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Sensibilisation aux pathologies mentales  
pour les personnels non soignants 

 
 

 Référents 

 Equipe pluridisciplinaire des services de Psychiatrie Générale et Psychiatrie du Sujet Agé 

 
 

 Objectifs 

 Acquérir des connaissances sur les pathologies mentales afin de mieux comprendre les comportements 
des personnes accueillies en psychiatrie 

 Développer une attitude professionnelle adaptée aux situations rencontrées   

 Secteurs concernés 

 Toutes les structures sanitaires et médico-sociales  

 Public concerné 

 Tous personnels non soignants 

 Nombre de participants 

 10 personnes maximum 

 Organisation de la formation 

 Session de 2 journées (14 h)  

 Formation inter – lieu à définir : Saint-Rémy-en-Comté (70) ou Bavilliers (90) 

 Possibilité de stage intra, si le nombre de participants de l’établissement demandeur est suffisant 

 Evaluation de fin de formation 

 Contenu de la formation  

 Définition des concepts de base : santé mentale, pathologie mentale, symptôme, … 

 Apports théoriques de base sur les pathologies mentales de l’adulte et de la personne âgée : 

- Psychoses : schizophréniques, paranoïaques, …  
- Névroses : obsessionnelles, phobiques, hystériques, …  
- Etats limites, Dépression,  
- Troubles bipolaires,  
- Troubles du comportement, … 
 

 Conduites à tenir, comportements à adopter en présence de personnes souffrant de troubles psychiques 

 Analyse de situations vécues dans le cadre professionnel 

 

  

Coût pédagogique : 
 

1600 € en intra (prix par groupe) 
270 € en inter (prix par personne) 
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Consolidation des connaissances en santé mentale et spécificité  
des pratiques professionnelles pour les AS/AMP 

 
 

 Référents 

 Equipe pluridisciplinaire des services de Psychiatrie Générale et Psychiatrie du Sujet Agé 

 

 Objectifs 

 Actualiser les connaissances en santé mentale en mobilisant le vécu professionnel des participants 

 Optimiser la prise en soins des personnes souffrant de troubles psychiques par une meilleure 
compréhension des comportements et des pathologies psychiatriques 

 Adopter une attitude professionnelle pertinente en fonction des situations rencontrées 

 

 Secteurs concernés 

 Toutes les structures sanitaires et médico-sociales  

 

 Public concerné 

 Aide-soignant, Aide Médico-Psychologique, Moniteur-Educateur, Secrétaire Médicale 

 

 Nombre de participants 

 10 personnes maximum 

 

 Organisation de la formation 

 Session de 3 journées consécutives (21 h) 

 Formation inter – lieu à définir : Saint-Rémy-en-Comté (70) ou Bavilliers (90) 

 Possibilité de stage intra, si le nombre de participants de l’établissement demandeur est suffisant 

 Evaluation de fin de formation 

 

 Contenu de la formation  

 Définition des concepts : santé mentale, pathologie mentale, symptôme… 

 Apports théoriques de base sur les pathologies mentales de l’adulte et de la personne âgée : 

- Psychoses : schizophréniques, paranoïaques, …  
- Névroses : obsessionnelles, phobiques, hystériques, …  
- Etats limites, Dépression,  
- Troubles bipolaires,  
- Troubles du comportement, … 

 
 Attitudes soignantes en lien avec les pathologies exploitées par l’analyse de cas concrets 

 
 

Coût pédagogique : 
 

3200 € en intra (prix per groupe) 
535 € en inter (prix par personne) 
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Consolidation des connaissances en santé mentale et spécificité  
des pratiques professionnelles pour les Infirmiers 

 
 

 Référents 

 Equipe pluridisciplinaire des services de Psychiatrie Générale et Psychiatrie du Sujet Agé 

 
 

 Objectifs 

 Actualiser les connaissances en santé mentale en mobilisant les expériences et observations cliniques 
des participants 

 Optimiser la prise en soins des personnes souffrant de troubles psychiques par une meilleure 
compréhension des comportements et des pathologies psychiatriques 

 Adopter une attitude professionnelle pertinente en fonction des situations rencontrées 

 

 Secteurs concernés 

 Toutes les structures sanitaires et médico-sociales  

 

 Public concerné 

 Infirmier, maximum 5 ans d’ancienneté en psychiatrie 

 Educateur Spécialisé, Ergothérapeute, Assistant Social 

 

 Nombre de participants 

 10 personnes maximum 

 

 Organisation de la formation 

 Session de 3 jours consécutifs (21 heures) 

 Formation inter – lieu à définir : Saint-Rémy-en-Comté (70) ou Bavilliers (90) 

 Possibilité de stage intra, si le nombre de participants de l’établissement demandeur est suffisant 

 Evaluation de fin de formation 

 

 Contenu de la formation  

 Définition des concepts : santé mentale, pathologie mentale, symptôme… 

 Apports théoriques de base sur les pathologies mentales de l’adulte et de la personne âgée : 

- Psychoses : schizophréniques, paranoïaques, …  
- Névroses : obsessionnelles, phobiques, hystériques, …  
- Etats limites, Dépression,  
- Troubles bipolaires,  
- Troubles du comportement, … 

 
 Attitudes soignantes en lien avec les pathologies exploitées par l’analyse de cas concrets 

 
 

Coût pédagogique : 
 

4000 € en intra (prix par groupe) 
670 € en inter (prix par personne) 
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Prévention de la crise suicidaire 
 

Contenu national développé dans le cadre du programme d’action contre le suicide 2011-2014 

 Référent  

 Monia HEISCH, Psychologue 

 Pr Pierre VANDEL, Psychiatre 

 Objectifs 

Améliorer le repérage et le diagnostic précoce des signes de crise suicidaire : 

 Identifier les patients à risque 

 Reconnaître les signes avant-coureurs d’un passage à l’acte suicidaire 

 Désamorcer la crise suicidaire 

 Secteurs concernés 

 Toutes les structures sanitaires et médico-sociales  

 Public concerné 

 Tous professionnels médicaux et paramédicaux 

 Nombre de participants 

 10 personnes maximum : chiffre multiple de trois pour permettre la mise en place de jeux de rôle 

 Organisation de la formation 

 Session d’1 journée (7 h)  

 Formation inter – lieu à définir : Saint-Rémy-en-Comté (70) ou Bavilliers (90) 

 Possibilité de stage intra, si le nombre de participants de l’établissement demandeur est suffisant 

 Evaluation de fin de formation 

 

 Contenu de la formation  

Ce contenu peut être adapté en fonction du public pris en charge :  

enfant/adolescent, adulte ou personne âgée 

 

 Ouverture et présentation des objectifs généraux 

 Présentation des participants et tour de table 

 Pré-test 

 Exercice sur les idées reçues 

 Données théoriques sur le suicide et les tentatives de suicide 

 Notion de crise et développement de la crise suicidaire 

 Evaluation du potentiel suicidaire 

 Jeux de rôles en petit groupe 

 Post-test 

 

 

Coût pédagogique : 
 

1500 € en intra (prix par groupe) 
250 € en inter (prix par personne) 
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Accueil et prise en soins aux urgences dans un contexte de crise suicidaire 
 

 Référents 

 Dr Yves BOLMONT, Psychiatre, Pédopsychiatrie, VESOUL 

 Dr Anaïs MASOUY, Psychiatre, Adultes, ARC-LES-GRAY 

 Objectif 

APPREHENDER LES DIFFERENTES ETAPES DE LA PRISE EN SOINS D’UNE PERSONNE EN SITUATION DE CRISE SUICIDAIRE 

AVEC D’EVENTUELS COMPORTEMENTS AGRESSIFS 

 Analyser les représentations et prises de position quant au regard porté sur le suicide, l’agitation sous l’emprise 
de l'alcool 

 Reconnaître et évaluer la situation de crise et les risques encourus par la personne et le soignant 

 Identifier les responsabilités des professionnels dans la démarche de soins en situation d’urgence 

 Repérer les situations à risques 

 Repérer les ressources nécessaires à mettre en œuvre par le soignant pour une prise en charge de la personne en 
situation de crise 

 Instaurer un climat de confiance et d'apaisement 

 Secteurs concernés 

 Toutes les structures sanitaires 

 Public concerné 

 Tous professionnels médicaux, paramédicaux et ambulanciers 

 Nombre de participants 

 10 personnes maximum 

 Organisation de la formation 

 Session d’1 journée (7 h)  

 Formation inter – lieu à définir : Saint-Rémy-en-Comté (70) ou Bavilliers (90) 

 Possibilité de stage intra, si le nombre de participants de l’établissement demandeur est suffisant 

 Evaluation de fin de formation 

 Contenu de la formation  

 Définition de la crise suicidaire 

 Le sujet en crise suicidaire et ses représentations :  

- La place des symptômes 
- La gestion de l'agressivité dans la dynamique relationnelle et individuelle 

 Les premiers instants de la rencontre avec les soignants : 

- Soignant face à la souffrance du sujet (attitude comportementale et verbale) 
- Aménagement d'un espace sécurisant pour le sujet en souffrance mais aussi pour le soignant 
- Accompagnement de la personne de confiance ou de l'accompagnant dans les premiers instants 
- Prise en compte de ce que le sujet considère comme une urgence pour lui-même, face aux représentations 

des soignants 
 L'entretien: 

- Eléments utiles à l’appréciation du risque, du degré d'urgence et de la dangerosité 
- Appréciation des ressources mises en place par le sujet ou l'entourage pour se préserver du risque suicidaire 
- Appréciation du réseau d'aide  
- Prise en compte de l'état émotionnel dans lequel se trouvent les proches 
- Elaboration d'une synthèse des données afin d'assurer une restitution au médecin 

 Les situations difficiles liées à la prise en soin du sujet et de sa pathologie ainsi qu’à l’équipe soignante 

 

Coût pédagogique : 
 

1600 € en intra (prix par groupe) 
270 € en inter (prix par personne) 
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Comment concilier soins et restriction des libertés ? 
 

 Référents 

 Françoise MOREY, Surveillante chef 

 2 formateurs à définir 

 Objectifs 

 Permettre aux soignants d’acquérir : 

- Les connaissances juridiques, réglementaires sur les libertés et les droits du patient hospitalisé 
- Des compétences professionnelles nécessaires à l’accompagnement d’un patient dont la prise en soins 

nécessite une restriction des libertés 
 

 Secteurs concernés 

 Toutes les structures sanitaires et médico-sociales 

 Public concerné 

 Tous professionnels médicaux, paramédicaux et éducatifs 

 Nombre de participants 

 10 personnes maximum 

 Organisation de la formation 

 Session de 3 jours au total : 2 jours puis 1 jour à 1 mois d’intervalle  

 Formation inter – lieu à définir : Saint-Rémy-en-Comté (70) ou Bavilliers (90) 

 Possibilité de stage intra, si le nombre de participants de l’établissement demandeur est suffisant 

 Evaluation de fin de formation 

 Contenu de la formation  

Première journée 

 Mesurer les connaissances, les représentations professionnelles de chaque participant en lien avec le thème 

 Apports théoriques : règles juridiques, règles professionnelles, démarche qualité, comité d’éthique, règlement 
intérieur de l’établissement et des unités, protocoles, ... 

