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Qui sommes nous ?
  

Le CEPFOR a été créé en �980 pour répondre à un besoin de formation des établissements 
de soins qu’ils soient privés ou publics, des établissements à caractère sanitaire et social.  
Notre public se compose de salariés des services de soins, administratifs et techniques, 
et aux divers échelons de la hiérarchie des structures de soins publiques ou privées 
(maisons de retraite, hôpitaux, cliniques, structures d’accueil d’enfants et adultes 
handicapés, centres de rééducation…), professionnels de santé libéraux.

Les formations vous permettent d’acquérir de nouvelles compétences, de partager des 
expériences avec d’autres et de vous ressourcer en coupant du quotidien.

Notre pédagogie sera interactive pour permettre une émulation du groupe, même 
dans le cas de formations à petits effectifs que nous maintenons dans la mesure du 
pédagogiquement réalisable.

Chaque participant repart avec un support de cours didactique dans lequel il peut être 
bon de se replonger quelques temps après la formation.

Nous sommes en recherche permanente d’un meilleur équilibre entre nos différents 
pôles d’activité : 

au CEPFOR  * les salariés des structures,  qui s’inscrivent aux stages du catalogue

* les professions libérales, à ce jour des infirmiers, des sages femmes, 
des médecins.

sur site * des agents d’un même établissement, souvent de services différents

* des agents de plusieurs établissements qui se sont associés pour 
réaliser une même action

Vous trouverez à travers nos programmes une identité, des valeurs et une certaine 
éthique qui sont les nôtres, tout en gardant comme essentielle l’écoute client.

Petit clin d’oeil à 
Jean Louis Bornet...parti trop vite



�

Sommaire
 
Qui sommes nous ? �

Sommaire �

Mots clés 3

Semainier 4 & 5

Formations Cepfor & sur site 6

Stratégie, management 7 à ��

Responsabilité ��

Mise en conformité et sécurité �3 & �4

Communication �5

Prévention �6 & �7

Urgences �8 &�9

Dossier du patient �0 & ��

Soins infirmiers �� & �3

Soins relationnels �4 à �7

Soins de confort �8

Stimulation & rééducation �9 à 3�

Personne âgée 3� & 33

Santé mentale 34 à 37

Diététique 38 & 39

Hygiène 40 à 4�

Sophrologie 43 à 45

Animation 46 à 49

Informatique 50 & 5�

Bulletin d’inscription 5�



3
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Semainier des stages
du 8 au �� mars

◈ Gymnastique douce et relaxation
du �5 au �9 mars

◈ Arts plastiques initiation     
du �� au �6 mars

◈ Management module communiquer  ◈ Troubles du comportement alimentaire 
◈ Qualité, principes et méthodes  ◈ La santé par l’assiette 
◈ Gestion du stress, sophrologie niveau � ◈ Open office     
◈ Word initiation

du �9 mars au � avril

◈ Prévention des escarres    ◈ Analyse transactionnelle, un meilleur équilibre relationnel 
◈ Art thérapie, initiation   ◈ Toucher massage niveau �   

du 3 au 7 mai

◈ Les gestes d’urgence   ◈ Le défibrillateur semi automatique     
◈ Les stomisés    ◈ La violence en psychiatrie   
◈ Le diabète     ◈ Hygiène en EHPAD 
◈ Initiation à la comptabilité   ◈ Management, module motiver et gérer son temps  
◈ Sophrologie, niveau �

du �7 au �� mai

◈ L’épuisement professionnel  ◈ Dormir mieux 
◈ Douleur de la personne âgée  ◈ Pour une meilleure relation d’aide   
◈ Dossier de soin et transmissions ciblées ◈ Le toucher massage niveau �
◈ Prise en charge globale de la douleur des personnes âgées

du �5 au �8 mai

◈ Incontinence    ◈ Vieillissement & communication 
◈ Gestion des crises    ◈ Handicap mental et troubles alimentaires
◈ Le concept de Bobath, pour redonner vie au mouvement

du 3� mai au 4 juin

◈ Musicothérapie, initiation    ◈ Relation d’aide et travail la nuit  
◈ Excel initiation     ◈ Management, module informer et réunir son équipe

du 7 au �� juin

◈ L’énnéagramme, la clé de neuf  ◈ L’obésité, prévenir et accompagner  
◈ Animation de la personne âgée 

du �4 au �8 juin

◈ Etre correspondant en hygiène  ◈ Réguler les comportements en institution  
◈ Médicament et rôle infirmier, une formation pour faire passer la pilule
◈ Les urgences psychiatriques et situations de crise

du �� au �5 juin �0�0

◈ Hygiène en cuisine, méthode HACCP ◈ L’aide soignant en psychiatrie
◈ Les contrats de travail   ◈ Se réconcilier avec son image 
◈ Le développement durable   ◈ Aménager un espace de vie
 du �8 juin au � juillet �0�0 

◈ Rites, cultures et traditions   ◈ Intervention systémique
◈ Responsabilité de l’IDE et AS
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Semainier des stages
du �3 au �7 septembre

◈ Hygiène hospitalière  ◈ L’aide soignant en psychiatrie
du �0 au �4 septembre

◈ AFGSU �    ◈ Journée de confort dans les actes de la vie quotidienne 
◈ La grille AGGIR   ◈ Etre soignant en psychiatrie 
◈ Prévention des chutes  ◈ Confidentialité et secret professionel 

du �7 septembre au �er octobre

◈ Diététique de la personne âgée  ◈ Le deuil, comprendre & accompagner
◈ Comptabilité hospitalière  ◈ Management module manager, pas toujours facile  
◈ La maladie d’Alzheimer 

du 4 au 8 octobre

◈ Le statut du personnel  ◈ Plaies et cicatrisation   
◈ Préparation à la retraite  ◈ Démarche clinique et transmissions ciblées    
◈ La maltraitance    ◈ Sophrologie, niveau 3 

du �� au �5 octobre

◈ Gestes & postures   ◈ Toucher massage niveau 3   
◈ La responsabilité médicale  ◈ Prise en charge de la douleur
◈ Word perfectionnement

du �8 au �� octobre

◈ Diététique et diabète type � ◈ Musicothérapie niveau �  
◈ Au bout du conte   ◈ Excel perfectionnement 
◈ Accessibilité des bâtiments

du 8 au �0 novembre

◈ Gérer les situations difficiles ◈ Snoezelen, un espace et un temps différent 
◈ Pour un site web attractif  ◈ Pathologies mentales et vieillissement 

du �5 au �9 novembre

◈ Vie sexuelle en institution  ◈ Hygiène des CIE   
◈ La grille Pathos   ◈ Soins palliatifs 
◈ L’entretien infirmier  ◈ Organisation du système de santé  
◈ Education du patient   ◈ La mémoire

du �� au �6 novembre 

◈ L’accueil du patient   ◈ Allergies, intolérances alimentaires
◈ Techniques d’animation  ◈ Management module entretien annuel 
◈ AFGSU �    ◈ Le pied gériatrique 
◈ Eveil du toucher par la terre

du �9 novembre au 3 décembre �0�0

◈ Hémovigilance, transfusion sanguine
◈ Risques infectieux et transport du patient 
◈ Accompagnement à la marche

du 6 décembre au �0 décembre �0�0

◈ Arts plastiques perfectionnement 
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Formations au Cepfor 

Nous vous accueillons dans un espace agréable doté de six salles de formation situé à labège Innopole. 
L’accès est pratique en voiture (sortie d’autoroute ou de périphérique proche) ou transport en commun 
(bus/métro, train). Nous tenons à votre disposition des listes d’hôtels sur le site ou bien sur la ville pour 
profite de la Ville Rose. Les repas du midi sont proposés en commun. Même si l’amplitude horaire de la 
journée est de 9h à �7h, les horaires de cours peuvent être aménagés.

Les formations catalogue peuvent être prises en charge des façons suivantes : 

◈  par le plan de formation annuel de votre structure. Votre employeur détermine chaque année un plan 
de formation pour ces salariés. Ce plan rassemble l’ensemble des actions de formation définies dans le 
cadre de la politique de gestion du personnel de l’entreprise. Il peut inclure des formations éligibles au 
titre du DIF (Droit Individuel à la Formation).

◈  par le DIF, réservoir temps dédié à la formation dont vous disposez à raison de �0 heures par 
an, cumulables à hauteur de ��0 heures au bout de 6 années (sous certaines conditions et types de 
contrat).

Pour vous, salarié, le DIF est une occasion exceptionnelle de pouvoir accéder à des 
formations professionnelles correspondant à un développement de compétences individuelles  
sur-mesure.

Pour vous, employeur, cela représente également de nouvelles opportunités et de nouveaux champs 
d’action : repositionner la formation au sein de la GRH, intégrer la gestion du développement des 
compétences...

Les formations de 3 jours vous permettent facilement d’utiliser vos �0 heures annuelles attribuées au 
titre du DIF. Toutefois, rien ne vous empêche de choisir un module plus long dans la mesure où votre 
crédit temps le permet.

La demande de formation à ce titre vous appartient, à vous d’en faire la demande écrite à votre 
employeur.

Vous aurez besoin cependant de son accord pour valider votre choix.
Dirigeants, DRH ou responsables formations

le CEPFOR peut vous aider à mettre en place votre plan de formation.

Formations sur site (intra-établissement)

Nous pouvons nous déplacer et intervenir dans votre structure pour réaliser des actions de 
formation.

A réception de votre cahier des charges, nous vous proposons un projet de formation (objectifs, contenu, 
profil de l’intervenant, séquence, tarifs). Nos contenus sont adaptés à votre cahier des charges et peuvent 
être ajustés par la suite selon vos demandes.

Tous les thèmes que vous trouverez sur ce catalogue sont réalisables sur site. La liste n’est pas exhaustive, 
elle peut être enrichie de thèmes que vous nous soumettrez.

Une fois notre proposition retenue, nous définirons ensemble des dates puis établirons une convention de 
formation. Vous pouvez vous associer à plusieurs établissements pour une même action, une convention 
au prorata des participants sera alors calculée. 

Un mois avant le jour J, nous vous contacterons afin de mettre au point certains détails (profils des 
participants, effectifs, horaires, lieu d’accueil…)

Nos tarifs varient de 950 € à 1150 € la journée auxquels nous ajouterons les frais de déplacement 
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Stratégie et management 

Différents modules qui vous permettront plus de visibilité, un management de vos ressources humaines  
performant et un accompagnement dans vos démarches et votre stratégie à court, moyen et long terme.

objectIfs
Accompagner les managers pour améliorer ses attitudes, 
Développer ses outils du management
Optimiser le travail d’équipe
Gérer ou prévenir le conflit
contenu
Afin de mieux vous accompagner, chaque module de formation peut 
être suivi d’une journée de training.
Cette journée de training permettra :
~ la mise en application des apports théoriques sur cas réel
~ la réflexion sur des problématiques vécues par les participants
~ la recherche d’axes de progression et fixation d’objectif individuel
~ un retour d’expérience, analyse des résultats, actions correctives 

publIc 
toute personne en position de 
manager
Intervenant 
consultant en ressources 
humaines
coût  250 € jour/stagiaire 
lIeu   Cepfor 
et/ ou intra-établissement

formatIon modulable 
formule formation+training 

ou formation seule

�0�0-� Management d’équipe

module communIquer

Difficultés de la communication
Tester son aptitude à communiquer
Améliorer son mode de communication 

module motIver et gerer son temps

Les clés de la motivation
L’organisation du travail à partir d’une fiche de poste, d’un protocole, 
d’une obligation qualité
Gérer les priorités
Tester et améliorer sa gestion du temps

module Informer, former et reunIr son equIpe

Les actes majeurs du management : formations internes et réunions 
trop souvent négligées
Information dans l’établissement
Organiser des sessions de formation
Mettre en œuvre des réunions efficientes

module manager, pas toujours facIle

Composantes du management
Attitudes des collaborateurs
Aptitude à manager

module l’entretIen

La motivation
La réprimande
La directive
L’entretien annuel 

date formatIon  �� mars
date traInIng  �3 mars

date formatIon  3 mai
date traInIng  4 mai

date formatIon  3� mai
date traInIng  �er juin

date formatIon  30 septembre
date traInIng  �er octobre

date formatIon  �5 novembre
date traInIng  �6 novembre 
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Stratégie et management 

�0�0-� Organisation des systèmes de santé

objectIfs
Connaître et anticiper les importantes réformes institutionnelles en 
cours et à venir dans le secteur sanitaire et médico-social.
contenu
Cette formation s’appuie sur le droit le plus actuel. 
◈ Les établissements de santé. 
Typologie des établissements publics et privés. 
Gouvernance : conseil de surveillance et directoire. 
◈ Les activités sanitaires et médico-sociales. 
Pôles et tarification à l’activité, coopération entre établissements. 
◈ L’état. 
Assemblée et gouvernement, agences régionales de santé. 
◈ Les instruments de régulation. 
Planification et autorisations, contractualisation et inspections. 

publIc 
administrateur, directeur, 
médecin, cadre administratif ou 
soignant.
Intervenant 
directeur d’hôpital
coût  500 €/stagiaire 
durée � jours
dates  �9 et �0 novembre 
lIeu  Cepfor 
et/ ou intra-établissement

objectIf
Identifier les situations de crise, les gérer, les prévenir.
contenu
◈ Sensibilisation et échanges 
◈ Les situations de crises : tableaux, dynamiques, risques
◈ Conduites à tenir et communication 
◈ Autour des crises : prévenir, préparer, transformer
◈ Cas des catastrophes et événements graves, plans d’urgences
◈ Cas des accidents médicaux, maltraitances et procès
◈ Cas de l’instabilité institutionnelle

publIc 
responsable d’établissement, 
médecin
Intervenant 
ingénieur diplômé des Ponts et 
Chaussées, Directeur d’Hôpital
coût   1000 €/stagiaire 
durée  4 jours
dates  �5 au �8 mai 
lIeu   Cepfor 
et/ ou intra-établissement

�0�0-3  Gestion des crises  

nouveau 

nouveau 

objectIfs
Elaborer le projet d’établissement. 
Fédérer équipes, résidents, familles autour de la construction de  
l’amélioration de la qualité de prise en charge globale des résidents âgés.
Apporter aux personnels un sens et des valeurs à toutes les actions 
visant à atteindre cet objectif.
contenu
◈ Constitution de groupes multidisciplinaires. 
◈ Sensibilisation  à la démarche qualité : cadre règlementaire, textes 
de références, notions de base de la qualité, référentiel ANGELIQUE 
◈ Elaboration du projet institutionnel (selon recommandations du référentiel 
ANGELIQUE, valeurs de l’établissement, recommandations départementales etc….) : 
projet de vie, projet de soins, projet d’animation, projet social et 
logistique, projet qualite et gestion des risques
Ecriture du projet d’établissement : synthèse écrite du travail de 
chaque groupe de projet, réunion avec la direction de l’établissement 
de l’ensemble des personnels 
◈ Finalisation du projet d’établissement : rédaction définitive du 
projet d’établissement après approbation de la direction et des 
groupes de projet 

publIc 
tout personnel
Intervenant 
directeur d’établissement 
coût  devis à établir  
lIeu 
stage intra-établissement

en optIon 
Dossier de renouvellement de 

la Convention Tripartite

Le CEPFOR peut vous 
accompagner dans votre 

démarche de présentation du 
dossier définitif à remettre aux 

autorités de tutelles 
(analyse, budget primitif, 
budgets prévisionnels et 

d’investissements sur 5 ans)

�0�0-4  Convention tripartite et projet d’établissement  nouveau 
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Stratégie et management 

module 1: la démarche qualIté : prIncIpes et méthodes 
objectIfs
Connaître les obligations liées à la qualité et les principales méthodes 
applicables. 
contenu
Histoire et principes de la qualité. 
Méthodes de la qualité 
Certification et évaluation des établissements 

module 2 : vers la qualIté - prestatIon partIelle
objectIf
Une amélioration réelle de la qualité dans un domaine d’activité délimité. 
contenu
Ciblage de la problématique
Constitution d’un cercle de qualité 
Analyse détaillée de la qualité dans le domaine d’activité
Rédaction d’un plan d’amélioration de la qualité
Évaluation et suivi

module 3 : vers la qualIté – prestatIon globale 
objectIfs
Impulser ou suivre une démarche globale d’amélioration de la qualité 
Préparer l’établissement à la certification ou à l’évaluation externe. 
contenu
La prestation globale apporte aide et conseils pour : 
~ la planification de la démarche 
~ le démarrage et le suivi des groupes de travail 
~ la résolution des questions délicates   
~ les rédactions et synthèses documentaires  
~ l’évaluation et l’élargissement 
Elle comprend une action de sensibilisation large destinée à l’ensemble 
le personnel 

