devenir manager et réussir son intégration

Développer votre leadership et renforcer vos aptitudes managériales

Pratiquer la gestion prévisionnelle des emplois et compétences (GPEC)

- Préparer sa prise de fonction en mesurant les

enjeux et en clarifiant son positionnement

- Découvrir son style de management et renforcer

son leadership en osant être soi-même

- S'approprier les différentes dimensions du

management durable : savoir orienter, mobil iser,

organiser, communiquer

- Identifier les compétences de ses collaborateurs

et fédérer son équipe autour de projets

- Auto-diagnostics de son style de management

- Mises en situations et échanges

- Exercices pratiques

- Apports conceptuels et méthodologiques

appuyés par diaporama

- Plan de progrès

4 jours

1 320 €

Consultant spécial iste en

management

Toute personne devant

prendre un fonction

d'encadrement ou

exerçant depuis peu

cette nouvelle fonction

PARIS, 1 8 au 21 mars / CAEN, 2 au 5 décembre

PARIS, 1 7 au 20 mars / CAEN, 1 er au 4 décembre

- Passer "d'expert métier" à "manager"

- Contexte de travail , rôle et missions du manager

- Prise de contact avec l 'équipe et position managériale

- Poser les règles et asseoir sa fonction

- Fonctionnement de l 'équipe et résistances

- Climat de confiance et suscitation de la motivation

- Quel style de management ? Ses forces et faiblesses

- Développer ses atouts et oser la relation authentique

- Adapter son management à l 'équipe

- Clés pour mobil iser et motiver son équipe

- Piloter son équipe par une organisation optimale

- Leadership et relationnel de qualité

- Accompagner ses collaborateurs vers la réussite

Réf : EM01
Objectifs

Pédagogie et livrables

Contenu

Les enjeux à relever

Clés pour réussir son arrivée dans l'équipe

S'affirmer pour réussir son intégration

Durée

Prix net par stagiaire

Intervenant

Public

Calendrier 201 3 :
Calendrier 201 4 :

- Affirmer son leadership et améliorer l 'efficacité

de son management

- Construire une vision commune, fédérer et

accompagner ses collaborateurs vers la

performance et l 'autonomie

- Adapter son style de management dans un

contexte d'incertitude, de tension et de

changement

- Formation en training group

- Exercices d'entrainement individuels et col lectifs

- Autodiagnostics et bi lans individual isés

- Apports conceptuels et méthodologiques

- Exercices de simulation et études de cas

- Boite à outi ls comprenant bi lans et plan de

progrès

3 jours

990 €

Consultant spécial iste en

management et en

communication

Personnel

d'encadrement

PARIS, 30 septembre au 2 octobre / CAEN, 4 au 6 février

PARIS, 29 septembre au 1 er octobre / CAEN, 1 0 au 1 2 février

- Enjeux, dimensions et évolution du management

- Clarifier ses missions par des objectifs SMART

- Autodiagnostic de son style de management

- Pratiquer le management situationnel

- Adapter son management à l 'autonomie de son équipe

- Savoir déléguer

- Responsabil iser et développer les initiatives

- Favoriser l 'engagement et la motivation

- Manager par la créativité

- Accompagner chacun vers la performance et

l 'autonomie

- Manager dans un contexte de changement et

d'incertitude

- Anticiper et gérer les situation de confl it

Réf : EM02
Objectifs

Pédagogie et livrables

Contenu
Prendre du recul et renforcer son leadership

Piloter, motiver et accompagner ses collaborateurs

Durée

Prix net par stagiaire

Intervenant

Public

Calendrier 201 3 :
Calendrier 201 4 :

PARIS, 1 7 et 1 8 juin / CAEN, 1 0 et 1 1 janvier

PARIS, 26 et 27 juin / CAEN, 8 et 9 janvier

Calendrier 201 3 :
Calendrier 201 4 :

Manager et gérer les situations complexes

Management durable en motivant son équipe

- Comprendre la notion et les enjeux de la gestion

prévisionnelle des emplois/métiers et des

compétences

- S'engager dans une démarche GPEC/GPMC

- Mettre en place des outi ls adaptés à la

GPEC/GPMC

- Faire vivre sa GPEC/GPMC

- Travaux en sous-groupes sur les outi ls

- Etudes de cas

- Apports conceptuels et méthodologiques

appuyés par diaporama

- Diagnostic de l’existant

- Plan d'action relatif à la GPEC/GPMC de son

entreprise

2 jours

660 €

Consultant en

management et

ressources humaines

Directeur, DRH,

Manager

- Qu'est-ce que la GPEC/GPMC ?

- Les concepts à maîtriser autour de la GPEC/GPMC

- Le cadre juridique de la GPEC/GPMC

- Les enjeux de la GPEC/GPMC

- Les acteurs de la GPEC/GPMC

- Une démarche projet avec ses objectifs

- GPEC/GPMC et conduite du changement

- Les étapes de la démarche : analyse de l'existant et

projection, diagnostic des besoins/ressources, définition

d'un plan d'actions, mise en oeuvre des actions

- Les outi ls quantitatifs et qualitatifs de la GPEC/GPMC

- L'organisation et le fonctionnement de l 'entreprise

- Le management

- La gestion des ressources humaines

Réf : EM03
Objectifs

Pédagogie et livrables

Contenu

Comprendre la GPEC/GPMC

La démarche GPEC/GPMC

Les actions à entreprendre

Durée

Prix net par stagiaire

Intervenant

Public

1 4

09 50 76 40 02
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Maitriser le management de projet

Réussir vos réunions

Accompagner le changement en prévenant les souffrances

- Situer les rôles et responsabil ités des différents

acteurs du projet

- Maîtriser le management de projet

- Anticiper et gérer le changement

- Communiquer autour du projet avec efficience

- Travaux en sous-groupes / pratiques

professionnelles

- Exercices pratiques sur les outi ls

- Etude de cas sur la conduite du changement

- Jeux de rôle sur l 'animation de réunions

- Apports conceptuels et méthodologiques

appuyés par diaporama

- Outi ls de la conduite de projet

- Plan d'action d'amélioration

3 jours

990 €

Consultant en management

et en organisations

Equipe de Direction,

Cadre,

Tout professionnel

amené à être chef projet

PARIS, 3 au 5 avri l / CAEN, 6 au 8 novembre

PARIS, 2 au 4 avri l / CAEN, 8 au 1 0 octobre

- Le chef projet, le commanditaire et le comité de pilotage

- Equipe projet et groupes de travail

- Le projet : typologie et composantes

- Les étapes du projet, des pall iers à franchir

- Les outi ls : cahier des charges, lettre de mission, outi ls

d'organisation et de planification

- La maitrise des coûts

- Sens et enjeux du projet

- L'anticipation : freins et leviers, valeurs et perceptions

- Etapes de la conduite du changement

- Gestion des résistances et des personnalités

- Cibles et messages autour du projet

- Outi ls de communication et réunions projet

Réf : EM04
Objectifs

Pédagogie et livrables

Contenu
Principaux acteurs du projet

La démarche projet

Projets et changements

Durée

Prix net par stagiaire

Intervenant

Public

Calendrier 201 3 :
Calendrier 201 4 :

- Uti l iser la réunion comme outi l de

communication à bon escient

- Préparer efficacement ses réunions

- Assurer la dynamique de la réunion au moyen

des techniques d'animation

- Gérer les comportements et situations diffici les

en réunion

- Travaux en sous-groupes sur ses pratiques

- Jeux de rôle et mises en situation

- Apports conceptuels et méthodologiques

appuyés par diaporama

- Jeu pédagogique d'ancrage des acquis

- Plan de progrès personnel

- Check-l ist de préparation et outi ls de gestion

des réunions

2 jours

660 €

Consultant spécial iste en

communication

Equipe de Direction,

Chef projet,

Cadre, Président de

commission,

Tout professionnel

animateur de réunion

PARIS, 27 et 28 mai / CAEN, 23 et 24 septembre

PARIS, 26 et 27 mai / CAEN, 22 et 23 septembre

- Réunion et communication interne et externe

- Les réunions dans le sanitaire et le médico-social

- Objectifs, typologies et bon recours aux réunions

- Le T.O.P. de la réunion et la logistique

- Les outi ls : convocation, OJ, CR, relevé de décision, . . .

- Rôles de l 'animateur et styles d'animation

- Place des autres intervenants et participants

- Les phases de la réunion et la gestion du temps

- Les techniques d'animation

- La gestion des situations diffici les en réunion

- Communication post-réunion

- Plan d'actions arrêté en réunion et son suivi

- Feed-back et évaluation de son animation

Réf : EM05
Objectifs

Pédagogie et livrables

Contenu
Communication et réunion

Préparation de la réunion

L'animation de la réunion

Durée

Prix net par stagiaire

Intervenant

Public

Calendrier 201 3 :
Calendrier 201 4 :

- Identifier les enjeux et les valeurs en cause dans

le changement

- Repérer les résistances au changement pour

développer un accompagnement efficace

- Savoir pi loter le changement : du projet à la

consolidation

- Apports conceptuels et méthodologiques

appuyés par diaporama

- Brainstorming pour découvrir les concepts

- Etudes de cas et échanges de pratiques

- Jeux de rôle sur les résistances au changement

- Plan de progrès personnel

- Fiches synthétiques sur les étapes du

changement, les types de valeurs en confl it, les

résistances

2 jours

660 €

Psychologue consultant

spécial iste en RPS

Directeur, DRH,

Encadrement, Chef

projet, . . .

PARIS, 1 1 et 1 2 février ou 2 et 3 décembre / CAEN, 4 et 5 novembre

PARIS, 6 et 7 février ou 1 3 et 1 4 octobre / CAEN, 3 et 4 novembre

- Les différents types de changement au travail

- Conduite du changement, étape de la réussite du projet

- Pourquoi vit-on le changement différemment ?

- Les enjeux du changement

- Valeurs en confl it, impacts collectifs et individuels

- Les causes des résistances au changement

- Faisabil ité du projet et anticipation des freins et leviers

- Etapes du changement et rôle de l 'accompagnement

- Acteurs du changement et jeux de pouvoir

- Communiquer pour favoriser la coopération et la

motivation

- Pilotage et gestion des risques face au changement

- La consolidation pour un changement durable

Réf : EM06
Objectifs

Pédagogie et livrables

Contenu

Le changement : avantages et inconvénients

Changement, valeurs et enjeux

La résistance au changement

Durée

Prix net par stagiaire

Intervenant

Public

Calendrier 201 3 :
Calendrier 201 4 :

La communication tout au long du projet

Les suites de la réunion

La conduite du changement

1 5

09 50 76 40 02
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Les managers face aux risques psychosociaux

Soutenir la motivation individuelle et collective au travail

Anticiper et gérer les conflits

PARIS, 20 et 21 mai / CAEN, 1 4 et 1 5 février

PARIS, 1 2 et 1 3 mail / CAEN, 1 3 et 1 4 février

Calendrier 201 3 :
Calendrier 201 4 :

PARIS, 27 et 28 mai / CAEN, 23 et 24 septembre

PARIS, 26 et 27 mai / CAEN, 22 et 23 septembre

Calendrier 201 3 :
Calendrier 201 4 :

- Comprendre les causes, les stades de

développement et les types de confl its

- Détecter les confl its latents, les personnalités

diffici les pour anticiper les réactions et

déterminer la meil leure stratégie

- Connaitre les modes de réactions face aux

confl its

- Acquérir des techniques efficaces pour prévenir

et maîtriser les confl its

- Etudes de cas et échanges interactifs

- Jeux de rôle et nombreuses mises en situations

- Apports conceptuels et méthodologiques

appuyés par diaporama

- Tests et bi lans personnalisés

3 jours

990 €

Consultant en

management et en

organisations

Personnel

d'encadrement,

Tout professionnel en

relation avec le public

PARIS, 27 au 29 mars ou 7 au 9 octobre / CAEN, 8 au 1 0 avri l

PARIS, 24 au 26 mars ou 1 er au 3 octobre / CAEN, 7 au 9 avri l

- Enjeux et types de confl its, causes sociologiques

- Signes précurseurs et stades de développement

- Représentation mentale et impact sur la situation

- Le jeu des acteurs

- La mise à distance et les immobil isations

- Les tentatives de rapprochement

- Comportements physiques et états émotionnels

- Les attitudes efficaces et la méthode D.E.S.C.

- S'adapter à son interlocuteur et choisir la stratégie la

plus adaptée

- Développer un comportement assertif et communiquer

positivement

- Savoir traiter les contradictions, réguler les

transgressions, arbitrer au moment opportun, . . .

Réf : EM09
Objectifs

Pédagogie et livrables

Contenu

Comprendre la génèse des conflits pour anticiper

Analyse des attitudes et modes de réactions

Comportements efficaces pour sortir du conflit

Durée

Prix net par stagiaire

Intervenant

Public

Calendrier 201 3 :
Calendrier 201 4 :

- Comprendre l 'évolution du travail

- Identifier les pratiques managériales

susceptibles de devenir sources de RPS

- Repérer les sources de RPS pesant sur les

managers

- Situer le rôle des managers

face à un collaborateur en difficulté

- Apports conceptuels et méthodologiques

appuyés par diaporama

- Jeux de rôle

- Analyse collective de pratiques managériales et

de leurs impacts

- Plan de progrès individuel

2 jours

660 €

Consultant spécial iste en

risques psychosociaux

Managers, DRH,

Préventeur du travail ,

Médecin, psychologue

et infirmière du travail ,

Membres du CHSCT

- Les différentes expressions du risque psychosocial

- Les enjeux de la prévention des RPS

- Evolution du travail et de ses représentations

- Positionnement du manager par rapport à son équipe

- Quand les pratiques managériales sont en cause

- I l lustration avec le harcèlement

- Face aux injonctions contradictoires

- Le manager et la conduite du changement

- Le manager et sa performance

- Quelles aides pour le manager ?

- Le repérage des collaborateurs en difficulté

- L'accompagnement d'un collaborateur en souffrance

- L'alerte des autres acteurs de l 'entreprise

Réf : EM07
Objectifs

Pédagogie et livrables

Contenu
Notions de risques psychosociaux au travail

Le manager victime des risques psychosociaux

Le manager face à un collaborateur en difficulté

Durée

Prix net par stagiaire

Intervenant

Public

Management, source de risques psychosociaux

- Identifier les mécanismes de la motivation au

travail avec ses freins et ses leviers

- Comprendre les enjeux de la motivation au

travail

- Savoir soutenir la motivation de ses

collaborateurs par des pratiques managériales

adaptées

- Travaux en sous-groupes sur ses pratiques

- Etudes de cas

- Jeux de rôle / motivation

- Apports conceptuels et méthodologiques

- Autodiagnostics sur sa motivation et sa

communication

- Fiches techniques sur la motivation

- Plan de progrès personnel

2 jours

660 €

Consultant spécial iste en

management et en

organisations

Equipe de Direction,

Manager

- Définitions : motivation/satisfaction

- L'homme au travail : besoins et composantes de la

motivation

- Influence du management sur la motivation

- Théories relatives aux facteurs de la motivation

- Facteurs de motivation intrinsèques et extrinsèques

- Leviers et freins à la motivation

- La motivation par le sens

- La motivation par la mobil isation autour d'objectifs

- La motivation par la reconnaissance

- La motivation par les compétences et la valorisation

- La motivation par l 'initiative et l 'implication

- La motivation par la considération et la communication

- La motivation par l 'envie

Réf : EM08
Objectifs

Pédagogie et livrables

Contenu
La motivation au travail

Les facteurs de motivation

Pratiques managériales pour soutenir la motivation

Durée

Prix net par stagiaire

Intervenant

Public

1 6
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Professionnalisation du tutorat

Evaluation et entretien de performance

Entretien et projet professionnel

PARIS, 1 1 au 1 3 septembre / CAEN, 1 7 au 1 9 juin

PARIS, 24 au 26 mars / CAEN, 2 au 4 juin

Calendrier 201 3 :
Calendrier 201 4 :

- Identifier les enjeux et intérêts de l 'entretien

- Evaluer objectivement la performance du

collaborateur par rapport à un référentiel

- Maîtriser la conduite de l 'entretien d'évaluation

professionnel

- Assurer le suivi et l 'évaluation des entretiens en

lien avec le SRH

- Travaux en sous-groupes sur ses outi ls et

ses pratiques

- Jeux de rôle sur l 'entretien

- Apports conceptuels et méthodologiques

- Check-l ists pour préparer et conduire les

entretiens

- Plan de grogrès personnel

3 jours

990 €

Consultant spécial iste en

management et en

organisations

Tout manager

PARIS, 1 8 au 20 septembre / CAEN, 21 au 23 octobre

PARIS, 24 au 26 septembre / CAEN, 22 au 24 octobre

- L'entretien en droit du travail : l icéïté de l 'évaluation

- L'entretien professionnel : textes de 2009 et 201 0

- L'évaluation, un rôle du manager

- Motivation, compétences et performance

- Référentiel métier, fiche de poste et critères d'évaluation

- Concil iation de l 'évaluation collective et individuel le

- Evaluation et risque psychosocial

- Etapes, préparation, guide et compte-rendu

- Bilan, objectifs négociés, plan de développement

- Echanges évalué-évaluateur et entretiens pièges

- Evaluation individuel le et reconnaissance

- Suivi au cours de l 'année et articulation avec le SRH

- Autodiagnostic et évaluation de l 'évaluateur

Réf : EM11
Objectifs

Pédagogie et livrables

Contenu
Cadre juridique de l'entretien de performance

L'entretien d'évaluation, un outil de management

L'art de la conduite de l'entretien

Durée

Prix net par stagiaire

Intervenant

Public

Calendrier 201 3 :
Calendrier 201 4 :

PARIS, 24 et 25 juin / CAEN, 31 janvier et 1 er février

PARIS, 23 et 24 juin / CAEN, 30 et 31 janvier

Calendrier 201 3 :
Calendrier 201 4 :

Effets et suivi des entretiens

- Identifier les enjeux des entretiens

professionnels de formation et de 2ème partie

de carrière

- Accompagner ses collaborateurs dans l 'analyse

du parcours professionnel et dans l 'élaboration

du plan d'évolution professionnelle

- Maîtriser la conduite des entretiens

- Travaux en sous-groupes sur les outi ls et ses

pratiques

- Jeux de rôle sur l 'entretien

- Apports conceptuels et méthodologiques

appuyés par diaporama

- Check-l ists : préparation et conduite d'entretiens

- Plan de progrès relatif aux entretiens

2 jours

660 €

Consultant en

management et en

organisations

Directeur, DRH, RRH,

Manager

- Textes sur l 'entretien de formation

- Textes sur l 'entretien de 2ème partie de carrière

- Enjeux et objectifs de ces outi ls

- Triple logique et périodicité des entretiens

- Le temps du sens retrouvé et partagé

- Prévention des risques psychosociaux pour les seniors

- Engagement personnel du collaborateur et

accompagnement

- Anticipation et préparation des entretiens

- Etape 1 : méthode et outi ls d'analyse du parcours, des

compétences, . . .