Deuxième journée 

 Rôle soignant dans l’accompagnement du patient hospitalisé 

 Rôle soignant dans l’accompagnement des familles 

 Incidences sur la restriction des libertés des autres patients 

 Implication, place et rôle du soignant dans la prise de décision 

 Cohérence d’équipe pluridisciplinaire 

 Utilisation du dossier de soins 

 Protocoles spécifiques : mise en chambre d’isolement et contention 

 Evaluation de l’écart des connaissances : représentations professionnelles en début de session et bilan après les 
deux journées de formation 

Troisième journée 

 Approche psychologique du soin et des restrictions des libertés  

 Analyse des pratiques en reprenant les acquis de la formation et le vécu des participants  

Coût pédagogique : 
 

2400 € en intra (prix par groupe) 
400 € en inter (prix par personne) 
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La Bientraitance 
 
 

 Référents 

 Sylvie CORNIANI, Surveillante chef en EHPAD 

 Christelle GATT, Surveillante au Service des Sports 

 Objectifs 

 Sensibiliser et informer le personnel sur les risques de maltraitance en institution 

 Améliorer la qualité des prises en charge 

 Promouvoir la bientraitance institutionnelle 

 Définir les concepts de bientraitance et maltraitance 

 Identifier les différentes formes de maltraitance et leurs causes 

 Proposer des actions préventives à partir de cas concrets 

 Recommandations de bonnes pratiques pour mettre en œuvre la bientraitance 

 Utiliser le Dossier de Soins Infirmier et le Dossier du Résident dans le cadre d’une démarche bientraitante 

 Secteurs concernés 

 Toutes les structures sanitaires et médico-sociales  

 Public concerné 

 Tous professionnels soignants et éducatifs 

 Nombre de participants 

 12 personnes maximum 

 Organisation de la formation 

 Session de 2 journées consécutives (14 h) 

 Formation inter – lieu à définir : Saint-Rémy-en-Comté (70) ou Bavilliers (90) 

 Evaluation de fin de formation 

 Contenu de la formation  

Approche théorique :  

 Aspects législatifs et réglementaires : charte, droits et liberté des personnes, … 

 Protocole déclaration de maltraitance, référents institutionnels (groupe bientraitance) 

 Définitions : bientraitance et maltraitance 

 Listing et classification des différentes formes de maltraitance 

 Sensibilisation sur le risque de banalisation (pas de fatalisme, pas de cautionnement) 

 Vouvoiement 

 Guide des bonnes pratiques 

 Projet de vie et projet de soin : importance d’une cohésion d’équipe 

 Evaluation interne 

Approche pratique :  

 Etude de cas concrets 

 Passage d’un film : actions pour lutter contre la maltraitance 

 Utilisation du jeu « Sur le chemin de la bientraitance » créé par le Réseau Qualité  

des Etablissements de Santé (REQUA) 
Coût pédagogique : 

 
1600 € en intra (prix par groupe) 

270 € en inter (prix par personne) 
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Prise en charge de la Douleur 
 
 

 Référents 

 Membres de l’équipe opérationnelle du CLUDS 

 
 Objectifs : 

 Améliorer la prise en charge du patient douloureux : 

- Dépistage à l'aide d'échelles adaptées et alerte médecin 
- Réalisation de l'évaluation de la douleur 
- Connaissances médicales nécessaires au suivi du traitement et des effets secondaires 
- Connaissances des thérapeutiques non médicamenteuses de prise en charge de la douleur 

actuellement utilisées sur l'AHBFC 
- Transmissions / Liaisons / Coordination de la prise en charge de la douleur 

 
 Secteurs concernés 

 Toutes les structures sanitaires et médico-sociales  

 
 Public concerné 

 Tous professionnels soignants 

 
 Nombre de participants 

 15 personnes maximum 

 
 Organisation de la formation 

 Session de 3 journées consécutives (21 h) 

 Formation inter – lieu à définir : Saint-Rémy-en-Comté (70) ou Bavilliers (90) 

 Possibilité de stage intra, si le nombre de participants de l’établissement demandeur est suffisant 

 Evaluation de fin de formation 

 
 Contenu de la formation 

 Définition, anatomophysiologie et typologie de la douleur 

 Mécanismes de la douleur 

 Evaluation de la douleur 

 Traitement de la douleur 

 Traitement non médicamenteux de la douleur 

 Prévention des douleurs induites 

 Liaisons / Transmissions / Coordination 

 Politique de lutte contre la douleur 

 

 

 

  

Coût pédagogique : 
 

2800 € en intra (prix par groupe) 
470 € en inter (prix par personne) 
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Parcours de soins sanitaire / médico-social 
 
 

 Référents 

 Claudia HOUZER, Surveillante  

 Blandine SOEUR, Surveillante 

 Roselyne LECLERE, Surveillante  

 Nathalie SEARA-MARION, Infirmière en Psychiatrie du Sujet Agé 

 
 Objectifs : 

 Améliorer le parcours de l’usager au sein du dispositif de soin (sanitaire et médico-social) 

 Renforcer la coopération entre les professionnels des secteurs sanitaires et médico-social 

 S’approprier un vocabulaire commun 

 Repérer la fonctionnalité des outils de prise en soins 

 
 Secteurs concernés 

 Toutes les structures sanitaires et médico-sociales  

 
 Public concerné 

 Tous professionnels soignants et éducatifs 

 
 Nombre de participants 

 12 personnes maximum réparties équitablement en fonction de leurs affections SMS/sanitaire 

 
 Organisation de la formation 

 Session de 4 jours au total : 2 jours puis 2 jours 

 Formation inter – lieu à définir : Saint-Rémy-en-Comté (70) ou Bavilliers (90) 

 Evaluation de fin de formation 

 
 Contenu de la formation 

Approche théorique :  

 Rappel législatif :  

- Loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale 
- Loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé 
- Loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des 

personnes handicapées 
 

 Définition de la pathologie mentale et du handicap 

 Présentation des unités du sanitaire et structures du médico-social : projet d’unité, projet 
d’établissement 

 Présentation du rôle des professionnels qui y travaillent 

 Utilisation des supports de prise en soins dans les unités/structures et de coopération entre les deux. 

- Protocoles : Admission en MAS, FAM et SAMSAH et Commission d’admission en EHPAD 
- Livret d’accueil du patient et du résident 
- Projet de soins dans le sanitaire et projet de vie dans le médico-social 
- Réunions de synthèse 
- Fiche de liaison infirmière 
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 Travail en réseau entre le sanitaire et le médico-social : 

- Préparation de la sortie du patient et admission en médico-social 
- Présentation, gestion de la crise en Structures Médico-Sociales  
- Accompagnement de l’hospitalisation du résident en psychiatrie 

 

Approche pratique :  

 Echanges 

 Etude de cas cliniques 

 

Coût pédagogique : 
 

400 € en inter (prix par personne) 
 

Uniquement en inter  
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Le soin relationnel avec le patient 
 
 

 Référent 

 Violaine AYAD, Infirmière Médiation Corporelle, DSSI 

 1 personne à définir 

 

 Objectifs 

 Prendre connaissance de ses propres mécanismes de fonctionnement psychique 

 Entrer en relation thérapeutique 

 
 Secteurs concernés 

 Toutes les structures sanitaires et médico-sociales  

 
 Public concerné 

 Tous professionnels soignants  

 
 Nombre de participants 

 12 personnes maximum 

 
 Organisation de la formation 

 Session de 4 jours au total : 3 jours puis 1 jour à 3 semaines d’intervalle 

 Formation inter – lieu à définir : Saint-Rémy-en-Comté (70) ou Bavilliers (90) 

 Possibilité de stage intra, si le nombre de participants de l’établissement demandeur est suffisant 

 Evaluation de fin de formation 

 
 Contenu de la formation  

Approche théorique : 

 Définition du soin 

 Définition de la relation 

 Freins à la relation 

 
Approche pratique : 

 Echanges 

 Mises en situations 

 Etudes de cas cliniques 

 
Lors de l’intersession, chaque participant aura à sélectionner une situation de soin relationnel  

sur son lieu de travail, la transmettra au groupe oralement ou à l’écrit. 

  

 

 

Coût pédagogique : 
 

2400 € en intra prix par groupe) 
400 € en inter (prix par personne) 
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La relation soignante auprès des patients présentant une pathologie addictive 

 

 Référent 

Marion KELIL, Infirmière  
 Objectifs 

 Développer des connaissances et des capacités d’écoute spécifiques pour la prise en soins des patients 
présentant une pathologie addictive 

 Acquérir des outils afin d’accompagner les patients dans leur processus de soins 

 Secteurs concernés 

 Toutes les structures sanitaires et médico-sociales  
 Public concerné 

 Professionnels paramédicaux travaillant auprès de patients présentant des pathologies addictives 
 Nombre de participants 

 15 personnes maximum 
 Organisation de la formation 

 Session de 3 journées consécutives (21 h) 

 Formation inter – lieu à définir : Saint-Rémy-en-Comté (70) ou Bavilliers (90) 

 Possibilité de stage intra, si le nombre de participants de l’établissement demandeur est suffisant 

 Evaluation de fin de formation 

 Contenu de la formation  

Approche théorique : 

 Acquérir des connaissances en Addictologie : 
- Le travail sur les représentations 
- La neurobiologie des addictions  
- La dépendance 
- Les addictions comportementales 
- Les différentes substances psycho-actives 
- Les nouveaux produits de synthèse  

 Développer des compétences permettant d’établir une relation de soins : 
- La demande de soins 
- La relation d’aide 
- L’entretien motivationnel 
- L’alliance thérapeutique 
- Le projet thérapeutique (cadre de soins, contrat de soins) 
- Le travail sur la prévention de la rechute 

 Connaître les différentes actions thérapeutiques : 
- Le travail en réseau 
- Les activités thérapeutiques 
- La prise en soins des différents sevrages 
- Les traitements de substitution aux opiacés 
- Les nouvelles thérapeutiques 

Approche pratique : 

 Mise en situation, 

 Etude de cas concrets en utilisant l’expérience personnelle des participants. 

Coût pédagogique : 
 

1950 € en intra (prix par groupe) 
325 € en inter (prix par personne) 
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Sensibilisation à l’aide au sevrage tabagique et à la réduction  
des risques auprès  des fumeurs hospitalisés 

 
 

 Référents 

 Éric MARTIN, Psychologue à l’unité d’addictologie « Verlaine » 

 Objectifs 

 Acquérir les connaissances suffisantes pour accompagner le sevrage tabagique  
- Pouvoir informer sur les risques liés au tabac 
- Connaître les traitements de substitution  
- Evaluer la dépendance   
- Connaître les différents stades de l’évolution du tabagisme   

 
 Pouvoir orienter auprès de structures adaptées les patients souhaitant être aidés 

 
 Secteurs concernés 

 Toutes les structures sanitaires et médico-sociales  
 

 Public concerné 

 Tous personnels soignants 
 

 Nombre de participants 

 15 personnes maximum 
 

 Organisation de la formation 

 Session d’1 journée (7 h)  

 Formation inter – lieu à définir : Saint-Rémy-en-Comté (70) ou Bavilliers (90) 

 Possibilité de stage intra, si le nombre de participants de l’établissement demandeur est suffisant 

 Supports et outils : vidéo, power point, papier, plaquettes, jeux de rôles, testeur de CO 

 Evaluation de fin de formation 

 
 Contenu de la formation  

Approche théorique : 

 Tabac sous toutes ses formes 

 Complications somatiques 

 Comorbidité psychiatrique 

 Dépendance 

 Traitements 

Approche pratique : 

 Echanges sur les pratiques professionnelles en fonction des lieux de travail 

 Mise en situation professionnelle 

 Techniques d’entretien 

 

Coût pédagogique : 
 

1300 € en intra (prix par groupe) 
220 € en inter (prix par personne) 
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Sensibilisation à l’Education Thérapeutique du Patient (ETP) 
 
 

 Référents 

 Fabrice BEHRA, Infirmier coordinateur de l’Unité Transversale d’Education du Patient (UTEP) 

 

 Objectifs 

 Sensibiliser les professionnels à la démarche d’Education Thérapeutique du Patient 

 Présenter les recommandations et textes de référence en matière d’ETP 

 Faire le lien avec des exemples concrets et des applications dans les pratiques quotidiennes 

 
 Secteurs concernés 

 Toutes les structures sanitaires et médico-sociales qui ont mis ou souhaitent mettre en place un 
programme d’ETP 

 
 Public concerné 

 Tous professionnels médicaux et paramédicaux, impliqués directement ou non dans l’ETP 
 

 Nombre de participants 

 12 personnes maximum 
 

 Organisation de la formation 

 Session d’1 journée (7 h) 

 Formation inter – lieu à définir : Saint-Rémy-en-Comté (70) ou Bavilliers (90) 

 Possibilité de stage intra, si le nombre de participants de l’établissement demandeur est suffisant 

 Evaluation de fin de formation 

 
 Contenu de la formation 

Approche théorique : 

 Education du patient : définition, finalités et organisation 

 Démarche éducative personnalisée 

 Structuration d’un programme ou d’actions d’ETP (composante méthodologique) 

 Expérience d’ETP sur l’AHBFC / UTEP 

 Présentation des textes de référence et des recommandations de la Haute Autorité de Santé (HAS) 

 
Approche théorique : 

 Partage d’expériences 

 Exercices pratiques à partir des projets des participants 

 Echanges à partir des questionnements des professionnels 

 

Coût pédagogique : 
 

650 € en intra (prix par groupe) 
110 € en inter (prix par personne) 
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Education Thérapeutique du Patient (ETP) – Formation validante de 42 H  
 

Démarche éducative personnalisée – Conception, mise en œuvre et évaluation  
de programmes et d’actions d’ETP 

 
 Conformément à l’arrêté du 14 janvier 2015, relatif au cahier des charges des programmes d'Éducation 
Thérapeutique du Patient, l’acquisition des compétences nécessaires pour dispenser l'ETP requiert une 

formation d'une durée minimale de 40 heures. 
 