Elle se conjugue avec le Module � de formation des responsables de la 
démarche et animateurs
Elle peut se dérouler jusqu’à la visite et au-delà. 

publIc 
directeur, médecin, responsable 
démarche, animateur cercle qualité, 
référent
Intervenant 
ingénieur diplômé ponts et 
chaussées, directeur d’hôpital
coût   500 €/stagiaire 
durée  � jours
dates  �5 et �6 mars
lIeu   Cepfor
et/ou intra-établissement

�0�0-5  Accompagnement à la qualité 

publIc 
du Directeur à l’ASH, toute personne 
impliquée dans l’amélioration 
recherchée  
coût  devis à établir 
durée 3 à 5 jours
lIeu  stage intra-établissement

publIc 
tout l’établissement  
coût  devis à établir 
lIeu  stage intra-établissement

nouveau 

responsabilité ide et as, page ��
secret et confidentialité, page 12
responsabilité médicale, page ��
développement durable, page �4
analyse transactionnelle, page �5
énnéagramme, page �5

gérer les relations difficiles, page 15
pénibilité au travail, page �6
prévenir l’épuisement, page �7
préparation à la retraite, page �7
dossier de soins, page �0

Dans la même 

rubrique, peuvent aussi 

vous intérésser...
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Stratégie et management 

objectIfs
Connaître les documents et procédures comptables et financières des 
établissements hospitaliers et médico-sociaux publics.  
contenu
Cette formation s’appuie sur le droit le plus actuel. 
◈ La comptabilité publique et les documents comptables. 
◈ La gouvernance, les tarifications. 
◈ Les investissements et leur financement.  
◈ La structure financière des établissements. 

publIc 
administrateur, médecin, cadre
Intervenant 
directeur d’hôpital
coût  396 €/stagiaire  
durée  � jours
dates  6 et 7 mai 
lIeu   Cepfor 
et/ ou intra-établissement

�0�0-6  Initiation à la comptabilité hospitalière et médico-sociale

objectIfs
S’adapter à l’emploi, actualiser ses connaissances. 
contenu
Cette formation s’appuie sur le droit le plus actuel. Elle comprend de 
nombreux exercices. 
◈ La comptabilité publique et les documents comptables – L’Eprd. 
◈ Les tarifications hospitalières et médico-sociales. 
◈ La comptabilité matières et la Tva. 
◈ La comptabilité analytique. 
◈ Les investissements – Le plan pluriannuel. 
◈ Les emprunts – La capacité d’autofinancement. 
◈ La clôture des comptes. 
◈ Le bilan financier – La structure financière des établissements.  

publIc 
encadrement et le personnel en 
charge des services comptables 
et financiers d’établissements 
sanitaires et médico-sociaux 
publics
Intervenant 
directeur d’hôpital
coût   990 €/stagiaire 
durée  5 jours
dates  �7 sept. au �er oct.
lIeu   Cepfor 
et/ ou intra-établissement

�0�0-7  Comptabilité hospitalière et médico-sociale

objectIfs
Appliquer la comptabilité analytique à un secteur donné (logistique, 
administratif ou soignant), dans l’établissement afin d’obtenir des 
éléments de suivi et de décision.
contenu
Parmi ses nombreuses applications la méthode permet : 
◈ De rechercher des économies et d’évaluer l’impact des mesures 
engagées, 
◈ De rééquilibrer les ressources entre services différents, 
◈ De comparer les coûts logistiques en régie ou en prestation, 
◈ De comparer son activité et ses coûts avec ceux d’établissements 
similaires.  
A part un exposé de méthode, la formation est consacrée au 
traitement, à l’analyse et à la présentation des données. 
Elle peut donner lieu à la rédaction d’un rapport. 

publIc 
direction, personnel des services 
comptables et financiers, 
responsables du ou des 
service(s) concerné(s).
Intervenant 
directeur d’hôpital 
coût   devis à établir 
durée  3 à 5 jours
lIeu 
stage intra-établissement

�0�0-8  Calculer pour choisir, comptabilité analytique  

objectIfs
Contrôler la solidité financière de l’établissement. 
Dégager des marges et de la trésorerie. 
contenu
La méthode diagnostique les éventuelles difficultés structurelles, 
indique leurs causes et suggère les remèdes les plus adéquats. 
Les calculs montrent souvent l’existence de ressources ignorées que la 
connaissance permet de mobiliser. 
A part un exposé de méthode, la formation est consacrée au traitement, 
à l’analyse et à la présentation des données. Elle peut donner lieu à la 
rédaction d’un rapport. 

publIc 
direction, personnel des
services comptables et financiers, 
responsables du ou des service(s) 
concerné(s).
Intervenant 
directeur d’hôpital
coût   devis à établir 
durée  3 à 5 jours
lIeu 
stage intra-établissement

2010-9 Gérer le long terme, analyse financière de bilan nouveau 

nouveau 

nouveau 



��

Stratégie et management 

objectIfs
Connaître les bases du statut.
contenu
◈ Le déroulement de la carrière 
Accès et titularisation
Les positions
Avancement d’échelon et de grade
Grades et emplois
Commissions paritaires
◈ Avantages et obligations de carrière 
La rémunération et la formation
Le temps de travail
La discipline
L’absentéisme programmé et non programmé
La fin de la carrière
La mise à la retraite
La démission, le décès, l’abandon de poste
◈ Le personnel contractuel
◈ Études de cas

publIc 
direction, personnel 
administratif chargé des 
ressources humaines
Intervenant 
directeur logistique
coût   990 €/stagiaire 
durée  5 jours 
dates  4 au 8 octobre 
lIeu   Cepfor 
et/ ou intra-établissement

�0�0-�0  Statut du personnel hospitalier 

objectIfs
Formation action qui permet de vérifier et/ou actualiser le déroulement 
de carrières des agents de votre structure.
contenu
◈ Enseignement théorique à définir avec l’établissement
L’activité : mise en stage, titularisation, avancement d’échelon ou de 
grade, commissions paritaires, formation, travail à temps partiel.
Le congé parental.
La disponibilité.
Le détachement.
◈ Pratique : A définir avec l’établissement : analyse des dossiers du 
personnel et élaboration d’une fiche de déroulement de carrière.

publIc 
personnel des ressources 
humaines
Intervenant 
directeur d’hôpital 
coût   devis à établir 
lIeu 
stage intra-établissement

�0�0-��  Gestion des carrières

objectIfs
Connaître et appliquer les dispositions réglementaires des contractuels.
Vérifier et harmoniser les pratiques professionnelles.
Savoir rédiger un contrat de travail. 
Évaluer les risques contentieux.
contenu
Les différentes catégories de personnel contractuel 
◈ droit public : base juridique, contrat de travail, rémunération, 
contentieux, CDD, CDI, personnel handicapé, PACTE 
◈ droit privé : base juridique, contrat de travail, rémunération, aides, 
contentieux, CIE, CA, apprentis

publIc 
personnel des ressources 
humaines
Intervenant 
directeur d’hôpital 
coût   396 €/stagiaire 
durée  � jours 
dates  �� et �� juin 
lIeu   Cepfor 
et/ ou intra-établissement

�0�0-�� Contrats de travail



��

�0�0-�3 Responsabilité juridique de l’IDE et de l’AS

objectIfs
Actualiser les connaissances, les utiliser pour situer leur mission dans 
une équipe pluridisciplinaire.
contenu
◈ Les premières sources de responsabilités pour les IDE et AS liées à 
la législation et aux  règlements professionnels : principe de  
responsabilité sanction (responsabilité pénale, responsabilité réparation), 
cadre professionnel infirmier, mise en jeu de la responsabilité des 
soignants, élargissement des responsabilités liées aux nouvelles 
activités des établissements de santé (sécurité sanitaire et gestion des 
risques  et droits des patients)
◈ Evolution des droits de la personne hospitalisée : les droits 
reconnus à la personne hospitalisée, innovations de la loi du 4 mars 
�00�, 3ème charte de la personne hospitalisée
◈ Qualité de soins et sécurité sanitaire : démarche qualité dans les 
soins
◈ Auto –évaluation – accréditation des pratiques professionnelles 
et certification des établissements de santé : nouvelle gouvernance, 
nouveau manuel de certification des établissements. 

publIc 
IDE et AS de secteur sanitaire
Intervenante
cadre supérieur de santé 
juriste
coût   792 €/stagiaire 
durée  4 jours
dates  �8 juin au �er juillet 
lIeu   Cepfor 
et/ ou intra-éàtablissement

objectIfs
Sensibiliser l’ensemble des personnels :
- aux différentes notions de secret applicables  
- aux obligations des établissements de mettre en œuvre les moyens de 
contrôle pour faire respecter le secret 
- aux droits des usagers du système de santé de voir respecter la  
confidentialité liée à leur hospitalisation 
contenu
◈ Comprendre, définir la place du secret dans la relation soignant soigné : 
bases conceptuelles de la confidentialité, fondements et dérogations du  
secret, bases textuelles légales et professionnelles.
◈ Application du  secret dans la pratique : protection de la vie privée 
de la personne et de ses proches,  contenu du secret, bénéficiaires du 
secret, personnes tenues au secret.
◈ S’assurer du respect du secret : cas particuliers de levée du secret  
(légaux et jurisprudentiels), le non respect du secret et atteinte aux 
devoirs de confidentialité.

publIc 
tout personnel
Intervenante 
cadre supérieur de santé 
juriste
coût   250 €/stagiaire 
durée  � jour 
dates  �0 septembre 
lIeu   Cepfor 
et/ ou intra-établissement

�0�0-�4  Secret et confidentialité dans les établissements de santé 

Responsabilité

objectIfs
Connaître les différentes responsabilités liées aux activités des 
professionnels et des établissements, les voies de recours et les 
principes de traitement des plaintes.
contenu
Cette formation s’appuie sur le droit et les jurisprudences récentes. 
◈ Les mentalités et le droit. 
◈ Les deux juridictions. 
◈ La responsabilité pénale personnelle. 
Faute détachable de l’exercice du service. 
Responsabilité personnelle dans l’exercice des fonctions professionnelles. 
◈ La responsabilité civile des établissements. 
Responsabilité pour faute, infections nosocomiales, réparation des 
préjudices. 
◈ L’information et la conciliation. 

publIc 
administrateur, directeur, 
médecin, cadre administratif 
ou soignant connaissant déjà le 
droit des personnes malades.
Intervenant 
directeur d’hôpital
coût  500 €/stagiaire 
durée � jours
dates  �� et �� octobre 
lIeu   Cepfor 
et/ ou intra-établissement

�0�0-�5  Responsabilité médicale 
nouveau 

nouveau 

nouveau 
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objectIfs
Sensibilisation du personnel d’établissement de soins.
contenu
Visite de l’ensemble de l’établissement
Repérage des zones de mise en sécurité 
Conduite à tenir local par local
Techniques de mise en sécurité et précautions à prendre vis à vis des 
résidents.

publIc 
tout public
Intervenant 
chef sécurité ERP3
coût   devis à établir
durée  � jours
lIeu 
stage intra-établissement

�0�0-�6 Sécurité incendie: sensibilisation des personnels

Mise en sécurité et conformité 

Adapter les locaux aux normes diverses en vigueur mais aussi aux besoins des résidents et personnels qui 
y vivent une partie de leurs vies.

objectIfs
Assurer la mise à jour des compétences en terme de prévention et 
risques d’incendie des personnels.
contenu
Rappel sur l’incendie, la prévention, les moyens de secours, 
l’intervention.

publIc 
tout public
Intervenant 
chef sécurité ERP3
coût   devis à établir
durée  �/� jour
lIeu 
stage intra-établissement

�0�0-�7 Sécurité incendie : recyclage des équipiers d’intervention

objectIfs
Connaître la règlementation sur l’accessibilité des locaux pour les 
personnes à mobilité réduite.
Identifier vos besoins pour vous accompagner dans la mise en 
conformité.
contenu
◈ La réglementation 
Les démarches administratives, les délais, les sanctions
◈ Identifier les besoins en fonction de l’existant :
comment articuler le travail de diagnostic (commissions voierie, 
transport...)
◈ Comment organiser et réaliser votre diagnostic
Cas pratique : que faire du diagnostic : quelle forme et pour qui, suivi
plan de mises aux normes (schema directeur) 

publIc 
directeur, responsable service 
logistique
Intervenants
ingénieur en économie du 
bâtiment
chargé de mission handicap 
coût  500 €/stagiaire
durée � jours
dates ��-�� octobre
lIeu   Cepfor 

�0�0-�8 Accessibilité des bâtiments
nouveau 

gestes d’urgence et AFGSU, page �9
hygiène en cuisine, page 4�
hygiène du linge, page 4�
hémovigilance et sécurité transfusionnelle, page 40

Dans la même 

rubrique, peuvent aussi 

vous intérésser...
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Mise en sécurité et conformité 

objectIfs
Concevoir des espaces  harmonieux, esthétiques, confortables, 
pratiques adaptés à vos besoins.
Créer un espace de vie convivial et fonctionnel adapté au public 
accueilli.
Aménager cet espace pour permettre confort de travail pour l’équipe 
et confort de vie pour les résidents.
Comprendre la résonance de l’espace sur le comportement et le bien 
être des personnes qui l’occupent. 
contenu
◈ Analyse de l’espace : l’état des lieux
~ L’orientation et l’environnement 
Observation  et analyse de la forme des pièces, ordonnancement des 
volumes, place des ouvertures, aspect général, points positifs, points 
négatifs.
~ Faire émerger les besoins et envies du personnel et des résidents 
Constitution de leur propre cahier de tendance
Considérer les publics accueillis et adapter leur univers en fonction 
de leur spécificité : personnes âgées, personnes démentes, à mobilité 
réduite, malades psychiatriques, jeunes enfants, adolescents
~ Principes de bases en décoration : harmonie, rythme,  
dominante, volumes, architecture.
◈ Contraintes à intégrer : règles de sécurité et hygiène, ergonomie, 
priorité, budget 
Choix des matières : quels critères définir pour les harmoniser  
Mobilier et éléments décoratifs, signalisation
Eclairage : quatre types de lumière artificielle.
Choix des couleurs : règles essentielles de la couleur (harmoniser, 
coordonner les couleurs en tenant compte des matières, de la 
lumière naturelle et artificielle, des volumes et de la perspective, de 
la fonction des lieux)
◈ Impliquer l’équipe et les résidents vers une démarche collective : 
Faire participer le résident au projet 
Etudes de projets avec échantillons de matière et recherche de  
couleurs, travail sur maquette.

publIc 
directeur, psychologue, 
personnel éducatif ou 
soignant
Intervenante 
décoratrice d’intérieur
coût  990 €/stagiaire 
durée 5 jours 
dates  �� au �5 juin  
lIeu   Cepfor 
et/ ou intra-établissement

accompagnement possIble
 

Nous pouvons vous aider à 
repenser l’accueil, 

le réfectoire, le salon, 
les salles d’animation, 

les couloirs 
selon vos besoins

�0�0-�9  Aménager un espace de vie 

objectIfs
S’informer et agir pour le développement durable. 
contenu
Cette formation ne traite pas des déchets à risques infectieux qui ont 
leur propre filière. 
◈ Sensibilisation et échanges. 
◈ Les toxiques et les déchets. 
Réglementations. 
Méthodes de collecte et de réduction. 
◈ Les services logistiques. 
L’alimentation : la nutrition, les labels, les marchés publics. 
Le linge : réduire les volumes et optimiser les flux. 
◈ Les énergies, équipements et bâtiments. 
Réduire les consommations énergétiques. 
Bien choisir les équipements. 
Exemples de bâtiments à basses énergies. 

publIc 
directeur, responsable des 
services logistiques et 
techniques, cadre
Intervenant 
ingénieur ponts et chaussées, 
directeur d’établissement 
coût   1000 €/stagiaire 
durée  4 jours 
dates  �� au �4 juin  
lIeu   Cepfor 
et/ ou intra-établissement

�0�0-�0 Développement durable
nouveau 

nouveau 
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Communication  
Créer un climat, une ambiance.
Parler avec son corps et découvrir «quel sens» nous avons tendance à privilégier, prendre conscience des 
mots, des attitudes qui peuvent «choquer».
Savoir se mettre «en phase» pour amorcer le changement et entrer dans la relation d’aide.
Savoir désamorcer les comportements agressifs et s’en protéger.
Les stages que nous vous proposons faciliteront vos initiatives.