- Etape 2 : projet d'évolution et plan d'actions

- Communication, échanges et accompagnement

- Les entretiens pièges

Réf : EM12
Objectifs

Pédagogie et livrables

Contenu

Cadre juridique des entretiens bilans

Des entretiens outils de management et RH

Conduite de ces types d'entretiens

Durée

Prix net par stagiaire

Intervenant

Public

- Identifier son rôle dans le dispositif tutoral

- Savoir accueil l ir pour une intégration réussie

- Construire une relation positive et accompagner

le tutoré

- Choisir et uti l iser les méthodes et outi ls

pédagogiques appropriés

- Assurer l ’évaluation du tutoré et réaliser le bilan

du dispositif tutoral

- Travaux en sous-groupes sur les outi ls

- Etudes de cas

- Jeux de rôle sur l 'accompagnement tutoral

- Apports conceptuels et méthodologiques

- Outi ls du tutorat

- Plan d'amélioration du tutorat

3 jours

990 €

Consultant en

management et

professionnel de santé

Professionnel, acteur du

tutorat (IDE, cadre de

santé, . . . )

- Le tutorat : ses dimensions et enjeux

- Place et rôles des différents acteurs du tutorat

- Le tuteur après la réforme des formations paramédicales

- L’intégration éclairée par la psycho-dynamique du travail

- L’accueil et l ’ intégration des tutorés

- La construction d’une relation positive

- Elaboration du projet d’apprentissage avec le tutoré :

l 'approche par les compétences

- Méthodes, outi ls et attitudes pédagogiques du tuteur :

favoriser l 'approche réflexive

- Les entretiens avec le tutoré

- L’évaluation par le tuteur : types et outi ls

- Le bilan du dispositif tutoral et la valorisation des tuteurs

Réf : EM10
Objectifs

Pédagogie et livrables

Contenu
Le cadre du tutorat

L'accueil et l'intégration du tutoré

Durée

Prix net par stagiaire

Intervenant

Public

Apprentissage et pédagogie

Evaluation du tutoré et du dispositif

1 7

09 50 76 40 02
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Déléguer en manageant profitablement pour les deux parties

Manager une équipe intergénérationnelle

Devenir formateur

- Identifier les enjeux et les intérêts de la

délégation

- Connaître les incidences de la délégation en

termes de responsabil ité

- Maîtriser les conditions et modalités d'une

délégation

- Conduire un entretien de délégation

- Assurer le suivi et l 'évaluation de la délégation

- Travaux en sous-groupes sur ses pratiques

- Etude de la jurisprudence

- Jeux de rôle

- Autodiagnostic / délégation

- Apports conceptuels et méthodologiques

- Guide de l'entretien

- Plan de progrès personnel

2 jours

660 €

Consultant spécial iste en

management et en

organisations

Equipe de Direction,

Cadres

PARIS, 1 4 et 1 5 novembre / CAEN, 24 et 25 janvier

PARIS, 27 et 28 novembre / CAEN, 23 et 24 janvier

- Quel manager et délégant êtes-vous ?

- Management situationnel et maturité de l 'équipe et/ou

du collaborateur

- Rapport au pouvoir, motivation et délégation

- Intérêts de la délégation et niveaux de délégation

- Les conditions juridiques de validité

- Incidence sur la responsabil ité des 2 parties

- Compétences et délégation dans le sanitaire et social

- Objet et champ de la délégation

- Choix du bénéficiaire de la délégation

- L'entretien de délégation, suivi, coaching, recadrage

- Objectifs et moyens - Lettre de mission

- Communication autour de la délégation

- Evaluation et développement de compétences

Réf : EM13
Objectifs

Pédagogie et livrables

Contenu

La délégation, un mode de management

Responsabilité juridique et délégation

Les modalités de la délégation

Durée

Prix net par stagiaire

Intervenant

Public

Calendrier 201 3 :
Calendrier 201 4 :

PARIS, 1 4 et 1 5 octobre / CAEN, 9 et 1 0 décembre

PARIS, 1 3 et 1 4 octobre / CAEN, 8 et 9 décembre

Calendrier 201 3 :
Calendrier 201 4 :

PARIS, 9 au 1 1 septembre / CAEN, 28 au 30 janvier

PARIS, 1 1 au 1 2 septembre / CAEN, 27 au 29 janvier

Calendrier 201 3 :
Calendrier 201 4 :

- Cerner les effets des évolutions démographiques

et générationnelles sur la gestion des RH

- Découvrir une nouvelle approche managériale

prenant en compte les besoins et attentes des

nouveaux entrants et des 2ème parties de

carrière

- Acquérir et s'approprier des méthodes et outi ls

visant la cohésion, la motivation et la

performance d'une équipe intergénérationnelle

- Réflexion collective et échanges de pratiques

- Exercices d'entrainement sur l 'accueil et le

tutorat

- Apports conceptuels et méthodologiques

- Carnet de bord comportant autodiagnostics et

plan de progrès personnel

2 jours

660 €

Consultant spécial iste en

management

Cadre ayant à piloter

une équipe

intergénérationnelle

- Les générations représentées : une question de culture

- Comportements professionnels et sociaux

- Besoins et attentes des nouveaux et des fins de carrière

- Equipe intergénérationnelle : impact sur la dynamique et

la performance

- De la politique de gestion des âges

- Du confl it au l ien entre générations

- Rôle et posture du manager

- Identification des compétences et ressources clés

- Aménagement et organisation du travail pour les

professionnels en fin de carrière

- Motivation et entretiens professionnels et de 2ème

partie de carrière

- Organisation du transfert de compétences et intégration

des nouveaux entrants

Réf : EM14
Objectifs

Pédagogie et livrables

Contenu
Dimensions du management intergénérationnel

Outils facilitant la communication et la cohérence

Durée

Prix net par stagiaire

Intervenant

Public

- Connaître les mécanismes d'apprentissage

- Concevoir une action de formation pertinente

- S'adapter au groupe pour instal ler une relation

pédagogique efficace

- Créer une dynamique de formation par les

techniques pédagogiques uti l isées

- Gérer les moments clés et situations délicates

- Mettre en oeuvre un suivi pédagogique et

l 'évaluation de la formation

- Découverte de techniques pédagogiques :

brainstorming, études de cas, jeux de rôle, . . .

- Nombreux entrainements

- Apports conceptuels et méthodologiques

- Plan de progrès personnel

- Guide d'animation pour une action du stagiaire

3 jours

990 €

Consultant spécial iste de

la pédagogie des adultes

Tout professionnel

- Théories, mécanismes et règles de l 'apprentissage

- Acteurs de la situation d'apprentissage

- Attitudes, rôles et compétences du formateur

- Motivations et freins à la formation

- Objectifs pédagogiques et résultats attendus

- Assurer la cohérence de la progression pédagogique

- Uti l iser les méthodes pédagogiques pertinentes

- Varier et choisir les techniques pédagogiques

- Uti l iser avec performance les outi ls pédagogiques

- Relation pédagogique et communication

- Le groupe et les situations délicates

- Les techniques d'animation à disposition

- La gestion des moments clés de la formation

- Suivi des stagiaires et évaluation de la formation

Réf : EM15
Objectifs

Pédagogie et livrables

Contenu
Les fondamentaux de l'apprentissage

Une conception pédagogique efficace

L'animation de formation - suivi et évaluation

Durée

Prix net par stagiaire

Intervenant

Public

1 8
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Coordination et management transversal

Gestion du temps et des priorités

Prévenir le risque de suicide au travail

- Se positionner en tant que manager transversal

ou coordinateur

- Identifier les particularités de ses missions

transversales et de coordination

- Communiquer dans un environnement

transversal pour susciter la coopération

- Travaux en sous-groupes sur ses pratiques

- Etudes de cas

- Jeux de rôle

- Apports conceptuels et méthodologiques

appuyés par diaporama

- Carnet de bord personnalisé avec auto-tests,

fiches techniques et plan de progrès personnel

2 jours

660 €

Consultant spécialste en

management et en

organisations

Professionnel de santé

en charge d'une fonction

de coordination et/ou

transversale

PARIS, 26 et 27 septembre / CAEN, 1 6 et 1 7 mai

PARIS, 25 et 26 septembre / CAEN, 1 5 et 1 6 mai

- Modes d'organisation adaptés

- Enjeux du management hors hiérarchie à l 'hôpital

- Logique de complémentarité et action du manager

- Un manager en charge de processus permanents

- Qualités du manager transversal / coordinateur

- Un manager sans équipe dans une relation tripartite

- Légitimité et influence du manager transversal

- Stratégies collectives et individuel les

- Uti l isation des leviers et du réseau d'influence

- Engagement du collectif pour des objectifs communs

- Communiquer pour informer et s'informer

- Les outi ls fondamentaux : entretiens et réunions

- Résistances, désaccords et situations diffici les

Réf : EM16
Objectifs

Pédagogie et livrables

Contenu

Un management adapté à la nouvelle organisation

Le manager transversal ou coordinateur

La coordination d'activités

Durée

Prix net par stagiaire

Intervenant

Public

Calendrier 201 3 :
Calendrier 201 4 :

PARIS, 1 1 et 1 2 février / CAEN, 1 4 et 1 5 octobre

PARIS, 1 0 et 1 1 février / CAEN, 1 3 et 1 4 octobre

Calendrier 201 3 :
Calendrier 201 4 :

- Connaître le phénomène suicidaire et les

facteurs déclencheurs

- Repérer et accompagner les salariés concernés

- Situer les rôles et responsabil ités des différents

acteurs

- Identifier les actions de prévention possibles en

matière de risque suicidaire

- Apports conceptuels et méthodologiques

appuyés par diaporama

- Travaux en sous-groupes sur les grandes actions

- Etudes de cas

- Etude de la jurisprudence pour non juristes

- Plan d'actions personnel ou partagé

- Tableaux synthétiques sur le suicide, ses étapes,

ses signes

2 jours

660 €

Psychologue et juriste

spécial istes en RPS

Directeur et DRH,

Manager, Préventeur en

RP, Equipe de santé au

travail , Membre du

CHSCT

PARIS, 1 3 et 1 4 juin / CAEN, 28 et 29 novembre

PARIS, 1 2 et 1 3 juin / CAEN, 27 et 28 novembre

- Dépression, souffrance au travail , suicide, . . .

- La crise suicidaire et ses étapes

- Repérer les signes d'alerte et les personnes exposées

- Situations professionnelles et suicide

- Rôles de l 'employeur, DRH, encadrement, . . .

- Rôle des cellules d'écoute et des psychologues

- Le suicide comme accident de travail

- Suicide et faute inexcusable de l 'employeur

- Types de responsabil ités encourues et partage

- Préventions primaire, secondaire et tertiaire

- Principales actions organisationnelles et managériales

- Les procédures d'alerte face au risque suicidaire

Réf : EM18
Objectifs

Pédagogie et livrables

Contenu

Durée

Prix net par stagiaire

Intervenant

Public

Calendrier 201 3 :
Calendrier 201 4 :

Communication et situations difficiles

- Analyser son mode d'organisation pour devenir

pro-actif et gagner en disponibi l ité

- Intégrer des techniques éprouvées de gestion du

temps dans l 'organisation de son travail

- Acquérir des méthodes et outi ls pour l ister,

prioriser et planifier ses activités

- Elaborer un plan d'actions pour être plus

performant et serein face à la pression

- Test et bi lan personnalisé

- Exercices individuels et col lectifs visant une

meil leure gestion du temps

- Apports conceptuels et méthodologiques

appuyés par diaporama

- Boite à outi ls personnalisée (autodiagnostic, plan

de progrès, . . . )

2 jours

660 €

Consultant en

management et en

organisations

Tout professionnel

- Lois et principes sur la gestion du temps

- Principe de l'action immédiate

- Le principe d'Eisenhower: arbitrer urgent / important

- Définir les objectifs et les étapes pour les atteindre

- Hiérarchiser ses priorités avec la méthode ABC 1 23

- Etablir un emploi du temps quotidien et hebdomadaire

d'activités

- Surmonter la procrastination

- Gérer les imprévus, les délais, . . . apprendre à dire non

- Gérer les canaux d'information (courriel , fax, . . . )

- Personnaliser son espace de travail

- Optimiser sa performance en respectant son biorythme

- Gagner en énergie en équil ibrant temps personnel /

professionnel

Réf : EM17
Objectifs

Pédagogie et livrables

Contenu

Principes et techniques de gestion du temps

Créer et gérer son emploi du temps au quotidien

Durée

Prix net par stagiaire

Intervenant

Public

Suicide au travail : phénomène et signes

Accompagnement par les différents acteurs

Prévention du risque de suicide au travail

Responsabilités face au suicide au travail

1 9
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Mettre en place au sein de votre établissement une formation à partir d’un

programme présent dans ce catalogue

Nous transmettre un cahier des charges pour la mise en place d’une action de

conseil , d’un évènementiel et / ou d’une formation dans vos locaux :

Consultez régulièrement notre site internet
www.antidote-expertise.fr pour :

Lire les programmes détaillés des formations inter-établissements

Découvrir nos offres promotionnelles en lien avec les actualités du secteur

sanitaire et médico-social

Contactez-nous pour :
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Communication et
Développement personnel

La qualité de la communication est essentiel le pour le bon fonctionnement

de toute entreprise et particul ièrement d’un établissement sanitaire,

médico-social ou social. De nombreux messages circulent chaque jour en

interne et vers l ’extérieur de l’entreprise. Or souvent les

dysfonctionnements, notamment de la relation managériale ou de la

relation cl ient, proviennent d’une défail lance de la communication.

De plus, l ’accueil à l ’hôpital et en EHPAD est un moment clé qui influence

la suite des relations entre la personne accueil l ie et les professionnels qui

vont la prendre en charge. Les professionnels doivent donc être

performants dans la relation aux usagers dès cet instant.

Enfin, la réussite professionnelle et personnelle tient pour beaucoup à

notre aptitude relationnelle et à nos capacités d’expression, d’adaptation

et de gestion des émotions.

Aussi, nous vous proposons une gamme de formations originales sur la

communication et le développement personnel. Ces formations visent à

développer vos capacités d’orateur, à acquérir les techniques d’expression

nécessaires pour être à l’aise, convaincant devant un auditoire en toute

circonstance. Elles vous donneront également les outi ls nécessaires pour

gérer plus sereinement les différentes situations de stress auxquelles vous

êtes confrontés pour vous permettre de rester disponibles et assertifs

dans l ’exercice de vos fonctions.

"La formule de l'action responsable"



Diagnostiquer et piloter votre communication interne

Communication de crise dans le secteur santé

Réaliser vous-même vos dossiers et communiqués de presse

- Identifier les dimensions et les processus de sa

communication

- Conduire le diagnostic de sa communication

- Uti l iser les moyens et outi ls de pilotage de sa

communication

- Identifier les outi ls possibles pour améliorer sa

communication

- Travaux en sous-groupes d'analyse des

processus

- Exercices pratiques / processus et outi ls de

pilotage

- Apports conceptuels et méthodologiques

- Questionnaires sur les processus et les outi ls

- Plan d'actions d'amélioration

2 jours

660 €

Consultant spécial iste en

communication

Directeur, Responsable

de communication,

Chargé de

communication, Cadre,

Médecin coordinateur, . . .

PARIS, 5 et 6 décembre / CAEN, 1 8 et 1 9 février

PARIS, 3 et 4 novembre / CAEN, 30 et 31 janvier

- Communication interne et externe

- Dimensions de la communication

- Les étapes de la démarche de pilotage

- Objectif de l 'audit de communication

- Outi ls quantitatifs et qualitatifs du diagnostic

- Etude des processus de communication

- Organisation de la communication - Place du manager

- Plan de communication en pratique

- Plan d'actions : quelles priorités ?