 Référents 

 Juliette HELLEU, Infirmier coordinateur de l’Unité Transversale d’Education du Patient (UTEP) 

 Equipe UTEP AHBFC 

 
 Objectifs 

 Acquérir des connaissances sur la démarche éducative, la conception, la mise en œuvre et l’évaluation 
de programmes et d’actions d’ETP 

 Renforcer la réflexion et les compétences éducatives des professionnels 

 Favoriser l’appropriation théorique et pratique d’outils méthodologiques et pédagogiques 

 Faire le lien avec des exemples concrets et des applications pratiques dans leur quotidien 

 
 Secteurs concernés 

 Toutes les structures sanitaires et médico-sociales 
 

 Public concerné 

 Tous professionnels médicaux et paramédicaux 
 

 Nombre de participants 

 12 personnes maximum 
 

 Organisation de la formation 

 Session de 6 jours au total, 2 sessions de 3 jours à 1 mois d’intervalle  

 Formation inter – lieu à définir : Saint-Rémy-en-Comté (70) ou Bavilliers (90) 

 Possibilité de stage intra, si le nombre de participants de l’établissement demandeur est suffisant 

 Evaluation de fin de formation 

 
 Contenu de la formation 

1ère session (3 jours)  
 

 Approche théorique : 

 Maladie chronique : définition, processus d’adaptation, prise en charge… 

 Éducation thérapeutique : définition, approches éducatives, rôle des représentations dans l’ETP… 

 Démarche éducative personnalisée en 4 étapes 

- Diagnostic éducatif : objectifs, méthode et outils 
- Programme personnalisé : identification des compétences à acquérir par le patient, formulation, 

évaluation 
- Réalisation de l’ETP : types de séances, déroulement d’une séance, gestion et animation d’un groupe 
- Evaluation : objectifs, méthode et outils 

 Posture éducative et rencontre avec le patient : notion d’empathie, communication verbale et non 
verbale 

 Critères de qualité d’une ETP 



  

21 

 Présentation des textes législatifs, recommandations de la Haute Autorité de Santé (HAS) et autres 
références en matière d’ETP 

 

 Approche pratique : 

 Mise en pratique des enseignements théoriques à partir des besoins des participants 

 Expérimentation de différentes techniques d’animation 

 Partage d’expériences 

 

2ème session (3 jours) 

 

 Approche théorique : 

 Rappel des principes de bases de l’ETP : définition, finalités, organisation  

 Elaboration d’un programme d’ETP spécifique d’une maladie chronique : généralités 

- Définition, objectifs et structuration, mise en œuvre et évaluation d’un programme d’ETP 
- Fondements et éthique d’un programme d’ETP 
- Critères de qualité d’un programme d’ETP 

 Elaboration d’un programme d’ETP : méthodes et outils 

- Compétences requises pour dispenser et/ou coordonner l’ETP 
- Techniques et outils 
- Modalités d’accès au programme d’ETP et information du patient 

 Travailler en équipe autour d’un projet d’ETP  

- Une équipe qu’est-ce que c’est ? 
- Définition et fondamentaux pour conduire un projet 

 

 Approche pratique : 

 Mise en pratique des enseignements théoriques à partir des besoins des participants 

 Expérimentation de différentes techniques d’animation 

 Partage d’expériences 

Coût pédagogique : 
 

4200 € en intra (prix par groupe) 
700 € en inter (prix par personne) 
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Sexualités, intimités et vie affective en institution 
 
 

 Référent 

 Corinne GUYONNET, Psychologue clinicienne et Conseillère en santé sexuelle  

 

 Objectifs 

 Identifier les représentations individuelles de la vie affective, amoureuse, sexuelle et de la vie en 
institution 

 Comprendre l'impact de ces représentations dans l'approche de la sexualité  

 Repérer les attitudes adaptées, les réponses éducatives et les formes d'organisation pour répondre aux 
besoins de la personne et de la vie en collectivité 

 Intégrer tous ces éléments dans la dynamique du projet de vie de chaque personne et du projet 
d'établissement 

 
 Secteurs concernés 

 Toutes les structures sanitaires et médico-sociales 

 
 Public concerné 

 Tout professionnel de santé concerné par les questions de sexualité en institution 

 

 Nombre de participants 

 12 personnes maximum 

 
 Organisation de la formation 

 Session de 2 journées (14 h) à une semaine d’intervalle 

 Formation inter – lieu à définir : Saint-Rémy-en-Comté (70) ou Bavilliers (90) 

 Possibilité de stage intra, si le nombre de participants de l’établissement demandeur est suffisant 

 Evaluation de fin de formation 

  
 Contenu de la formation 

 Apports théoriques et repères sur le développement de la sexualité au cours de la vie 

 Des sexualités et des handicaps 

 Identifier les difficultés rencontrées par rapport aux questions d'intimité, de vie affective et de 
sexualité : y a-t-il un droit à la sexualité ?  

 A partir d'études de cas, repérer et gérer les situations, les relations, la mixité en institution 

 
 

 

 

Coût pédagogique : 
 

1600 € en intra (prix par groupe) 
270 € en inter (prix par personne) 
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Violences sexuelles, psychotraumatismes et santé mentale 
 
 

 Référent 

 Corinne GUYONNET, Psychologue clinicienne et Conseillère en santé sexuelle  

 

 Objectifs 

 Connaître, repérer les impacts des violences sexuelles en terme de santé mentale et savoir accompagner 
les victimes 

 Connaître la fabrique des Psychotraumatismes et le fonctionnement de la mémoire traumatique et ses 
manifestations 

 Explorer les axes thérapeutiques 

 
 Secteurs concernés 

 Toutes les structures sanitaires et médico-sociales 

 
 Public concerné 

 Tout professionnel de santé concerné par les questions de violences sexuelles et santé mentale 

 

 Nombre de participants 

 12 personnes maximum 

 
 Organisation de la formation 

 Session de 2 journées (14 h) consécutives 

 Formation inter – lieu à définir : Saint-Rémy-en-Comté (70) ou Bavilliers (90) 

 Possibilité de stage intra, si le nombre de participants de l’établissement demandeur est suffisant 

 Evaluation de fin de formation 

  
 Contenu de la formation 

 Définitions et typologies des violences sexuelles 

 Etude épidémiologique 

 Aspects historiques et sociologiques 

 Psychotraumatismes et impacts sur la santé globale de l’individu 

 Etapes dans la prise en charge des victimes 

 Aspects juridiques, secret professionnel et signalement 

 Stratégie de l’agresseur et processus d’emprise 

 Axes thérapeutiques et résilience 

 
 

Coût pédagogique : 
 

1600 € en intra (prix par groupe) 
270 € en inter (prix par personne) 

 



  

24 

Animer une séance en Salle de Stimulation des Sens 
 
 

 Référent 

 Carole GUILLAUME, Educatrice Spécialisée à la MAS « Village Vert du Breuil » 

 Frédéric MANCASSOLA, Moniteur-Educateur à la MAS « Village Vert du Breuil » 

 Objectifs 

 Aborder des éléments théoriques en lien avec l’utilisation du médiateur 

 Acquérir une observation fine afin de créer l’ambiance dans laquelle le résident se sent bien et non dans 
une ambiance que l’on crée pour lui 

 S’approprier les supports de traçabilité de l’activité (suivi, compte-rendu de séance) 

 Secteurs concernés 

 Toutes les structures utilisant une salle de stimulation des sens  

 Structures ayant pour projet la création d’une salle de stimulation des sens 

 Public concerné 

 Tous professionnels médicaux ou paramédicaux souhaitant utiliser cette méthode concourant au 
mieux-être des résidents ou des patients 

 Nombre de participants 

 6 personnes maximum 

 Organisation de la formation 

 Session de 3 jours au total : 2 jours puis 1 jour à 3 semaines d’intervalle 

 Lieu : Salle SNOEZELEN au sein de la MAS « Village Vert du Breuil » - Saint-Rémy-en-Comté  

 Evaluation de fin de formation  

 Contenu de la formation 

 Approche théorique : 

 Historique 

 Approche SNOEZELEN 

 Méthode SNOEZELEN 

 Particularités d’une salle SNOEZELEN 

 Profils des résidents/patients susceptibles de participer à une séance SNOEZELEN et pourquoi ? 

 
 Approche pratique : 

 Découverte de la salle en général  

 Découverte de l’utilisation des différents matériels qui la composent 

 Organisation et mise en place d’une séance 

 Découverte des différentes possibilités de mise en œuvre d’une séance 

 
 

  

Coût pédagogique : 
 

1980 € en intra (prix par groupe) 
330 € en inter (prix par personne) 
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Relation d’aide par la médiation corporelle 
 
 

 Référent 

 Violaine AYAD, Infirmière Médiation Corporelle, DSSI 

 Objectifs : cette formation fait suite à la formation de Madame Weber « Le Toucher, approche 

thérapeutique » 

 Assurer un lien humain accessible dans l’institution 

 Soutenir les agents dans les ateliers existants 

 Rappeler les techniques du toucher thérapeutique 

 Faire du lien entre le toucher et la maladie mentale 

 Valoriser les compétences des agents déjà formés dans un climat de confiance et d’apaisement 

 Secteurs concernés 

 Toutes les structures sanitaires et médico-sociales 

 Public concerné 

 Tous professionnels soignants 

 Prérequis : Avoir déjà réalisé la formation « Le Toucher, approche thérapeutique » dispensée par 
Madame WEBER 

 

 Nombre de participants 

 10 personnes maximum 

 
 Organisation de la formation 

 Session de 2 jours consécutifs 

 Formation inter – lieu à définir : Saint-Rémy-en-Comté (70) ou Bavilliers (90) 

 Evaluation de fin de formation  

 Contenu de la formation 

 Première journée 

 Approche théorique : 

 Présentation de la démarche psychocorporelle 

 Partage d’expériences 

 Le toucher chez le patient présentant des troubles psychiatriques (névroses / psychoses)  

Deuxième journée 

 Approche théorique : 

 Temps de parole et retour sur la journée de la veille 

 Approche pratique : 

 Exercices pratiques des techniques de toucher en binôme 

 Découverte des différentes possibilités de mise en œuvre d’une séance 

 

 

 

 

 
 

Coût pédagogique : 
 

1600 € en intra (prix par groupe) 
270 € en inter (prix par personne) 
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Soutien aux familles 
 
 

 Référent 

 Fabrice BEHRA, Infirmier coordinateur de l’Unité Transversale d’Education du Patient (UTEP) 

  Sylvie AUMAITRE, Infirmière, CPG Belfort 

 

