PROGRAMMATION 2021
Formations
Non exhaustives

Durée
7h ou 14h

Compétences attendues

Date de sessions

Communiquer avec une
Personne Alzheimer

2 jours

Apprendre à faire face à la maladie et aux comportements qu'elle engendre

22 et 23 juin 21
Octobre 21

Accompagnement Fin de vie

2 jours

Donner un sens à ce moment et en connaître ses différentes étapes

8 et 9 juin
Novembre 2021

Culture de la Bien traitance

1 jour

Avoir une communication et un savoir-être adaptés

Troubles comportement et gestion
agressivité de la PA

2 jours

Connaître les grands types de pathologies, les symptômes et les troubles de
conduite

Handicap Psychique et mental

2 jours

Démystifier la notion de handicap auprès des aidants
Analyser les pratiques d'accompagnement des personnes malades

Gestion du stress

1 jour

Comprendre, analyser et transformer tous les lieux de surcharge comme des
difficultés dans la gestion d’équipe, d’organisation du temps de travail…..

Maladie Psychique

1 jour

Donner des outils aux aidants pour réagir face à certains comportements

Toilette relationnelle

1 à 2 jour

Ergonomie

25 Mai 2021
1er décembre 2021
23 et 24 Septembre 21
12 et 13 Octobre 21
14 Septembre 21

Favoriser une relation de confiance et de communication lors de la toilette

7 Décembre 21
11 Mai 21
18 et 19 Octobre 21

Permettre aux salariés de visualiser leurs pratiques et d'avoir un
accompagnement pour améliorer leur gestuelle

3 Novembre 21
12 Octobre 21

Autisme (Enfant-jeune-adulte)

1 jour

Comprendre les troubles du spectre autistique

Simulateur de vieillesse:
Ressentir pour mieux comprendre

1 jour

Mieux appréhender le processus de vieillissement; créer et renforcer l'empathie

Jeudi 1 Juillet 21
Mardi 22 Septembre

Nutrition de la personne âgée
Atelier cuisine

1 jour

Comprendre équilibre alimentaire, donner envie de manger

Vendredi 8 Octobre

Entretien et hygiène du cadre de
vie

2 jours

Appréhender les objectifs Hygiène et Propreté et organisation de travail
Linge-repassage- vitres- postures

Juin//Septembre 21
Novembre/Décembre

Accessibilité des formations aux personnes en situation de handicap
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