objectIfs
Mieux comprendre nos comportements et ceux de notre entourage
Améliorer nos relations avec les autres, faciliter des synergies d’équipes, 
optimiser nos compétences relationnelles
Développer efficacement notre énergie
contenu
◈ Mieux se connaître ou les Etats du Moi : stratégogramme, les Etats 
du Moi, utilisation pour développer des communications efficaces
◈ L’art de communiquer par des transactions efficaces 
◈ Les « Drivers » ou voix internes    
◈ Les jeux psychologiques
◈ L’art d’utiliser son temps avec les autres : structuration du temps et 
gestion de son énergie, conception de sa propre stratégie 
d’organisation de son temps  
◈ Le contrat de changement avec soi-même et avec les autres : se 
fixer des objectifs, négocier des changements réalistes de son temps  

publIc 
cadres, éducateurs, 
animateurs, soignants
Intervenante 
consultante en 
communication, 
psychothérapeute 
coût  900 €/stagiaire  
durée  5 jours
dates  �9 mars au � avril
lIeu   Cepfor 
et/ ou intra-établissement

2010-21  Analyse transactionnelle : pour un meilleur équilibre relationnel

objectIfs
Optimiser ses ressources, par une meilleure connaissance de soi :
~ améliorer sa capacité à s‘intégrer dans une équipe, à développer 
l’écoute, à faire passer le message, à manager.
~ être plus clair dans ses objectifs, cohérent et volontariste dans le 
changement
contenu
◈ Introduction : l’Ennéagramme, une approche humaine de tradition 
immémoriale étonnamment d’actualité.
◈ Le cœur du sujet 
Les neufs personnalités, les trois centres (mental, instinctif, 
émotionnel)
Centre préférentiel, centre réprimé : processus d’intégration/
régression
Identification de soi parmi les types de base
Dynamique de l’énnéagramme : influence des ailes, recherche des 
motivations ou observation des comportements ?
◈ Application de l’énnéagramme au quotidien, les ponts avec l’analyse 
transactionnelle et la PNL.

publIc 
tout public
Intervenant 
enseignant certifié en PNL
coût  900 €/stagiaire  
durée 5 jours
dates  7 au �� juin 
lIeu   Cepfor 
et/ ou intra-établissement

�0�0-�� Ennéagramme, ou la clé de neuf 

objectIfs
Porter un regard différent sur les situations difficiles.
Acquérir des outils simples et efficaces pour mieux les vivre 
émotionnellement, les prévenir, les régler voire les dépasser.
contenu
Les grands principes de la communication interpersonnelle
Le conflit : définition, symptômes et effets, recherche des origines liées à 
l’individu, à la structure...
Les ressources pour se protéger et agir
Affirmation de soi, le meilleur positionnement
Aller plus loin : se recentrer sur l’essentiel, adopter une attitude 
professionnelle, le juste équilibre

publIc 
toute personne confrontée à 
des situations difficiles
Intervenant 
consultant en ressources 
humaines
coût  594 €/stagiaire 
durée 3 jours
dates  8 au �0 novembre 
lIeu   Cepfor
et/ ou intra-établissement

2010-23  Gérer les relations difficiles 

nouveau 
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Par un travail de prévention, la diminution des risques est considérable à court ou à long terme. 
Quelque soit ce risque, l’identifier, le comprendre et prendre conscience de l’impact sur notre santé, no-
tre équilibre permettra d’en diminuer les troubles. 

Prévention 

objectIfs
Prévenir les risques dorso-lombaires encourus lors d’opérations de 
manutention de charges et de patients. 
Améliorer la qualité des soins dans le respect du soigné.
contenu théorIque 
Anatomie et physiologie de la colonne vertébrale
Pathologies : douleurs principales et causes 
Méthodologie de la manutention
contenu pratIque
Gestes et postures de protection du dos
Principes de sécurité physique, prise de conscience sensorielle et 
dynamique 
Mises en situation : retournement, translation, redressement, 
abaissement, rehaussement...(exercices avec aide mécanisée)  
Exercices de gymnastique préventive

publIc 
tout public tous services 
Intervenant
kinésithérapeute 
coût  396 €/stagiaire 
durée � jours
dates  �4 et �5 octobre  
lIeu   Cepfor 
et/ ou intra-établissement

sur sIte

accompagnement 
possible 

pour conseils et/ou 
acquisition de matériel 

2010-24  Gestes et postures  

objectIfs
Evaluer les risques par poste de travail tous services confondus
Etablir un document d’analyse des risques et des solutions possibles 
contenu
Phase �: Visite sur site pour tout le personnel
◈ Evaluation : des modifications de l’hygiène de vie, du degré de difficulté 
à effectuer les gestes appris et correctifs, recherche de l’amélioration 
éventuelle d’une douleur, mesure des propositions d’amélioration de 
l’ergonomie de proximité
◈ Entretien, rapports des dysfonctionnements par groupe d’activité :
compréhension des métiers, des tâches, des gestes, organisation
Phase � : avec le groupe de travail
◈ Analyse des tâches : questionnaire par tâche et interprétation, 
postures et espace de travail, déplacements et efforts réalisés, 
contraintes de temps
Phase 3 : recherche de solutions
Agir sur le matériel, les stockages, former le personnel aux gestes et 
postures, améliorer l’organisation du travail
Phase 4 : évaluations des actions
Indicateurs pour l’établissement, questionnaires à l’attention du 
personnel, des résidents et des familles.

publIc 
tout public
Intervenant 
kinésithérapeute, consultante 
en santé au travail
coût   devis à établir 
lIeu 
intra-établissement

sur sIte

accompagnement 
à la mise en place du 

processus de réduction 
de la pénibilité au travail

2010-25  Pénibilité au travail 
nouveau 

Dans la même 

rubrique, peuvent aussi 

vous intérésser...

éducation du patient, page ��
pour une meilleure relation d’aide, page �4
relation d’aide et travail de nuit, page �4
deuil, comprendre et accompagner, page �5
prévention de la maltraitance, page �6
réguler les comportements en institution, page �7
prévention des chutes, page 3�
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objectIfs
Donner des outils simples et efficaces pour le prévenir à temps, y 
remédier si nous sentons que nous glissons lentement vers un tel état.
contenu 
◈ Moyens de prévention, de régulation
Connaissance de soi, de l’autre
Expériences et savoir-faire de chacun, points forts, ce qui 
mériterait d’être amélioré
◈ Communication : communication relationnelle , dynamique de groupe
Agir au lieu de réagir, donner du sens 
◈ Gérer son temps : à chacun son temps
Les priorités : gérer l’urgence
Le temps et les autres : communiquer, savoir dire non, l’affirmation de 
soi, l’art de déléguer
◈ L’épuisement professionnel : gérer son sommeil
Respecter l’horloge biologique, avoir une hygiène de vie
Le rôle primordial du sommeil, le bienfait des rêves
Etablir sa « grille du sommeil » et mise en place d’un « programme 
sommeil » 
◈ Se forger un moral d’acier : l’énergie positive
Ramener l’échec à une expérience utile, se préserver, aller à l’essentiel
Etre acteur dans l’entreprise en intégrant ses objectifs qualité et en y participant 
Les limites à poser, que faire si elles sont franchies ?
◈ Stratégie d’action : savoir ce que l’on veut, se motiver, trouver les
 ressources, trouver l’équilibre physique, mental, émotionnel

publIc 
tout public
Intervenant 
consultant en ressources 
humaines
coût   990 €/stagiaire 
durée  5 jours
dates  �7 au �� mai 
lIeu   Cepfor 
et/ ou intra-établissement

2010-26  Prévenir l’épuisement professionnel 

Prévention 

objectIfs
Prendre conscience de ses propres exigences et besoins, psychiques et 
physiologiques, en terme de sommeil. 
Trouver un meilleur équilibre, atténuer le stress. 
Gagner en efficacité personnelle.
contenu
Sommeil et ondes cérébrales
Cycles du sommeil , l’horloge biologique
En quoi consiste une bonne nuit ? 
Rôle du sommeil dans notre équilibre, la place des rêves 
Les pathologies du sommeil
Etablir notre grille du sommeil et mettre en place un « programme 
sommeil » 

publIc 
tout public
Intervenant 
consultant en ressources 
humaines
coût   198 €/stagiaire 
durée  � jour
date  �0 mai 
lIeu   Cepfor 
et/ ou intra-établissement

2010-27  Dormir mieux

objectIfs
Aborder et vivre sa retraite avec sérénité.
Visualiser, concevoir un projet personnel de retraite.
Repérer les agents stressants de la vie quotidienne et favoriser le bien-être 
contenu
Piloter ce changement, l’accepter pour donner un nouveau sens à sa 
vie.
Transmettre ses compétences, laisser un patrimoine professionnel. 
Préparer son nouveau projet de vie : repérer, écouter et respecter ses 
besoins.
Maintenir son Capital Santé : prendre soin de soi au quotidien.

publIc 
tout public futur retraité
Intervenante
consultante en santé holistique
coût  396 €/stagiaire 
durée � jours 
dates 4 et 5 octobre 
lIeu   Cepfor
stage intra-établissement

�0�0-�8 Préparation à la retraite
nouveau 
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objectIfs
Prendre en charge et le traitement d’une détresse inopinée.
Se préparer à affronter les situations d’urgence dans le cadre de son 
rôle propre en relais d’une structure d’accueil.
contenu
◈ Bilan des structures vitales : fonctions neurologiques, fonctions  
respiratoires, fonctions circulatoires (bilans lésionnels, circonstanciels)
◈ Conduite à tenir face à : 
~ une détresse neurologique  
~  une détresse respiratoire (fausse route)
~ une détresse circulatoire (pansement compressif, points de 
compression) ~ un arrêt cardio-respiratoire 
◈ Transmission, appel et attente des secours 
◈ Chariot d’urgence

publIc 
tout public
Intervenant 
urgentiste 
coût  396 €/stagiaire 
durée � jours
dates  3 et 4 mai  
lIeu   Cepfor 
et/ou intra-établissement

�0�0-�9 Les gestes d’urgence

Urgences

objectIfs
Etre capable de réaliser en pratique une défibrillation au cours d’une 
réanimation cardio-pulmonaire en respectant les mesures de sécurité. 
contenu
◈ Reconnaître et prendre en charge un arrêt circulatoire : chaîne de 
survie, notion de physiologie de l’appareil cardio-circulatoire, 
défibrillation
◈ Le  D.S.A et le D.E.A. : présentation, démonstration
Séquences de R.C.P et défibrillation sur mannequin, divers scénarios 
avec matériel de réanimation, manipulation des D.S.A.
Mise en situation sur mannequin permettant la mise en œuvre de 
l’ensemble des gestes de réanimation. 

publIc 
tout public
Intervenant 
urgentiste
coût   198 €/stagiaire 
durée  � jour
date  5 mai
lIeu   Cepfor 
et/ ou intra-établissement

�0�0-30 Utiliser un défibrillateur semi-automatique 

objectIfs
Mieux connaître et comprendre l’urgence psychiatrique
contenu
◈ Définition, classification et clinique : urgence et crise
~ place de l’angoisse, de l’agitation, de l’agressivité.
~ urgences psychiatriques selon pathologie, trouble de la 
personnalité ~ urgences spécifiques : selon âge, conduites suicidaires, 
urgences alcooliques, violence et agressivité,
◈ Accueil et évaluation aux urgences : conduite de l’entretien 
psychiatrique et infirmier
◈ Place du médicament psychotrope aux urgences 
Contention physique et mise en isolement thérapeutique.
◈ Aspects médico-légaux et la responsabilité aux urgences 
psychiatriques
◈ Rôle, statut et fonctions des professionnels de l’équipe 
pluridisciplinaire.
◈ Présentation de cas cliniques : discussion et démarche stratégique 
(urgence psychiatrique pure, mixte, situations de crise, urgence 
psychiatrique chez l’enfant et l’adolescent).

publIc 
tout personnel des 
urgences 
Intervenant 
médecin urgentiste
coût  990 €/stagiaire 
durée 5 jours 
dates  �4 au �8 juin  
lIeu   Cepfor 
et/ ou intra-établissement

2010-31  Les urgences psychiatriques et situations de crise  
nouveau 

nouveau 

Pour  agir et être efficace en situtation d’urgence, pour les bons gestes au bon moment... 



�9

Urgences

objectIfs
Acquérir les connaissances nécessaires à l’identification d’une 
urgence à caractère médical et à sa prise en charge en attendant 
l’arrivée de l’équipe médicale.
contenu
◈ Urgences vitales : identifier un danger immédiat et mettre en 
œuvre une protection adaptée, alerter les secours, transmettre un 
bilan et suivre les conseils donnés en attendant leur arrivée, identifier 
l’inconscience et assurer la protection des voies aériennes, identifier 
un arrêt cardiaque et réaliser une réanimation cardio- pulmonaire de 
base (DSA et DA), identifier une obstruction aigue des voies aériennes 
et agir, arrêter une hémorragie interne.
◈ Urgences potentielles : identifier les signes de gravité (malaise, 
traumatisme osseux ou cutané, brûlure) et agir, participer au relevage 
et au brancardage, appliquer les règles élémentaires d’hygiène 
◈ Enseignements relatifs aux risques collectifs  : identifier les risques 
de l’environnement et appliquer les consignes de protection adaptée, 
identifier son rôle en cas de déclenchement du plan blanc.

publIc 
tout personnel de structures de 
soins ou medico social
Intervenant 
urgentiste 
coût  396 €/stagiaire  
durée  � jours
dates  �0 et �� septembre 
lIeu   Cepfor 
et/ ou intra-établissement

�0�0-3�  AFGSU niveau �

objectIfs
Acquérir les connaissances pour identifier une urgence à 
caractère médical en utilisant des techniques non invasives dans 
l’attente des secours.
contenu
◈ Urgences vitales : identifier un danger immédiat et mettre en 
œuvre une protection adaptée, alerter les secours, transmettre un 
bilan et suivre les conseils donnés, identifier l’inconscience et assurer 
la protection des voies aériennes, identifier un arrêt cardiaque et 
réaliser une réanimation cardio-pulmonaire (chariot d’urgence,  
matériel embarqué…), identifier une obstruction aigue des voies  
aériennes et agir, arrêter une hémorragie interne
◈ Urgences potentielles : identifier les signes de gravité (malaise, 
traumatisme osseux ou cutané, brûlure et utiliser le matériel 
d’immobilisation adapté au traumatisme), enlever un casque intégral, 
participer au relevage et au brancardage, faire face à un 
accouchement inopiné, appliquer les règles élémentaires d’hygiène, 
puis de protection face à un risque infectieux 
◈ Enseignements relatifs aux risques collectifs : identifier les risques 
de l’environnement et appliquer les consignes de protection adaptée, 
identifier son rôle en cas de déclenchement du plan blanc, identifier 
son rôle en cas d’activation des annexes NRBC.

publIc 
professionnel de 
santé inscrits sur la liste IV :  
médecin, dentiste, sage 
femme, pharmacien, IDE, 
kinésithérapeute, pédicure,  
podologue, ergothérapeute, 
orthoptiste,
psychomotricien, 
orthophoniste, manipulateur 
radio…  
Intervenant 
urgentiste
coût  594 €/stagiaire 
durée 3 jours
dates  ��     au   �4    novembre 
lIeu   Cepfor 
et/ ou intra-établissement

�0�0-33  AFGSU niveau �  



�0

Dossier du patient 

objectIfs
Connaitre les textes législatifs et réglementaires qui encadrent 
l’utilisation du dossier de soins (obligations, contenu, règles d’accès et d’archivage). 
Optimiser l’utilisation du dossier de soins infirmiers en tant qu’outil 
de coordination. A ce titre, connaitre les fondements théoriques de la 
méthode des transmissions ciblées et être en capacité d’élaborer un 
diagramme de soins adapté à sa pratique quotidienne.
contenu
◈ Dossier de Soins Infirmiers : rappels réglementaires et législatifs
Aspects réglementaires concernant l’écrit (Code Civil)
Références au Code de la Santé Publique (codifiant les Décrets sur les Actes 
et les Règles Professionnelles)
Autres références sur le dossier de soins infirmiers (Loi du 04 Mars �00�, 
Guide du Service Infirmier, Décret relatif à la Vaccination Anti-Grippale, etc…)
◈ Règles d’archivage
◈ Respect de la confidentialité des données médicales à caractère 
personnel (secret médical, secret professionnel, secret missionnel, CNIL)
◈ Règles relatives à l’accès aux données : identification d’une 
personne de confiance, procédure d’accès, recours à la CADA
Recommandations de l’ANAES / HAS
◈ Contenu, limites, évaluation du dossier de soins
Evolution du dossier

publIc 
auxiliaire médical et  
collaborateur ( IDE, AS, AMP,
auxiliaire puériculture, 
kinésithérapeute, 
diététicienne)
Intervenant 
infirmier clinicien en exercice 
mixte (libéral et salarié), 
Licence en Santé Publique, 
D.U. de Management Infirmier
coût   594 €/stagiaire 
durée  3 jours
dates  �7 au �9 mai  
lIeu   Cepfor 
et/ ou intra-établissement