- Tableaux de bord et indicateurs

- Le choix de l 'outi l de communication

- Outi ls de communication interne : journal, réunion, . . .

- Outi ls de communication externe : l ivret, blog, web, . . .

Réf : CD01
Objectifs

Pédagogie et livrables

Contenu
La communication et son pilotage

Le diagnostic de sa communication

De la stratégie à l'action

Durée

Prix net par stagiaire

Intervenant

Public

Calendrier 201 3 :
Calendrier 201 4 :

PARIS, 28 et 29 novembre / CAEN, 1 4 et 1 5 mars

PARIS, 27 et 28 novembre / CAEN, 20 et 21 mars

PARIS, 1 4 et 1 5 octobre / CAEN, 1 7 et 1 8 janvier

PARIS, 2 et 3 octobre / CAEN, 1 6 et 1 7 janvier

Calendrier 201 3 :
Calendrier 201 4 :

Outils pour améliorer votre communication

- Identifier les caractéristiques d'une crise

- Mettre en place un dispositif de prévention et de

gestion de crise

- Savoir communiquer en interne et en externe en

situation de crise

- Travaux en sous-groupes sur ses pratiques

- Etudes de cas et exercices de rédaction

- Jeux de rôle (interview et conférence)

- Apports conceptuels et méthodologiques

appuyés par diaporama

- Outi ls types de gestion de crise

- Plan d'amélioration de gestion de crise

2 jours

660 €

Consultant spécial iste en

communication et

relations presse

Directeur, DRH, Cadre

d'astreinte, Responsable

de communication,

Responsable qualité,

Médecin

- Définition et typologie de crise

- Etapes de développement de la crise

- La crise en établissements sanitaires et médico-sociaux

- Evaluation et capital isation de la gestion de crise

- La communication en interne

- La communication avec les médias

- Autre communication externe (cl ients, tutel les, . . . )

- Plan de communication préventif

- Communiqués de presse en situation de crise

- Conférence, point presse et interview

- Cellule de crise et procédure de gestion

- PC de crise et sa logistique

Réf : CD02
Objectifs

Pédagogie et livrables

Contenu
La crise : de quoi parle-t-on ?

Communication interne et externe pendant la crise

L'organisation en temps de crise

Durée

Prix net par stagiaire

Intervenant

Public

Outils de communication de crise

Calendrier 201 3 :
Calendrier 201 4 :

- Connaître les principes pour optimiser l 'impact

de ses outi ls de presse

- Rédiger un communiqué de presse attractif

- Composer un dossier de presse adapté à

l 'évènement

- Travaux en sous-groupes sur ses pratiques

- Exercices d'analyse et d'entrainement

rédactionnel

- Apports conceptuels et méthodologiques

appuyés par diaporama

- Gril le d'analyse d'un communiqué de presse

- Check-l ist d'un dossier de presse

2 jours

660 €

Consultant spécial iste en

communication et

relations presse

Directeur, Responsable

de communication, Tout

professionnel chargé

des relations presse

- Image, valeurs et stratégie de communication

- Principes de relations avec la presse

- L'angle et les titres pour informer et capter

- Les retombées de la communication

- Les qualités de l 'écriture

- Mots et syntaxe

- L'accroche en pratique

- Rôles du communiqué de presse

- Structure, titre et messages du communiqué

- L'original ité des communiqués

- Objectifs, types et structure du dossier de presse

- Les genres journalistiques

- Destinataires et remise du dossier

Réf : CD03
Objectifs

Pédagogie et livrables

Contenu
La communication avec la presse

L'écriture informative

Communiqué de presse : peu de mots pour captiver

Durée

Prix net par stagiaire

Intervenant

Public

Dossier de presse : l'information pour tous
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Ecrire pour être lu

Journal d'entreprise et revue de presse

Réaliser vos évènementiels en toute autonomie

- Connaître les principes uti l isés par la presse

pour être lu et les appliquer à ses écrits

professionnels

- Savoir analyser ses écrits au regard de ses

principes pour les améliorer

- Uti l iser les techniques de la presse pour

améliorer ses écrits professionnels

- Travaux en sous-groupes d'analyse et de

rédaction de documents

- Exercices pratiques d'application des techniques

- Jeu pédagogique d’ancrage des acquis

- Apports conceptuels et méthodologiques

appuyés par diaporama

- Gril le d'analyse de ses écrits

- Ecrits professionnels revus par les stagiaires

2 jours

660 €

Consultant spécial iste en

communication

Secrétaire médicale,

Chargé des relations avec

les usagers, Responsable

de service administratif,

Professionnel de santé . . .

PARIS, 21 et 22 octobre / CAEN, 1 4 et 1 5 février

PARIS, 4 et 5 septembre / CAEN, 3 et 4 avri l

- Typologies d'écrits professionnels destinés au public

- Objectifs et qualités requises par ces écrits

- Etapes d'élaboration d'un document destiné au public

- Guides spécifiques à votre secteur

- Le langage uti l isé : positif, court, courant, . . .

- La syntaxe : composition des phrases, longueur, . . .

- La composition du message : attaque ou accroche,

titre, . . .

- Le QQOQCP pour ne rien oublier

- Les lois de la proximité

- L'angle du sujet traité

- Le donner à voir, entendre, sentir et ressentir

Réf : CD04
Objectifs

Pédagogie et livrables

Contenu

Ecrits professionnels destinés au public

Etapes d'élaboration d'un document pour le public

Grands principes pour susciter l'intérêt

Durée

Prix net par stagiaire

Intervenant

Public

Calendrier 201 3 :
Calendrier 201 4 :

- Uti l iser le journal d'entreprise et la revue de

presse dans sa stratégie de communication

- Elaborer un journal d'entreprise attractif et une

revue de presse pertinente

- Mobil iser en interne autour de ces outi ls de

communication

- Travaux en sous-groupes d'exercice rédactionnel

- Exercices pratiques de revue de presse

- Apports conceptuels et méthodologiques

appuyés par diaporama

- Fiches techniques "revue de presse" et "genres

journalistiques"

- Plan d'actions d'amélioration du journal

d'entreprise

2 jour

660 €

Consultant spécial iste en

communication et

relations presse

Responsable de

communication,

Secrétaire de Direction,

Documental iste, . . .

PARIS, 4 et 5 novembre / CAEN, 7 et 8 janvier

PARIS, 4 et 5 décembre / CAEN, 1 2 et 1 3 mai

- Image, valeurs et stratégie de communication

- Ambivalence de ces outi ls de communication

- Mobil isation interne autour de ces outi ls

- Objectifs et cibles du journal d'entreprise

- Une oeuvre l ittéraire soumise à des règles

- Organisation interne pour l 'élaboration

- Lignes éditoriale et articles

- Budget et logistique

- Objectifs et cibles de la revue de presse

- Revue de presse sur l 'entreprise et/ou l 'activité

- Types de revue de presse

- Identifier les genres journalistiques

- Classement par genres et thèmes

- La revue de presse synthèse

Réf : CD05
Objectifs

Pédagogie et livrables

Contenu
Outils dans la communication d'entreprise

Journal d'entreprise et communication interne

La revue de presse en pratique

Durée

Prix net par stagiaire

Intervenant

Public

Calendrier 201 3 :
Calendrier 201 4 :

- Identifier et choisir le type d'évènementiel du

secteur sanitaire et social

- Maîtriser les étapes clés de la création d'un

évènementiel

- Savoir rechercher des partenaires

- Assurer la promotion de l 'évènement

- Travaux en sous-groupes sur ses pratiques

- Etudes de cas

- Brainstorming pour découvrir les concepts

- Apports conceptuels et méthodologiques

appuyés par diaporama

- Check-l ist de préparation de l 'évènementiel

- Plan d'actions en vue de l'organisation

2 jours

660 €

Consultant spécial iste en

communication

Professionnel hospital ier

amené à organiser des

évènementiels

PARIS, 21 et 22 novembre / CAEN, 1 5 et 1 6 avri l

PARIS, 25 et 26 septembre / CAEN, 1 3 et 1 4 février

- Typologies et enjeux de l'évènementiel

- Sa place dans votre communication

- Thème, objectifs, cibles, contributeurs et intervenants

- Budget, financement et partenaires

- Planification et programme

- Marketing direct, site web et blog

- Plan média et réseau de relais

- Choix du l ieu, signalétique et instal lations

- Edition et reprographie

- Repas, hébergement, transport et transfert

- L'accueil et la sécurité

- L'animation et la régulation

- La coordination

Réf : CD06
Objectifs

Pédagogie et livrables

Contenu

L'évènementiel dans la santé et le social

Ingénierie et promotion de l'évènement

Logistique de l'évènement

Durée

Prix net par stagiaire

Intervenant

Public

Calendrier 201 3 :
Calendrier 201 4 :

Techniques de rédaction de la presse

L'accueil et l'animation le Jour J
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Accueil physique et téléphonique à l'hôpital

Communiquer efficacement et développer son charisme

Maitriser votre prise de parole en public

PARIS, 1 er et 2 avri l / CAEN, 3 et 4 octobre

PARIS, 8 et 9 septembre / CAEN, 6 et 7 octobre
Calendrier 201 3 :
Calendrier 201 4 :

PARIS, 25 et 26 mars / CAEN, 25 et 26 novembre

PARIS, 24 et 25 mars / CAEN, 27 et 28 novembre

PARIS, 1 6 et 1 7 mai / CAEN, 26 et 27 septembre

PARIS, 1 2 et 1 3 mai / CAEN, 22 et 23 septembre
Calendrier 201 3 :
Calendrier 201 4 :

Calendrier 201 3 :
Calendrier 201 4 :

- Identifier le rôle de l 'accueil et sa place dans les

missions des services

- Définir les critères d'un accueil réussi

- Analyser les étapes du processus d'accueil

- S'approprier les techniques d'accueil en face à

face et au téléphone

- Gérer les situations d'accueil diffici le

- Nombreux exercices d'entrainement aux

techniques d'accueil

- Auto-évaluation comportementale / l 'accueil

- Analyse d'un fi lm sur l 'accueil

- Jeux de rôle sur l 'accueil à l 'hôpital

- Apports conceptuels et méthodologiques

- Carnet de bord individual isé

- Fiches techniques synthétiques

2 jours

580 €

Consultant spécial iste en

communication

Tout professionnel ayant

une fonction d'accueil à

l 'hôpital

- Les différentes dimensions de l 'accueil

- Missions et compétences du personnel en charge de

l'accueil

- Exigences qualité et critères d'un bon accueil

- Etapes du processus d'accueil : logigramme,

diagnostic de son service, définition d'axes de progrès

- Comportements verbaux et non verbaux adaptés

- Particularités de l 'accueil téléphonique

- Les situations d'accueil diffici les à l 'hôpital : les anticiper

et les gérer

- Techniques d'accueil adaptées aux interlocuteurs

diffici les

- Techniques simples de gestion du stress

Réf : CD07
Objectifs

Pédagogie et livrables

Contenu

L'accueil à l'hôpital

La relation d'accueil

Techniques pour les accueils difficiles

Durée

Prix net par stagiaire

Intervenant

Public

- Identifier son profi l de communicant, découvrir

ses atouts et ses points de progrès

- S'initier aux techniques de communication

efficaces et développer son potentiel relationnel

- Développer son charisme et ses capacités

d'adaptation

- Exercices individuels et col lectifs

- Jeux de rôle et mises en situations

- Tests et débriefing

- Jeux de corps et de langage et échanges

interactifs

- Apports conceptuels et méthodologiques

- Boite à outi ls individual isée (bilan et plan de

progrès)

2 jours

660 €

Consultant en

communication et en

développement personnel

Tout professionnel

souhaitant améliorer sa

communication et

développer son

charisme

- Se faire comprendre et entendre

- Relations interpersonnelles et positionnement

- Comportements humains et états émotionnels

- Structuration de la pensée

- Communiquer un message qui vous ressemble

- Communication écrite, en face-à-face et au téléphone

- Comportements humains et impacts sur la relation

- S'affirmer dans le respect de l 'autre

- Ecoute active, langage du corps, si lence,

synchronisation

- S'adapter à son interlocuteur

- Sa présence à l'autre

- Parler avec conviction

- Communiquer en situation de crise et/ou de confl its

Réf : CD08
Objectifs

Pédagogie et livrables

Contenu
Bases de la communication

Ecoute active et comportement assertif

Charisme et capacités d'adaptation

Durée

Prix net par stagiaire

Intervenant

Public

- Gérer le trac et gagner en confiance et en

présence lors de la prise de parole en public

- Accroître sa force de conviction, obtenir

l 'attention et l 'adhésion de son auditoire

- Structurer son intervention pour faire passer les

messages essentiels

- Communiquer sereinement en public

- Formation en training-group s'appuyant sur des

techniques de communication et d'expression

théâtrales

- Nombreux entrainements et mises en situations

- Uti l isation du camescope

- Apports conceptuels et méthodologiques

appuyés par diaporama

- Plan de progrès personnel

2 jours

660 €

Consultant en

communication et en

développement personnel

Tout professionnel

amené à prendre la

parole devant un

auditoire

- Styles de communiquant

- Image de sa personne, perception du regard de l 'autre

- Apprivoiser ses émotions

- Techniques pour gérer le trac et maîtriser ses émotions

- Maitrise de la voix

- Charisme et image de soi

- Expression non verbale

- Contenu de l'intervention

- Interactivité avec le groupe et gestion du temps

- Adapter son discours et son attitude aux différentes

situations

- Gérer l 'imprévu et faire preuve d'improvisation

- Répondre aux critiques, sortir des situations de blocage,

résister à l 'agressivité, . . .

Réf : CD09
Objectifs

Pédagogie et livrables

Contenu

Communiquer un message qui vous ressemble

L'art de la prise de parole

Prise de parole et situations à risques

Durée

Prix net par stagiaire

Intervenant

Public
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Affirmation de soi

Affirmer son image par le portrait photographique

Prévenir et gérer le stress

PARIS, 24 et 25 septembre / CAEN, 1 7 et 1 8 juin

PARIS, 22 et 23 septembre / CAEN, 1 6 et 1 7 juin
Calendrier 201 3 :
Calendrier 201 4 :

PARIS, 1 6 et 1 7 septembre / CAEN, 1 2 et 1 3 décembre

PARIS, 22 et 23 septembre / CAEN, 4 et 5 décembre

PARIS, 1 9 au 21 juin / CAEN, 20 au 22 novembre

PARIS, 1 8 au 20 juin / CAEN, 1 9 au 21 novembreCalendrier 201 4 :

Calendrier 201 3 :
Calendrier 201 4 :

- Evaluer son niveau de confiance et d'affirmation

de soi et comprendre les comportements

humains

- Acquérir des techniques pour maîtriser ses états

émotionnels et s'affirmer dans le respect de

l 'autre en toute circonstance

- Développer sa légitimité auprès de ses

collaborateurs et les aider à s'affirmer

- Exercices individuels et col lectifs

- Jeux de rôle et mises en situations

- Tests et débriefing

- Jeux de corps et de langage

- Apports conceptuels et méthodologiques

- Boite à outi ls individual isée (bilan personnalisé

et plan de progrès)

2 jours

660 €

Consultant en

management et en

communication

Tout professionnel

souhaitant gagner en

confiance et/ou aider

ses collaborateurs à

s'affirmer

- Vos profi l , modes de réaction et de comportement

- Ce qui est inefficace et impacts sur les relations

interpersonnelles

- Image de soi et confrontation au regard de l 'autre

- Assertivité et oser être soi-même

- Langage du corps et extériorisation du vécu émotionnel

- Travail de la voix et de la respiration

- Gérer les situations diffici les

- Anticiper et gérer les confl its

- Prendre des risques, se fixer des objectifs en accord

avec ses désirs et ses valeurs

- Légitimité et positionnement professionnel

- S'affirmer et susciter l 'interactivité

Réf : CD10
Objectifs

Pédagogie et livrables

Contenu

Confiance, réactions et comportements

Techniques d'affirmation de soi

S'affirmer en situations difficiles

Durée

Prix net par stagiaire

Intervenant

Public

- Dépasser ses blocages et découvrir ses atouts

pour gagner en naturel et affirmer son identité à

travers le portrait photographique

- Développer ses capacités d'expression et son

charisme en affirmant sa singularité par le travail

photographique

- Réalisation de portraits photographiques

- Débriefing et échanges interactifs

- Jeux d'expression par le portrait photographique

- Chaque participant conserve ses portraits

photographiques

2 jours

660 €

Photographe

professionnel et coach

Tout professionnel

- Représentation de soi, de ses états émotionnels et leur

traduction à travers le portrait photographique

- Le visage comme 1 ère surface de communication

avant le langage

- Présentation et posture à travers le portrait

- Le regard de l 'autre comme source de stress ou

comme élément positif d'échange

- Le portrait comme outi l de réappropriation de son

sentiment d'être, outi l de reconnaissance de soi et de

découverte de l 'autre

- La photographie comme outi l d'expression

- Oser exprimer sa singularité et jouer avec son image

Réf : CD11
Objectifs

Pédagogie et livrables

Contenu

Apprendre à mieux se connaître par le portrait

Image, naturel et leadership

Durée

Prix net par stagiaire

Intervenant

Public

Calendrier 201 3 :

- Comprendre le phénomène de stress

- Identifier ses sources de stress

- Améliorer sa récupération et sa détente

- Découvrir les approches corporel les et

énergétiques de gestion du stress

- Acquérir des méthodes et outi ls pour prévenir et

mieux gérer son stress

3 jours

870 €

Consultant spécial isé en

développement personnel

Toute personne

désireuse d'améliorer sa

résistance au stress

- Définition du stress, facteurs de stress professionnel et

personnel

- Effets et conséquences du stress

- Mécanismes physiologiques et symptômes

- Relaxation, sophrologie ou autohypnose

- Art de la respiration

- Réquil ibrage énergétique et automassage

- Méditation et yoga

- L'exercice physique : stretch-relax, Tai-Chi-Chuan, . . .