 Contexte 

 Développer les actions de soutien aux familles et proches de patients schizophrènes ou ayant un trouble 
bipolaire 

 Déploiement des actions de soutien aux familles a sein de l’AHBFC 

  Projet inscrit au plan d’action de l’UTEP pour 2021 

 

 Objectifs 

 Acquérir ou renforcer ses connaissances sur les maladies (trouble schizophrénique/trouble bipolaire) : 

causes « vulnérabilités bio-psycho-sociales », pronostic, traitements 

 Acquérir ou renforcer des connaissances sur les habiletés à la communication 

 Acquérir ou renforcer les connaissances sur la gestion des émotions 

 Acquérir des compétences et des techniques pour favoriser l’empowerment des familles 

 Favoriser l’appropriation théorique et pratique d’outils méthodologiques et pédagogiques 

 
 Secteurs concernés 

 Toutes les structures sanitaires et médico-sociales 

 
 Public concerné 

 Tous professionnels soignants (médicaux et paramédicaux) 

 Prérequis 

 Tous professionnels ayant suivi au minimum une formation de 42h d’Education Thérapeutique du 
Patient ou tous professionnels ayant suivi la formation d’Entrainements aux Habiletés Sociales niveaux 1 
et 2 

 Et ayant le projet d’animer des groupes de « Soutien aux familles » 
 

 Nombre de participants 

 12 personnes maximum 

 
 Organisation de la formation 

 Session de 3 jours au total 

 Formation inter – lieu à définir : Saint-Rémy-en-Comté (70) ou Bavilliers (90) 

 Evaluation de fin de formation 

  
 Contenu de la formation 

 Approche théorique 

 Présentation des programmes « BREF » et « PROFAMILLE » 

 Préparation d’une séance 

 Déroulé des modules « Soutien aux familles » 
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 Exercices proposés aux familles 

 Organisation du côté des familles 

 Organisation d’une session 

 

 

 
 Approche pratique 

 Mise en pratique des enseignements théoriques à partir des besoins des participants 

 Expérimentation de différentes techniques d’animation 

 Exercices et/ou applications pratiques à réaliser  

 

 Support 

 PowerPoint de présentation 
 Supports « Profamille » : manuel du participant, manuel des exercices, manuel d’animation des 

séances, manuel de l’animateur, manuel d’assurance qualité 
 Clé USB 
 Vidéos 

 

 

 

Coût pédagogique : 
 

2100 € en intra (prix par groupe) 
350 € en inter (prix par personne) 
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Entraînement aux Habiletés Sociales (EHS) Niveaux 1 et 2 
 
L’entrainement aux habiletés sociales, constitué de méthodes destinées à améliorer les relations dans la vie quotidienne, 

la famille, le milieu professionnel et les sphères amicales, est une voie innovante et efficace pour le traitement et la 
réinsertion d’une grande diversité de patients psychiatriques. (LIBERMAN, 2005) 

 
 Référent 

 Fabrice BEHRA, infirmier, coordinateur de l’Unité Transversale d’Education pour le Patient (UTEP) 
 Odile GUILLAUME, Infirmière, référente terrain UTEP 
 

 Contexte 

 Développer les actions de formations à l’Entrainement aux Habiletés Sociales 

 Projet de service d’unités qui vise à la réadaptation psychosociale du patient 

 Développement de l’ETP qui vise à « rendre le patient plus autonome en facilitant son adhésion aux 

traitements prescrits et en améliorant sa qualité de vie », loi HPST 2009 

 Demande des soignants et de l’encadrement à l’UTEP 

 

 Objectifs 

 Acquérir ou renforcer ses connaissances sur les habiletés sociales. 

 Acquérir ou renforcer ses connaissances à l’entraînement des habiletés sociales (EHS) 

 Favoriser l’appropriation théorique et pratique d’outils méthodologiques et pédagogiques pour réaliser 

et mettre en œuvre des EHS (Technique de la résolution de problèmes, jeux de rôles, mise en situation, 

analyse fonctionnelle…) 

 Développer des groupes d’EHS : (conversation, affirmation de soi, éducation aux traitements, gestion 

des émotions, métacognition) 

 Acquérir des compétences pour animer des groupes 

 Mettre en œuvre une démarche d’Education Thérapeutique du Patient s’appuyant sur les EHS. 

 
 Secteurs concernés 

 Toutes les structures sanitaires et médico-sociales 

 
 Public concerné 

 Tous professionnels soignants (médicaux et paramédicaux) 

 Prérequis 

 Tout professionnel exerçant dans des unités de réinsertion, réhabilitation ou ayant le projet d’y 
travailler 

 Tout professionnel ayant le projet d’animer des groupes d’EHS 
 

 Nombre de participants 

 8 à 12 personnes par session 

 

 Organisation de la formation 

 Session d’initiation de 2 fois 3 jours avec un travail intersession : niveau 1 

 Session d’approfondissement de 3 jours avec retour sur la pratique : niveau 2 

 Formation interne. Lieu à définir. St Rémy en Comté ; Lure ou Bavilliers  
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 Evaluation de fin de formation 

  
 Contenu de la formation 

 Approche théorique 

 Les Thérapies Cognitivo-Comportementales (TCC)  

 Les Habiletés Sociales : définitions, objectifs et organisation 

 L’Entraînement aux Habiletés Sociales 

 L’Education Thérapeutique du Patient : sensibilisation 

 La démarche éducative 

 

Approche pratique 

 Mise en pratique des enseignements théoriques à partir des besoins des participants 

 Techniques d’animation de groupe 

 Expérimentation de différentes techniques d’animation 

 Elaboration d’un projet d’atelier EHS 

 

 Support 

 PowerPoint de présentation 
 Supports « Profamille » : manuel du participant, manuel des exercices, manuel d’animation des 

séances, manuel de l’animateur, manuel d’assurance qualité 
 Clé USB 
 Vidéos 

 

 
 

 

Coût pédagogique Niv 2 : 
 

2100 € en intra (prix par groupe) 
350 € en inter (prix par personne) 

Coût pédagogique Niv 1 : 
 

4200 € en intra (prix par groupe) 
700 € en inter (prix par personne) 
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EQUITHERAPIE :  
Accompagnant référent en thérapie avec le cheval (Module 1) 

 
 
Face au nombre croissant de prises en charge en équithérapie, il est nécessaire que les soignants 

connaissent les bases de la relation cheval/patient/thérapeute, pour un accompagnement de qualité. 
 

Cette formation se propose de donner aux soignants les outils théoriques, pratiques et relationnels 
indispensables au bon déroulement de la prise en charge des patients dans des conditions de sécurité et 
d’efficacité. 

 
 Référents 

 Morgane MONGIN, Infirmière spécialisée en équithérapie 

 
 Objectifs : 

 Comprendre les objectifs et la finalité de la prise en charge en équithérapie 

 Se positionner en tant que référent au sein de la relation entre le patient, le cheval et le thérapeute 

 Transmettre les informations pertinentes en amont, en aval et être acteur dans sa fonction de référent 

 Connaître les différents supports proposés avec le cheval et en comprendre le sens 

 Connaître les règles de sécurité autour du cheval 

 Comprendre les différents comportements équins et savoir les exploiter 

 
 Secteurs concernés 

 Toutes les structures sanitaires et médico-sociales  
 

 Public concerné 

 Tous professionnels soignants et éducatifs 
 

 Nombre de participants 

 4 personnes maximum 
 

 Organisation de la formation 

 Session de 3 journées (21 h)  

 Horaires : 8h30 – 16h30 

 Lieu : Ferme Cartier/Equithérapie à Clairefontaine 

 Evaluation de fin de formation 

 
 Contenu de la formation 

Première journée 

 
1) L’équithérapie :  

- Historique et formations 
- Définition 
- Rôle de l’équithérapeute 
- Cadre des séances 
- Qualité du cheval 
- Sécurité autour du cheval 
- Supports 

 
 
 

2) Le référent en équithérapie : 
- Définition 
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- Rôles et fonction 
 

3) Pratique : 
- Matériels adaptés 
- Techniques de montoir 
- Support : à pied / à cheval (regard) 

Deuxième journée 

 
1) L’attelage en équithérapie :  

- Théorie 
- Pratique 

 
2) Ethologie : étude du comportement du cheval 

 
3) Pratique : support à pied / longues rênes / voltige 

Troisième journée 

 
1) Pratique : support liberté 

 
2) Observation, bilan, évaluation et écrits professionnels 

 
3) Temps d’échange : questions et projets 

 
 

 

L’atelier Equithérapie de l’AHBFC a été primé en juillet 2013  
par la fondation A. et P. Sommer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coût pédagogique : 
 

370 € en inter (prix par personne) 
 

Uniquement en inter  
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EQUITHERAPIE :  
Accompagnant référent en thérapie avec le cheval (Module 2) 

 
 

 Référents 

 Morgane MONGIN, Infirmière spécialisée en équithérapie 

 
 Objectifs 

 Réactualiser les connaissances acquises (montoir, notions de sécurité, …) 

 Perfectionner la pratique autour et avec le cheval 

 
 Secteurs concernés 

 Toutes les structures sanitaires et médico-sociales  
 

 Public concerné 

 Tous professionnels soignants et éducatifs 

 Prérequis : avoir participé à la formation Accompagnant référent en thérapie avec le cheval -Module 1 

 

 Nombre de participants 

 4 personnes maximum 
 

 Organisation de la formation 

 Session d’1 journée (7 h) 

 Horaires : 8h30 – 16h30 

 Lieu : Ferme Cartier/Equithérapie à Clairefontaine 

 Evaluation de fin de formation 

Ce module peut être envisagé comme une remise à niveau  
et être réalisé plusieurs fois au fil des années 

 
 Contenu de la formation  

Matin: 

 Soins aux chevaux 

 Rappel sur les notions de sécurité et techniques de monte 

 Pratique à pied et à cheval : travail du regard 

Après-midi : 

 Pratique en manège (travail aux longues rênes, travail en liberté, voltige) 

 Attelage 

 L’atelier Equithérapie de l’AHBFC a été primé en juillet 2013  
par la fondation A. et P. Sommer 

 

 

 

 

 

 

Coût pédagogique : 
 

125 € en inter (prix par personne) 
 

Uniquement en inter  
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COLLECTIVES AU SERVICE 
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PROFESSIONNEL 
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Sécurisation de la prise en charge médicamenteuse du patient  
 

 Référents 

 Catherine BALDI, Responsable du management de la qualité de la prise en charge médicamenteuse  

 Marie-Aude CHARLES, Pharmacienne 

 Aude CHOLLEY-DEGUELDRE, Pharmacienne  

 Nathalie DAVID, Pharmacienne et responsable de la pharmacie 

 

 Objectifs : 

 Informer sur les risques d’iatrogénie médicamenteuse 

 Prévenir les erreurs médicamenteuses 

 Savoir déclarer les erreurs médicamenteuses 

 Connaître les outils à disposition des professionnels : système de déclaration et d’analyse des erreurs 
médicamenteuses, document sous Intranet, logiciel Cariatides 

 

 Secteurs concernés 

 Toutes les structures sanitaires et médico-sociales  
 

 Public concerné 

 Médecin, Interne, Infirmier et Préparateur en Pharmacie 
 

 Nombre de participants 

 15 personnes maximum 
 

 Organisation de la formation 

 Session de 3 h 30 

 Formation inter – lieu à définir : Saint-Rémy-en-Comté (70) ou Bavilliers (90) 

 Evaluation de fin de formation 

 

 Contenu de la formation 

1) Approche théorique 
 
 Aspects législatifs et réglementaires :  

arrêté du 6 avril 2011, attendus de la certification et du compte qualité 

 Circuit du médicament 

 

2) Erreurs médicamenteuses - Événements indésirables médicamenteux - Effets indésirables dus aux 
médicaments 
 
 Définitions et typologie des erreurs médicamenteuses 

 Circonstances favorisant la survenue d’erreurs médicamenteuses (étude de situation clinique) 