�0�0-34  Dossier de soins infirmiers et transmissions ciblées 

Pour identifier les besoins du patient, coordonner et tracer la prise en soins par une équipe 
pluridisciplinaire...

objectIfs
Se réapproprier le processus du raisonnement diagnostic et 
thérapeutique en soins infirmiers
Connaître les classifications relatives aux diagnostics infirmiers, aux 
interventions et aux résultats de soins infirmiers
Améliorer la formalisation et la traçabilité des soins grâce à 
l’utilisation de méthodes et d’outils adaptés (dont les transmissions 
ciblées et les plans de soins guides)
Clarifier les conditions de mise en œuvre de la collaboration
contenu
◈ Rappels sur la démarche clinique infirmière
Concepts fondamentaux ( Homme, Environnement, Santé, Soins Infirmiers)  
Jugement clinique au service d’une démarche de résolution de  
problème 
Recueil de données, hypothèses diagnostiques, jugement  
diagnostic, jugement thérapeutique, interventions, évaluation 
Principales approches théoriques  (V. Henderson, A. Maslow, H. Peplau)
◈ Méthodes et outils de transmission
Méthodologie des transmissions ciblées 
Définitions (Cible, Données, Actions / Interventions, Résultats / Evaluation) 
Formalisation du DAR 
Macrocible, plan de soins guide 
Notions de protocole et de procédure 
La relève, un soin à part entière 
Différences entre transmissions orales, relève, et relève clinique.
◈ Exercices d’application

publIc 
cadre de santé, IDE, AS
Intervenant 
infirmier clinicien en exercice 
mixte (libéral et salarié), 
formateur dans la filière
clinique et consultation infirmière, 
Licence en Santé Publique, 
D.U. en Management Infirmier et 
D.U. en Education pour la Santé. 
coût  594 €/stagiaire  
durée  3 jours 
dates  4 au 6 octobre 
lIeu   Cepfor 
et/ ou intra-établissement

�0�0-35  Démarche clinique et transmissions ciblées



��

Dossier du patient 

objectIfs
Acquérir les bases théoriques et méthodologiques de la démarche 
éducative en vue de mettre en œuvre des programmes éducatifs auprès 
de personnes malades ou bien portantes
contenu
◈ Rappels sur le contexte : transition épidémiologique, gestion des 
maladies chroniques (notion de « Disease Management »)
◈ Cadre réglementaire et législatif (références au Code de la Santé Publique, 
au Code de la Sécurité Sociale), organisation de la santé publique en France
◈ Concepts généraux : Homme, Santé, Environnement, stratégies 
d’adaptation (Coping), Risque et Facteurs de risque
◈ Concepts éducatifs : santé publique, promotion de la santé,  
prévention (primaire, secondaire, tertiaire, quaternaire), éducation pour la 
santé, éducation thérapeutique
◈ Les quatre étapes de la Démarche éducative
◈ Recueil de données, notion de représentations, notion de compétences
◈ Outils de formalisation de la démarche et du contrat éducatif
◈ Approche pédagogique (outils pédagogiques dont relation d’aide éducative, 
entretien motivationnel, jeu de rôle, brainstorming, etc…)
◈ Eléments de méthodologie, élaboration d’un programme éducatif, 
évaluation d’un programme éducatif
◈ Nombreux exercices d’illustration et de mise en pratique

publIc 
toute personne impliquée dans 
l’éducation du patient (suivi de 
pathologies chroniques)
Intervenant 
infirmier clinicien en exercice 
mixte, Licence Santé Publique 
D.U. de Formateur des  
professionnels de santé à 
l’Education pour la Santé du 
Patient, D.U. de Management 
Infirmier
coût  594 €/stagiaire 
durée 3 jours
dates �5 au �7 novembre 
lIeu   Cepfor 
et/ ou intra-établissement

�0�0-36  Education du patient 

objectIfs
Reconnaître les déficiences
Définir les 8 items AGGIR utilisés en EHPAD
Définir le modèle socios
contenu
◈ Description des différents modules
~ 14 items de déficience   ~ module socios  ~ 8 items AGGIR
◈ Utilisation du guide de recueil AGGIR
~ recueil des données  ~ interprétation des différentes données
~ contrôle de la validité de la grille
◈ Dossiers nécessaires pour argumenter :  ~ dossier soin 
~ rôle du psychologue  ~ fiches de surveillance
◈ Etude de cas pratiques : exercices sur des cas cliniques

publIc 
médecin coordonnateur, cadre 
infirmier, IDE coordinatrice, 
IDE, AS
Intervenant 
médecin 
coût   198 €/stagiaire 
durée  � jour
date  �4 septembre 
lIeu   Cepfor 
et/ ou  intra-établissement

�0�0-37  Grille AGGIR 

objectIfs
Reconnaître les états pathologiques
Définir des profils de soins
Savoir utiliser le modèle Pathos
contenu
◈ Description du concept PATHOS
~ les 50 états pathologiques  ~ les 12 profils de soins  
~ les �60 combinaisons possibles  ~ les niveaux de soins nécessaires 
~ Le Pathos Moyen Pondéré (PMP)
◈ Utilisation du guide de recueil
~ Définition d’une « Coupe PATHOS » ~ Recueil des données
~ Analyse des différents paramètres
◈ Les dossiers nécessaires pour argumenter
~ dossier médical  ~ dossier Kiné  ~ rôle du psychologue 
~ fiches de surveillance
◈ Etude de cas pratiques : exercices sur des cas cliniques 

publIc 
médecin coordonnateur, cadre 
infirmier, IDE coordinatrice, 
IDE 
Intervenant 
médecin
coût   198 €/stagiaire 
durée  � jour
date  �9 novembre  
lIeu   Cepfor 
et/ ou intra-établissement

�0�0-38  Modèle PATHOS, utilisation et mise en oeuvre  

nouveau 

nouveau 



��

objectIfs
Connaître le processus de cicatrisation : observer, repérer le stade.
Prévenir l’apparition de plaies chroniques et aiguës.
contenu
Conduites à tenir devant une plaie, maîtrise de l’infection
Les pansements
Anomalies de la cicatrisation
Douleur et plaies
Plaies et diabète, ulcères, cancer
Brûlures
Les plaies aiguës

publIc 
cadre de santé, IDE, AS
Intervenante 
cadre infirmier DU cicatrisation
coût  594 €/stagiaire  
durée  3 jours 
dates  6 au 8 octobre  
lIeu   Cepfor 
et/ ou intra-établissement

�0�0-39  Plaies et cicatrisation  

objectIf
Être capable d’appréhender la prévention des escarres dans sa globa-
lité.
contenu
Comment se constitue une escarre ?
La prévention et la place de la prévention 
Les soins curatifs
La douleur de l’escarre
Protocoles, grilles d’évaluation et de surveillance

publIc 
cadre de santé, IDE, AS
Intervenante 
cadre infirmier DU cicatrisation 
coût   396 €/stagiaire 
durée  � jours
dates  �er et � avril  
lIeu   Cepfor 
et/ ou intra-établissement

�0�0-40  Prévention des escarres 

Soins infirmiers

Acquérir de nouvelles connaissances, réactualiser ses compétences, découvrir les nouveaux produits,  
les protocoles en vigueur pour des soins infirmiers efficients.

objectIfs
Actualiser ses connaissances.
Aider le malade à retrouver le maximum d’autonomie.
contenu
Rappel anatomique et physiologique de l’appareil digestif et urinaire 
ainsi que les causes et les différents types de stomies 
Soins infirmiers et surveillance
Relation d’aide et vie quotidienne

publIc 
cadre de santé, IDE, AS
Intervenante 
IDE stomathérapeute
coût   396 €/stagiaire 
durée  � jours
dates  6 et 7 mai  
lIeu   Cepfor 
et/ ou intra-établissement

�0�0-4� Soins aux personnes stomisées

objectIfs
Appréhender et éliminer, dans le cadre de la relation soignant 
- soigné, les comportements ou actes susceptibles d’amener ou de 
maintenir l’incontinence.
contenu
Anatomie et physiologie vésico-sphinctérienne 
Troubles de la miction et approche thérapeutique
Facteurs favorisants et retentissement psychologique et social
Protocoles, grilles d’évaluation et de surveillance

publIc 
cadre de santé, IDE, AS
Intervenant 
IDE stomathérapeute
coût   396 €/stagiaire 
durée  � jours
dates  �7 et �8 mai
lIeu   Cepfor 
et/ ou intra-établissement

�0�0-4�  Incontinence 



�3

Soins infirmiers

objectIfs
Repositionner l’infirmier dans son rôle de gestionnaire des 
traitements. 
Améliorer ses connaissances des génériques, leurs intérêts, la 
particularité de la surveillance
contenu
◈ Rappels pharmacologiques sur les principales classes de 
médicaments.
◈ Rôle infirmier et médicament.
◈ Médicaments et traitement de la douleur.
◈ Médicament et la personne âgée. La démarche d’éducation 
thérapeutique.
◈ Médicament et démarche qualité.

publIc 
IDE
Intervenant 
infirmier DU éducation patient 
coût  792 €/stagiaire 
durée 4 jours 
dates  �4 au �7 juin 
lIeu   Cepfor 
et/ ou intra-établissement

�0�0-44  Rôle infirmier et médicament, une formation pour faire passer la pillule  

objectIfs
Actualiser les connaissances théoriques et pratiques
Acquérir des capacités pédagogiques et des méthodes facilitant 
l’apprentissage
contenu
◈ Diabète : traitement et suivi,  mécanisme du diabète, différents 
types de diabète, facteurs de risque, complications aigues et 
chroniques , pied diabétique : soins de prévention, soins de plaie 
◈ Prise en charge infirmière 
~ législation, responsabilité infirmière (limites et compétences de 
l’infirmière)
~ prévention et éducation du patient  et de son entourage (selon HAS) 
~ tenue du dossier de soins
◈ Ateliers pratiques

publIc
cadre de santé, IDE, AS
Intervenantes
IDE en diabétologie, 
DU éducation du patient
coût  396 €/stagiaire 
durée � jours  
dates  6 et 7 mai
lIeu   Cepfor 
et/ ou intra-établissement

�0�0-43  Le diabète nouveau 

nouveau 

Dans la même 

rubrique, peuvent aussi 

vous intérésser...

responsabilité ide et as, page ��
secret et confidentialité, page 12
responsabilité médicale, page ��
analyse transactionnelle, page �5
énnéagramme, page �5
gestes et postures, page �6
prévenir l’épuisement, page �7
dormir mieux, page �7
les gestes d’urgence, page �8
dossier de soins, page �0
démarche clinique, page �0

éducation du patient, page ��
soins relationnels, pages �4 à �7
soins de confort, page �8
stimulation rééducation, pages �9 à 3�
personne âgée, pages 3�-33
santé mentale, pages 34 à 37
diététique, pages 38-39
hygiène, pages 40 à 4�
sophrologie, pages 44 à 45
animation, pages 46 à 49
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objectIfs
Améliorer la qualité et l’efficacité de la relation à l’autre
contenu
Mieux se connaître, mieux comprendre l’autre et trouver sa juste place 
vis à vis de la personne en difficulté 
Comprendre la communication positive
Améliorer sa qualité d’écoute et l’efficacité de l’aide apportée
Reconnaître les besoins psychologiques et fondamentaux de la 
personne
Faire face à la perte, à la mort
Gérer le stress de l’accompagnant

publIc 
professionnel impliqué dans une  
démarche de soin, d’accompagnement
Intervenante 
praticienne en thérapie psychocorporelle 
coût   900 €/stagiaire 
durée  5 jours
dates  �7 au �� mai  
lIeu   Cepfor 
et/ ou intra-établissement

�0�0-45  Pour une meilleure relation d’aide  

objectIfs
Comprendre et décoder la plainte pendant la nuit.
Développer une relation d’aide globale et adaptée. 
Gérer la qualité de sa vigilance et les émotions spécifiques, liées au 
travail de nuit.  
contenu
◈ Différentes composantes de la plainte de nuit : composante  
physique (douleur), psychique (peurs et angoisses), sociale (sentiment de 
solitude et d’abandon), bilan d’existence et notion de devenir.
◈ Traitement des priorités (urgences somatiques, détresse psychique, sociale), 
indicateur gravité, évaluation risque.
◈ Relation d’aide spécifique la nuit : l’écoute privilégiée, les stratégies 
pour rassurer, les techniques de relaxation et d’endormissement.
◈ Lien avec les intervenants de jour et continuité des soins :  
transmission des informations, utilisation des outils d’évaluation  
communs, participation aux objectifs de soins.
◈ Problèmes spécifiques du soignant de nuit : ~ risque de 
chute de vigilance (3-5h du matin) et de récupération de sommeil   
~ solitude et responsabilité   ~ ressourcement du soignant face au risque  
d’épuisement professionnel

publIc 
tout personnel de nuit
Intervenante 
médecin sophrologue
coût   990 €/stagiaire 
durée  5 jours
dates  3� mai au 4 juin  
lIeu   Cepfor 
et/ ou intra-établissement

�0�0-46  Relation d’aide et travail la nuit 

Soins relationnels

Le patient reste au coeur de vos préoccupations mais il est parfois difficile de lui accorder l’attention dont 
il aurait besoin.
Comment accompagner, communiquer, comprendre tout en respectant et en sachant préserver 
la distance nécessaire.

objectIfs
Définir à partir des expériences de chacun les critères de qualité d’un 
« bon accueil »
Développer les capacités relationnelles et méthodologiques 
Définir le rôle de l’entretien et sa place dans les processus de soins
Réfléchir à la mise en place d’outils ou de procédures d’accueil 
Pouvoir adapter l’accueil en fonction des populations accueillies et 
des lieux d’accueil 
contenu
Les critères d’un « bon accueil »
La question éthique et l’accueil 
Réactualisation des connaissances sur les relations de soin
L’évolution des cadres réglementaires 
Rôle et place des différents acteurs de l’accueil
Les barrières à l’accueil
Le temps et l’accueil : urgences , crise 
Le problème de la communication dans la situation d’accueil 
Définition des différents paramètres pour un accueil de qualité 

publIc 
tout professionnel impliqué 
dans une démarche de soin ou 
d’accompagnement
Intervenant
directeur d’EHPAD 
coût  594 €/stagiaire 
durée 3 jours
dates  �4 au �6 novembre  
lIeu   Cepfor 
et/ ou intra-établissement

�0�0-47 L’accueil du patient   nouveau 



�5

Soins relationnels

objectIfs
Découvrir des notions sur l’approche interculturelle.
Comprendre dans la relation thérapeutique les interférences 
entre les valeurs culturelles des patients et celles des soignants.
Permettre des lectures différentes de la relation du corps à la maladie 
selon les origines culturelles.
contenu
Difficultés d’appartenance et sentiment de perte d’identité dans l’interculturel. 
Appréciation des comportements des malades à travers le filtre de la 
culture.
Adaptation des pratiques de soins aux valeurs culturelles des patients.
Limites des soignants : déontologie, règlement, lois...

publIc 
tout professionnel impliqué 
dans une démarche de soin ou 
d’accompagnement
Intervenante 
psychologue
coût   594 €/stagiaire 
durée  3 jours
dates  �8 au 30 juin 
lIeu   Cepfor 

�0�0-48  Rites, cultures et traditions

objectIfs
Repérer, appréhender le processus de deuil pour accompagner au mieux 
les situations de rupture (annonce diagnostic, disparition d’un proche, 
institutionnalisation, pronostic vital périlleux…)
S’approprier un discours propre permettant de prendre soin du sujet et 
de ses  proches
Puiser les ressources théoriques et personnelles nécessaires à l’approche 
de situation délicate et émotionnellement intense
contenu
Rupture et mort : retentissement culturels et appropriés
Pathologies faisant écho à ces questions (Alzheimer, cancer….)
Perceptions et enjeux du point de vue des dynamiques psychiques 
(enfance, adulte, adulte âgé)
◈ Relation d’aide 
Approche globale et multidimensionnelle de la personne
Crise et son possible dépassement (la souffrance, les émotions…)
Mécanismes de deuil, défensifs et modes d’expression
◈ Communication
Réflexion active sur sa position d’aidant
Travail individualisé sur ses capacités à accompagner le deuil, ainsi  
qu’à l’appropriation de ses propres outils 

publIc 
tout personnel accompagnant 
soignants, éducateurs, AMP, 
administratifs, animateurs
Intervenante 
psychologue
coût   594 €/stagiaire 
durée  3 jours
dates  �7 au �9 septembre
lIeu   Cepfor 
et/ ou intra-établissement