- Communication et relation à autrui

- Organisation des priorités et du temps

- Développer des habitudes de vie saine

- Pratiquer des activités physiques régulières, . . .

Réf : CD12
Objectifs

Pédagogie et livrables

Contenu

Compréhension des facteurs de stress

Gestion du stress et approches corporelles

Renforcer sa résistance au stress

Durée

Prix net par stagiaire

Intervenant

Public

- Auto-diagnostics sur le stress et la qualité de vie

- Exercices individuels et col lectifs de découverte

des techniques corporel les et énergétiques de

gestion de stress

- Apports conceptuels et méthodologiques

- Fiches synthétiques sur les stress et les

techniques

- Plan de progrès personnel

Motiver en encourageant l'affirmation de soi
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Mettre en place au sein de votre établissement une formation à partir d’un

programme présent dans ce catalogue

Nous transmettre un cahier des charges pour la mise en place d’une action de

conseil , d’un évènementiel et / ou d’une formation dans vos locaux :

Consultez régulièrement notre site internet
www.antidote-expertise.fr pour :

Lire les programmes détaillés des formations inter-établissements

Découvrir nos offres promotionnelles en lien avec les actualités du secteur

sanitaire et médico-social

Contactez-nous pour :
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Qualité et
Gestion des risques

Ces dernières années, la démarche qualité s’est imposée tant dans les

établissements sanitaires que dans les établissements médico-sociaux.

La Haute Autorité de Santé fait régul ièrement évoluer la procédure de

certification à laquelle tout établissement de santé est soumis

périodiquement. Avec la V201 0 puis la 4ème itération qui devrait sortir en

201 3, la certification s'inscrit de plus en plus dans une logique de résultat

pour une qualité opérationnelle. De même, l 'Agence Nationale de

l 'Evaluation et de la qualité des Etablissements et services Sociaux et

Médico-sociaux (ANESM) fournit des repères pour l 'évaluation interne que

ces structures doivent conduire régulièrement pour faire vivre la démarche

qualité en vue de l'évaluation externe à laquelle el les sont tenues de se

soumettre tous les 5 ans.

Les risques se répartissent en trois catégories : ceux directement associés

aux soins, ceux liés aux activités dites de soutien et enfin ceux liés à la vie

collective et à l 'environnement. Pour y faire face, une gestion globale et

coordonnée des risques est nécessaire. La prévention des risques

associés aux soins et de la maltraitance constitue l 'axes prioritaire des

démarches de gestion des risques des établissements sanitaires et

médico-sociaux. Ces demarches font appel à des méthodes et des outi ls

val idés pour mesurer les progrès accomplis.

Apprenez à mieux maîtriser ces concepts, démarches et outi ls en suivant

nos formations !

"La formule de l'action responsable"



Certification HAS et investigation selon la méthode du patient traceur

Mettre en oeuvre la gestion des risques associés aux soins

S'approprier les méthodes et outils d'analyse des risques liés aux soins

- S'approprier les enjeux et les évolutions de la

certification (V201 0 et 4ème itération)

- Favoriser la culture qualité et communiquer

autour de la certification pour mieux impliquer

les acteurs de la structure

- Identifier les exigences clés à satisfaire et savoir

en établir l 'atteinte lors de l 'auto-évaluation

- Se préparer aux modes d'investigation propres à

la visite de certification

- Etudes de cas

- Analyse de pratiques

- Apports conceptuels et méthodologiques

appuyés par diaporama

- Plan de route pour la conduite de la certification

2 jours

660 €

Responsable qualité

Professionnel hospital ier

impliqué dans la

certification (soignant,

administratif, médico-

technique)

PARIS, 26 et 27 septembre / CAEN, 8 et 9 avri l

PARIS, 2 et 3 octobre / CAEN, 1 9 et 20 mai

- Stratégie, démarche qualité et logique de résultat

- Management de la qualité et motivation : pratiques

remarquables et labell isation des équipes

- Gestion des risques : profi l de risque, risques a

posteriori et a priori , suivi HAS du plan d'actions

- V201 0 et 4ème itération : changements et permanences

- Thématiques et exigences qualité du manuel

- Pratiques exigibles prioritaires (PEP)

- Eléments d'appréciation, indicateurs et mesure de

la qualité

- Amélioration des pratiques professionnelles par

l 'évaluation formative : EPP et DPC

- Investigation orientée vers la réalité de l 'activité

et du patient : patient traceur et autres méthodes

Réf : QG01
Objectifs

Pédagogie et livrables

Contenu

Culture qualité et évolution de la certification

Vers une stabilité autour du manuel de certification

Une certification plus orientée sur l'opérationnel

Durée

Prix net par stagiaire

Intervenant

Public

Calendrier 201 3 :
Calendrier 201 4 :

- Comprendre la démarche de gestion et la

coordination des risques associés aux soins

- S'entrainer à l 'analyse et au traitement des

risques associés aux soins selon des méthodes

et outi ls adaptés

- Travaux en sous-groupes

- Etudes de cas et appropriation du guide

HAS sur les risques associés aux soins

- Apports conceptuels et méthodologiques

appuyés par diaporama

- Axes d'amélioration dégagés par les participants

pour leur structure en matière de gestion globale

et coordonnée des risques

2 jours

660 €

Responsable qualité

PARIS, 1 9 et 20 septembre / CAEN, 25 et 26 mars

PARIS, 4 et 5 septembre / CAEN, 7 et 8 avri l

- Enjeux, définitions, état des l ieux

- Cadre réglementaire et recommandations

- Bilan de l 'existant - Politique qualité-sécurité des soins -

Programme d'actions

- Structures de pilotage, coordination et de traitement

- Culture de la sécurité et pratiques de management

- Suivi de la mise en oeuvre - évaluation des résultats

- Partage des méthodes et des outi ls

- Accompagnement des professionnels

- Traçabil ité et gestion des risques, . . .

- Sélection et analyse de la situation

- Identifier, évaluer, hiérarchiser et traiter les risques

- Suivre les risques et pérenniser les résultats

Réf : QG02
Objectifs

Pédagogie et livrables

Contenu
Contexte de la gestion des risques

Démarche de gestion des risques

Coordonner la gestion des risques

Durée

Prix net par stagiaire

Intervenant

Public

Calendrier 201 3 :
Calendrier 201 4 :

- Comprendre les enjeux de l'analyse des risques

associés aux soins

- Savoir choisir les méthodes, outi ls et cadre de

l'analyse des risques

- S'entrainer à l 'uti l isation des méthodes et outi ls

adaptés au problème

- Travaux en sous-groupes sur les méthodes et

outi ls

- Etudes de cas

- Apports conceptuels et méthodologiques

appuyés par diaporama

- Appropriation du guide HAS

- Plan de progrès dans la maîtrise des méthodes

et outi ls

2 jours

660 €

Responsable qualité

Tout professionnel

impliqué dans la gestion

des risques associés

aux soins

PARIS, 1 6 et 1 7 décembre / CAEN, 23 et 24 mai

PARIS, 1 5 et 1 6 décembre / CAEN, 27 et 28 mars

- Enjeux préventifs et curatifs

- Enjeux pédagogiques et humains

- Approche selon la fréquence

- Approche selon la gravité

- Démarche selon le mode projet

- Communication et dispositif spécifique d'annonce

des dommages liés aux soins

- Q.Q.O.Q.C.P. et diagrammes causes-effets

- Méthode ALARM et arbre des causes

- Analyse de processus, A.M.D.E. , . . .

- Application et fonctionnement d'une RMM

- Modalités similaires : REMED, CREX, CHST

- Outi ls privi légiés de la RMM

Réf : QG03
Objectifs

Pédagogie et livrables

Contenu
Les enjeux de l'analyse des risques

Les différentes approches du problème

Méthodes et outils de l'analyse des risques

Durée

Prix net par stagiaire

Intervenant

Public

Calendrier 201 3 :
Calendrier 201 4 :

Analyser et traiter les risques

Tout professionnel

impliqué dans la gestion

des risques associés

aux soins

La RMM, cadre privilégié de la démarche
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L'identito-vigilance, enjeu majeur de la sécurité des soins

Evaluer et prévenir les risques psychosociaux au travail

Promouvoir la bientraitance par la démarche qualité

- Connaitre le cadre juridique, éthique et qualité

de l 'identito-vigi lance

- Identifier les risques et leurs facteurs

déclanchant pour agir sur les points critiques

- S'approprier les outi ls et les procédures

de l'identito-vigi lance

- Evaluer la qualité du système d'identification

du patient et d'identito-vigi lance

- Etudes de cas

- Analyse de situations critiques

- Travaux en sous-groupes sur les outi ls et

procédures

- Apports conceptuels et méthodologiques

appuyés par diaporama

- Plan d'actions d'amélioration / identito-vigi lance

2 jours

660 €

Consultant qualité ou

juriste d'établ issement de

santé

Personnels impliqués

dans l 'identification du

patient à chaque étape

de sa prise en charge

PARIS, 9 et 1 0 septembre / CAEN, 28 et 29 mars

PARIS, 27 et 28 novembre / CAEN, 3 et 4 avri l

- Identité et identito-vigi lance

- Cadre éthique et juridique de l'identification patient

- Acteurs et organisation de l 'identito-vigi lance

- Diagnostic des risques tout au long du parcours patient

- Outi ls de l 'identito-vigi lance : charte, l ivret d'accueil et

sensibi l isation des usagers, IPP, preuves de l'identité,

bracelet d'identité, méthode biométrique, . . .

- Les procédures en lien avec l'identito-vigi lance :

création et recherche d'identité, gestion du statut

provisoire, mise à jour, identités particul ières, . . .

- Indicateurs, tableaux de bord et journaux d'exploitation

- Audit et analyse des écarts

- Système de signalement et amélioration du processus

Réf : QG04
Objectifs

Pédagogie et livrables

Contenu

Notion, enjeux et cadre de l'identification patient

Organisation, acteurs et identifications des risques

Outils et procédures d'identito-vigilance

Durée

Prix net par stagiaire

Intervenant

Public

Calendrier 201 3 :
Calendrier 201 4 :

- Comprendre la notion de risques psychosociaux

- Repérer les facteurs de risques

- Identifier les étapes de la démarche de

prévention et les outi ls disponibles

- Participer au pilotage et/ou à la mise en oeuvre

du diagnostic et du plan de prévention

- Etudes de cas et découverte des guides et des

outi ls

- Apports conceptuels et méthodologiques

appuyés par diaporama

- Analyse collective et comparative

de pratiques et de leurs impacts

- Plan d'actions d'amélioration

- CD-Rom reprenant les outi ls et les guides

3 jours

990 €

Juriste et psychologue

spécial istes en RPS

Directeur, DRH,

Equipe de santé au

travail , Membre du

CHSCT, Manager

PARIS, 27 au 29 novembre / CAEN, 8 au 1 0 avri l

PARIS, 3 au 5 décembre / CAEN, 4 au 6 juin

- Les expressions du RPS : stress, dépression,

épuisement, harcèlement, . . .

- Les enjeux de la prévention des RPS

- Les représentations du travail

- La reconnaissance au travail et l 'estime de soi

- L'idéal professionnel et les maladies de l 'idéal ité

- Les 6 dimensions du risque psychosocial

- Les obligations de l 'employeur et de tous les acteurs

- Les responsabil ités encourues

- Les principes de la démarche

- Les outi ls quantitatifs et qualitatifs de diagnostic

- Préventions primaire, secondaire et tertiaire

- Actions pour agir sur les déterminants

Réf : QG05
Objectifs

Pédagogie et livrables

Contenu
Risques psychosociaux, travail et enjeux psychiques

Stratégie de prévention des risques psychosociaux

Cadre juridique de la prévention des RPS

Durée

Prix net par stagiaire

Intervenant

Public

Calendrier 201 3 :
Calendrier 201 4 :

- Comprendre le phénomène de maltraitance et

l 'approche bientraitante

- Identifier les risques et les facteurs de

maltraitance

- Evaluer les risques de maltraitance et définir un

plan d'actions prioritaires

- Promouvoir la bientraitance en tant que manager

- Travaux en sous-groupes sur les outi ls

- Etudes de cas

- Apports conceptuels et méthodologiques

appuyés par diaporama

- Guides et outi ls spécifiques d'identification

et d'évaluation des risques

- Ebauche de plan d'actions d'amélioration

prioritaires des pratiques

2 jours

660 €

Juriste spécial isé en

éthique et bientraitance

Responsable qualité,

Directeur, Cadre de

santé, Manager,

Référent bientraitance

PARIS, 28 et 29 novembre / CAEN, 1 0 et 1 1 juin

PARIS, 1 3 et 1 4 octobre / CAEN, 26 et 27 juin

- Définitions des principaux concepts

- La maltraitance vue par le droit, l 'éthique, . . .

- L'obl igation de signalement et la vigi lance

- Maltraitance, responsabil ités et responsables

- Maltraitance, certification et évaluation

- Les recommandations de bonnes pratiques

- L'identification des risques et facteurs de maltraitance

- L'analyse et le traitement des risques

- Engagement de l 'institution et du management pour

la promotion de la bientraitance

- Prévention, organisation et conditions de travail

- Sensibi l isation, formation des personnels

- Information des usagers, traitement des plaintes

- Réflexion et évaluation des pratiques professionnelles

Réf : QG06
Objectifs

Pédagogie et livrables

Contenu
La maltraitance : un risque juridique

Qualité et gestion du risque de maltraitance

Prévention de la maltraitance : management et RH

Durée

Prix net par stagiaire

Intervenant

Public

Calendrier 201 3 :
Calendrier 201 4 :

Evaluation de la qualité du système

Démarche de prévention et outils de diagnostic
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Accueil et démarche qualité à l'hôpital et en EHPAD

Réussir des audits qualité internes

Améliorer le rapport annuel de la CRUQPC

PARIS, 4 octobre / CAEN, 21 mai

PARIS, 1 2 décembre / CAEN, 1 0 juinCalendrier 201 4 :

- Mettre en oeuvre une politique efficace,

organisée et coordonnée de gestion des risques

intégrée au système de management de la

qualité

- Mettre en oeuvre une veil le sanitaire

- Travaux en sous-groupes

- Etudes de cas et entrainement à l 'identification

des risques et à leur priorisation

- Apports conceptuels et méthodologiques

appuyés par diaporama

- Axes d'amélioration dégagés par les participants

pour leur structure en matière de gestion globale

et coordonnée des risques

2 jours

660 €

Responsable qualité

Directeur, Responsable

qualité, Cadre de tout

secteur hospital ier

PARIS, 21 et 22 octobre / CAEN, 7 et 8 février

PARIS, 1 3 et 1 4 novembre / CAEN, 20 et 21 mars

- Sécurité et vigi lances sanitaires

- Enjeux de la gestion des risques

- Pour une politique claire et définie

- Répartition des responsabil ités entre les acteurs

- Programme d'amélioration de la qualité et de la sécurité

des soins

- Identification des risques a priori et a posteriori

- Priorisation des risques

- Méthodes d'analyse des risques

- Des actions correctives et préventives

- Suivi des plans d'actions et mesure de leur efficacité

- Formation des professionnels

- Modes et outi ls de communication

Réf : QG08
Objectifs

Pédagogie et livrables

Contenu
Connaissances réglementaires et enjeux

Structuration de la gestion des risques

Risques liés à la sécurité des biens et des personnes

Durée

Prix net par stagiaire

Intervenant

Public

Calendrier 201 3 :
Calendrier 201 4 :

Communication et sensibilisation des professionnels

- Identifier les sources d'information de la

CRUQPC

- Savoir analyser quantitativement et

qualitativement les données recueil l ies

- Déterminer les items prioritaires du rapport

- Améliorer la qualité du rapport de la CRUQPC

- Travaux en sous-groupes d'analyse des rapports

- Etudes de cas : analyse des sources,

détermination des priorités

- Apports conceptuels et méthodologiques

appuyés par diaporama

- Diagnostic du dernier rapport de la CRUQPC

- Plan d'amélioration du rapport

2 jours

660 €

Juriste spécial isé en droit

de la santé

Directeur,

Membre de la

CRUQPC,

Responsable qualité

- Les deux missions de la CRUQPC

- Composition variable et représentants des usagers

- Fonctionnement de la CRUQPC / mission

- Relations avec les autres instances

- Expression des usagers, réclamations et plaintes, . . .