 Bilan des déclarations des erreurs médicamenteuses à l’AHBFC 

 Fiche de déclaration des erreurs médicamenteuses AHBFC 

 EPP « Améliorer la déclaration et l’analyse des erreurs médicamenteuses pour mieux les prévenir » 
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3) Iatrogénie médicamenteuse  
 
 Définition  

 Identification des principaux risques de iatrogénie médicamenteuse 

 Recommandations générales de prescription 

 Cas particuliers chez le sujet âgé 

 Interactions médicamenteuses 

 EPP « Prescription médicamenteuse en psychiatrie et recommandations de bonnes pratiques » 

 

 

4) Présentation du système documentaire « Prise en charge médicamenteuse du patient » disponible sur 
Intranet  
 
 Principaux protocoles  

 Liste des médicaments à risque 

 Liste préférentielle de médicaments adaptés à la personne âgée et liste des médicaments inappropriés 
chez le sujet âgé 

 Liste des médicaments à ne pas ouvrir ou écraser 

 Livret thérapeutique : liste des médicaments disponibles à l’AHBFC 

 Vidal  

 

5) Prescription et validation sur Cariatides 
 
 Supports de formation infirmiers et médecins 

 Procédure «  Prescription médicamenteuse intra-hospitalière – Notification de la sortie – Ordonnance 
ambulatoire » 

 Procédure « Plan de préparation du traitement – validation de la prise médicamenteuse » 

 Questions diverses 

Coût pédagogique : 
 

100 € en inter (prix par personne) 
 

Uniquement en inter 
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Projet Personnalisé pour la personne âgée 
 

 Référents 

 KRONENBERGER Agnès, IDEC 

 FERREIRA Maria-Luiza, IDEC 

 Objectifs : 

 Rappeler le contenu de la Loi 2002.2 du 2 janvier 2002 

 Améliorer la continuité des interventions par la qualité de la traçabilité, l’optimisation de l’utilisation 
des supports d’écriture existants, et la tenue du dossier du Résident 

 Appréhender la place et le rôle du chacun dans l’écriture et la mise en œuvre du projet 

 Apprendre à formaliser un projet individualisé en équipe 

 Intégrer la dimension individuelle dans l’accompagnement pluridisciplinaire 

 Rendre le Résident acteur de son projet 

 Intégrer l’entourage du Résident dans la construction et l’évaluation du projet 

 Secteurs concernés 

 Toutes les structures médico-sociales 

 Public concerné 

 Equipe pluridisciplinaire en structure médico-sociale 

 Nombre de participants 

 12 personnes maximum 

 Organisation de la formation 

 Session de 2 journées consécutives (14 h) 

 Formation inter – lieu à définir : Saint-Rémy-en-Comté (70) ou Bavilliers (90) 

 Possibilité de stage intra, si le nombre de participants de l’établissement demandeur est suffisant 

 Contenu de la formation 

 Définition du champ des activités médico-sociales en lien avec la réglementation actuelle et les 
recommandations 

 Méthodologie et étapes du projet 

 Recueil d’informations nécessaires à la construction du projet de vie en lien avec le Résident et son 
entourage 

 Connaissance et appropriation des outils (Projet Individuel d’Accompagnement, Recueil de Données, 
Projet de Vie, Diagnostics Infirmiers, Situation du résident) : place, rôle et responsabilité de chacun 
dans l’écriture et la mise en œuvre du projet de vie du Résident 

 Place et rôle du Résident et de son entourage 

 Place et rôle du référent 

 Mise en œuvre, évaluation et réajustement 

 Faire le lien avec des exemples concrets et des applications dans les pratiques  
Quotidiennes 
 

 

 

Coût pédagogique : 
 

1500 € en intra (prix par groupe) 
250 € en inter (prix par personne) 
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CARIATIDES : Rappel des fondamentaux et ajustement des pratiques 
 
 

 Référents 

- Florent CLAUDEL, Adjoint du Directeur des Soins 

- COURTEJOIE Emilie, Surveillante 

- NASRI Myriam, Surveillante 

- NOUVION Caroline, Surveillante 

 

 Objectifs : 

 Renseigner le dossier patient 

 Rechercher et consulter l’information 

 Planifier l’activité 

 Utiliser les différents outils de soins du Dossier patient Informatisé 

 

 Secteurs concernés 

 Toutes les structures sanitaires et médico-sociales 
 

 Public concerné 

 Equipe pluridisciplinaire en structure sanitaire et médico-sociale (cadre de santé, infirmier, aide-
soignant, AMP, AHS faisant fonction AS, personnel éducatif, ergothérapeute) 

 

 Nombre de participants 

- 6 personnes d’un même profil Cariatides (8 maximum) 

- Planification de la session en collaboration avec l’encadrement 

 

 Organisation de la formation 

- Durée d’une session : 3 heures 

- Lieu de formation : tous sites, lieu à définir en fonction des sites 

- Projection et échanges sur les thématiques du dossier patient informatisé liées au profil du public 

- Evaluation de fin de formation 
 

 Contenu de la formation 

1ère partie : 

- Planification et validation des soins, des consignes : connaitre et maitriser l’ensemble du processus de 

planification des actes de soins et des consignes dans Cariatides et être capable d’éditer le planning des 

soins 

- Utilisation des outils relatifs à la démarche de soins : être capable d’utiliser les outils relatifs à la 

démarche de soins : le recueil de données, les transmissions ciblées (cibles et macro-cibles) et les 

diagnostics infirmiers 

- Prise en charge médicamenteuse : être capable d’éditer les plans de préparation et valider les prises 

médicamenteuses 

- Utilisation du journal complet : être capable de cibler les informations à rechercher dans le journal 

complet du patient 

- Utilisation du point de menu « évaluations » : être capable de structurer l’information liée à une 

activité 

- Utilisation du point de menu « paramètres vitaux » : être capable de consigner les relevés des 

paramètres vitaux 

- Utilisation des outils spécifiques médico-sociaux : (personnels SMS) être capable d’utiliser les outils de 

prise en charge des résidents spécifiques aux établissements médico-sociaux (Projet de vie, situation du 

résident, …) 
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- Utilisation de l’outil « Agenda » : (personnels extra-hospitalier) être capable de gérer les RDV agent et 

patient dans l’agenda 

- Utilisation des outils liés aux soins sans consentement : être capable d’utiliser les outils de prise en 

charge de patients en soins sans consentement 

2ème partie : 
- Utilisation du mode dégradé : être capable d’utiliser cette procédure en cas de panne informatique, 

rechercher les documents nécessaires 

- Utilisation des outils relatifs à Cariatides du dossier « S:/CARIATIDES Docs DSI » : être capable de 

rechercher et utiliser les documents utiles à l’activité 

3ème partie : 
- Questions/réponses : réponses aux questions des utilisateurs 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Coût pédagogique : 
 

100 € en inter (prix par personne) 
 

Uniquement en inter 
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Initiation a la PNL  
 
 

 Référents 

 Nathalie LIEVRE, Surveillante Chef  

 

 Objectifs 

 Découvrir et comprendre les techniques et outils de bas de la PNL pour : 

 Communiquer avec efficacité 

 Développer son potentiel émotionnel et relationnel 

 Renforcer ses compétences dans la gestion de la relation à l’autre 

 Secteurs concernés 

 Toutes les structures sanitaires et médico-sociales 

 

 Public concerné 

 1ère session : Professionnels exerçant des fonctions d’encadrement d’équipe 

 (Plus tard tous personnels soignants) 

 Nombre de participants 

 9 personnes maximum pour la 1ère session (à réévaluer) 

 

 Organisation de la formation 

 Session de 4 jours au total (2 + 2 jours) 

 Formation inter – lieu à définir : Héricourt (70) Lure (70) ou Bavilliers (90) 

 Alternance entre théorie et pratique 

 Retour d’expérience 

 Evaluation de fin de formation 

 

 Contenu de la formation  

 Découvrir les fondements de la PNL 

 Acquérir de nouvelles techniques pour optimiser la communication 

 Comprendre les notions de représentation, de perception et leurs impacts sur le comportement 

 Renforcer la stratégie de détermination d’un objectif 

 Développer la connaissance du langage, découvrir le Méta modèle 

 Apprendre à repérer, gérer et modifier les états internes 

 

 

 

  

Coût pédagogique : 
 

450 € en inter (prix par personne) 
 

Uniquement en inter 
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Ressources et recherches documentaires 

 
 

 Référents 

 Virginie VERNIER - GRANDGIRARD, Responsable du Service Archives/Documentation 

 

 Objectifs 

 Informer les professionnels sur les ressources documentaires à leur disposition dans l’établissement 

 Initier les professionnels à la pratique de recherche documentaire et au repérage des sources de 
référence 

 Permettre aux professionnels de mieux cibler leurs demandes documentaires 

 Rendre autonomes les professionnels dans l’accès à la documentation mise à disposition par le service 
archives/documentation 

 

 Secteurs concernés 

 Tous secteurs  

 

 Public concerné 

 Tout public 

 

 Nombre de participants 

 12 personnes maximum 

 

 Organisation de la formation 

 Session d’une journée (7h) 

 Formation intra : salle Informatique  

 Méthodes et outils : présentation méthodologique et exercices pratiques sur informatique 

 Evaluation de fin de formation 

 

 Contenu de la formation  

La formation sera pratico-pratique alternant apports théoriques et exercices pratiques 

 

 Présentation du centre de documentation et des outils documentaires (revues, bibliographies, portail 

Intranet, COD…) 

 Présentation du réseau Ascodocpsy et des modalités d’accès en autonomie 

 Sensibilisation et initiation à la recherche sur la base « SantéPsy » 

 Présentation de différentes bases de données spécifiques et de différents outils 

 

  

 

 

 
 

 

Coût pédagogique : 
 

700 € en intra (prix par groupe) 
125 € en inter (prix par personne) 
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Prévenir le risque infectieux en établissement sanitaire et médico-social  
Ancienne appellation « Hygiène Hospitalière : Notion de base » 

 
 Référents 

 Equipe Opérationnelle en Hygiène 

 
 Objectifs  

 Acquérir ou actualiser des connaissances en hygiène hospitalière 

 Promouvoir et sensibiliser le personnel aux bonnes pratiques d’hygiène afin de prévenir et maîtriser le 
risque infectieux et à améliorer la qualité de la prise en charge 

 Prévenir et maîtriser le risque infectieux  

 Promouvoir la démarche d’évaluation et de traçabilité des actes  

 
 Secteurs concernés 

 Toutes les structures sanitaires et médico-sociales  
 

 Public concerné 

 Tous professionnels paramédicaux et médico-techniques 
 

 Nombre de participants  

 15 personnes maximum 
 

 Organisation de la formation 

 Session d’1 journée (7 h)  

 Formation inter – lieu à définir : Saint-Rémy-en-Comté (70) ou Bavilliers (90) 

 Evaluation de fin de formation 

 
 Contenu de la formation  

 

 La tenue de base 

 Les gants 

 L’hygiène des mains - évaluation de la qualité de la friction avec le caisson pédagogique à ultra-violet 

 Les produits et leurs utilisations 

 L’entretien et la désinfection des surfaces et des locaux 

 L’hygiène corporelle : toilette, hygiène bucco-dentaire 

 La prévention du risque infectieux : généralités (notions de base) sur les infections associées aux soins, 
les précautions standards et complémentaires  

 Les déchets d’activité à risques infectieux 

 Le linge en unité de soin 

 L’hygiène en restauration collective 

 

Coût pédagogique : 
 

700 € en intra (prix par groupe) 
125 € en inter (prix par personne) 
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Bonnes pratiques de soins bucco-dentaires 
 
 

 Référents   

 Equipe Opérationnelle en Hygiène 

 
 Objectifs  

 Promouvoir les bonnes pratiques en hygiène bucco-dentaire en lien avec les recommandations du guide 
RFCLIN 