�0�0-49  Deuil : comprendre et accompagner

objectIfs
Comprendre les souffrances en jeu, les objectifs, les moyens possibles 
d’un accompagnement de fin de vie. 
Développer une relation d’aide respectueuse dans une approche globale 
de la personne en fin de vie et de ses proches.
Apprendre à gérer sa propre souffrance et nourrir sa réflexion 
personnelle face à la mort.
contenu
◈ Actualiser ses connaissances sur le plan législatif et réglementaire : 
responsabilités respectives des malades et des soignants dans l’information 
et la prise de décision, nouveaux droits des malades en fin de vie ( Loi du 4 
mars �00� et loi « Léonetti » �005 )
◈ Approfondir et s’approprier des repères de compréhension du processus 
de fin de vie : évolution physiologique, psychique, relationnelle, phases de deuils 
successifs, interactions familiales.
◈ Construire une prise en charge globale des souffrances du patient 
et de ses proches : évaluation et traitement de la douleur, besoins psychologiques, 
sociaux et spirituels, spécifiques et partenariat avec les proches .
◈ Développer une relation d’aide compatible avec un accompagnement 
de qualité : travail d’écoute, qualité de présence, la relation par le toucher 
◈ Reconnaître et identifier la souffrance du soignant dans l’accompagnement, 
définir des moyens de ressourcement propres et/ou en équipe.

publIc 
cadre de santé, IDE, AS, AMP
Intervenante
médecin sophrologue 
coût  900 €/stagiaire 
durée 5 jours
dates  �5 au �0 novembre 
lIeu  Cepfor
et/ ou intra-établissement

�0�0-50  Soins palliatifs

nouveau 



�6

Soins relationnels

objectIfs
Mettre en place la prévention et la prise en charge globale de la douleur  
(loi du 4 mars �00�, textes réglementaires et recommandations ANAES)
contenu
◈ Actualiser ses connaissances 
~ sur le plan législatif et réglementaire : droit des malades et 
nouvelles responsabilités des infirmiers dans l’application de 
protocoles
~ sur le plan neuro-biologique et psychologique : les différentes 
composantes de la douleur
~ sur le plan thérapeutique : la multiplicité des moyens
◈ Connaître, savoir utiliser (ou créer si besoin) les échelles 
d’évaluation, de retentissement et de suivi de la douleur dans les cas 
de douleur aigue et chronique
◈ Construire à partir de ces supports une démarche globale de soins 
appropriée en tenant compte des composantes multiples de la douleur 
(mise en place de protocoles)
◈ Études de cas particuliers : douleur en pédiatrie, douleur chez la 
personne âgée et/ou peu communicante, douleur et fin de vie douleurs 
chroniques rebelles

publIc 
cadre infirmier, IDE, AS, AMP, 
puéricultrice et auxiliaire
Intervenante 
médecin sophrologue
coût  900 €/stagiaire 
durée 5 jours
dates  �� au �5 octobre 
lIeu   Cepfor 
et/ ou intra-établissement

�0�0-5�  Prise en charge de la douleur 

objectIfs
Identifier signes, facteurs favorisants, situations et acteurs de  
maltraitance et savoir les formuler;
Comprendre les sources de la violence en institution ; 
Mettre en place une prise en charge bientraitante. 
contenu
◈ Définitions : bientraitance et de maltraitance ( physique, psychique, 
sociale et environnementale, spirituelle ), agressivité et violence
◈ Stratégies et conduites de soin adapté : techniques de gestion des 
conflits et de l’agressivité, mode de communication 
Rappel des notions d’une bonne relation d’aide.
◈ Respect des droits et des libertés : aspects juridiques,  
responsabilité civile et pénale, interpellation
◈ Actions possibles au niveau : 
~ Personnel : prendre conscience des abus, réfléchir sur sa  
pratique professionnelle (habitudes, routine, émotions en jeu et stress). 
Etre attentif aux  sources d’abus, aux négligences; être témoin 
Identifier et repérer ses propres modes de ressourcements 
~ De l’équipe : définir et réévaluer les objectifs de soins personnalisés. 
Dégager un temps de parole
Nommer au sein de l’équipe une personne chargée d’apporter  
l’information, de clarifier une maltraitance soupçonnée, de mobiliser 
les intervenants différents à ce sujet
Identifier et corriger les conditions de travail représentant des  
éléments de risque.
Identifier les soignants à risque et prendre les mesures de supervision 
nécessaires.
~ De l’institution : informer de toute situation génératrice de  
maltraitance la hiérarchie.
~ De l’extérieur : les familles, le réseau, les bénévoles, l’aide juridique 
et sociale (n° vert, tutelle, enquête) , l’aide judiciaire.

publIc 
tout personnel
Intervenante 
psychologue
coût  594 €/stagiaire  
durée 3 jours 
dates  4 au 6 octobre 
lIeu   Cepfor 
et/ ou stage-établissement

�0�0-5�  Prévention de la maltraitance 
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Soins relationnels

objectIfs
Définir et comprendre l’agressivité : visiter ses émotions et ses 
propres modalités de fonctionnement.
Désamorcer et transformer les comportements agressifs pour mieux 
accompagner.
Ecouter et comprendre l’autre pour retrouver un dialogue possible, 
confiant et sécurisant.
contenu
◈ Reconnaître au soignant l’aptitude à être un partenaire actif et 
compétent en matière de communication avec les résidents.
◈ Donner les moyens au soignant de se confronter à ses propres 
ressources et à ses propres limites.
◈ Découvrir et développer de nouveaux moyens de communication.
◈ Adopter une attitude physique et verbale rassurante.
◈ Présenter les demandes de façon positive, concrète et réalisable.
◈ Qu’est-ce qu’une relation d’aide ? Concept d’aide et attitudes la 
favorisant 
◈ L’accompagnement des personnes en souffrance : différents modes 
d’expression de la souffrance psychique (agressivité, repli, cris, …), 
écouter, repérer et accueillir la souffrance psychique, composer avec 
les émotions (celles de l’autre et les siennes)
◈ Régulations offrant à chacun de s’exprimer en son nom propre, en 
toute relativité, sur ses sentiments et sur ses émotions.
◈ Evacuer les sentiments négatifs (impuissance face à la situation 
actuelle, dévalorisation de l’équipe) et recontacter une énergie plus 
positive et porteuse d’espoir.
◈ Augmenter la motivation en prenant contact avec les valeurs 
fondamentales satisfaites dans l’exercice de son métier.
◈ Apprendre à évacuer les tensions engendrées suite à une situation de stress.
Augmenter la motivation en prenant contact avec les valeurs 
fondamentales satisfaites dans l’exercice de son métier.

publIc 
personnel soignant, 
éducatif, administratif 
travaillant auprès des 
résidents 
Intervenante 
formatrice en relations 
humaines/ éducatrice en santé
coût   990 €/stagiaire 
durée  5 jours
dates  �4 au �8 juin 
lIeu   Cepfor 
et/ ou intra-établissement

�0�0-53 Réguler les comportements en institution

objectIfs
Clarifier les représentations autour de la sexualité. 
Intégrer la vie affective et sexuelle dans le projet individuel et le projet 
d’établissement.
Pourquoi, comment assurer un accompagnement à la vie affective et 
sexuelle.
contenu
◈ Fondements, processus de construction de la sexualité : ~ interdits 
et tabous ~ représentations sexuelles ~ sexualité et sensorialité
◈ En institution :
L’éducateur /le soignant : ses techniques, ses limites
Conséquences des interdits sexuels dans l’institution sur la santé et le 
comportement.
Sexualité, un droit pour tous  (la loi, le règlement intérieur et les 
pratiques).

publIc 
personnel soignant et éducatif
Intervenante 
sexologue, sexothérapeute
coût   594 €/stagiaire 
durée  3 jours 
dates  �5 au �7 novembre 
lIeu   Cepfor 
et/ ou intra-établissement

�0�0-54 De la sexualité en institution

nouveau 

Dans la même 

rubrique, peuvent aussi 

vous intérésser...

AT : un meilleur équilibre 
relationnel, page �5
énnéagramme, page �5
prévenir l’épuisement, page �7
soins de confort, page �8
Snoezelen, page �9
éveil du toucher par la terre, 
page �9

le concept de Bobath, page 30
vieillissement et communication, 
page 3�
maladie d’Alzheimer, page 3�
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objectIfs
Établir un contact positif avec le patient et son environnement à travers 
le toucher, composante essentielle du soin infirmier 
(toilette, prévention d’escarres...). 
Exister à travers la rencontre corporelle avec ses peurs, pudeurs, 
émotions... 
Soulager la personne, la détendre, lui permettre de réinvestir son corps, 
l’ouvrir à sa vie et aux autres.
contenu
◈ théorie : ~ Importance du toucher. La peau : anatomie, physiologie 
~ Le corps énergétique ~ L’image de soi et le schéma corporel 
~ La maladie et la douleur
◈ pratique :  exercices de préparation, exercices énergétiques relaxants. 
Comment les intégrer dans les soins quotidiens.

publIc  
IDE, AS, AMP, éducateur
Intervenante 
infirmière, podologue, 
praticienne professionnelle de 
Shiatsu
coût   900 €/stagiaire 
durée  5 jours
dates  �9  mars au � avril 
lIeu   Cepfor 
et/ ou intra-établissement

�0�0-55  Introduction au toucher, niveau �

Soins de confort

LE TOUCHER COMME SOIN RELATIONNEL ET THÉRAPEUTIQUE
A travers ces 3 niveaux de stages, nous vous proposons d’apprendre à faire vivre vos mains et de  
démontrer que lors des soins quotidiens, sans prendre plus de temps, la présence du soignant peut devenir 
plus agréable et rassurante. Ces techniques ont pour but d’apaiser la souffrance (morale ou physique), de 
vivre le corps autrement et de permettre un mieux être au patient (de l’enfant à la personne âgée)

objectIfs
Réviser les acquis du premier niveau.
Approfondir la qualité du toucher.
Apprendre à gérer les émotions déclenchées.
contenu
◈ théorie : ~ Importance de l’émotion dans la maladie et la douleur
~ Impact de la douleur sur le comportement  ~ Fin de vie
◈ pratique : révision des techniques (mains, pieds, dos, épaules, cou, 
tête, visage, ventre), exercices de relaxation et de visualisation
Échanges et mise en situation
Travail corporel : assouplissements, étirements, équilibre

publIc 
IDE, AS, AMP, éducateur
Intervenante 
infirmière, podologue, 
praticienne professionnelle de 
Shiatsu
coût   900 €/stagiaire 
durée  5 jours
dates  �7 au �� mai  
lIeu   Cepfor 
et/ ou intra-établissement

�0�0-56  Le toucher devenu tact, niveau �

objectIfs
Travailler «la présence» qui donne une dimension plus humaine au soin 
que l’on dispense et favoriser le dialogue.
Rappel des théories étudiées aux niveaux précédents. 
Influence de l’état psychologique du soignant sur le patient et l’équipe.
contenu
◈ théorie : ~ rappel des théories étudiées aux niveaux précédents.  
~ évaluation des acquis ~ influence de l’état psychologique du 
soignant sur le patient et l’équipe
◈ pratique : exercices permettant de prendre conscience du corps, 
exercices de recentrage, relaxation, visualisation, expression et 
gestion des ressentis
Étude de massages énergétiques relaxants...
Mise en situation

publIc 
IDE, AS, AMP, éducateur
Intervenante 
infirmière, podologue, 
praticienne professionnelle de 
Shiatsu
coût   900 €/stagiaire 
durée  5 jours 
dates  �� au �5 octobre 
lIeu   Cepfor
et/ ou intra-établissement

�0�0-57 La présence et le toucher, niveau 3
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Stimulation & rééducation

objectIfs
Favoriser la sensation d’être vivant en développant consciemment ses sens 
Permettre aux patients de canaliser leurs charges affectives et 
émotionnelles au contact de la matière (l’argile)
Etre capable d’apprendre à la personne de prendre soin d’elle et de la 
vivifier par le toucher
Développer les  différents types de touchers dans des situations 
d’accompagnement, de soins et d’activités artistiques
Expérimenter un autre mode de communication, favoriser l’expression 
créative
contenu
◈ Toucher thérapeutique auprès des patients : ~ différents types de 
touchers : visuel, auditif, kinesthésique, olfactif ~ le toucher relié à la 
sensibilité superficielle : caresser, effleurer ~ le toucher relié à la 
sensibilité profonde des récepteurs de la musculature 
(proprioception) pétrir, palper.
◈ Toucher du corps et le toucher de la terre : ~ mise en place de 
l’activité en l’adaptant au patient, l’intégrant au projet de vie 
~ découverte et pratique d’un atelier terre 

publIc 
tout professionnel impliqué 
dans une démarche de soin ou 
d’accompagnement
Intervenantes
formatrice en relations 
humaines, psychothérapeute, 
superviseur d’équipe de soins 
et thérapeutes + 
Praticienne en modelage à 
l’argile, accompagnante de 
personnes en souffrance 
psychique et physique.
coût  900 €/stagiaire 
durée 4 jours
dates  �� au �5 novembre 
lIeu   Cepfor 

�0�0-59  Eveil du toucher par la terre

objectIfs
Préparer une équipe pluri-disciplinaire à l’emploi de Snoezelen comme 
outil de stimulation ou relaxation.
Optimiser la prise en charge en terme de confort et qualité de vie : 
stimuler les 5 sens pour donner du sens à l’existence.
contenu
L’espace Snoezelen : définition, origine, intérêts, fonctionnement de la 
technique, outils, matériel
Adaptation de l’espace en fonction de l’établissement (projet, 
équipes, moyens) et des résidents 
Stimulation des différents vecteurs sensoriels et leur emploi dans 
Snoezelen (ouïe, toucher, odorat, goût, vue) 
Mises en pratique pour organiser des séances, adapter les 
techniques et les exercices de stimulation, relaxation, confort, désirs  

publIc 
tout personnel soignant et 
éducatif, IDE, AS, AMP,  
kinésithérapeute
Intervenant 
moniteur cadre kiné
coût  594 €/stagiaire 
durée 3 jours 
dates  8 au �0 novembre 
lIeu   Cepfor 
et/ ou intra-établissement

sur sIte
accompagnement possible 
pour création d’un espace

�0�0-58  Snoezelen, un espace et un temps différent

Réveiller les sens, les stimuler, permettre à la personne de retrouver une autonomie tout en s’adaptant et 
respectant ses capacités et ses émotions.

Dans la même 

rubrique, peuvent aussi 

vous intérésser...