- Les autres sources d'information

- Secret professionnel, accès et exploitation des données

- Réglementation et guide applicables à la CRUQPC

- Forme, contenu, destination et uti l isation du rapport

- Analyse quantitative et qualitative des informations

recueil l ies

- Détermination des priorités parmi les items du rapport

- Rapport de la CRUQPC et responsabil ité

de l 'établ issement

Réf : QG09
Objectifs

Pédagogie et livrables

Contenu
CRUQPC : missions, composition et fonctionnement

Informations à disposition de la CRUQPC

Le rapport annuel de la CRUQPC

Durée

Prix net par stagiaire

Intervenant

Public

Calendrier 201 3 : PARIS, 5 et 6 décembre / CAEN, 1 7 et 1 8 janvier

PARIS, 1 8 et 1 9 septembre / CAEN, 23 et 24 janvierCalendrier 201 4 :

- Identifier les points clés d'un accueil de qualité

- Déterminer les indicateurs de la qualité de

l 'accueil

- Savoir uti l iser les principaux référentiels en

matière de qualité de l 'accueil

- Travaux en sous-groupes sur les processus

d'accueil

- Etudes de cas

- Exercices pratiques sur les outi ls d'évaluation

- Apports conceptuels et méthodologiques

- Outi ls d'évaluation de l 'accueil à l 'hôpital et en

EHPAD

- Formalisation des processus d'accueil par

les participants

1 jour

330 €

Consultant spécial iste en

communication et/ou

qualité

Directeur, Responsable

des adminssions,

Responsable qualité,

Cadre de santé, Chargé

des relations avec les

usagers

- Communication, relation cl ientèle et accueil

- Fondamentaux de la qualité

- Processus d'accueil à l 'hôpital et en EHPAD

- Présentation du Référentiel Marianne

- Les 6 engagements et l 'évaluation

- Application au secteur santé

- L'accueil dans les critères de la certification

- Les points clés évalués

- Les accueils spécifiques

- Place de la CRUQPC dans l 'amélioration de l 'accueil

- Accueil , évaluation, risque de maltraitance

- Préparation de la décision d'entrée en EHPAD

- L'admission, l 'accueil et l 'intégration

Réf : QG07Objectifs

Pédagogie et livrables

Contenu
La qualité de l'accueil

Référentiel Marianne et qualité de l'accueil

Accueil et certification V2010

Durée

Prix net par stagiaire

Intervenant

Public

Calendrier 201 3 :

Accueil en EHPAD et évaluation

30
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Pratiques soignantes

La prise en charge globale des patients requiert de la part des soignants,

une maîtrise des soins techniques, un positionnement éthique et de

grandes capacités relationnelles pour s’adapter aux différentes situations

professionnelles diffici les auxquelles i ls sont confrontés quotidiennement.

Aussi, nous vous proposons des formations centrées sur la dimension

relationnelle des soins visant à stimuler la réflexion éthique et l ’acquisition

des outi ls relationnels essentiels pour agir avec bientraitance et trouver la

juste distance aux patients et à leur entourage. En outre, la qualité des

soins repose aussi sur des connaissances et compétences régulièrement

actual isées pour accomplir les gestes conformément aux bonnes

pratiques en vigueur.

Nos formations s’appuient sur les études, les recommandations et les

rapports les plus récents pour apporter aux participants des clés de

compréhension ainsi que des méthodes et outi ls pour questionner, évaluer

leurs pratiques et dégager des pistes d’amélioration individuel les et

col lectives de la qualité des soins.

Vous trouverez dans ce catalogue des thématiques correspondant aux

préoccupations majeures de santé publique tel les que la douleur, les soins

pall iatifs, la bientraitance, la maladie d’Alzheimer, le cancer, la gestion de

l’agressivité, …

"La formule de l'action responsable"



Annoncer et accompagner la mauvaise nouvelle

Relation soignant-soigné

Développer la bientraitance et réflexion éthique dans vos pratiques

Annoncer et accompagner la mauvaise nouvelle

- Cerner les enjeux de la relation soignant-soigné

- Comprendre les difficultés rencontrées

- Clarifier son positionnement dans les relations

interpersonnelles

- Acquérir les outi ls relationnels nécessaires pour

créer un l ien de qualité avec le patient et son

entourage

- Travail sur les représentations

- Nombreux exercices centrés sur la relation d'aide

et mises en situation

- Jeux de rôle à partir de cas apportés par les

participants

- Apports conceptuels et méthodologiques

appuyés par diaporama

- Plan de progrès personnel

3 jours

870 €

Psychologue clinicien ou

cadre de santé

Tout professionnel de

santé

PARIS, 20 au 22 mars / CAEN, 2 au 4 octobre

PARIS, 1 9 au 21 mars / CAEN, 1 er au 3 octobre

- Bases pour se faire comprendre et entendre

- Relation interpersonnelle et positionnement

- Comportements, états émotionnels, affects

- Clarté et structuration de la pensée

- Rappel : devoirs professionnels et relation au patient

- Vécus et contexte relationnel

- Ecoute active, corps, si lence et synchronisation

- S'adapter à son interlocuteur

- Place du toucher dans la relation soignant-soigné

- Empathie, congruence et gestion des émotion

- Analyses des situations : agressivité, confrontation à la

mort, troubles de la pensée, du comportement, . . .

- Entrainements vers des comportements adaptés

- Prendre soin de soi pour mieux accompagner

Réf : PS01
Objectifs

Pédagogie et livrables

Contenu
Les bases de la communication

La relation soignant-soigné

Gestion des situations vécues comme difficiles

Durée

Prix net par stagiaire

Intervenant

Public

Calendrier 201 3 :
Calendrier 201 4 :

- Identifier les droits des usagers en lien avec la

bientraitance

- Etablir une relation bientraitante

- Développer des pratiques soignantes

bientraitantes

- Analyser les pratiques professionnelles au

regard des exigences de bientraitance pour

identifier les axes d'amélioration continue

- Etudes de cas

- Exercices pratiques de réflexion éthique et

d'évaluation des pratiques professionnelles

- Apports conceptuels et méthodologiques

appuyés par diaporama

- Carnet de bord du stagiaire (autodiagnostic de

pratiques, fiches techniques, plan de progrès)

4 jours

1 1 60 €

Consultant expert en

toucher soignant

Tout professionnel de

santé

PARIS, 1 0 au 1 3 juin / CAEN, 26 au 29 mars

PARIS, 1 0 au 1 3 juin / CAEN, 25 au 28 mars

- Bientraitance/maltraitance, bénéficiaires

- Préoccupation pérenne et transversale

- Droits traceurs de la bientraitance

- Le respect de l 'autre et de soi : courtoisie,

confidential ité, considération, "gagnant-gagnant", . . .

- La communication informative et aidante : écoute

active, information et consentement, . . .

- Une exigence tout au long de la prise en charge

- La satisfaction des besoins fondamentaux lors du

séjour : dignité, intimité, sécurité, l iberté, autonomie, . . .

- Evaluation régulière et individual isation des soins

- Questionnement éthique sur ses pratiques

- Bientraitance, qualité et évaluation des pratiques

Réf : PS02
Objectifs

Pédagogie et livrables

Contenu
Concilier culture du soin et droits des personnes

Bientraitance par la relation et la communication

Bientraitance et pratiques de soins

Durée

Prix net par stagiaire

Intervenant

Public

Calendrier 201 3 :
Calendrier 201 4 :

- Identifier les enjeux de l'annonce de la mauvaise

nouvelle (maladie, soins pall iatifs, rechute)

- Repérer les mécanismes de défense et les

étapes du "deuil"

- Savoir créer les conditions favorables de

l 'annonce de la mauvaise nouvelle

- Pratiquer une relation d'aide adaptée à l'annonce

de la mauvaise nouvelle

- Autotest sur le stress

- Analyse de fi lm sur l 'annonce

- Jeux de rôle et exercice de communication

- Apports conceptuels et méthodologiques

appuyés par diaporama

- Plan de progrès personnel

2 jours

600 €

Psychologue clinicien

Tout professionnel de

santé en charge de

l'annonce ou de

l'accompagnement

PARIS, 30 et 31 mai / CAEN, 21 et 22 mars

PARIS, 26 et 27 mai / CAEN, 20 et 21 mars

- Droit, éthique et obligation d'information

- Les types de mauvaises nouvelles à annoncer

- Les temps de l'annonce et de l 'accompagnement

- Le stress de l 'annonce

- Les 5 étapes du "deuil"

- Mécanismes de défense des soignants et des patients

- L'accompagnement adapté

- La sémantique et la mauvaise nouvelle

- L'écoute active et empathie témoignée au patient

- Les techniques : questionnement, reformulation, . . .

- Dispositif spécifique d'annonce

- Relation d'aide et entretiens pour l 'accompagnement

Réf : PS03
Objectifs

Pédagogie et livrables

Contenu

Information et mauvaise nouvelle

Patients et professionnels face à l'annonce

Communication adaptée à l'annonce

Durée

Prix net par stagiaire

Intervenant

Public

Calendrier 201 3 :
Calendrier 201 4 :

Réflexion éthique et analyse des obstacles

Outils et dispositifpour une "bonne" annonce
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Annoncer et accompagner la mauvaise nouvelle

Prévenir et gérer l'agressivité

Travailler et soigner la nuit

L'accompagnement des conduites addictives

- Identifier les différentes formes de violence et les

situations à risque

- Comprendre les mécanismes de l’agressivité

- Identifier les signes de l’agressivité

- Gérer par une relation adaptée l’agressivité

- Savoir se mettre en protection

- Identifier les actions collectives à mettre en place

pour prévenir et faire face à la violence

- Apports conceptuels et méthodologiques courts

appuyés par diaporama

- Etudes de cas

- Exercices pratiques sur les techniques

- Jeu de rôle

- Plan d'actions d'amélioration

3 jours

870 €

Professionnel de santé

expérimenté dans la

gestion de l 'agressivité

Personnel

d'encadrement, DRH,

Professionnel exposé à

la violence et agressivité

PARIS, 1 5 au 1 7 mai / CAEN, 27 au 29 novembre

PARIS, 1 4 au 1 6 mai / CAEN, 26 au 28 novembre

- Les concepts et typologies de violence

- Les conséquences de la violence

- Formes de violences et situations professionnelles à

risque pour les professionnels de santé

- Mécanismes de l’agressivité selon différentes approches

- Les facteurs déclenchants de l’agressivité

- Dépendance, soins et agressivité

- Les signes de l’agressivité à repérer

- La gestion de ses émotions

- Conduite à tenir face à l’agressivité

- Protection des personnels

- Rôles de l’équipe et du manager

- Soutien et accompagnement des professionnels victimes

Réf : PS04
Objectifs

Pédagogie et livrables

Contenu

Violence et aggressivité dans le secteur santé

Compréhension et gestion de l'agressivité

Prévention de la violence et actions collectives

Durée

Prix net par stagiaire

Intervenant

Public

Calendrier 201 3 :
Calendrier 201 4 :

- Améliorer ses pratiques soignantes la nuit

- Contribuer à l 'amélioration de l 'organisation des

soins et des relations avec les autres soignants

- Prévenir, à son niveau, les risques

professionnels l iés à son activité de nuit

- Autodiagnostics sur son capital santé

- Etudes de cas cliniques préparés en sous-

groupes

- Apports conceptuels et méthodologiques

appuyés par diaporama

- Echanges de pratiques

- Carnet de bord (autodiagnostic, fiches

techniques, plan de progrès)

3 jours

870 €

Professionnel de santé

expérimenté dans le

travail de nuit

(psychologue ou cadre de

santé)

Tout professionnel de

santé travail lant de nuit

PARIS, 1 2 au 1 4 juin / CAEN, 1 6 au 1 8 septembre

PARIS, 1 1 au 1 3 juin / CAEN, 1 5 au 1 7 septembre

- L'impact du travail de nuit

- Encadrement du travail de nuit et prévention des RPS

- Besoins spécifiques et relation d'aide, la nuit

- Sommeil et ses troubles, angoisses nocturnes

- Déambulation, fugue et contention

- Spécificités des l ieux : psychiatrie, EHPAD, urgences, . . .

- Prévention des escarres, changes et mobil isation

- Prise en charge de la douleur et gestion du médicament

- Les situations de détresse et urgences

- Coordination des équipes et organisation des soins

- Communication et sentiment d'appartenance au service

- Protection et isolement, autonomie et prise de décision

- Responsabil ité et recours à l 'administrateur de garde

Réf : PS05
Objectifs

Pédagogie et livrables

Contenu
Le travail de nuit : impacts et cadre légal

Bientraitance et relation au patient la nuit

Les soins et les urgences, la nuit

Durée

Prix net par stagiaire

Intervenant

Public

Calendrier 201 3 :
Calendrier 201 4 :

PARIS, 3 au 5 juin / CAEN, 1 8 au 20 mars

PARIS, 2 au 4 juin / CAEN, 1 7 au 1 9 mars
Calendrier 201 3 :
Calendrier 201 4 :

Organisation du travail et relations d'équipe

- Comprendre les mécanismes de l'addiction

- Actualiser ses connaissances sur la toxicomanie

et les produits de substitution

- Connaître les modalités thérapeutiques et cerner

la place des différents acteurs dans la prise

en charge globale

- Acquérir les outi ls relationnels nécessaires pour

créer et maintenir un l ien thérapeutique avec

le patient

- Etudes de cas cliniques

- Travail sur les représentations

- Jeux de rôle et exercices centrés sur la relation

d'aide et la conduite d'entretien

- Apports conceptuels et méthodologiques

- Plan d'actions adapté au contexte professionnel

3 jours

870 €

Psychologue, travail leur

social ou cadre de santé

Tout professionnel

exerçant dans le secteur

de la santé ou du social

- Concept et mécanismes de l'addiction

- Les différentes formes d'addiction : tabac, alcool,

drogues, jeux, addictions sexuelles, achats compulsifs, . . .

- Toxicomanie aujourd'hui et traitements de substitution

- Le processus de dépendance

- Les structures sanitaires existantes et les CSAPA

- Acteurs de la prise en charge et travail en réseau

- Mise en place d'un projet de soins

- Dimension relationnelle des soins, place des soignants

- La création d'un l ien thérapeutique

- Attitudes aidantes et contre-attitudes, distance, l imites

et transgression

- La conduite d'entretien

Réf : PS06
Objectifs

Pédagogie et livrables

Contenu

Comprendre les conduites addictives

Le dispositifde prise en charge

La relation d'aide

Durée

Prix net par stagiaire

Intervenant

Public
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Annoncer et accompagner la mauvaise nouvelle

La prise en charge de la douleur

Hypnose dans le soin

Soins palliatifs et fin de vie

- Identifier les mécanismes de la douleur

- Identifier ses obligations / lutte contre la douleur

- Uti l iser les outi ls appropriés d'évaluation de la

douleur

- Connaître les traitements de la douleur et leurs

effets secondaires pour les prévenir efficacement

- Identifier les spécificités de la douleur en

cancérologie et en gériatrie

- Etudes de cas cliniques préparés en sous-

groupes

- Découverte des outi ls d'évaluation et

entrainement à leur uti l isation

- Apports conceptuels et méthodologiques

- Echelles d'évaluation de la douleur et fiches

techniques

4 jours

1 1 60 €

Médecin spécial iste

douleur et Infirmière ou

cadre de santé référent

douleur

Tout professionnel de

santé

PARIS, 8 au 1 1 avri l / CAEN, 23 au 26 septembre

PARIS, 8 au 1 1 avri l / CAEN, 23 au 26 septembre

- Lutte contre la douleur : un droit du patient

- Une politique de santé publique et ses Plans

- Ethique, déontologie et douleur

- Fil ière de prise en charge de la douleur

- Problématique de la douleur induite par les soins

- Définitions, classification, physiopathologie, mécanismes

- Souffrance morale, douleur aigue et douleur chronique

- Evaluation de la douleur

- Prise en charge médicamenteuse et prévention des

effets secondaires

- Prise en charge non médicamenteuse : toucher soignant,

hypnose, relaxation, . . .