 Prévenir des complications liées à une mauvaise hygiène bucco-dentaire 

 Présenter les matériels et produits d’hygiène bucco-dentaire 

 
 Secteurs concernés 

 Toutes les structures sanitaires et médico-sociales  
 

 Public concerné 

 Tous professionnels paramédicaux 
 

 Nombre de participants  

 15 personnes maximum  
 

 Organisation de la formation 

 Session de 2 h 00   

 Formation inter – lieu à définir : Saint-Rémy-en-Comté (70) ou Bavilliers (90) 

 Possibilité de stage intra, si le nombre de participants de l’établissement demandeur est suffisant 

 Evaluation de fin de formation 

 
 Contenu de la formation 

 Les rappels physiologiques 

 Les maladies bucco-dentaires 

 L’hygiène bucco-dentaire 

 Les matériels et produits 

 

Coût pédagogique : 
 

400 € en intra (prix par groupe) 
60 € en inter (prix par personne) 
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Entretien de locaux 
 
 

 Référents   

 Equipe Opérationnelle en Hygiène 

 
 Objectifs  

 Former le personnel paramédical aux techniques d’entretien des locaux 

 Garantir une bonne utilisation du matériel d’entretien et des produits 

 Prévenir et maîtriser le risque infectieux 

 Renforcer la démarche de traçabilité des actes 

 
 Secteurs concernés 

 Toutes les structures sanitaires et médico-sociales  
 

 Public concerné 

 Tous professionnels paramédicaux et médico-techniques 
 

 Nombre de participants 

 15 personnes maximum 
 

 Organisation de la formation 

 Session de 2 h 00   

 Formation inter – lieu à définir : Saint-Rémy-en-Comté (70) ou Bavilliers (90) 

 Possibilité de stage intra, si le nombre de participants de l’établissement demandeur est suffisant 

 Evaluation de fin de formation 

 
 Contenu de la formation  

 La tenue de base 

 Les gants 

 Les produits et leurs utilisations 

 Le matériel d’entretien 

 Les techniques d’entretien et la désinfection des surfaces et des locaux 

 

Coût pédagogique : 
 

400 € en intra (prix par groupe) 
60 € en inter (prix par personne) 
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Hygiène des mains 
 
 

 Référents 

 Equipe Opérationnelle en Hygiène 

 
 Objectifs 

 Promouvoir l’observance de l’hygiène des mains et l’utilisation des solutions hydro-alcooliques 

 Proposer des critères de choix pour l'une ou l'autre des techniques d'hygiène des mains  

 Sensibiliser aux bonnes techniques d’hygiène des mains à l’aide du caisson à ultra-violet pédagogique 

 
 Secteurs concernés 

 Toutes les structures sanitaires et médico-sociales  
 

 Public concerné 

 Tous professionnels médicaux et paramédicaux 
 

 Nombre de participants  

 15 personnes maximum  
 

 Organisation de la formation 

 Session de 45 minutes   

 Formation inter – lieu à définir : Saint-Rémy-en-Comté (70) ou Bavilliers (90) 

 Possibilité de stage intra, si le nombre de participants de l’établissement demandeur est suffisant 

 Evaluation de fin de formation 

 
 Contenu de la formation 

Approche théorique : 

 La flore cutanée 

 La transmission manuportée 

 Les conditions préalables à l’hygiène des mains 

 Les techniques d’hygiène des mains : 

- Le lavage simple 
- La désinfection des mains par friction 

 
Approche pratique : 

 Evaluation de la qualité de la friction à l’aide d’un caisson à ultra-violet 

 

 :  

 

 

 

Coût pédagogique : 
 

170 € en intra (prix par groupe) 
40 € en inter (prix par personne) 
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Bonnes pratiques d’hygiène en restauration 
 
 

 Référents   

 Equipe Opérationnelle en Hygiène 

 Assistante hôtelière, DSLT 

 
 Objectifs  

 Formaliser et homogénéiser les bonnes pratiques d’hygiène en restauration collective  

 Promouvoir la méthode HACCP et les risques que peut présenter l’alimentation en restauration 
collective  

 Assurer la mise en place des actions de traçabilité requises en restauration collective 

 
 Secteurs concernés 

 Toutes les unités proposant un service de restauration  
 

 Public concerné 

 Tous professionnels chargés d’intervenir dans le domaine de la restauration : réception, stockage, mise 
en température et distribution des repas, nettoyage des locaux 

 
 Nombre de participants  

 15 personnes maximum 
 

 Organisation de la formation 

 Sessions de 2 h 00   

 Formation inter – lieu à définir : Saint-Rémy-en-Comté (70) ou Bavilliers (90) 

 Possibilité de stage intra, si le nombre de participants de l’établissement demandeur est suffisant 

 Evaluation de fin de formation 

 
 Contenu de la formation  

 Les toxi-infections alimentaires collectives : causes, effets et moyens de prévention 

 Les bonnes pratiques d’hygiène en restauration collective 

 La préparation et la distribution des repas 

 Présentation des différents outils et des supports de traçabilité 

 

Coût pédagogique : 
 

400 € en intra (prix par groupe) 
60 € en inter (prix par personne) 
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Précautions complémentaires (Isolement septique) 
 
 

 Référents 

 Equipe Opérationnelle en Hygiène 

 

 Objectifs  

 Former/sensibiliser aux mesures barrières  

 Prévenir le risque infectieux  

 
 Secteurs concernés 

 Toutes les structures sanitaires et médico-sociales  
 

 Public concerné 

 Tous professionnels médicaux et paramédicaux 
 

 Nombre de participants  

 15 personnes maximum  
 

 Organisation de la formation 

 Session de 1 h 30   

 Formation inter – lieu à définir : Saint-Rémy-en-Comté (70) ou Bavilliers (90) 

 Possibilité de stage intra, si le nombre de participants de l’établissement demandeur est suffisant 

 Evaluation de fin de formation 

 
 Contenu de la formation 

 Les précautions standards 

 Les précautions complémentaires 

 Le signalement des infections nosocomiales 

Coût pédagogique : 
 

300 € en intra (prix par groupe) 
50 € en inter (prix par personne) 
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DASRI : Déchets d’Activité de Soins à Risques Infectieux 
 
 

 Référents   

 Equipe Opérationnelle en Hygiène 

 Equipe Sécurité/Gestion des risques 

 
 Objectifs  

 Sensibiliser aux bonnes techniques de tri des déchets 

 Promouvoir les nouvelles modalités de tri 

 Présenter les différents conditionnements 

 Sensibiliser à la notion de risques infectieux liés aux DASRI 

 
 Secteurs concernés 

 Toutes les structures sanitaires et médico-sociales  
 

 Public concerné 

 Tous professionnels paramédicaux et médico-techniques 
 

 Nombre de participants  

 15 personnes maximum  
 

 Organisation de la formation 

 Session de 1 h 30   

 Formation inter – lieu à définir : Saint-Rémy-en-Comté (70) ou Bavilliers (90) 

 Possibilité de stage intra, si le nombre de participants de l’établissement demandeur est suffisant 

 Evaluation de fin de formation 

 
 Contenu de la formation  

 Les différentes typologies de DASRI 

 Les principales réglementations relatives aux déchets 

 Les risques liés aux DASRI 

 Le circuit d’élimination des DASRI 

 Les différents conditionnements des DASRI 

 

 

 

Coût pédagogique : 
 

340 € en intra (prix par groupe) 
50 € en inter (prix par personne) 
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Repérage et prévention des chutes 
 

 Référents 

 Catherine GROSJEAN, Chargé de mission Qualité 

  Frédéric MELINE, Gestionnaire des risques associés aux soins 

 

 Objectifs 

 Sensibiliser les professionnels sur leur rôle et l’importance de leur implication dans le repérage des 

patients/résidents à risque de chute et dans la mise en place d’actions de prévention 

 Faire le lien avec des exemples concrets et des applications pratiques dans leur quotidien 

 

 Secteurs concernés 

 Toutes les structures sanitaires et médico-sociales 

 

 Public concerné 

 Tous professionnels médicaux et paramédicaux 

 

 Nombre de participants 

 4 à 6 personnes maximum 

 

 Organisation de la formation 

 Session de 30 minutes 

 Formation inter-lieu à définir : Saint-Rémy-en-Comté (70) ; Bavilliers (90) : voire dans l’unité si les 

locaux le permettent 

 

 Contenu de la formation 

 Connaitre les facteurs de risque de chute et repérer ceux liés à l’environnement 

 Identifier des moyens de prévention pour prévenir la survenue des chutes en fonction du type de 

chuteur et de l’environnement 

 Connaitre les comportements à adopter en cas de chute : les bonnes pratiques lors de la chute et a 

posteriori 

 

Coût pédagogique : 
 

350 € en intra (prix par groupe) 
70 € en inter (prix par personne) 
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Auditeur Interne 
 
 

 Référents 

 1 personne à définir 

 Catherine GROSJEAN, Chargé de mission Qualité 

 

 Objectif 

 Former les professionnels à la réalisation d’un audit 

 

 Secteurs concernés 

 Tous les secteurs d’activité 
 

 Public concerné 

 Tous professionnels médicaux, paramédicaux et techniques souhaitant s’impliquer dans l’élaboration 
et la réalisation d’un audit 

 

 Nombre de participants 

 12 personnes maximum 
 

 Organisation de la formation 

 Session de 1 journée (7 h) 

 Formation inter – lieu à définir : Saint-Rémy-en-Comté (70) ou Bavilliers (90) 

 Possibilité de stage intra, si le nombre de participants de l’établissement demandeur est suffisant 

 Evaluation de fin de formation 

 

 Contenu de la formation 

Approche théorique : 

 Place de l’audit dans la démarche qualité 

 Définition et principes généraux de l’audit 

 Les 7 étapes d’un audit : choisir le thème, rechercher les textes de référence, déterminer les critères 
d’évaluation, mesurer la pratique, interpréter les résultats, formuler des actions d’amélioration, évaluer 
ces actions 

 Pertinence et types d’audit 

 Comportement de l’auditeur et charte de déontologie 

 

Approche pratique : 

 Mise en pratique des enseignements théoriques à partir des besoins des participants 

 

 

 

 

Coût pédagogique : 
 

1400 € en intra (prix par groupe) 
250 € en inter (prix par personne) 
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Prévention des Risques liés à l'Activité Physique  
« PRAP 2S » Sanitaire et Social 

Ancienne appellation « Manutention » 

 

 Référent 

 Michèle DENIS, Formatrice PRAP option Sanitaire et Social certifiée par l’INRS « Prévention des 
Risques liés à l'Activité Physique » 

 
 Objectifs 

Formation « Action », qui a pour vocation de rendre capable tout salarié  
d’exercer en toute sécurité son métier en agissant sur les risques 

1ère Compétence : 

 Se situer en tant qu’acteur de prévention des risques liés à l’activité physique dans son entreprise par 
rapport à son travail  

 Connaître et repérer les risques liés à l’activité physique dans son travail  

2ème Compétence :  

 Observer et analyser sa situation de travail en s’appuyant sur le fonctionnement du corps humain, 
identifier les différentes atteintes à la santé susceptibles d’être encourues 

 Observer et analyser sa situation de travail qui porte atteinte à sa santé  

3ème Compétence : 

 Etre capable de participer à la maîtrise du risque dans son entreprise  

 Etre force de propositions en matière de prévention des risques professionnels  

 Acquérir des techniques de manutention des personnes malades ou à mobilité réduite  

 Se protéger par une gestuelle et posture sécuritaire   

Les 3 compétences seront évaluées et validées en continu au cours de la formation  

 
 Secteurs et Publics concernés 

 Tous personnels médicaux et paramédicaux sanitaire et social  

 Pas de prérequis  

 
 Nombre de participants 

 4 personnes minimum et 10 personnes maximum 

 
 Organisation de la formation 

 Session de 3 jours (21 h) : 2 jours (14 h) et 1 jour (7 h) à 3 semaines d’intervalle 