AT : un meilleur équilibre relationnel, page �5
soins de confort, page �8
vieillissement et communication, page 3�
maladie d’Alzheimer, page 3�
la mémoire, page 46
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Stimulation & rééducation

objectIfs
Acquérir une technique permettant une prise en charge globale et 
qualitative du polyhandicapé.
Prévenir ou différer l’aggravation des différents déficits. 
Stimuler.
Rechercher le confort, atténuer les souffrances.
Renforcer l’interaction au sein de l’équipe (s’intègre dans la 
démarche d’accréditation)
 contenu
Améliorer le quotidien : notions de confort
Rappels physiopathologiques et thérapeutiques spécifiques
Problèmes orthopédiques et neuromoteurs, respiratoires
Déficiences sensorielles associées, stimulation plurisensorielle
Travaux pratiques centrés sur les activités rééducatives et 
médico-éducatives.

publIc 
tout personnel soignant et 
éducatif
Intervenant 
moniteur cadre kiné
coût   720 €/stagiaire 
durée  4 jours
dates  �5 au �8 mai   
lIeu   Cepfor 
et/ ou intra-établissement

�0�0-60  Le concept de Bobath, pour redonner vie au mouvement 

objectIfs
Donner des réponses pratiques et efficaces face à la complexité des 
activités de la vie quotidienne chez la personne dépendante. 
L’application pratique du concept Bobath simplifie et résoud les 
problèmes posés par l’habillage et la toilette, l’alimentation et les 
transferts, la sécurité et la communication, le confort physique et moral 
des patients paralysés (en gériatrie, neurologie adulte ou infantile, en 
MAS ou en EHPAD) 
contenu
◈ Résolution des problèmes techniques posés par l’ensemble des 
activités de la vie quotidienne : habillage déshabillage, toilette et 
déplacements, transferts et protocoles d’urgence, ouvrir une main 
fortement crispée ou gérer le bain, chausser ou installer en sécurité 
au fauteuil. 
◈ Concept Bobath et réponses méthodologiques : 
Evaluation des problèmes posés par la toilette et l’habillage. 
Travaux pratiques de guidage thérapeutique : transferts, 
déplacements… 
◈ Guidage de la neuromotricité alimentaire. 
Techniques utilisées pour préparer la sphère buccale et gérer 
confortablement le déroulement des repas, éviter les fausses routes et 
prévenir les problèmes respiratoires, gestion des situations 
d’urgence. 
◈ Travaux pratiques centrés sur le guidage de la neuromotricité 
alimentaire : faire manger et boire sans fausses routes, préparation et 
installation, protocoles d’urgence. 
◈ Le repas : une parenthèse de confort et de plaisir.  

publIc 
professionnels chargés de 
l’accueil en établissement ou 
du maintien à domicile des 
personnes très dépendantes, 
des rééducateurs et des 
para-médicaux amenés à 
effectuer des soins préventifs 
ou curatifs dans le cadre du 
nursing. 
Intervenant 
moniteur cadre-kiné
coût  198 €/stagiaire 
durée � jour
date  �3 septembre 
lIeu   Cepfor 
et/ ou intra-établissement

�0�0-6�  Une journée de confort pour les actes de la vie quotidienne 

nouveau 

nouveau 
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objectIfs
Mieux comprendre les enjeux diagnostiques et thérapeutiques de la chute.
Redonner confiance à des personnes souffrant de presbyvestibulie ou 
récupérant d’un traumatisme.
contenu
◈ Débanaliser la chute, démécaniser les actes de soin
◈ Éléments théoriques permettant : d’étayer le diagnostic de la 
chute, de construire des outils propres (protocoles, fiches), de mesurer les 
enjeux psycho-dynamiques du traumatisme (syndrome post-chute, perte  
d’autonomie, anxiété)
◈ Prolonger le travail de rééducation du kinésithérapeute, apprendre 
à se relever
◈ Éléments théoriques pour comprendre : l’enjeu et limite de la 
rééducation, l’enjeu de la diminution de l’angoisse
Apports d’exercices et consignes adaptés
◈ Présentation de matériel adapté, aide à la rédaction de protocoles

publIc 
IDE, AS, kinésithérapeute, 
animateur
Intervenants 
psycho-gérontologue et 
fasciathérapeute, 
somatopsycho-pédagogue
coût   594 €/stagiaire 
durée  3 jours
dates  �� au �4 septembre 
lIeu   Cepfor 
et/ ou intra-établissement

�0�0-64  Prévention des chutes 

objectIfs
Préserver l’autonomie.
Inclure le soin « accompagnement à la marche » dans le projet de 
soin individualisé.  La pertinence de ce soin sera réfléchie et traitée en  
équipe pluridisciplinaire en fonction de chaque cas. 
Introduire dans le soin «  accompagnement à la marche » la notion de 
soutien  psychologique.
contenu
◈ Description de la marche : dimension physiologique / psychologique
◈ Le vieillissement : modifications liées à l’âge
Les pathologies et leurs incidences sur les fonctions locomotrices
Le risque de chute : les facteurs de risque
La chute : traumatisme, prise en charge
Le syndrome post-chute : conséquences psychologiques
◈ Accompagnement psychologique dans l’aide à la marche :  
stimulation, soutien, valorisation, réassurance
◈ Accompagnement à la marche : selon objectifs précis spécifiés 
dans le projet de soin individualisé.
◈ Education, information aux familles : explication de la prise en 
charge, soutien, réassurance…
◈ Aide à la création de protocoles adaptés aux résidents et à la  
spécificité de la structure : évaluation initiale (posture, mobilité,  
souplesse, équilibre), planning des interventions, évaluation  
continue, compte-rendu du soin.

publIc 
kinésithérapeute, soignant, 
éducateur, AMP
Intervenantes 
kinésithérapeute et 
psychologue
coût  792 €/stagiaire 
durée 4 jours
dates  30 nov. au 3 déc. 
lIeu   Cepfor 
et/ ou intra-établissement

�0�0-63 Accompagnement à la marche 

Stimulation & rééducation

objectIfs
Revaloriser l’image du patient, le réconcilier avec son corps en le respectant 
Acquérir les savoirs-faire en coiffure et soins esthétiques pour les 
intégrer au plan de soin
contenu
◈  Sensibiliser l’équipe de soins sur l’importance de l’apparence  
physique : que peut-on se permettre ? pour quels objectifs ? par quels moyens ? 
◈ Soins du visage et maquillage : démonstration, exercices pratiques
◈ Cheveux : ~ problèmes et maladies du cheveu et les différents 
traitements  ~ familiarisation avec les outils et les produits utilisés en 
coiffure ~ démonstration de plusieurs coupes (du carré au dégradé le 
plus court) sur têtes artificielles ~ différentes techniques de coiffage : 
mise en plis, brushing, coiffage

publIc  
personnel éducatif et soignant
Intervenante 
soignante et esthéticienne
coût   792 €/stagiaire 
durée  4 jours
dates  �� au �4 juin  
lIeu   Cepfor 
et/ ou intra-établissement

�0�0-6�  Se réconcilier avec son image par les soins esthétiques et coiffure 

nouveau 
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objectIfs
Mieux appréhender le vieillissement et la personne âgée afin d’offrir 
des réponses mieux adaptées à ses besoins. 
Rester serein face à la fin de vie.
contenu
◈ Le processus de vieillissement : 
altérations physiques, neurosensorielles, psychologiques et 
pathologies associées)
◈ Les besoins de la personne âgée
◈ Communication et relation avec la personne âgée 

publIc 
IDE, AS, ASH, AMP, animateur
Intervenante 
cadre infirmier
coût  720 €/stagiaire 
durée 4 jours
dates  �5 au �8 mai 
lIeu   Cepfor 
et/ ou intra-établissement

�0�0-65  Vieillissement et communication  

Personne âgée

objectIfs
Améliorer la prise en charge des personnes démentes.
contenu
Parfaire ses connaissances en géronto-psychiatrie. 
Avoir un comportement adapté en fonction des situations 
rencontrées
Développer les soins relationnels.
Collaborer avec la famille pour accompagner au mieux le patient.
La souffrance du soignant et de l’entourage. 
Cas pratiques : une journée type avec une personne atteinte 
d’Alzheimer.

publIc 
IDE, AS, AMP, éducateurs, 
animateurs
Intervenante 
cadre infirmier
coût   720 €/stagiaire 
durée  4 jours 
dates  �8 sept au �er oct 
lIeu   Cepfor 
et/ ou intra-établissement

�0�0-66  Maladie d’Alzheimer 

objectIfs
Développer une politique de lutte et de prévention de la douleur en 
tenant compte : 
~ de la nouvelle règlementation (loi du 4 mars �00�, textes réglementaires et 
recommandations ANAES)
~ de toutes ses composantes : physiques, psychiques, sociales,  
spirituelles...
Articuler et mettre en cohérence les actions liées à son rôle propre et 
celle du médecin prescripteur.
contenu
◈ Mieux connaître et mieux comprendre le phénomène douleur. 
Définition des mécanismes physiologiques, spécificités de la douleur 
chez la personne âgée 
◈ Savoir évaluer et assurer le suivi d’un signal douloureux. 
Repérage des manifestations. 
Les échelles d’évaluation recommandées par l’ANAES
◈ Participer à une prise en charge pluridisciplinaire et globalisante de 
la douleur : la responsabilité des soignants dans la nouvelle législation, 
les bases des traitements médicaux,  la prise en charge relationnelle 
au sein de l’équipe douleur : les bases des traitements médicaux,  la 
prise en charge relationnelle au sein de l’équipe

publIc 
cadre infirmier, IDE, AS, AMP
Intervenante 
médecin sophrologue
coût  990€/stagia ire 
durée  5 jours
dates  �7 au �� mai 
lIeu   Cepfor 
et/ ou intra-établissement

�0�0-67  Douleur et personne âgée

Vos structures accueillent des personnes âgées et très âgées avec un degré élevé de dépendance. 
Comment soigner, accompagner au mieux en alliant vos compétences et ajustant vos connaissances tout 
en vous préservant un minimum.



33

objectIfs
Savoir reconnaître l’importance des problèmes liés au pied 
gériatrique pour une meilleure prévention. 
Comment déceler les besoins d’intervention d’un spécialiste et pratiquer 
un suivi. 
Apporter un confort à la personne âgée et établir une meilleure relation 
par le massage.
contenu
Anatomie du pied et autonomie fonctionnelle de la personne âgée
Pied gériatrique et pathologie podologique 
Rôle du soignant
Massage

publIc 
IDE, AS, AMP
Intervenante 
infirmière, podologue
coût   594 €/stagiaire 
durée  3 jours
dates  �� au �4 novembre
lIeu   Cepfor 
et/ ou intra-établissement

�0�0-68  Le pied gériatrique 

Personne âgée

objectIfs
Connaître les mécanismes psychiques en jeu dans le cadre de pathologies 
psychiatriques.
Clarifier son rôle et sa fonction auprès du malade
Savoir prévenir l’agressivité et apprendre à gérer les situations d’agitation 
Adopter un mode de relation adapté : réguler et médiatiser.
contenu
◈  Savoir 
~  différentes pathologies (psychose chronique, schizophrénie,  
troubles de la personnalité, Etats-limites) 
~ structures de prise en charge de ces patients  
~ symptômes et mécanismes de défense générant agressivité et 
violence chez le résident 
~ savoir différencier les symptômes des patients âgés psychiatrisés 
d’avec les personnes atteintes de démence ou de la maladie 
d’Alzheimer 
~ différentes approches des malades et prise en charge adaptées à la 
pathologie du patient âgé
◈ Savoir – faire  
~ apprendre à accompagner au mieux le quotidien des patients 
atteints de troubles psychiatriques  
~ savoir faire avec l’agressivité
◈ Savoir-être 
~ être à l’écoute de ses ressentis, de ses émotions et de ses limites 
dans le cadre professionnel 
~  médiatiser les situations conflictuelles avec ces résidents, entre eux 
ou avec les familles
  ~ renforcer le travail auprès de ses collègues et dans l’équipe afin de 
désamorcer l’agressivité.

publIc 
personnel de psychiatrie
Intervenant 
cadre de santé spécialisé en 
psychiatrie
coût   594 €/stagiaire 
durée  3 jours
dates  8 au �0 novembre  
lIeu   Cepfor 
et/ ou intra-établissement

�0�0-69 Pathologies mentales et vieillissement 

Dans la même 

rubrique, peuvent aussi 

vous intérésser...

gestes et postures, page �6
gestes d’urgence, page �8
escarres, page ��
incontinence, page �3
diabète, page �3
rôle ide, médicament, page �3
pour une meilleure relation 
d’aide, page �4
rites, cultures traditions, page �5
deuil, page �5
maltraitance, page �6
aménager un espace de vie, page �4

réguler les comportements en 
institution, page �7
sexualité en institution, page �7
soins de confort, page �8
snoezelen, page �9
se réconcilier avec son image, 
page 3�
accompagnement à la marche, 
page 3�
prévention des chutes, page 3�
animation page 46
atelier mémoire, page 46
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Santé mentale

Pour mieux comprendre la psychiatrie, développer une prise en soin et une relation d’aide adaptée, pour 
réfléchir ensemble aux comportements et attitudes à adopter face aux réactions et pathologies diverses 
rencontrées.

objectIfs
Conceptualiser et intégrer l’entretien comme soin et outil pour en 
améliorer la qualité.
contenu
Identifier et définir l’entretien infirmier
Compréhension des mécanismes de communication, des interactions 
soignant/soigné et des enjeux relationels 
Outils pratiques : préparer l’entretien, créer le lien, écouter, conclure, 
transmissions et régulation en supervision d’équipe
Mise en situations avec simulation d’entretien et analyse des 
compétences et pratiques actuelles en vue de les perfectionner.

publIc 
IDE
Intervenantes 
infirmière de psychiatrie 
psychologue clinicienne
coût   594 €/stagiaire 
durée  3 jours
dates  �5 au �7 novembre 
lIeu   Cepfor 
et/ ou intra-établissement

�0�0-70  L’entretien infirmier  

objectIfs
Permettre l’acquisition des outils de l’intervention systémique. 
Travailler avec les familles.
contenu
Concept de l’approche systémique : théorie et pratique 
Symptôme et contexte : quels liens ? Quels enjeux ?
Comment l’approche systémique peut nous permettre de mieux nous 
situer dans le soin
Comment utiliser ses propres ressources : rôle du soignant, place dans 
l’équipe
Comment intervenir face aux demandes institutionnelles / patient /
famille

publIc 
personnel soignant et éducatif
Intervenant 
IDE de psychiatrie
coût   594 €/stagiaire 
durée  3 jours 
dates  �8 au 30 juin  
lIeu   Cepfor 
et/ ou intra-établissement

�0�0-7� Intervention systémique  

objectIfs
Mettre en place des actions pour revaloriser, expliquer avec pédagogie, 
encourager et coacher des personnes telles que stagiaire, un nouvel 
embauché.
contenu
Cette formation peut permettre de revaloriser la place des seniors en 
entreprise, de repérer et de valoriser les compétences des salariés, de 
leur permettre de mettre en place des actions de formation. 
transversales visant assumer un réel nouveau dans l’hôpital : fonction 
tutorale par le transfert des acquis professionnels et des 
compétences.
Apporter aux tuteurs et futurs tuteurs les éléments en matière de 
pédagogie, de transmission des savoirs et de management pour 
accueillir des jeunes en formation dans leur service.

publIc 
tuteur ou futur tuteur
Intervenant 
infirmier général de Pôle en 
charge de l’organisation de 
secteurs adultes et enfants.
coût   devis à établir  
lIeu     
stage intra-établissement

�0�0-7�  Le tutorat infirmier  
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Santé mentale

objectIfs
Mobiliser ses connaissances et ses savoirs-faire au service de la mise 
en place en équipe pluridisciplinaire d’un projet de soin 
individualisé. 
Approfondir ses connaissances en psychopathologie  ainsi que son 
raisonnement clinique.
Analyser son positionnement et ses techniques d’écoute dans la 
relation avec le patient souffrant de troubles psychiatriques
Interroger sa pratique face à l’évolution des soins en santé mentale.
contenu
◈ Psychopathologie : rappels sur pathologies mentales et sens du 
symptôme.
Différentes approches conceptuelles du soin en psychiatrie 
◈ Fonction et responsabilité infirmière en psychiatrie 
◈ Démarche de soins et jugement clinique - Ecriture professionnelle 
◈ Spécificité du soin en psychiatrie 
◈  Relation soignant soigné : soins relationnels spécifiques à la santé 
mentale.

publIc 
IDE nouvellement intégrés en 
service psychiatrie.
IDE souhaitant orienter leur 
carrière professionnelle en 
service de psychiatrie
Intervenante 
cadre infirmier en psychiatrie
coût  990 € /stagiaire 
durée 5 jours
dates  �0 au �4 septembre
lIeu   Cepfor 
et/ ou intra-établissement

�0�0-74 Consolider ses connaissances en psychiatrie

objectIfs
Analyser la place de l’AS dans l’équipe de soin. Préciser son rôle et sa 
fonction dans le projet thérapeutique individuel.
Analyser la place du malade (rôle, responsabilité dans le projet 
thérapeutique personnel).
Optimiser les atouts professionnels pour un meilleur exercice de ses 
responsabilités.
Résoudre les problèmes relationnels et de communication.
contenu
◈ L’exercice professionnel
Notion d’équipe – place de l’AS dans l’équipe- métier de l’AS
Prestations servies : nature et propriétés des publics soignés.
Projet de soin, projet thérapeutique individuel : définition, qualités 
requises, intérêts et limites.
Outils méthodologiques pour analyser et évaluer l’exercice  
professionnel.
◈ Les modalités relationnelles
Développement du référentiel de communication : contenu, relation, 
positions relationnelles
Exposé du paradigme relationnel en milieu professionnel : notions de 
cadre relationnel, d’épistémologie, et d’éthique relationnelle, de 
responsabilité et d’esthétique relationnelle.
Propriétés de fonctionnement relationnel : avantages et limites.
Notion de fonction du problème, notions élémentaires de psychologie 
et/ou de psychopathologie 
Réflexions sur les liens institutionnels, les notions de cadre  
thérapeutique. 

publIc 
AS de psychiatrie
Intervenant 
cadre infirmier en psychiatrie
coût   792 €/stagiaire 
durée  4 jours
dates  �4 au �7 septembre 
lIeu   Cepfor 
et/ ou intra-établissement