- Spécificités en cancérologie et en gériatrie

- Soins pall iatifs et douleur

Réf : PS07
Objectifs

Pédagogie et livrables

Contenu
Lutte contre la douleur : obligations et devoirs

Compréhension de la douleur

Prise en charge de la douleur

Durée

Prix net par stagiaire

Intervenant

Public

Calendrier 201 3 :
Calendrier 201 4 :

- Comprendre l ’hypnose et ses indications dans

les soins

- Connaitre le processus hypnotique

- Acquérir des techniques hypnotiques pour les

appliquer dans sa pratique professionnelle

- Apports conceptuels et méthodologiques courts

appuyés par diaporama

- Démonstration et nombreux exercices entre

participants

- Plan d’actions en vue de la mise en œuvre des

techniques hypnotiques dans sa pratique

professionnelle

4 jours

1 1 60 €

Professionnels de santé

formés et pratiquant

l 'hypnôse

Tout professionnel de

santé

PARIS, 1 4 au 1 7 octobre / CAEN, 2 au 5 décembre

PARIS, 1 4 au 1 7 octobre / CAEN, 2 au 5 décembre

- Qu’est-ce que l’hypnose ? L’hypnose ericksonnienne

- Indications et contre-indications de l’hypnose

- Avantages de l’hypnose dans le soin et sa valorisation

- La transe hypnotique et les trois étapes

- Les signes cardinaux de l’état hypnotique

- Ethique, hypnose et al l iance thérapeutique

- La conduite de la transe hypnotique

- Les types d’induction indirecte/directe, courte ou longue

- Le verbal et non verbal dans le langage hypnotique

- L’uti l isation du questionnement ou l’évocation d’un

souvenir agréable

- La suggestion en hypnose et l ’uti l isation du VAKOG

- L’ancrage

- L’auto-hypnose

Réf : PS08
Objectifs

Pédagogie et livrables

Contenu
L’hypnose ericksonnienne

Le processus hypnotique

Relation soignant-soigné et techniques hypnotiques

Durée

Prix net par stagiaire

Intervenant

Public

Calendrier 201 3 :
Calendrier 201 4 :

- Connaître le droit applicable à la fin de vie

- Développer sa réflexion éthique sur la fin de vie

- Situer la place de chaque intervenant auprès du

patient et de ses proches

- Identifer les besoins d'un patient en fin de vie et

la démarche de soins à mettre en oeuvre

- Savoir communiquer et accompagner

- Prodiguer des soins adaptés dans une approche

globale et individual isée

- Brainstorming

- Analyse d'un fi lm sur les soins pall iatifs

- Etudes de cas cliniques

- Jeu pédagogiguque d'ancrage des acquis

- Apports conceptuels et méthodologiques

- Plan de progrès

4 jours

1 1 60 €

Equipe pluri-

professionnelle de soins

pall iatifs (psychologue,

médecin et/ou cadre de

santé/IDE)

Professionnel de santé

ayant à prodiguer des

soins pall iatifs

PARIS, 1 1 au 1 4 juin / CAEN, 1 2 au 1 5 novembre

PARIS, 1 0 au 1 3 juin / CAEN, 4 au 7 novembre

- Concept et accès aux soins pall iatifs

- Réflexion éthique et soins pall iatifs

- Droit de la fin de vie

- Une prise en charge pluridiscipl inaire et pluri-

professionnelle

- La place des aidants naturels et des bénévoles

- Travail en soins pall iatifs et soutien aux soignants

- Evaluation des besoins et démarche de soins

- Dimension relationnelle et psychologique : annonce,

processus de "deuil", cheminement, accompagnement

- Souffrance et douleur

- Soins d'hygiène et de confort en phase pall iative :

toi lette, escarres, soins de bouche, . . .

- Décès, rituels funéraires et toi lette mortuaire

Réf : PS09
Objectifs

Pédagogie et livrables

Contenu

Soins palliatifs : entre droits et devoirs

Les intervenants dans la prise en charge

Approche globale et individualisée de la personne

Durée

Prix net par stagiaire

Intervenant

Public

Calendrier 201 3 :
Calendrier 201 4 :
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Annoncer et accompagner la mauvaise nouvelle

Différences culturelles et pratiques de soins

Apports et techniques du toucher soignant

Prévenir et soigner les escarres

PARIS, 9 au 1 1 décembre / CAEN, 27 au 29 mars

PARIS, 8 au 1 0 décembre / CAEN, 26 au 28 mars
Calendrier 201 3 :
Calendrier 201 4 :

- Identifier les apports du toucher soignant pour le

patient

- Pratiquer la relation d'aide par le toucher

soignant

- Maîtriser les gestes du toucher soignant

- Intégrer le toucher dans sa pratique soignante

pour facil iter les soins

- Démonstrations et nombreux exercices

d'application en binômes

- Echanges d'expérience et verbalisation du

ressenti après exercice

- Apports conceptuels et méthodologiques

- Fiches techniques sur la pratique du toucher

- Plan d'actions individual isé

4 jours

1 1 60 €

Consultant expert en

toucher soignant

Tout professionnel de

santé

PARIS, 27 au 30 mai / CAEN, 1 4 au 1 7 octobre

PARIS, 1 9 au 22 mai / CAEN, 1 3 au 1 6 octobre

- Le toucher et ses différentes dimensions

- Le toucher et le rôle soignant

- Relation d'aide par le toucher et à l 'occasion du toucher

- Les freins à la communication

- Le toucher, mobil isateur du vécu du patient

- Les contre-indications au toucher soignant

- Toucher, toi lette et mobil isation

- Toucher et gestes techniques douloureux

- Toucher et apaisement des angoisses, . . .

- Des emprunts aux techniques de massage californien,

shiatsu, . . .

- Le toucher appliqué aux différents endroits du corps

- Le toucher appliqué à soi-même

- La respiration, un rôle fondamental

Réf : PS11
Objectifs

Pédagogie et livrables

Contenu

Un sens à mobiliser dans la communication

Le toucher à l'occasion des soins prodigués

Les gestes du toucher soignant

Durée

Prix net par stagiaire

Intervenant

Public

Calendrier 201 3 :
Calendrier 201 4 :

- Identifier les différents types de plaies et

escarres

- Evaluer le stade de l'escarre

- Prévenir efficacement les escarres par

l 'uti l isation de techniques et matériels adaptés

- Traiter les escarres à leurs différents stades

conformément aux bonnes pratiques

- Travaux en sous-groupes sur des protocoles

- Etudes de cas cliniques

- Analyse et tests d'après photos

- Démonstration d'uti l isation de matériels

- Apports conceptuels et méthodologiques

appuyés par diaporama

- Ebauche de protocoles préventifs ou curatifs

- Fiches techniques

2 jours

580 €

Professionnel de santé

référent sur les escarres

et plaies

Tout professionnel de

santé

PARIS, 1 3 et 1 4 juin / CAEN, 1 9 et 20 septembre

PARIS, 1 2 et 1 3 juin / CAEN, 1 8 et 1 9 septembre

- La peau et la cicatrisation

- Facteurs de risque d'escarre et échelle d'évaluation

- Retentissement psycho-social sur la qualité de vie

- Actions de prévention possibles

- Types de plaies et stades d'escarre

- Evaluation initiale et de suivi

- Toilette et règles d'hygiène

- Mobil isation et diminution des pressions

- Prise en charge nutritionnelle

- Observation et vigi lance, information et éducation

- Recommandations de bonnes pratiques / escarres

- Le traitement de la plaie aux différents stades

- Les pansements et la prise en charge de la douleur

- Application des principes de prévention

Réf : PS12
Objectifs

Pédagogie et livrables

Contenu

L'escarre : une plaie à prévenir et évaluer

La prévention d'escarres

Prise en charge globale du patient

Durée

Prix net par stagiaire

Intervenant

Public

Calendrier 201 3 :
Calendrier 201 4 :

- Connaître le cadre législatif de la laïcité et ses

modalités d'application dans le secteur santé

- Identifier les spécificités culturel les ayant un

impact sur l 'accueil et la prise en charge des

usagers

- Cerner les actions individuel les et col lectives

pour améliorer la qualité d'accueil des usagers

de cultures différentes

- Travail sur les représentations

- Etudes de situations apportées par les

participants

- Apports conceptuels et méthodologiques

appuyés par diaporama

- Ebauche d'un guide de bonnes pratiques

- Plan d'actions individual isé

3 jours

870 €

Psychosociologue

Tout professionnel de

santé

- Principe de laïcité en France

- Application aux établissements sanitaires et sociaux

- Concepts : culture, rel igion, coutumes, migrations, . . .

- Culture, identité, migrations et psychisme

- Approche générale des différentes cultures et rel igions

- Accueil et relation au patient et à sa famil le

- Le rapport au corps et les soins quotidiens

- Vécu de la maladie et son traitement

- Les représentations de la mort et rituels funéraires

- Faire face aux difficultés de communication et confl its

- Conduite à tenir devant un refus de soins

- Intérêt du service / attentes singul ières

- Prise en compte des besoins spirituels

Réf : PS10
Objectifs

Pédagogie et livrables

Contenu

Cadre légal et interculturalité

Comportements et cultures : quel sens ?

Approche multiculturelle des soins

Durée

Prix net par stagiaire

Intervenant

Public

Situations complexes et/ou difficiles
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Annoncer et accompagner la mauvaise nouvelle

De l'approche corporelle dans la préparation à la naissance

Aider la relation parentale à naître et pratiquer le massage bébé

Troubles psychiques et comportementaux à l'adolescence

- Comprendre les conceptions de la parental ité

- Identifier les bienfaits de l 'approche corporel le et

énergétique pour les parents et leur relation à

l 'enfant à naître

- Adapter les techniques du Shiatsu pour les

intégrer à un atel ier de préparation à la

naissance

- Faire découvrir au couple le Shiatsu adapté à la

préparation à la naissance lors d'un atel ier

- Démonstration des techniques

- Nombreux exercices de découverte et

d'entrainement aux techniques

- Apports conceptuels et méthodologiques

- Fiches techniques

- Plan d'actions personnel

3 jours

900 €

Consultante en

approches corporel les

(sophrologie, shiatsu, . . . )

Sage-femme

PARIS, 27 au 29 novembre / CAEN, 28 au 30 janvier

PARIS, 26 au 28 novembre / CAEN, 27 au 29 janvier

- La maternité et la paternité d'un point de vue occidental

et oriental

- La relation parents-bébé pré et post-natale

- Préparation à la naissance, compétences

professionnelles et déontologie

- Concepts clés sur l 'approche corporel le et le Shiatsu

- Bienfaits de ces approches pendant la grossesse, pour

la préparation à la naissance et en phase post-natale

- Les conditions propices à la pratique : l ieu, moment,

durée de la séquence, équipement, . . .

- Respiration et préparation énergétique et mentale

- Apprentissage du travail corporel, inspiré du Shiatsu,

sur les différentes parties du corps, lors de la grossesse

et de la préparation de la naissance

Réf : PS13
Objectifs

Pédagogie et livrables

Contenu

Maternité et paternité : découverte de la grossesse

Approches corporelles à la grossesse

Technique inspirée du Shiatsu pour ateliers

Durée

Prix net par stagiaire

Intervenant

Public

Calendrier 201 3 :
Calendrier 201 4 :

- Identifier les apports du toucher soignant pour le

patient

- Pratiquer la relation d'aide par le toucher

soignant

- Maîtriser les gestes du toucher soignant

- Intégrer le toucher dans sa pratique soignante

pour facil iter les soins

- Démonstrations et nombreux exercices

d'application en binômes

- Echanges d'expérience et verbalisation du

ressenti après exercice

- Apports conceptuels et méthodologiques

- Fiches techniques sur la pratique du toucher

- Plan d'actions individual isé

3 jours

900 €

Psychologue clinicien et

Consultante praticienne

du massage bébé

Professionnel de santé

en relation avec les

parents et les bébés

(puéricultrice, auxil iaire

de puériculture, . . . )

PARIS, 1 8 au 20 novembre / CAEN, 3 au 5 juin

PARIS, 1 7 au 1 9 novembre / CAEN, 2 au 4 juin

- Les dimensions du développement de l 'enfant

- La communication non verbale du bébé

- Parental ité et construction du l ien parent-bébé

- Maternité et paternité : approches occidentale et

orientale

- Dysfonctionnements de la relation parentale à la

naissance

- Les rôles du toucher massage pratiqué sur le bébé

- Les apports du massage en termes de bienfait au bébé

- Les apports du massage pour les parents

- Les conditions propices à la pratique : l ieu, moment,

durée de la séquence, équipement, hui les, . . .

- Les contre-indications au massage du bébé

- Apprentissage des différents gestes

Réf : PS14
Objectifs

Pédagogie et livrables

Contenu
Développement de l'enfant et parentalité

Le toucher dans la relation et le bien-être du bébé

Découverte des techniques de massage bébé

Durée

Prix net par stagiaire

Intervenant

Public

Calendrier 201 3 :
Calendrier 201 4 :

- Comprendre le processus de l'adolescence dans

le contexte actuel

- Repérer les signes de souffrance de l'adolescent

- Connaître les modalités de prise en charge des

adolescents en difficulté

- Acquérir les outi ls relationnels nécessaires pour

créer et maintenir un l ien thérapeutique avec

l'adolescent et sa famil le

- Etudes de cas cliniques

- Jeux de rôle et mises en situation centrés

sur la relation d'aide et la conduite d'entretien

- Apports conceptuels et méthodologiques

appuyés par diaporama

- Plan d'actions adaptées au contexte

professionnel

3 jours

870 €

Psychologue clinicien

travail lant auprès

d'adolescents

Tout professionnel

travail lant auprès

d'adolescents

PARIS, 1 2 au 1 4 juin / CAEN, 4 au 6 décembre

PARIS, 1 1 au 1 3 juin / CAEN, 3 au 5 décembre

- L'adolescence selon les modèles théoriques

- Crise d'adolescence et remaniements psychiques

- Le corps et la sexualité

- Les relations intrafamil iales

- Fragil ités inhérentes à l 'adolescence et pathologies

- Etre adolescent aujourd'hui

- Les conduites addictives à l 'adolescence

- Les troubles du comportement et la relation au corps

- Les conduites à risque et le suicide

- Le désinvestissement à l 'adolescence

- Accueil en institution et en famil le d'accueil

- Adolescence et travail en réseau

- Le cadre de la prise en charge de l'adolescent

- Relation d'aide à l 'adolescent et à sa famil le

Réf : PS15
Objectifs

Pédagogie et livrables

Contenu

Dynamique adolescente et évolutions psychiques

L'adolescent en souffrance

Accueil et prise en charge de l'adolescent

Durée

Prix net par stagiaire

Intervenant

Public

Calendrier 201 3 :
Calendrier 201 4 :
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Annoncer et accompagner la mauvaise nouvelle

La prise en charge en cancérologie

Soins de support en cancérologie

Intégrer l'approche oncogériatrique

PARIS, 1 6 au 1 9 septembre / CAEN, 1 1 au 1 4 février

PARIS, 1 6 au 1 9 septembre / CAEN, 1 1 au 1 4 février

Calendrier 201 3 :
Calendrier 201 4 :

PARIS, 1 6 au 1 8 décembre / CAEN, 1 7 au 1 9 juin

PARIS, 1 5 au 1 7 décembre / CAEN, 1 6 au 1 8 juin

Calendrier 201 3 :
Calendrier 201 4 :

PARIS, 8 au 1 0 avri l / CAEN, 25 au 27 septembre

PARIS, 9 au 1 1 avri l / CAEN, 24 au 26 septembre

Calendrier 201 3 :
Calendrier 201 4 :

- Identifier les besoins et les attentes du patient

par le cancer

- Assurer une prise en charge soignante globale

et conforme aux bonnes pratiques

- Accompagner par une relation d'aide adaptée le

patient cancéreux et sa famil le

- Analyse de fi lm vidéo sur l 'annonce

- Etudes de cas cliniques préparés en sous-

groupes

- Jeux de rôle

- Apports conceptuels et méthodologiques

appuyés par diaporama

- Fiches techniques sur la prise en charge

en cancérologie

4 jours

1 1 60 €

Equipe pluridiscipl inaire

en oncologie (médecin,

psychologue, infirmier)

Professionnel de santé

prenant en charge des

personnes suivies pour

un cancer

- Epidémiologie du cancer

- Les symptômes et les facteurs du cancer

- Prévention, dépistage et soin du cancer en France

- L'organisation de la prise en charge

- Du dépistage à l'annonce

- Conditions et modalités de l 'annonce

- Choc, étapes du "deuil", mécanismes de défense

- Relation patient/famil le/soignants

- Les différents traitements et actual ités / localisations

- Une prise en charge pluridiscipl inaire

- Les soins infirmiers spécifiques en oncologie

- Soins de supports proposés au patient

- Le programme personnalisé de soins

Réf : PS16Objectifs

Pédagogie et livrables

Contenu
Les fondamentaux sur le cancer

L'annonce de la maladie

Stratégies et prise en charge du cancer

Durée

Prix net par stagiaire

Intervenant

Public

Prise en charge globale et coordonnée

- Repérer les besoins du patient en soins de

support

- Identifier les soins de support et les ressources

à mobil iser

- Découvrir les principaux soins de support et

leurs indications principales

- Documents vidéos et témoignages

- Etudes de cas préparées en sous-groupes

- Jeux de rôle préparés en sous-groupes

- Apports conceptuels et méthodologiques

appuyés par diaporama

- Jeu pédagogique d'ancrage des acquis

- Modèle d'outi ls de coordination des soins

de support

3 jours

870 €

Professionnels de santé

spécial istes des soins

de support

Professionnel de santé

prenant en charge des

personnes suivies pour

un cancer

- Qualité, prise en charge globale et continuité des soins

- Ethique, qualité de vie et réinsertion

- Besoins de la personne et évaluation

- Programme personnalisé de soins, traitements du

cancer et soins de support

- Soins de support du curatif au pall iatif, indications

- Prise en charge de la douleur et soins pall iatifs

- Onco-psychologie et soutien psychologique

- Accompagnement social priorité du Plan 2009-201 3

- Importance de l'image de soi et de la diététique

- Lutte contre la fatigue, toucher relationnel et relaxation

- La réadaptation fonctionnelle

- Resssources internes et externes en soins de support

- Les outi ls de coordination

Réf : PS17
Objectifs

Pédagogie et livrables

Contenu
Cancer et soins de support

Typologie des soins de support

Ressources en soins de support et coordination

Durée

Prix net par stagiaire

Intervenant

Public

- Identifier les organisation en oncogériatrie

- Situer les enjeux éthiques en oncogériatrie

- Connaître les caractéristiques et pathologies

du viei l l issement

- Maîtriser l 'évaluation multidimentionnelle

oncogériatrique

- Connaître l 'épidémiologie et la prise en charge

de la personne âgée en oncologie

- Travaux en sous-groupes sur ses pratiques

- Etudes de cas clinques et analyse de vidéo

- Apports conceptuels et méthodologiques

- Exercices pratiques à partir des outi ls

- Gri l le d'évaluation en oncogériatrique

- Plan d'actions pour promouvoir la pratique

oncogériatrique

3 jours

870 €

Médecin spécial iste en

oncogériatrie

Professionnel de santé

prenant en charge des

personnes âgées

susceptibles d'être

atteintes par le cancer

- Viei l l issement, pathologies et troubles gériatriques

- L'évaluation gériatrique

- Epidémiologie des cancers de la personne âgée

- Cancérogénèse et classification des cancers

- Dépistage des cancer chez la personne âgée

- Evaluation oncogériatrique et éthique

- Place de la famil le et des tiers

- Pluridiscipl inarité et oncogériatrie

- Lieux et organisation de la prise en charge

- Le diagnostic du cancer chez la personne âgée

- Annonce du cancer et consentement de la personne

âgée

- Les traitements en fonction des localisations

- Soins infirmiers et soins de support en ongériatrie

Réf : PS18Objectifs

Pédagogie et livrables

Contenu

Vieillissement, gériatrie et cancer

Fondementaux de l'oncogériatrie

Diagnostic, annonce et prise en charge du cancer

Durée

Prix net par stagiaire

Intervenant

Public
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Mettre en place au sein de votre établissement une formation à partir d’un

programme présent dans ce catalogue

Nous transmettre un cahier des charges pour la mise en place d’une action de

conseil , d’un évènementiel et / ou d’une formation dans vos locaux :

Consultez régulièrement notre site internet
www.antidote-expertise.fr pour :

Lire les programmes détaillés des formations inter-établissements

Découvrir nos offres promotionnelles en lien avec les actualités du secteur

sanitaire et médico-social

Contactez-nous pour :

38
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Pratiques en gériatrie

La France connait un viei l l issement sans précédent de sa population. Les

établissements de santé et médico-sociaux doivent adapter leur accueil

aux nouvelles attentes des personnes âgées et de leur famil le et prodiguer

à nos aînés une prise en charge globale et bientraitante.