 Supports et outils :  

- Matériels : lits, fauteuils, draps de transfert, disques de rotation, sangles, lève-personne… 
- Vidéos « Femmes toutes mains » Napo échec aux risques, 
- Vidéos « anatomie » … (Source INRS) 
- Power point 
- Livrets 
 

 Formation inter – lieu à définir : Saint-Rémy-en-Comté (70) ou Bavilliers (90) 
 Evaluation de fin de formation 
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 Contenu de la formation 

1. Se situer en tant qu’acteur de prévention des risques liés à l’activité physique dans son 
entreprise 

 Comprendre l’intérêt de la prévention 

- Repérer les différents enjeux pour l’entreprise  
- Situer les différents acteurs de la prévention et leurs rôles  

 
 Connaître les risques de son métier 

- Comprendre le phénomène de l’apparition du risque  
- Reconnaître les principaux risques de son métier et les effets induits  
- Repérer dans son métier, les situations de travail susceptibles de nuire à sa santé ou d’entrainer 

des efforts inutiles  
 

2. Observer et analyser sa situation de travail en s’appuyant sur le fonctionnement du corps 
humain, afin d’identifier les différentes atteintes à la santé susceptibles d’être encourues  

 Fonctionnement du corps humain : 

- Connaître le fonctionnement du corps humain  
- Repérer les limites du fonctionnement du corps humain   

 
 Observer son travail pour identifier ce qui peut nuire à sa santé  

- Repérer et décrire une situation de travail en prenant compte de sa complexité  
- Identifier et caractériser les risques liés à l’activité  
- Analyser les différentes causes d’exposition à ces risques potentiels 

 
3. Participer à la maîtrise du risque dans son entreprise 

 Proposer des pistes d’amélioration de sa situation de travail  

- A partir des causes identifiées au cour de l’analyse  
- Agir sur l’ensemble des composantes de la situation de travail   
- Prendre compte des principes généraux de prévention  

 
 Faire remonter l’information aux personnes concernées   

- Identifier les personnes concernées  
- Utiliser les modes de communication et de remontées en vigueur dans l’entreprise  

 

 Se protéger en respectant les principes de sécurité et d’économie d’effort 

- Connaître et appliquer les principes de sécurité et d’économie d’effort à l’ensemble de ces 
situations de travail 

- Connaître et utiliser les différents équipements mécaniques et aides à la manutention  
- Maîtriser les techniques de base de manutention des personnes malades et à mobilité réduite  

 
 Validation 

 A l’issue de la formation les participants ayant validés les 3 épreuves certificatives, deviendront des 
acteurs « PRAP 2 S » par l’intermédiaire de l’organisme de formation de l’entreprise  pour une durée 
de 24 mois   

 

 

 

 

 

Coût pédagogique : 
 

450 € en inter (prix par personne) 
 

Uniquement en inter 
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Recyclage des ACTEURS « PRAP » 
 

Certification en cours 
 

 Référent 

 Michèle DENIS, Formatrice PRAP option Sanitaire et Social certifiée par l’INRS « Prévention des 
Risques liés à l'Activité Physique »  

 Objectif 

 Accompagnement dans une démarche de prévention personnalisée qui vise à rendre les acteurs 
autonomes et responsables de la prévention des risques liés à l'activité physique et des TMS (Troubles 
Musculo-Squelettique) 

 Observer, analyser et recueillir les situations de travail qui peuvent occasionner des TMS 

 Transmettre et assurer la liaison au formateur 

 Secteurs concernés 

 Tous les secteurs de la santé 

 Public concerné 

 Acteurs « PRAP » au sein des structures/unités de soins 

 Nombre de participants 

  4 personnes minimum -10 personnes maximum 

 Organisation de la formation 

 Session d’1 journée (7 h) 

  Supports et outils :  

- Matériels : lits, fauteuils, draps de transfert, disques de rotation, sangles, lève-personne… 
- Power point 

 Un temps d’évaluation sur le terrain par la formatrice 

 Evaluation de fin de formation 

 Contenu de la formation 

1. Se situer en tant qu’acteur de la prévention 

 Les différents enjeux 

 Situer les différents acteurs de la prévention au sein de son établissement 

2. Observer et analyser sa situation de travail en s’appuyant sur le fonctionnement du corps 

humain, afin d’identifier les différentes atteintes à la santé susceptibles d’être encourues  

 Rappel sur le fonctionnement du corps humain  

 Observer son travail pour identifier ce qui peut nuire à sa santé 

3. Participer à la maîtrise du risque dans son entreprise 

 Proposer des pistes d’amélioration de sa situation de travail  

 Faire remonter l’information aux personnes concernées   

 Se protéger en respectant les principes de sécurité et d’économie d’effort 

 

 

 

Coût pédagogique : 
 

150 € en inter (prix par personne) 
 

Uniquement en inter 
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Gestes et Postures / Bureau dans la Prévention des Risques liés à l’Activité 
Physique 

 

 
 

 Référent 

 Michèle DENIS, Formatrice PRAP option Sanitaire et Social certifiée par l’INRS « Prévention des 
Risques liés à l'Activité Physique » 

 

 Objectifs 

Formation « Action », qui a pour vocation de rendre capable tout salarié  
d’exercer en toute sécurité son métier en agissant sur les risques 

1ère Compétence : 

 Se situer en tant qu’acteur de prévention des risques liés à l’activité physique dans son entreprise par 
rapport à son travail  

 Connaître et repérer les risques liés à l’activité physique dans son travail  

2ème Compétence :  

 Observer et analyser sa situation de travail en s’appuyant sur le fonctionnement du corps humain, 
identifier les différentes atteintes à la santé susceptibles d’être encourues 

 Observer et analyser sa situation de travail qui porte atteinte à sa santé  

3ème Compétence : 

 Etre capable de participer à la maîtrise du risque dans son entreprise  

 Etre force de propositions en matière de prévention des risques professionnels  

 Se protéger par une gestuelle et une posture sécuritaire   
 

 Secteurs concernés 

 Tous les secteurs d’activité 

 

 Public concerné 

 Tous personnels non-soignants 

 Pas de prérequis  

 

 Nombre de participants 

  10 personnes maximum 

 

 Organisation de la formation  

 Session de 2 journées (14 h) à 3 semaines d’intervalle 

 Supports et outils :  

- Matériels : diverses charges inertes 
- Vidéo : prévention des TMS – aides techniques  

 
 Formation inter – lieu à définir : Saint-Rémy-en-Comté (70) ou Bavilliers (90) 

 Evaluation de fin de formation 

 

 Contenu de la formation 

1. Se situer en tant qu’acteur de prévention des risques liés à l’activité physique dans son 
entreprise 

 Comprendre l’intérêt de la prévention 

- Repérer les différents enjeux pour l’entreprise  
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- Situer les différents acteurs de la prévention et leurs rôles  
 Connaître les risques de son métier : 

- Comprendre le phénomène de l’apparition du risque  
- Reconnaître les principaux risques de son métier et les effets induits  
- Repérer dans son métier, les situations de travail susceptibles de nuire à sa santé ou d’entraîner 

des efforts inutiles  
 

2. Observer et analyser sa situation de travail en s’appuyant sur le fonctionnement du corps 
humain, afin d’identifier les différentes atteintes à la santé susceptibles d’être encourues  

 Fonctionnement du corps humain : 

- Connaître le fonctionnement du corps humain  
- Repérer les limites du fonctionnement du corps humain   

 
 Observer son travail pour identifier ce qui peut nuire à sa santé  

- Repérer et décrire une situation de travail en prenant compte de sa complexité  
- Identifier et caractériser les risques liés à l’activité  
- Analyser les différentes causes d’exposition à ces risques potentiels 

 
3. Participer à la maîtrise du risque dans son entreprise 

 Proposer des pistes d’amélioration de sa situation de travail  

- A partir des causes identifiées au cours de l’analyse  
- Agir sur l’ensemble des composantes de la situation de travail   
- Prendre compte des principes généraux de prévention  

 
 Faire remonter l’information aux personnes concernées   

- Identifier les personnes concernées  
- Utiliser les modes de communication et de remontées en vigueur dans l’entreprise  

 

 Se protéger en respectant les principes de sécurité et d’économie d’effort 

- Connaître et appliquer les principes de sécurité et d’économie d’effort à l’ensemble de ces 
situations de travail 

 

Coût pédagogique : 
 

300 € en inter (prix par personne) 
 

Uniquement en inter 
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OU 

Incendie 
 

 
 

 Référents  

 Equipe Sécurité/Gestion des risques 

 
 Objectif 

  Sensibilisation à l’incendie 

 
 Secteurs concernés 

 Tous les secteurs d’activité 

 
 Public concerné  

 Tout public 

 
 Nombre de participants  

 10 personnes maximum 

 
 Organisation de la formation  

 Session d’1 heure 

 Support audiovisuel « L’incendie dans les établissements de santé » 

 Stage intra, si le nombre de participants de l’établissement demandeur est suffisant 

 Evaluation de fin de formation 

 
 Contenu de la formation  

Approche théorique : 

 

 L’incendie 

 La conception des bâtiments 

 Les systèmes de sécurité incendie 

 Que faire en cas de départ de feu ? 

 Qui alerter ? 

 Visualisation de support audiovisuel 

 
Approche pratique : 

 

Cette formation propose deux approches différentes au choix 

 

 En extérieur :  

- Utilisation d’extincteurs en bac à feu 

 
 

 En intérieur :  

- Simulateur de flamme numérique avec extincteurs laser 

- Masque occultant électronique 

- Simulateur de situation « Incendie ou Urgence avec victime » 
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Tarif / groupe

Inférieur à 5 groupes 330,00 €

de 5 à 9 groupes 300,00 €

de 1 0 à 1 4 groupes 27 0,00 €

1 5 groupes et plus 240,00 €

 Tarification 

 Tarification dégressive en fonction du nombre de groupes souhaités par établissement demandeur :  

  

  

 

 

 

Possibilité d’envisager cette formation en simultanée avec celle sur le thème  
de  l’« Exercice d’évacuation » - page suivante (nous consulter pour les tarifs)  

 

 

Coût pédagogique : 
 

Formation uniquement en intra. 
Tarifs en fonction du nombre de groupes souhaités 
par établissement demandeur (tableau ci-dessus) 
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OU 

Tarif / groupe

Inférieur à 5 groupes 330,00 €

de 5 à 9 groupes 300,00 €

de 1 0 à 1 4 groupes 27 0,00 €

1 5 groupes et plus 240,00 €

Exercice d’évacuation 
 

 
 

 Référents  

 Equipe Sécurité/Gestion des risques 

 
 Objectif 

  Evacuer ou transférer un bâtiment 

 

 Secteurs concernés 

 Tous les secteurs d’activité 

 
 Public concerné  

 Tout public   

 
 Nombre de participants  

 10 personnes maximum 

 
 Organisation de la formation  

 Session d’1 heure 

 Stage intra, si le nombre de participants de l’établissement demandeur est suffisant 

 Evaluation de fin de formation 

 
 Contenu de la formation  

 

Approche pratique :  

Cette formation propose deux approches différentes au choix 
 

 Organisation d’exercices incendie avec évacuation ou transfert des unités :  

- Différents scénarii d’incendie dans un hôpital 
- Utilisation d’un générateur de fumée froide pour être au plus près de la réalité en cas d’incendie 

 

 

 En intérieur :  

- Simulateur de flamme numérique avec extincteurs laser 
- Masque occultant électronique 
- Simulateur de situation « Incendie ou Urgence avec victime » 

 
 

 Tarification 

 Tarification dégressive en fonction du nombre de groupes souhaités par établissement demandeur :  

 

 

 

 

 

 
Coût pédagogique : 

 
Formation uniquement en intra. 