�0�0-73  L’aide soignant en psychiatrie 
nouveau 

nouveau 
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objectIfs
Identifier les causes d’apparition de situations de violence
Développer ses capacités à prévenir et à gérer des situations 
violentes et des situations d’agressivité dans le cadre d’une équipe 
pluridisciplinaire
Elaborer des dispositifs de prévention
contenu
Différents modes théoriques de lecture des situations d’agressivité et 
de violence
Définition des notions de violence physique ou psychique, 
d’agressivité, de maltraitance, de dangerosité
Violence, agressivité et troubles psychiatriques : identification des 
facteurs déclenchants et du sens de ces comportements
Violence agressivité et fonctionnement institutionnel
Prévention et gestion des situations de violence
Fonction contenante du dispositif de soins
Positionnement soignant en situation de crise 
Positionnement soignant et habileté d’écoute et de communication 
en situation de crise 

publIc 
personnel soignant et éducatif
Intervenante 
cadre de santé spécialisé en 
psychiatrie
coût   594 €/stagiaire 
durée  3 jours 
dates  3 au 5 mai 
lIeu   Cepfor 
et/ ou intra-établissement

�0�0-75 Violence en psychiatrie 

Santé mentale

objectIfs
Repérer les axes prioritaires dans la mise en place en équipe 
pluridisciplinaire, d’un projet de soins individualisés, pour la personne 
atteinte de troubles des conduites alimentaires
Connaître et comprendre les deux versants des troubles de la relation 
à la nourriture : anorexie - boulimie
Comprendre et interroger le rôle et la posture du soignant face à la 
personne ayant des troubles alimentaires
S’interroger sur les différentes pratiques de soins (résultats et 
limites)
contenu
Aspect psychologique et sociologique de l’acte alimentaire. 
Approche sociologique et historique des troubles des conduites 
alimentaires.
Psychopathologie des troubles alimentaires : formes cliniques, sens 
du symptôme.
Adolescence et troubles des conduites alimentaires. 
Différentes approches thérapeutiques de la prise en charge et de 
l’hospitalisation.
Relation d’aide auprès de la personne souffrant de boulimie et ou 
d’anorexie.

publIc 
toute personne travaillant avec 
des personnes atteintes de 
troubles des conduites 
alimentaires
Intervenante 
cadre formateur du secteur de 
psychiatrie, expérience 
professionnelle en lien avec la prise 
en charge de personnes souffrant de 
troubles des conduites alimentaires
coût  594 €/stagiaire 
durée 3 jours
dates  �� au �4 mars 
lIeu   Cepfor 
et/ ou intra-établissement

�0�0-76 Les troubles de conduites alimentaires
nouveau 

nouveau 
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Santé mentale

objectIfs
Identifier et comprendre les causes des troubles des conduites 
alimentaires chez la personne souffrant de déficience mentale
Adapter l’accompagnement soignant et éducatif à la personne
contenu
◈ Aspect psychologique et sociologique de l’acte alimentaire 
◈ Comprendre les origines, les spécificités du handicap et leurs 
répercussions sur les troubles des conduites alimentaires
◈ Conséquences du développement psychoaffectif et psychomoteur 
sur l’apprentissage des conduites alimentaires 
◈ Analyse des  différents facteurs dans l’accompagnement et 
l’interaction relationnelle entre la personne handicapée et le 
professionnel lors du repas.

publIc 
toute personne travaillant avec 
des personnes atteintes de 
handicap mental
Intervenante 
cadre de santé ayant une 
expérience professionnelle
auprès des personnes 
porteuses d’un handicap
coût   198 €/stagiaire 
durée  � Jour
date  �6 mai  
lIeu   Cepfor 
et/ ou intra-établissement

�0�0-77 Handicap mental et troubles alimentaires
nouveau 

Dans la même 

rubrique, peuvent aussi 

vous intérésser...

gestion des crises, page 8
aménager un espace de vie,  
page �4
AT, pour un meilleur équilibre 
relationnel, page �5
énnéagramme, page �5
gestes et postures, page �6
prévenir l’épuisement, page �7
gestes d’urgence, page �8
dossier de soins, page �0
incontinence, page �3
pour une meilleure relation 
d’aide, page �4
relation d’aide et travail de nuit, 
page �4
accueil du patient, page �4
rites, cultures et traditions, page �5

maltraitance, page �6
soins de confort, page �8
snoezelen, page �9
éveil du toucher par la terre, 
page �9
concept de Bobath, page 30
se réconcilier avec son image, 
page 3�
prévention des chutes, page 3�
pathologies mentales et 
vieillissement, page 33
au bout du conte, page 47
musicothérapie, page 48
art thérapie, initiation, page 48
arts plastiques, page 49
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Diététique 
Préoccupation quotidienne, l’alimentation et la diététique constituent un des besoins physiologiques de 
base.
Comment répondre à ce besoin tout en considérant le plaisir, les risques alimentaires et régimes  
spécifiques.

objectIfs
Comprendre l’enjeu d’une alimentation saine pour une bonne santé. 
Composer des menus équilibrés et appétissants. 
Choisir ses aliments. 
Connaitre les régimes alimentaires des pathologies classiques (colite, 
diabète, hypercholestérolémie)
contenu
◈ Les enjeux de la diététique au regard du PLANS
Relation entre aliment et santé. Les besoins du corps. 
Facteurs de risques. Prévention.
◈ Les régimes thérapeutiques 
Les principales pathologies et les régimes associés. 
Les produits de régimes.
La prise en charge alimentaire : choix des aliments, préparation, 
texture, portion
◈ Une assiette appétissante et équilibrée : rappel des bases de la 
diététique.
Savoir décrypter les étiquettes des aliments pour mieux les choisir.
Règles de conservation des aliments.
Composition de menus types : pour associer équilibre, plaisir de 
manger et budget.

publIc 
économes, cuisiniers, AMP, 
soignants, animateurs
Intervenante 
diététicienne
coût   900 €/stagiaire 
durée  5 jours
dates  �� au �6 mars 
lIeu   Cepfor 
et/ ou intra-établissement

�0�0-78 La santé par l’assiette 

objectIfs
Élaborer des menus variés et équilibrés. Adapter les repas selon les 
pathologies. 
Faire du repas une animation.
contenu
Règles de diététique et nutrition : besoins quantitatifs et qualitatifs
Gestion des risques alimentaires : dénutrition/malnutrition, déshydra-
tation, troubles du transit, troubles de déglutition 
Diététique adaptée à la pathologie
Alimentation à texture modifiée : comment combiner saveur, visuel 
appétissant et qualité nutritionnelle
Exercices de conception de menus type

publIc 
cuisinier, économe, AMP, 
soignant, animateur
Intervenante 
diététicienne
coût   792 €/stagiaire 
durée  4 jours
dates  �7 au 30 septembre 
lIeu   Cepfor 
et/ ou intra-établissement

�0�0-79 Diététique de la personne âgée

objectIfs
Connaître des équivalences alimentaires pour garantir 
l’équilibre nutritionnel du diabétique de type II
Prévenir ou stabiliser un diabète type II par l’alimentation 
contenu
◈ Les différents types d’aliments, équivalences alimentaires choix 
alimentaires particuliers pour équilibrer les menus d’un diabétique
◈ Comment gérer les repas en collectivité

publIc 
personnel soignant, cuisine
Intervenant 
diététicienne
coût   396 €/stagiaire 
durée  � jours
dates  �8 et �9 octobre 
lIeu   Cepfor 
et/ ou intra-établissement

�0�0-80 Diététique et diabète type � 
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Diététique 

objectIfs
Intégrer l’alimentation comme globalité des soins en analysant les 
mesures d’accompagnement pour atteindre une meilleure prise en 
charge des repas.
contenu
◈ Importance de la convivialité 
~ présentation des diverses préparations 
~ respect des impératifs de la réglementation en matière d’hygiène 
◈ Comment harmoniser le travail de tout le personnel (soignant et 
cuisine)
~ intégration de l’alimentation dans la globalité du soin pour faire du 
repas un moment privilégié
~ régimes alimentaires : de la théorie à la pratique

publIc 
cadre, soignant, AMP, 
animateur, personnel de 
cuisine
Intervenante 
diététicienne
coût  devis à établir 
lIeu 
stage intra-établissement

�0�0-8� Le tems repas, une prestation de qualité pour un moment privilégié 

objectIfs
Donner ou redonner le plaisir de manger
Prévenir, dépister, avoir une aide relationnelle face à l’obésité et les 
troubles alimentaires.
contenu
◈  Le plaisir dans l’assiette
Rappel des bases de la nutrition pour élaborer des menus équilibrés 
selon les besoins nutritionnels 
Le plaisir de manger : l’acquérir, le garder, le retrouver
Connaître, comprendre et accompagner les troubles associés à 
l’alimentation : du refus de manger au comportement boulimique
◈ Prévenir l’obésité et accompagner au quotidien
L’obésité : définition, dépistage, facteurs de risque, et prévention et 
éducation
Prise en charge diététique adaptée
Prise en charge psychologique : comprendre et dépister les troubles 
alimentaires , savoir accompagner la personne pour un meilleur 
équilibre

publIc 
tout personnel soignant ou 
éducatif, personnel de cuisine
Intervenante 
diététiciennne, psychothérapeute
coût   720 €/stagiaire 
durée  4 jours 
dates  7 au �0 juin   
lIeu   Cepfor 
et/ ou intra-établissement

�0�0-8� L’obésité, prévenir et accompagner

objectIfs
Connaître les allergies et intolérances alimentaires et accompagner la 
personne face à ses différences.
contenu
L’allergie alimentaire : symptômes, troubles associés, rappels 
physiopathologiques
Prévention et évolution des allergies 
Aliments, additifs responsables des allergies 
Mettre en place des menus adaptés 
Accompagner la personne qui doit manger différemment 

publIc 
tout personnel soignant ou 
éducatif, personnel de cuisine
Intervenant 
diététicienne psychothérapeute
coût   396 €/stagiaire 
durée  � jours
dates  �� et �3 novembre 
lIeu   Cepfor 
et/ ou intra-établissement

�0�0-83 Allergies et intolérances alimentaires
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Hygiène 

Lutter contre les infections va de paire avec une bonne maîtrise des règles d’hygiène et une  
sensibilisation de tout le personnel des services de soins, à la blanchisserie ou à la cuisine.
Certains modules vous permettront d’autre part une mise en conformité

objectIfs
Améliorer les connaissances concernant la prévention du risque 
infectieux.
Être capable d’appliquer des mesures d’hygiène concernant les 
activités logistiques et les soins. 
contenu
◈ Organisation de la lutte contre les infections: définition du risque 
infectieux, principales infections et prévention
◈ Axes de prévention des infections : soins d’hygiène et de confort, 
précautions standards (hygiène des mains, tenue vestimentaire, 
gants, masques), précautions complémentaires (gale, BMR …)
◈ Hygiène et activités logistiques : entretien des locaux, hygiène en 
restauration, circuit du linge, gestion des déchets

publIc 
personnel d’EHPA ou EHPAD
Intervenante 
cadre hygiéniste
coût  594 €/stagiaire  
durée  3 jours
dates  3 au mai
lIeu   Cepfor 
et/ ou intra-établissement

�0�0-84 Hygiène en EHPAD 

objectIfs
Connaître le processus transfusionnel chez le receveur
Actualiser les connaissances nécessaires au déroulement de l’acte 
transfusionnel dans sa globalité, dans un esprit de maîtrise de la 
qualité des soins, et de la gestion du risque transfusionnel
contenu
Système français d’hémovigilance (textes réglementaires)
Immunohématologie appliquée à la sécurité transfusionnelle
Produits sanguins labiles, don, rapports avec l’EFS
Acte transfusionnel (circulaire du �5 décembre �003)
MDSH (médicaments dérivés du sang humain)
Incidents et accidents de la transfusion
Exercice pratique (réalisation du CPU)  et cas cliniques
Accidents ABO série �, accidents ABO série � : mises en situation 
d’accidents dans le système ABO, exemples et observations 
commentées d’accidents en France

publIc 
cadre de santé, IDE, 
sage-femmes
Intervenant
anesthésiste cadre supérieur 
de santé, DU Européen de 
transfusion sanguine, unités 
de sécurité transfusionnelle, 
immunohématologie générale 
et approfondie de l’ INTS 
coût   600 €/stagiaire 
durée  � jours
dates  �9 et 30 novembre  
lIeu   Cepfor 
et/ ou intra-établissement

�0�0-85 Hémovigilance et sécurité transfusionnelle 

objectIfs
Actualiser les connaissances en hygiène pour l’entretien des locaux.
Valoriser le rôle du référent ou correspondant en hygiène
contenu
◈ Entretien des locaux
Rappel de la chaîne épidémiologique, risques infectieux liés aux 
locaux, rôle des personnels d’entretien des locaux dans la prévention 
des infections nosocomiales
◈ Protection du personnel 
Hygiène des mains, tenue de travail (gants, masques), risques 
professionnels, principes généraux de nettoyage et désinfection, 
produits, matériel d’entretien
◈ Techniques d’entretien 
Organisation pour l’entretien de la chambre 
Actualité sur les indications de la désinfection des locaux
Traçabilité

publIc 
Personnel en CIE
Intervenante
cadre hygiéniste
coût   198 €/stagiaire 
durée  � jour
date  �8 novembre 
lIeu   Cepfor 
et/ ou intra-établissement

�0�0-86 Hygiène pour emplois aidés (Contrat Unique d’Insertion)   
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Hygiène 

objectIfs
Être capable  de définir, de reconnaître et quantifier les différents 
types d’infections nosocomiales, de discerner les produits 
antiseptiques, de connaître les axes de prévention des infections, de 
connaître les règles d’hygiène applicables à la logistique.
contenu
◈ Les infections nosocomiales : définition, la chaine 
épidémiologique, les principales infections nosocomiales et leur 
prévention, la surveillance des IN, l’organisation de la lutte contre les IN.
◈ Les axes de prévention des infections : hygiène des mains, tenue 
vestimentaire, port des gants et masques, produits,  traitement des 
dispositifs médicaux.
◈ Les précautions standards et complémentaires .
◈ Hygiène et logistique : le traitement des dispositifs médicaux, les 
produits lingerie, restauration, locaux, déchets.

publIc 
personnel soignant
Intervenante 
cadre hygiéniste
coût   594 €/stagiaire 
durée  3 jours
dates  �3 au �5 septembre 
lIeu   Cepfor 
et/ ou intra-établissement

�0�0-88 Hygiène hospitalière 

objectIfs
Connaître le risque infectieux lié au transport.
Assurer un transport en toute sécurité
contenu
◈ Infections Associées aux Soins (IAS) : pourquoi une nouvelle 
dénomination ? Définition
◈ Chaîne épidémiologique : micro organismes (bactéries, virus, 
champignons), réservoirs, modes de transmissions, voies de 
pénétrations, patients à risques
◈ Hygiène du personnel : hygiène de base, tenue de travail
◈ Prévention du risque infectieux : précautions standard (hygiène des 
mains, port de gants,…), précautions complémentaires 
◈ Entretien du matériel : dispositifs médicaux, chaises roulantes, 
brancards
◈ Circuits : linge, déchets

publIc 
personnel en charge du 
transfert de patient  
Intervenante 
cadre hygiéniste
coût   594 €/stagiaire 
durée  3 jours
dates  � au 3 décembre 
lIeu   Cepfor 
et/ ou intra-établissement

�0�0-87 Risque infectieux pendant le transport du patient 

objectIfs
Définir rôles et missions des correspondants en hygiène hospitalière
Actualiser et approfondir les connaissances sur les infections 
contenu
◈ Infections associées aux soins : définitions, chaîne 
épidémiologique, surveillance, signalement
◈ Organisation de la lutte contre les infections nosocomiales : cadre 
référentiel, programme national �009 – �0��, tableau de bord des 
infections nosocomiales, certification, rôle des différents acteurs (EOH, 
correspondants,..)
◈ Principales infections nosocomiales (urinaires, sur dispositifs intra 
vasculaire, respiratoires, du site opératoire)
◈ Moyens de prévention 
◈ Produits (antiseptiques et désinfectants) et entretien des locaux 
◈ Dispositifs médicaux : traitement, stérilisation   
◈ Logistique : déchets, linge, alimentation 
◈ Protocole : définition et méthodologie
◈  Evaluation des pratiques professionnelles (audit) : définition et 
méthodologie

publIc 
professionnel de santé
correspondant hygiène 
hospitalière
Intervenante 
cadre hygiéniste
coût  720 €/stagiaire  
durée  4 jours 
dates  �4 au �7 juin 
lIeu   Cepfor 
et/ ou intra-établissement

�0�0-89 Correspondant en hygiène hospitalière
nouveau 
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objectIfs
Se mettre en conformité avec les normes pour le respect de l’hygiène 
du linge (nouvelles normes NF X50-058, EN �4065) et méthode RABC
Respecter le manuel de certification des établissements de santé 
édition �007, chapitre �, reference 9.
contenu
La méthode RABC selon 7 principes :
1. Identifier les dangers et points critiques 
�. Déterminer les points de maîtrise 
3. Fixer les niveaux cibles et les tolérances
4. Mettre en place les moyens de surveillance et les poins de maîtrise
5. Prévoir les actions correctives en cas de dépassement
6. Valider le système
7. Rédiger les procédures

publIc 
cadre, agent blanchisserie, 
hygiéniste, lingère
Intervenante 
cadre hygiéniste
coût   devis à établir  
lIeu 
stage intra-établissement

�0�0-90 Hygiène du linge, méthode RABC 

objectIfs
Permettre la mise en place ou la mise au point de la méthode HACCP 
de façon à approcher la perfection en terme de sécurité en hygiène 
alimentaire.
contenu
Notions théoriques avec présentation de la méthode et rappel des tex-
tes législatifs
Méthodologie à partir de l’analyse de l’existant
Aide à la mise en place de la méthode HACCP à partir de cas concrets
Évaluation de la méthode : avantages et inconvénients

publIc 
personnel de cuisine, économe
Intervenante 
diététicienne
coût   396 €/stagiaire 
durée  � jours 
dates  ��-�� juin 
lIeu   Cepfor 
et/ ou intra-établissement

�0�0-9� Hygiène en cuisine, méthode HACCP 

Hygiène 
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Sophrologie

 Une formation en sophrologie pour qui ? Pourquoi ? Comment ?