Si la majorité des personnes affirme souhaiter viei l l ir chez elle, la lourdeur

de certains handicaps ou l’ isolement rend parfois inévitable l ’entrée en

institution qui reste une étape diffici le tant pour les personnes âgées

accueil l ies que pour leur famil le.

Avec l’augmentation de l’espérance de vie, l ’ incidence des pathologies

notamment neurologiques et psychiatriques chez les personnes âgées est

plus importante. La maladie d’Alzheimer est un problème majeur de santé

publique. La recherche et les traitements médicamenteux progressent

mais d’autres approches non médicamenteuses se développent pour une

prise en charge globale de la personne. L’animation occupe aujourd’hui

une place toujours plus importante dans les structures d’accueil . El le

permet aussi de porter un autre regard sur la personne âgée, découvrir

ses potentiels, redonner du sens aux actes de la vie quotidienne et

prendre du plaisir à partager des moments de bien-être.

Nous vous proposons une gamme de formations prenant en compte

l 'ensemble des besoins évolutifs des pratiques en gériatrie.

"La formule de l'action responsable"



Accueil et intégration des usagers en institution

Accompagner et soutenir les familles de personnes âgées

Alzheimer et troubles apparentés

- Cerner les incidences possibles de l 'entrée en

institution pour l 'usager et sa famil le

- Mettre en place les conditions nécessaires à leur

bonne intégration dans la structure

- Mettre en place une démarche qualité pour

l 'accueil des personnes âgées visant à respecter

et promouvoir le droit des usagers (résidents

et famil les)

- Travaux en sous-groupes sur ses pratiques

- Analyse d'un fi lm et débats

- Apports conceptuels et méthodologiques

appuyés par diaporama

- Trame de projet d'accueil

2 jours

580 €

Consultant spécial isé en

gériatrie

Tout professionnel

travail lant auprès des

personnes âgées

PARIS, 1 8 et 1 9 mars / CAEN, 20 et 21 juin

PARIS, 1 7 et 1 8 mars / CAEN, 1 9 et 20 juin

- Les textes : loi de 2002 et chartes applicables

- Rappels sur les principaux droits des usagers

- Vécu des résidents et des famil les

- Vécu des professionnels : place et rôle de chacun

- Etapes de l'accueil : pré-admission, entrée, intégration

- Incidences de l'accueil sur la prise en charge

- Mise en place d'un projet et d'un protocole d'accueil

associant les usagers

- Livret d'accueil , règlement de fonctionnement, . . .

- Adapter l 'accueil aux caractéristiques, besoins et

attentes des usagers

- Organisation de l 'établ issement, création d'un l ien

de qualité et projet individual isé

- Actions innovantes existantes

Réf : PG01
Objectifs

Pédagogie et livrables

Contenu

Entrée en institution et droits des usagers

Entrée en institution : une étape à traverser

Réussir l'accueil et l'intégration des usagers

Durée

Prix net par stagiaire

Intervenant

Public

Calendrier 201 3 :
Calendrier 201 4 :

- Comprendre le vécu des famil les

- Identifer les interactions complexes famil les -

personnes âgées - professionnels

- Aider les famil les à garder des l iens avec

leur proche

- Trouver la juste distance dans la relation avec

les famil les et gérer les situations de crise

- Définir un projet d'accompagnement adapté aux

spécificités de son établissement

- Mises en situations

- Etudes de cas et échanges de pratiques

- Jeux de rôle

- Apports conceptuels et méthodologiques

appuyés par diaporama

- Plan d'actions personnel

2 jours

580 €

Psychologue spécial isé

en gériatrie

Professionnel de santé

travail lant auprès des

personnes âgées

PARIS, 1 1 et 1 2 avri l / CAEN, 1 4 et 1 5 novembre

PARIS, 1 0 et 1 1 avri l / CAEN, 1 3 et 1 4 novembre

- Approche sociologique et systémique de la famil le

- Notion de crise dans le système famil ial

- Notion de famil le pathologique

- La structure famil iale à l 'épreuve du viei l l issement

- Le vécu des famil les confrontées à la dépendance, la

maladie, la douleur, . . .

- Interactions complexes dans la relation personnes

âgées -enfants

- Obstacles à la communication

- L'épuisement famil ial

- Place et implication des famil les et rôle des soignants

- Aider les famil les à trouver la juste distance

- Accompagner les famil le par la relation d'aide

- Modalités de soutien aux famil les

Réf : PG02
Objectifs

Pédagogie et livrables

Contenu

La famille : un système complexe et en évolution

Vieillissement et remaniement des liens familiaux

La relation soignant-famille-personne âgée

Durée

Prix net par stagiaire

Intervenant

Public

Calendrier 201 3 :
Calendrier 201 4 :

PARIS, 1 0 au 1 3 juin / CAEN, 1 3 au 1 6 mai

PARIS, 1 0 au 1 3 juin / CAEN, 1 3 au 1 6 mai

Calendrier 201 3 :
Calendrier 201 4 :

- Identifier les particularité de la maladie et cerner

les moyens thérapeutiques existants

- S'approprier des techniques de soins

relationnels et trouver la juste distance pour

aider les patients et leurs proches sans s'épuiser

- Exercices de communication

- Etudes de cas cliniques

- Jeux de rôle

- Film vidéo et débat

- Apports conceptuels et méthodologiques

appuyés par diaporama

- Plan d'actions personnalisé

4 jours

1 1 60 €

Psychologue spécial isé

en gériatrie

Tout professionnel

travail lant auprès des

personnes âgées

- Viei l l issement normal/pathologique

- Alzheimer et troubles apparentés

- Traitements médicamenteux et recherche

- Traitements non médicamenteux et accompagnement

individual isé à chaque stade

- Acteurs de la prise en charge globale et réseau

- Communiquer sans préjugé et sans s'épuiser

- L'évaluation en psychogériatrie

- Relation d'aide au patient dément

- Vécu des malades et troubles psychiques

- Relation et troubles du comportement

- Vécu des famil les et relations avec les professionnels

- Vie quotidienne, activité domestiques, goûts, . . .

- Projet d'accompagnement, atel iers d'animation

Réf : PG03
Objectifs

Pédagogie et livrables

Contenu

Maladie d'Alzheimer et troubles apparentés

Communication avec les patients et leur famille

Accompagnement et vie quotidienne

Durée

Prix net par stagiaire

Intervenant

Public
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Les troubles cognitifs liés aux pathologies démentielles

Prévenir et gérer les troubles psycho-comportementaux en gériatrie

La dépression chez la personne âgée

- Cerner les atteintes cognitives afférentes aux

démences

- S’approprier la démarche et les outi ls

diagnostiques préconisés par la HAS

- Identifier les composantes d’un plan de soins et

d'aide et la place de chaque intervenant

- Repérer les différentes interventions non

médicamenteuses possibles et s’approprier les

recommandations de bonnes pratiques

- Apports cl iniques et méthodologiques

- Etudes de cas et analyse de pratique

- Mise en situations et exercices centrés sur la

relation d’aide aux patients et aux aidants

- Plan d’actions d’amélioration des pratiques

professionnelles

3 jours

890 €

Neuropsychologue

spécial isé en gériatrie

Tout professionnel

travail lant en services

de soins généraux ou en

gériatrie

PARIS, 1 7 au 1 9 septembre / CAEN, 4 au 6 juin

PARIS, 1 7 au 1 9 septembre / CAEN, 4 au 6 juin

- Maladie d’Alzheimer et maladies apparentées en bref

- Atteintes cognitives afférentes à ces pathologies

- Troubles psycho-comportementaux et incidence sur

l ’altération des fonctions cognitives

- Arguments en faveur d’un diagnostic précoce

- Le diagnostic étiologique

- L’annonce du diagnostic : conditions et processus

- Composantes du plan de soins et d’aide

- Le suivi du patient et des aidants

- Réduire l ’usage inapproprié des neuroleptiques

- Stimulation, maintien de l’autonomie, interventions

spécial isées

- La relation aux patients et aux famil les

Réf : PG04
Objectifs

Pédagogie et livrables

Contenu

Les déficits cognitifs liés aux démences

La démarche diagnostique

Mise en place et suivi d’un plan de soins et d’aide

Durée

Prix net par stagiaire

Intervenant

Public

Calendrier 201 3 :
Calendrier 201 4 :

- Identifier, comprendre et évaluer les troubles

psycho-comportementaux

- Elaborer et mettre en œuvre un projet de soins

adapté à chaque patient

- S’approprier des techniques relationnelles et les

adapter à chaque situation singul ière

- Apports cl iniques et méthodologiques

- Etudes de cas et analyse de pratique

- Mise en situations et exercices centrées sur la

relation d’aide

- Elaboration d’un plan d’actions d’amélioration

des pratiques

3 jours

870 €

Psychologue travail lant

en gériatrie

Professionnel de santé

travail lant auprès des

personnes âgées

PARIS, 20 au 22 mai / CAEN, 1 9 au 21 novembre

PARIS, 1 9 au 21 mai / CAEN, 1 8 au 20 novembre

- Approche psychosociale du viei l l issement

- Difficultés psychologiques l iées au viei l l issement normal

- Caractéristiques des états dépressifs chez le sujet âgé

- Dépression et suicide chez la personne âgée

- Les formes de dépression, le diagnostic différentiel

- Dépression et polypathologies chez le sujet âgé

- Diagnostiquer la dépression : signes, outi ls, . . .

- Les traitements médicamenteux

- Les traitements non médicamenteux : soutien

psychologique et social

- Place des soignants dans la prévention, le dépistage et

l 'accompagnement

- Actions possibles à mettre en place

- Relation d'aide à la personne déprimée et à sa famil le

Réf : PG05
Objectifs

Pédagogie et livrables

Contenu
Etats dépressifs et vieillissement

Dépister et traiter la dépression de la personne âgée

Adapter son mode relationnel

Durée

Prix net par stagiaire

Intervenant

Public

Calendrier 201 3 :
Calendrier 201 4 :

PARIS, 2 au 4 octobre / CAEN, 1 1 au 1 3 décembre

PARIS, 1 er au 3 octobre / CAEN, 1 er au 3 décembre

Calendrier 201 3 :
Calendrier 201 4 :

- Reconnaître les signes de la dépression chez la

personne âgée et repérer les facteurs de risques

- Créer un l ien de qualité avec la personne

dépressive et son entourage et développer ses

aptitudes à la relation d'aide

- Elaborer un projet d'accompagnement de la

personne dépressive en équipe pluridiscipl inaire

- Apports cl iniques et méthodologiques

- Etudes de cas et analyse de pratique

- Mise en situations et exercices centrées sur la

relation d’aide

- Elaboration d’un plan d’actions d'amélioration

des pratiques

3 jours

870 €

Psychologue travail lant

en gériatrie

Professionnel de santé

travail lant auprès des

personnes âgées

- Définition des troubles psycho-comportementaux

- Troubles du comportement de retrait : apathie, . . .

- Troubles du comportement perturbateurs : agitation, . . .

- Etiologies somatiques, psychiatriques, facteurs

- Observation, démarche et modalités d’évaluation

- Soutien aux aidants et aux équipes

- Adaptation de l’environnement spatial et temporel

- Accompagnement relationnel adapté au quotidien

- Approche multimodale, évaluer et réajuster les actions

- Approches corporel les possibles, atel iers de

social isation et de stimulation cognitive

- Faire face à une situation aigue

- Les attitudes relationnelles aidantes : spécificités

- Adapter son attitude à tout moment

Réf : PG06
Objectifs

Pédagogie et livrables

Contenu
Identifier, comprendre et évaluer les troubles

Intervention pour prévenir et gérer les troubles

Techniques de soins relationnels

Durée

Prix net par stagiaire

Intervenant

Public

Favoriser les approches non médicamenteuses

41

09 50 76 40 02

www.antidote-expertise.fr



Elaborer et mettre en oeuvre un projet d'animation

L'animation comme approche thérapeutique de la personne âgée démente

Le repas : un temps de plaisir et de convivialité partagée

PARIS, 1 er au 3 juin / CAEN, 21 au 23 octobre

PARIS, 2 au 4 juin / CAEN, 20 au 22 octobre

Calendrier 201 3 :
Calendrier 201 4 :

PARIS, 1 8 au 22 mars / CAEN, 1 0 au 1 4 juin

PARIS, 1 7 au 21 mars / CAEN, 1 6 au 20 juin

Calendrier 201 3 :
Calendrier 201 4 :

- Découvrir et s'initier aux outi ls thérapeutiques

d'animation pour personnes agées démentes

- Acquérir les bases (savoir-faire et savoir-être) de

la conduite d'un atel ier auprès de ce type de

patients

- Expérimentation des divers atel iers

- Etudes de cas à partir de situations amenées par

les participants

- Echanges de pratiques

- Apports conceptuels et méthodologiques

appuyés par diaporama

- Boite à outi ls (fiches techniques sur les

techniques d'animation, guide de bonnes

pratiques, . . . )

5 jours

1 300 €

Psychologue,

Psychomotricienne et

Socio-esthéticienne

Tout professionnel

amené à animer des

atel iers auprès de

personnes démentes

PARIS, 7 et 8 octobre / CAEN, 28 et 29 mars

PARIS, 6 et 7 octobre / CAEN, 27 et 28 mars

- Histoire et identité

- Conduite d'un atel ier de réminiscence

- Facil iter l 'expression et la création pour laisser une

trace, aider à la construction identitaire, . . .

- Conduite d'un atel ier aux supports multiples

- La gymnastique douce et les exercices de relaxation

pour redécouvrir son corps, . . .

- Conduite d'un atel ier de gymnatique douce et relaxation

- Altération de l 'image de soi et importance des soins du

corps

- Initiation aux soins du visage, des pieds, des mains :

approche technique et relationnelle

- Toucher relationnel : outi l de relation et d'éveil des sens

Réf : PG08
Objectifs

Pédagogie et livrables

Contenu

Ateliers de réminiscence

Ateliers de créativité et d'expression

Atelier de gymnastique douce et de relaxation

Durée

Prix net par stagiaire

Intervenant

Public

Calendrier 201 3 :
Calendrier 201 4 :

Atelier de soins esthétique et de toucher relationnel

- Cerner la place de l'animation dans

l 'accompagnement de la personne âgée

- Elaborer et mettre en place un projet d'animation

- Développer le savoir-être et le savoir-faire

nécessaires à l 'animation d'un groupe de

personnes âgées

- Travaux de groupe

- Mises en situations et exercices centrés sur la

relation d'aide et la conduite de groupe

- Apports conceptuels et méthodologiques

appuyés par diaporama

- Boite à outi ls (trame de charte d'animation,

ébauche de projet d'animation, plan d'actions

personnalisé)

3 jours

870 €

Consultant spécial isé en

animation auprès des

personnes âgées

Tout professionnel

travail lant auprès des

personnes âgées

- Les différentes dimensions du "prendre soin"

- L'animation : rôle et place dans le projet institutionnel

- Animation : un pas vers la bientraitance, moyen pour

préserver l 'autonomie, favoriser les l iens sociaux, . . .

- Animation et relation famil le-soignant-soigné

- Travail d'équipe et place de l'animateur

- Ethique et animation

- L'animation : pourquoi, pour qui, dans quel contexte,

avec quels moyens ?