Tarifs en fonction du nombre de groupes souhaités 
par établissement demandeur (tableau ci-dessus) 
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Possibilité d’envisager cette formation en simultanée avec celle sur le thème de  
l’« Incendie » - page précédente (nous consulter pour les tarifs) 
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Formation Initiale Sauveteur Secouriste du Travail (SST) 
 
 

 Référents  

 Jérôme BLETZACKER, formateur certifié INRS, certificat en cours de validité 

 Mylène GUYOT, formatrice certifié INRS, certificat en cours de validité 

 
 Objectif 

 Le sauveteur secouriste du travail doit être capable d'intervenir efficacement face à une situation 

d'accident et, dans le respect de l'organisation de l'entreprise et des procédures spécifiques fixées en 

matière de prévention, de mettre en application ses compétences au profit de la santé et sécurité au 

travail 

 
 Secteurs concernés 

 Tous les secteurs d’activité 

 
 Public concerné  

 Tout salarié d’entreprise  

 
 Nombre de participants  

 Groupe de 4 à 10 personnes maximum 

 
 Organisation de la formation  

 Session de 2 journées consécutives (14 h)  

Dont 12H00 de face à face pédagogique. au minimum + 2 h de conduites particulières ou risques 
spécifiques en correspondance avec le chapitre 7 du programme SST 

Moyens pédagogique : 

 Support par vidéo-projection, photos, cas concrets filmés 

 Plan d'intervention, Mannequins adulte, enfant, nourrisson et leur peau de visage associée et 
individuelle, Maquillage, Défibrillateur de formation, Outils pédagogiques 

 Formation inter – lieu à définir : Saint-Rémy-en-Comté (70) ou Bavilliers (90) 

 Evaluation de fin de formation 

 
 Contenu de la formation 

 

1. Situer le cadre juridique de son intervention 

2. Réaliser une protection adaptée  

3. Examiner la victime avant pour la mise en œuvre de l’action choisie 

4. Alerter ou faire alerter en fonction de l’organisation des secours dans l’entreprise 

5. Secourir la victime de manière appropriée 

6. Situer son rôle du SST dans l’organisation de la prévention de l’entreprise 

7. Contribuer à la mise en œuvre d’actions de prévention 

8. Informer les personnes désignées dans le plan d’organisation de la prévention de l’entreprise des 

situations dangereuses repérées 
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Situation inhérentes aux risques spécifiques : 

 On appelle risque spécifique, tout risque qui nécessite, de la part du SST, une conduite à tenir 

complémentaire ou différente de celle enseignée dans sa formation de base. L'avis du médecin du travail 

dans ce domaine est particulièrement important. Le contenu de ce thème et le temps éventuellement 

nécessaire au-delà des 12 heures sont laissés à l'initiative du médecin du travail. 

 

 Validation de la formation : 

 
 Seuls les candidats qui ont suivi l'intégralité de la formation et qui sont aptes à mettre en œuvre 

l'ensemble des compétences attendues du SST pourront valablement être reconnus au titre de 

Sauveteur Secouriste du Travail sous réserve d’avoir satisfait à l’évaluation (document INRS) 

 Le certificat du Sauveteur Secouriste du Travail implique le suivi et la participation active à l'intégralité 

des exercices d'apprentissage de mise en situation réelle 

 Dans le cas où le candidat ne peut mettre en œuvre, pour des raisons d’aptitudes physiques, l’ensemble 

des compétences attendues de la part d’un SST, il se verra délivrer une attestation de suivi de formation 

 Validité de 24 mois 

 
 

Coût pédagogique : 
 

300 € en inter (prix par personne) 
 

Uniquement en inter 
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Maintien et Actualisation des Compétences du SST 
 

 Référents  

 Jérôme BLETZACKER, formateur certifié INRS, certificat en cours de validité 

 Mylène GUYOT, formatrice certifié INRS, certificat en cours de validité 

 

 Objectif 

 Maintenir et actualiser ses compétences de SST définies dans le référentiel national 

 

 Secteurs concernés 

 Tous les secteurs d’activité 

 

 Public concerné  

 Pré requis du stagiaire : Etre titulaire du certificat de SST 

 

 Nombre de participants  

 Groupe de 4 à 10 personnes maximum 

 

 Organisation de la formation  

 Session de 1 journée (7 h) en face à face pédagogique 

Moyens pédagogique : 

 Support par vidéo-projection, photos, cas concrets filmés 

 Plan d'intervention, mannequins adulte, enfant, nourrisson, maquillage, défibrillateur de formation, 
outils pédagogiques. (Téléphone, divers outils neutralisés, appareil de coupure d’urgence fictif ….) 

 Formation inter – lieu à définir : Saint-Rémy-en-Comté (70) ou Bavilliers (90) 

 Evaluation de fin de formation 

 

 Contenu de la formation 

 Présentation de la formation et son organisation 

 Tour de table pour relater les diverses expériences vécues en tant que secouriste 

 Rappel sur le rôle du SST 

 Recherche des risques persistants, appréhender les situations dangereuses 

 Rappels des phases d’interventions, actions du SST 

 Carrefour des techniques, révision et perfectionnement 

 Actualisation de la formation aux risques de l’établissement 

 Actualisation des modifications du programme 
 

 Validation de la formation : 
 

 Les critères d’évaluation utilisés pour cette validation sont les mêmes que ceux utilisés pour la formation 
initiale (document INRS) 

 A l’issue de cette formation, un nouveau certificat SST valable au maximum 24 mois sera délivré au 
candidat qui a participé activement à l’ensemble de la formation et fait l’objet d’une évaluation continue 
favorable de la part du formateur 

 Seuls les candidats qui ont suivi l’intégralité de la formation 
et qui sont aptes à mettre en œuvre l’ensemble des 
compétences attendues du SST pourront valablement être 
reconnus au titre de Sauveteur Secouriste du Travail 

 

Coût pédagogique : 
 

150 € en inter (prix par personne) 
 

Uniquement en inter 
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CALENDRIER 
2023 

Consulter le service Formation :  
drh-formation@ahbfc.fr et 

 christophe.simon @ahbfc.fr  

 
 

mailto:drh-formation@ahbfc.fr
mailto:jerome.bernard@ahbfc.fr
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TARIFS 
2023 
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Formation  
Nb de 

participants 
Durée Inter 2023 Intra 2023 

SANTE MENTALE ET PSYCHIATRIE 
Sensibilisation aux pathologies mentales  pour les personnels non soignants (dispensée par un 
organisme extérieur) 

10 2 jours 270,00 € 1 600,00 € 

Consolidation des connaissances en santé mentale et spécificité des pratiques professionnelles 
pour les AS/AMP (dispensée par un organisme extérieur) 

10 4 jours 535,00 € 3 200,00 € 

Consolidation des connaissances en santé mentale et spécificité des pratiques professionnelles 
pour les Infirmiers (dispensée par un organisme extérieur) 

10 5 jours 670,00 € 4 000,00 € 

Prévention de la crise suicidaire (dispensée par un organisme extérieur) 10 1 jour 250,00 € 1 500,00 € 

Accueil et prise en soins aux urgences dans un contexte de crise suicidaire 10 1 jour 270,00 € 1600,00 € 

Comment concilier soins et  restriction des libertés ? 10 3 jours 400,00 € 2 400,00 € 

DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES D'ACCOMPAGNEMENT et D'EDUCATION 

La Bientraitance (dispensée par un organisme extérieur) 12 2 jours 270,00 € 1 600,00 € 

Prise en charge de la Douleur 15 3 jours 470,00 € 2 800,00 € 

Parcours des soins sanitaire/médico-social 12 4 jours 400,00 € ----------------- 

Le soin relationnel avec le patient 12 4 jours 400,00 € 2 400,00 € 

La relation soignante auprès des patients présentant une pathologie addictive 12 3 jours 325,00 € 1 950,00 € 

Sensibilisation à l’aide au sevrage tabagique et à la réduction des risques auprès  des fumeurs 
hospitalisés 

15 1 jour 220,00 € 1 300,00 € 

Sensibilisation à l’Education Thérapeutique du Patient (ETP) (suspendue) 12 1 jour 110,00 € 650,00 € 

Education Thérapeutique du Patient - Formation de 42 heures 12 6 jours 700,00 € 4 200,00 € 

Sexualités, intimités et vie affective en institution 12 2 jours 270,00 € 1 600,00 € 

Violences sexuelles, psychotraumatismes et santé mentale 12 2 jours 270,00 € 1 600,00 € 

Animer une séance en salle de stimulation des sens 6 3 jours 330,00 € 1 980,00 € 

Relation d’aide par la médiation corporelle 10 2 jours 270,00 € 1600,00 € 

Soutien aux familles  12 3 jours 350,00 € 2 100,00 € 

Entraînement aux habiletés sociales Niveau 1 (suspendue) 8 à 12 6 jours 700,00 € 4 200,00 € 

Entraînement aux habiletés sociales Niveau 2 (suspendue) 8 à 12 3 jours 350,00 € 2 100,00 € 

MEDIATIONS THERAPEUTIQUES 

EQUITHERAPIE : Accompagnant référent en thérapie avec le cheval (Module 1) (suspendue) 4 3 jours 370,00 € ----------------- 

EQUITHERAPIE : Accompagnant référent en thérapie avec le cheval (Module 2) (suspendue) 4 1 jour 125,00 € ----------------- 

 



  

69 

DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES INDIVIDUELLES/COLLECTIVES AU SERVICE DE L'EXERCICE 
PROFESSIONNEL 

Sécurisation de la prise en charge médicamenteuse du patient 15 3h30 100,00 €  ----------------- 

Projet personnalisé pour la personne âgée 12 2 jours 250,00 € 1 500,00 € 

Cariatides : Rappel des fondamentaux et ajustement des pratiques 6 à 8 3 heures 100,00 € ----------------- 

Initiation à la  PNL 9 4 jours 450,00 € ----------------- 

Ressources et recherches documentaire 12 1 jours 125.00 € 700,00 € 

HYGIENE EN ETABLISSEMENT DE SANTE 

Prévenir le risque infectieux en établissement sanitaire et médico-social 15 1 jour 125,00 € 700,00 € 

Pratiques de soins bucco-dentaires 15 2 h 60,00 € 400,00 € 

Entretien de locaux 15 3 h 60,00 € 400,00 € 

Hygiène des mains 15 45 mn 40,00 € 170,00 € 

Bonnes pratiques d’hygiène en restauration 15 2 h 60,00 € 400,00 € 

Précautions complémentaires (Isolement septique) 15 1h30 50,00 € 300,00 € 

DASRI : Déchets d’Activité de Soins à risques Infectieux 15 1h30 50,00 € 340,00 € 

QUALITE 

Repérage et prévention des chutes 12 30mn 70,00 € 350,00 € 

Auditeur Interne 12 1 jour 250,00 € 1 400,00 € 

GESTION DES RISQUES 

Prévention des risques liés à l'activité physique "PRAP2S" - Sanitaire et Social 4 à 10 3 jours 450,00 € ----------------- 

Recyclage des acteurs PRAP 4 à 10 1 jour 150,00 € ----------------- 

Gestes et Postures/bureau dans la prévention des risques liés à l'activité physique 10 2 jours 300,00 € ----------------- 

Incendie 10 1h 

Tarifs en fonction du nombre 
de groupes souhaités par 
établissement demandeur 
 

Exercice d’évacuation 10 1h 
Tarifs en fonction du nombre 
de groupes souhaités par 
établissement demandeur 

Formation initiale Sauveteur Secouriste du Travail (SST) 4 à 10 2 jours 300,00 € ----------------- 

Maintien et actualisation des compétences du SST 4 à 10 1 jour 150,00 € ----------------- 
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CONTACT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ASSOCIATION HOSPITALIERE  
DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE 

Pôle Formation  
Rue Perchot 

70 160 SAINT-REMY-EN-COMTE 
 : 03.84.97.26.91 

Fax : 03.84.97.26.66 
 : drh-formation@ahbfc.fr 
christophe.simon@ahbfc.fr 
Site internet : www.ahbfc.fr 

 

 

mailto:drh-formation@ahbfc.fr