- Les différents atel iers d'animation : intérêts et l imites

- Le projet d'animation : rédaction et mise en oeuvre

- Relation d'aide à la personne âgée

- Dynamique de groupe et rôle de l 'animateur

- Techniques d'animation et compétences nécessaires

Réf : PG07
Objectifs

Pédagogie et livrables

Contenu
Place de l'animation dans l'accompagnement

Projet d'animation : élaboration et mise en place

Animation d'un groupe de personnes âgées

Durée

Prix net par stagiaire

Intervenant

Public

- Cerner l 'importance du temps du repas dans

l 'accueil des usagers et de leur famil le

- Aider efficacement et respectueusement les

personnes âgées pendant le repas

- Définir les actions à mettre en oeuvre pour

faire du repas un temps de plaisir partagé

par tous

- Entrainement à l 'organisation et aux aspects

techniques du repas (dressage de table, service)

- Etudes de cas et travail sur des situations

spécifiques

- Echanges de pratiques

- Apports conceptuels et méthodologiques

- Plan de progrès

2 jours

580 €

Cadre hôtel ier travail lant

auprès des personnes

âgées

Tout professionnel

travail lant auprès de

personnes âgées

- Approche culturel le et psychosociologique de

l'al imentation de la personne âgée

- Repas en institution et qualité de vie

- Viei l l ir et bien manger

- Comportement al imentaire et fonctionnement psychique :

refus de manger, boulimie, . . .

- La prise en compte des goûts et des contraintes

alimentaires des personnes : menus, texture modifiée, . . .

- Le respect des règles d'hygiène

- La dimension conviviale lors des repas : aménagement,

dressage de la table, service, . . .

- L'organisation du repas et l 'accompagnement

personnalisé : aide et maintien à l 'autonomie, . . .

- Le repas comme médiateur de relation et d'espace de

social isation : accueil des famil les, repas à thème, . . .

Réf : PG09
Objectifs

Pédagogie et livrables

Contenu
Alimentation, plaisirs de la table et vieillissement

Qualité des prestations repas en établissement

Durée

Prix net par stagiaire

Intervenant

Public
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Soins de confort et d'image
(coiffure, soins esthétiques, soins des mains et pieds)

Maintien de la marche et prévention des chutes

Prévention et gestion de l'incontinence

PARIS, 1 4 au 1 7 octobre / CAEN, 9 au 1 2 décembre

PARIS, 1 3 au 1 6 octobre / CAEN, 8 au 1 1 décembre

Calendrier 201 3 :
Calendrier 201 4 :

- Evaluer les facteurs de risques individuels de

chute chez les personnes âgées

- Contribuer à des atel iers d’animation visant la

préservation de la marche et de l’équil ibre

- Participer à l ’amélioration de l’adaptation

matériel le et environnementale pour prévenir les

chutes et préserver l 'autonomie

- Apports conceptuels et méthodologiques courts

appuyés par diaporama

- Démonstration et exercices pratiques sur les

activités de prévention des troubles de la marche

et de l’équil ibre

- Etudes de cas

- Plan d’actions pour prévenir les chutes et

maintenir la marche

2 jours

580 €

Ergothérapeute ou

kinésithérapeute

Professionnel de santé

travail lant auprès des

personnes âgées

PARIS, 26 et 27 septembre / CAEN, 1 1 et 1 2 février

PARIS, 25 et 26 septembre / CAEN, 1 3 et 1 4 février

- Causes et conséquences de la chute

- La marche et l ’équil ibre et l ’origine de leurs troubles

- Facteurs favorisant des chutes de la personne âgée

- Le syndrome post-chute et ses conséquences

- L’hygiène de vie et le suivi de la vue et de l’audition

- L’hygiène et les soins des pieds

- La confiance et la prise de conscience de son corps et

du mouvement (la psychomotricité)

- L’entretien et la rééducation : atel iers « équil ibre »,

actions individuel les et col lectives

- L’aide à la marche et les moyens de déambulation

- L'adaptation de l 'environnement

- Les professionnels de santé impliqués

- Les auxil iaires de vie et les proches au domici le

Réf : PG11
Objectifs

Pédagogie et livrables

Contenu
Vieillissement, troubles de la marche et chutes

La prévention pour le maintien de l’équilibre

Durée

Prix net par stagiaire

Intervenant

Public

Calendrier 201 3 :
Calendrier 201 4 :

PARIS, 28 et 29 mars / CAEN, 5 et 6 décembre

PARIS, 27 et 28 mars / CAEN, 4 et 5 décembre

Calendrier 201 3 :
Calendrier 201 4 :

Approche pluridisciplinaire

- Comprendre l ’ incontinence urinaire et fécale de

la personne âgée (phénomène et enjeux)

- Connaitre les moyens diagnostiques et de

prise en charge médicale de l’ incontinence

- Développer une relation respectueuse de la

personne incontinente

- Mettre en œuvre des moyens de prévention et

de gestion de l’ incontinence adaptés à la

personne

- Apports conceptuels et méthodologiques courts

appuyés par diaporama

- Etudes de cas

- Axes d’amélioration de la gestion de

l’ incontinence ou élaboration d’une procédure

2 jours

580 €

Professionnel de santé ou

consultant en hygiène et

incontinence

Tout professionnel

travail lant auprès de

personnes âgées

- Définitions de l’ incontinence urinaire et fécale

- Physiologie de la continence et formes de l’ incontinence

- Prévalence et enjeux face à l’ incontinence

- Répercussions physiques du viei l l issement

- Diurèse et comportement

- Troubles cognitifs et incontinence

- Le diagnostic face à un problème d’incontinence

- Le traitement médicamenteux curatif et préventif

- La rééducation et traitement chirurgical

- Bientraitance et relation à la personne incontinente

- La gestion hygiéno-diététique

- La gestion comportementale et environnementale

- L’uti l isation des protections et de l’étui pelvien

Réf : PG12
Objectifs

Pédagogie et livrables

Contenu

Problématique de l’incontinence

La prise en charge médicale de l’incontinence

Durée

Prix net par stagiaire

Intervenant

Public

- Contribuer par des soins corporels de confort à

la revalorisation de l 'image et à la relation à la

personne âgée

- Favoriser la relaxation grace aux soins corporels

- Acquérir des techniques pour prodiguer à la

personne âgée des soins du visage, des

cheveux, des mains et des pieds

- Dépister les signes d'affections relatives à la

peau, aux cheveux et aux ongles nécessitant

l 'intervention d'un professionnel expert

- Démonstration de techniques

- Exercices d'application et entrainement en

binômes et "sur tête"

- Apports conceptuels et méthodologiques

- Fiches techniques des principaux soins

4 jours

1 220 €

Socio-esthéticienne,

Pédicure-podologue,

Coiffeuse

Professionnel de santé

travail lant auprès des

personnes âgées

- Viei l lesse, beauté et altération de l 'image de soi

- Transformations de la peau, des cheveux et des ongles

- Soins du corps et relation à la personne âgée

- Spécificités des cheveux des personnes âgées

- Bases sur les cheveux, produits capil laires et lavage

- Principes sur les coupes, le séchage et le coiffage

- L'entretien de la peau du visage et produits cosmétiques

- Toucher détente lors des soins de la peau

- Couleurs, produits et techniques de maquil lage

- Technique d'épilation du visage

- Affections courantes des mains et des pieds avec l'âge

- Entretien et soins des mains et ongles

- Entretien et soins des pieds

Réf : PG10
Objectifs

Pédagogie et livrables

Contenu
Revalorisation de l'image de soi et vieillissement

Coiffure et soins des cheveux

Visage et soins esthétiques

Durée

Prix net par stagiaire

Intervenant

Public

Soins des pieds et des mains

Prévention et gestion de l’incontinence

Facteurs de risque et effets du vieillissement
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Conditions générales de vente

Formations inter-établissements

Formations intra-établissement

Prestations de conseil et étude

Annulation et report

Les présentes conditions générales de vente (CGV) s’appliquent à toute l ’offre de services (formation, conseil ,

étude, … ) d’Antidote Expertise. Le fait de passer commande implique l ’adhésion entière et sans réserve du client

aux présentes CGV. Le fait qu’Antidote Expertise ne se prévale pas à un moment donné de ces CGV ne peut être

interprété comme valant renonciation à s’en prévaloir ultérieurement. Le client se porte fort du respect des

présentes CGV pour l ’ensemble de ses salariés, préposés ou agents.

Le prix des formations inter est indiqué sur chaque fiche pédagogique et s’entend en euros net par personne. Les

déjeuners ne sont pas compris. Tout stage commencé est dû dans son intégral ité. Le client a la possibi l ité de

remplacer un stagiaire empêché par une autre personne. Toute inscription, précédée ou non d’une réservation

téléphonique, doit faire l ’objet d’une confirmation écrite par courrier, courriel ou bulletin d’ inscription. Les prestations

réalisées sont payables après service fait et dès réception de la facture. Dans l’hypothèse où le nombre de

participants serait insuffisant pour assurer le bon déroulement de la session de formation, Antidote Expertise se

réserve la possibi l ité d’ajourner la formation au plus tard 7 (sept) jours calendaires avant la date prévue et ce, sans

indemnité.

Les formations intra font l ’objet d’une proposition commerciale et financière établie par Antidote Expertise. Le prix

des formations intra s’entend en euros net par groupe d’un maximum de 1 2 à 1 5 personnes selon la nature de la

formation. Lorsque la formation intra s’étend sur plusieurs mois, une facture des services réalisés vous est

adressée pour paiement à la fin de chaque mois.

Les prestations de conseil et étude font l ’objet d’une proposition commerciale et financière établie par Antidote

Expertise. Ces prestations sont soumises à TVA. En cas d’acceptation par le cl ient un acompte minimum de 20% du

prix total de la prestation sera versé par le cl ient. Pour la réalisation de ces missions, Antidote Expertise facture le

temps des consultants consacrés à la mission soit en fonction d‘un prix jour soit au forfait. Les frais techniques et

logistiques l iés à l ’exécution du contrat sont à la charge du client et ne sont en aucun cas inclus dans les

honoraires. Ces frais sont facturés à leur prix coûtant TTC augmentés des frais de gestion évalués à 1 5%.

Toute annulation doit nous être signifiée par écrit, au plus tard 1 5 (quinze) jours calendaires avant le début du stage.

Le montant du stage pourra être affecté sur la prochaine session de ce stage ou de tout autre stage proposé par

Antidote Expertise au cours de la même année civi le. Pour les actions intra, de conseil ou d'accompagnement, si

l 'annulation intervient dans les 1 5 (quinze) jours calendaires avant la session concernée, Antidote Expertise se

réserve le droit de facturer les frais déjà engagés, dans la l imite de 30% du prix total de l 'action. Pour les actions

inter et les conférences, si l ’annulation intervient moins de 1 5 (quinze) jours calendaires avant le début de l’action,

Antidote Expertise se réserve le droit de facturer la total ité du coût global.
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Documents légaux et contractuels

Facturation - Règlement

Limitation de responsabilité

Protection des données

Confidentialité - communication

Pour toute commande, nous vous adressons une convention en double exemplaire, dont un exemplaire doit nous

être retourné dûment signé avant le début du stage. A l’ issue de l’action, vous recevrez la facture accompagnée de

documents complémentaires selon la nature de l’action. Pour les formations inter, vous recevrez, 1 5 (quinze) jours

avant le début du stage, une convocation à transmettre à la personne intéressée. A l’ issue de la formation, une

attestation de présence est jointe à l ’envoi de la facture. Pour les formations intra, à l ’ issue de l’action, la facture est

accompagnée du double de la feuil le d’émargement et des attestations individuel les concernant les participants.

Tous nos prix sont exprimés en euros. Les prestations de formation professionnelle continue réalisées par Antidote

Expertise sont exonérées de TVA ; les autres prestations sont soumises au taux de TVA en vigueur. Pour les actions

réalisées sur mesure (intra, conseil , événements professionnels) les frais de déplacement et d’hébergement du (ou

des) consultant(s) et du chef projet sont facturés en sus, conformément à la proposition commerciale élaborée. Les

règlements sont effectués au plus tard dans un délai de 30 (trente) jours à compter de la date de facturation par

chèque ou virement bancaire.

Antidote Expertise ne pourra être tenue responsable à l ’égard du client en cas d’inexécution de ses obligations

résultant d’un évènement de force majeure ou d’un cas fortuit (exemples : maladie ou accident du consultant,

grèves ou confl its sociaux, interruption des transports ou communication, … ). Quel que soit le type de prestation, la

responsabil ité d’Antidote Expertise est expressément l imitée à l’ indemnisation des dommages directs prouvés par le

Client. El le est plafonnée au montant du prix payé par le cl ient au titre de la prestation concernée.

Les parties s’engagent à garder confidentiel les les données, de quelle que nature qu’el les soient, concernant l ’autre

partie auxquelles el les pourraient avoir accès au cours de la phase préparatoire et de l ’exécution du contrat. Le

Client accepte d’être cité, avec mention d’une description objective de la nature des prestations, par Antidote

Expertise dans ses listes de références notamment à destination de ses prospects et de sa clientèle. Les

informations recueil l ies concernant les cl ients et les stagiaires font l ’objet d’un traitement informatique par Antidote

Expertise destiné à la gestion administrative et comptable ainsi qu’au suivi pédagogique. Conformément à la loi «

informatique et l ibertés » du 6 avri l 1 978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux

informations vous concernant que vous pouvez exercer en vous adressant à la Direction Générale d’Antidote

Expertise. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous

concernant.

Antidote Expertise conserve la propriété intel lectuel le de l’ensemble des formations proposées à ses clients. A ce

titre, les contenus et supports pédagogiques, quelle qu’en soit la forme, uti l isés par Antidote Expertise pour assurer

ses formations ne peuvent faire l ’objet d’aucune uti l isation, transformation, reproduction, exploitation non

expressément autorisée par accord écrit préalable d’Antidote Expertise. L'enregistrement audio et vidéo des actions

de formation et des conférences est strictement interdit.
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Index

A
Accueil , 24,30,40

Addiction, 33

Adolescent, 36

Affirmation de soi, 1 4, 29

Agressivité, 33, 41

Alzheimer, 40 à 42

Animation, 40 à 43

Annonce, 8, 32

Audit, 30

B
Bientraitance, 8 à 1 0, 29, 32

Bébé, 36

C
Cancer, 37

Certification, 28

Changement, 1 5

Charisme, 1 4, 24, 25

Chutes, 43

Collaboration, 9, 1 1

Communication, 22 à 25

Confidential ité, 9

Confl it, 1 6

Confort, 32, 35, 43

Consentement, 8 à 1 0, 32, 35, 40

Coopération, 1 1

Coordination, 1 9

Crise, 22

C.R.U.Q.P.C. , 8, 9, 1 1 , 30

Culture, 35

D
Délégation, 1 6, 1 8

Dépression, 1 9, 25, 41

Développement personnel, 24, 25

Dommage lié aux soins, 8

Dossier, 1 2,22

Douleur, 34

Droit, 8 à 1 2

E
Ecrit, 23, 1 2

Enfant, 36

Entretien, 1 7, 1 8

Equipe, 1 4 à 1 9

Escarre, 35

Esthétique, 43

Ethique, 1 1 , 1 5, 1 6, 29, 32

Evaluation, 1 7, 29, 34

Q
Qualité, 28 à 30

R
Réclamation, 9, 1 1

Relation (d’aide), 32 à 37

Repas, 42

Responsabil ité, 8 à 1 2

Ressources humaines, 1 4 à 1 9,

29

Réunion, 1 5

Risques, 1 5, 1 6, 1 9, 28 à 30

Risques psychosociaux, 1 5, 1 6,

1 9, 29

S
Secret, 9

Soins, 8, 28, 29, 32 à 43

Stress, 1 5, 1 6, 25, 29, 32

Suicide, 1 9, 29

T
Temps, 1 9

Toucher, 35, 36

Transversalité, 1 8

Troubles cognitifs, 8, 40 à 42

Troubles comportementaux, 8,

33, 36, 40, 41

Tutel le, 9

Tutorat, 1 7

Téléphone, 24

V
Violence, 33, 41

F
Famil le, 40

Fin de vie, 1 0, 34

Formateur, 1 8

Formation, 1 7, 1 8

G
Garde, 1 2

Génération, 1 8

Gériatrie, 37, 40 à 43

Gestion des risques, 8, 9, 28 à 30

G.P.E.C./ G.P.M.C, 1 4

H
Hypnose, 34

I
Identitovigi lance, 29

Image, 25

Incontinence, 43

Information, 8 à 1 0, 32

Intégration, 1 4, 30, 40

L
Leadership, 1 4

Liberté, 8

M
Majeurs protégés, 9

Maltraitance, 8 à 1 0, 29

Management, 1 4 à 1 9

Massage, 35, 36

Motivation, 1 6

N
Naissance, 36

Nuit, 33

P
Pall iatif, 1 0, 34

Parental ité, 36

Parole, 24

Personne âgée, 9, 1 0, 37, 40 à 43

Plaie, 35

Portrait, 25

Presse, 22, 23

Projet, 1 5, 42

Protection juridique, 8, 9

Psychiatrie, 1 0

Psychogériatrie, 40 à 42
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Mettre en place au sein de votre établissement une formation à partir d’un

programme présent dans ce catalogue

Nous transmettre un cahier des charges pour la mise en place d’une action de

conseil , d’un évènementiel et / ou d’une formation dans vos locaux :

Consultez régulièrement notre site internet
www.antidote-expertise.fr pour :

Lire les programmes détaillés des formations inter-établissements

Découvrir nos offres promotionnelles en lien avec les actualités du secteur

sanitaire et médico-social

Contactez-nous pour :
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