 

 D’abord pour soi, en tant que technique de ressourcement, de développement personnel afin de 
mieux utiliser ses ressources et son potentiel créatif. La gestion émotionnelle, une meilleure connaissance 
de soi, la prévention de l’usure professionnelle, l’amélioration de la mémoire, de l’apprentissage ou des 
performances sont quelques exemples de motivation cités par nos étudiants en sophrologie. 

Le cycle complet de Sophrologie du Cepfor est également le complément et le prolongement d’une pratique 
professionnelle impliquée dans la relation aux autres. 

Aide-soignant, infirmier, psychomotricien, orthophoniste, kinésithérapeute, éducateur, formateur, 
ergothérapeute, animateur, enseignant, psychologue ou manager trouveront des outils et des références et 
une approche complète et nouvelle de l’être humain dans sa globalité.

 Une formation à la carte sur un, deux, trois ou quatre ans en quatre niveaux. 

 Une formation qui aborde toutes les techniques existantes par des professionnels de la santé, de la 
relation d’aide et de la sophrologie ayant pour certains plus de �5 ans de pratique et d’expérience dans le 
secteur hospitalier.  

◈ Le premier niveau met l’accent sur la corporalité, la conquête du bien être physique (5 jours).

◈ Le deuxième niveau présente tout l’éventail des techniques sophrologiques (recouvrante et découvrante).

◈ Le troisième niveau permet d’intégrer progressivement et à son propre rythme la sophrologie dans sa 
pratique professionnelle.

 A la fin de la formation complète (du niveau 1 au niveau 3) , et après remise de tous les devoirs et engagements 
écrits de respecter le code éthique et déontologique, chaque stagiaire recevra « l’attestation de présence » 

Vous pourrez poursuivre en soutenant votre mémoire et obtenir « le diplôme de sophrologue » à travers 
lequel vous serez reconnu comme compétent pour exercer le métier de sophrologue.

Nous vous invitons à prendre connaissance des détails sur les pages suivantes
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objectIfs
Découvrir les différentes techniques de la sophrologie ainsi que son 
champ d’application.
Apprendre à maîtriser certaines techniques et principes de base de la 
sophrologie pour : être en harmonie avec soi-même et son environne-
ment, augmenter son potentiel créatif, aborder la relation d’aide
contenu
◈ Origines et naissance de la sophrologie
◈ La sophrologie : approfondissement théorique
◈ Les techniques sophrologiques
◈ La gestion du stress dans la relation d’aide 
Comment mieux repérer le stress chez les autres ?
Bienveillance, disponibilité, empathie, congruence, distance efficace

publIc 
tout personnel ayant suivi le 
niveau �
Intervenantes 
sophrologues
coût   900 €/stagiaire 
durée  5 jours
dates  3 au 7 mai 
lIeu   Cepfor 
et/ ou intra-établissement

�0�0-93  Sophrologie, niveau � 

Sophrologie 

objectIfs
Repérer les principales sources de stress, gérer les priorités, mettre 
en place un système de prévention sur le plan personnel et 
professionnel.
Reconnaître les signes de présence du stress dans le quotidien et 
apprendre à les formuler.
Comprendre les mécanismes du stress et son retentissement sur 
l’individu.
contenu
◈ Comprendre les mécanismes du stress 
◈  Connaître et identifier les différentes réponses  de l’organisme au 
stress au niveau physiologique, émotionnel, cognitif, 
comportemental 
◈ Retentissement à long terme du stress : au niveau psychologique, 
au niveau somatique 
◈ Techniques de gestion du stress 
◈ Gérer le stress par la sophrologie 
◈ Synthèse et réflexion 
Effets de la gestion du stress auprès de l’équipe et auprès des 
malades
Élaboration d’un plan d’action individuel orienté vers la prévention de 
son propre stress
Gestion du stress en équipe
Actions à entreprendre en direction des patients

publIc 
tout public
Intervenantes 
sophrologues
coût  900 €/stagiaire 
durée 5 jours
dates  �� au �6 mars 
lIeu   Cepfor 
et/ ou intra-établissement

�0�0-9� Gestion du stress, sophrologie niveau � 
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Sophrologie 

Le niveau 3, 
c’est �0 cours par correspondance 

3 stages pratiques de 3 jours   
+ � semaine de regroupement 

objectIfs
Intégrer progressivement dans sa vie professionnelle les techniques 
sophrologiques.
contenu

stage pratIque 1  8 au �0 octobre

Le pouvoir des mots
Technique du « Neti-Kriya »
Comment fixer des objectifs
Entraînement aux SAP
Révision de RD� et RD�
Découverte de RD3A et RD3B
Sophro-déplacement du négatif
Activation du positif
Pratique de la sophro-anamèse

stage pratIque 2  3 au 5 décembre

Révision de RD�A, RD�B, RD3A et RD3B
Découverte de RD4
Sophro-substitution sensorielle (douleur aiguë)
Autres techniques simples pour gérer la douleur
Pratique de la sophro-onirie (RED, et REL, Desoille, Romey...)
pratique du « laboratoire mental »
L’empathie
Exercices de reformulation

stage pratIque 3  �8 au 30 janvier �0��

Techniques sophrologiques dans la douleur chronique
Animus / Anima
Révision de RD4
Pratique en binôme avec supervision
Sophromnésie simple
Sophromnésie senso-perceptive

semaIne de regroupement  6 au �0 juin �0�� 

Test de Jung
Révision de toutes les techniques découvrantes
Pratique en binôme avec supervision

publIc 
tout personnel ayant suivi les 
niveaux � et �
Intervenantes 
sophrologues
coût  3 170 €/stagiaire
En cycle complet, tarif 
préférentiel de 4 320 € si 
inscription en niveau �+�+3 
d’un coup
Possibilté d’établir les 
conventions sur plusieurs 
exercices 
durée �4 jours 
lIeu   Cepfor

�0�0-94 Sophrologie, niveau 3  
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objectIfs
Elaborer un projet d’animation dans un établissement pour personnes âgées
Mettre en place une méthode de travail permettant d’adapter une 
activité d’animation à une population spécifique 
Mettre en forme des outils d’évaluation pour des activités 
d’animation
Savoir valoriser et intégrer les activités d’animation dans le projet 
global de l’établissement 
contenu
◈ Réflexion : La personne âgée en établissement
Acceptation du placement, adaptation…
Besoins et désirs, modes relationnels, niveaux de dépendance
◈ Etat des lieux des pratiques d’animation
Point sur les pratiques
Repérage des personnalités, des performances et des pathologies
Qualités et capacités des résidents
◈ L’Animation
Définition, aspects (social, physique, mental), démarche 
L’Animation / le soin : à ne pas confondre mais il y a une proximité 
d’effets et une synergie des actions
Articulation entre projet de vie, projet institutionnel et projet 
d’animation
◈ Les « activités » d’animation
Les adapter à un public spécifique.
La personne en situation d’échec.
◈ Suivi des actions d’animation.

publIc 
tout personnel en charge de 
l’animation 
Intervenant 
art thérapeute, éducateur spé-
cialisé 
coût   900 €/stagiaire 
durée  5 jours 
dates  7 au �� juin  
lIeu   Cepfor 
et/ ou intra-établissement

�0�0-95 Animation des personnes âgées  

objectIfs
Comprendre les mécanismes de la mémoire 
Maintenir et parfaire la mémoire.
Faire face de façon adaptée aux troubles mnésiques des personnes en 
difficulté.
contenu
Les mécanismes de la mémoire
Les principales pathologies altérant la mémoire (dépression, 
Alzheimer, démences)
L’entraînement de la mémoire
La relation d’aide, outil indispensable à l’atelier mémoire
La prévention des troubles
Applications pratiques : élaboration de fiches pratiques permettant la 
mise en place d’atelier en adaptation avec le public animé.

publIc 
éducateur, animateur, AMP, 
soignant 
Intervenante 
IDE sophrologue
coût   900 €/stagiaire 
durée  5 jours
dates  �5 au �9 novembre 
lIeu   Cepfor 
et/ ou intra-établissement

�0�0-96  Atelier mémoire : maintenir et développer 

Incontournable dans la vie institutionnelle, l’animation aux formes multiples est un facteur clé de la  
qualité de vie et de développement pour les usagers et le personnel.
Facteur d’ouverture, de respiration, de communication, elle est un véritable outil d’insertion de la  
structure dans son environnent social et culturel.
À concevoir et à gérer, tel un vrai service, elle nécessite des objectifs et des moyens clairement identifiés et 
participe à l’évaluation de la qualité. L’animation est une méthode, les animations sont des outils.

Animation 
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objectIfs
Approfondir une pratique corporelle, une meilleure gestion de son 
corps. 
Concevoir et conduire des séances de groupe et les adapter à des 
publics différents
contenu
Anatomie et physiologie
Applications pratiques
Réflexions et échanges 
Conception de séances de gymnastique globale

publIc 
animateur, éducateur, AMP, 
soignant
Intervenante 
professeur d’éducation 
physique
coût   900 €/stagiaire 
durée  5 jours
dates  8 au �� mars  
lIeu   Cepfor 
et/ ou intra-établissement

�0�0-98 Gymnastique douce et relaxation

Animation 

objectIfs
Eveiller, réveiller l’imaginaire.
Entraîner, réactiver la mémoire. 
Investir l’imaginaire par l’écrit pour mieux gérer les situations du 
quotidien.
Explorer diverses techniques pour partager, communiquer et échanger
Mener une réflexion pour la mise en place d’une activité régulière autour 
du conte, appréhender la structuration du projet, ses différentes étapes 
de mise en oeuvre.
Favoriser une implication dans les projets de l’établissement et du lieu 
de vie.
contenu
Revisiter la littérature imaginaire en abordant les fonctions du  
merveilleux et du symbolique
Construire des jeux créatifs autour du conte : contes défaits, contes à 
l’envers, formulettes ...
Fabriquer un jeu qui sera un outil performant pour la réalisation de 
contes sur votre terrain professionnel
Créer des contes de façon ludique à l’aide de supports pédagogiques 
structurés, et s’adapter à un public spécifique
Aborder les différents types d’animation liés à cette médiation
Mettre en place un projet d’animation autour du conte qui s’intègre 
dans le projet d’animation de la structure (thèmes, séances, 
démarches…). 

publIc 
Educateur, animateur, AMP
soignant, puéricultrice
Intervenante 
animatrice et art thérapeute 
coût   900 €/stagiaire 
durée  5 jours 
dates  �8 au �� octobre
lIeu   Cepfor 
et/ ou intra-établissement

�0�0-97  Au bout du conte 
nouveau 
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objectIfs
Comprendre et expérimenter en tant qu’adulte les fonctions de 
l’activité sonore.
Appréhender le sonore musical comme médiateur de la relation et de 
la communication.
Réfléchir à son utilisation pour une pratique la plus signifiante 
possible.
Élaborer un projet d’atelier sonore.
contenu
Le mouvement, le rythme, la voix
L’utilisation des instruments de musique
L’écoute musicale
La musicothérapie

publIc 
orthophoniste, kinésithérapeute, 
personnel éducatif et soignant
Intervenante 
musicothérapeute
coût   900 € /stagiaire 
durée  5 jours
dates  3� mai au 4 juin 
lIeu  Cepfor 
et/ ou intra-établissement

�0�0-99  Musicothérapie, niveau � 

objectIfs
Valider les actions ateliers musique et séances de groupe ou 
individuelles.
Se mettre en situation par des jeux de rôle.
Travailler sur l’identité sonore et la réceptivité musicale. 
Savoir choisir des oeuvres musicales selon le public.
contenu
Analyse des projets
Travail du corps, exercices de rythme
Jeu des instruments de musique à percussion
Relaxation sous induction musicale

publIc 
toute personne ayant suivi le 
niveau �
Intervenante
musicothérapeute
coût   900 € /stagiaire 
durée  5 jours
dates  �8 au �� octobre 
lIeu   Cepfor 
et/ ou intra-établissement

�0�0-�00  Musicothérapie, niveau � 

objectIfs
Expérimenter par soi-même la création.
Réfléchir et analyser son processus créateur.
Connaître les concepts théoriques et pratiques d’un atelier d’art 
thérapie.
contenu
Travail de création personnel et collectif 
Travail du corps par le mouvement créatif
Travail pictural par le collage, peinture, modelage
Travail avec les mots par le jeu spontané de l’écrit
Fondements d’une pratique d’art thérapie créative

publIc 
personne chargée de 
l’animation
Intervenant 
art thérapeute, éducateur 
spécialisé
coût  990 € /stagiaire 
durée  5 jours 
dates  �9 mars au � avril
lIeu   Cepfor 
et/ ou intra-établissement

�0�0-�0� Art thérapie, initiation  

Animation 
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objectIfs
Mettre en place une méthode de travail permettant d’adapter une 
activité à une population spécifique. 
Savoir évaluer ces activités et les intégrer au projet institutionnel
contenu
◈ Apports théoriques
Besoins humains et institutionnels
Notions d’activités occupationnelle ou thérapeutique, de résultat 
(pour qui ? pour quoi ? )
Activités ludiques, culturelles, artistiques en vue de stimuler
◈ Apports pratiques
Réalisation de micro-ateliers : lecture, conte / peinture/ jeux de 
société...
Chaque atelier donne lieu à un travail de clarification de la technique, 
de l’adaptataion nécessaire au public animé, de la méthode 
pédagogique à employer.

publIc 
animateur, éducateur, AMP, 
soignant
Intervenant 
art thérapeute, éducateur 
spécialisé
coût   900 € /stagiaire 
durée  5 jours 
dates  �� au �6 novembre 
lIeu   Cepfor 
et/ ou intra-établissement

�0�0-�0�  Techniques d’animation 

objectIfs
Donner des bases théoriques et pratiques pour mettre en place un 
atelier adapté. 
Initier aux techniques expressives.
Prendre conscience des possibilités d’expression et développer le 
désir de créer.
contenu
Initiation au langage plastique 
Apprentissage technique
Intégration des arts plastiques à travers un atelier

publIc 
animateur, éducateur, AMP, 
soignant
Intervenante 
plasticienne
coût   900 € /stagiaire 
durée  5 jours
dates  �5 au �9 mars 
lIeu   Cepfor 

�0�0-�03 Arts plastiques, initiation  

objectIfs
Consolider les bases acquises au premier niveau. 
Expérimenter et approfondir de nouvelles techniques.
Valider la pratique appliquée en institution. 
Développer et augmenter la créativité. 
contenu
Rappel sur le langage plastique
Apprentissage technique : perspective, volume, matériaux
Transmission du savoir au sein de la structure, application adaptée 
aux publics et aux moyens
Valorisation du processus plus que du résultat
Ouverture vers l’extérieur

publIc 
animateur, éducateur, AMP, 
soignant ayant suivi le 
niveau �
Intervenante 
plasticienne
coût   900 € /stagiaire 
durée  5 jours
dates  6 au �0 décembre
lIeu   Cepfor 

�0�0-�04 Arts plastiques, perfectionnement

Animation 
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objectIfs
Bien connaître les fonctions de base du traitement de texte : saisie, 
modification, mise en forme et impression de documents. 
Utilisation des styles et modèles Word*.
contenu
Présentation du logiciel
Saisie, sélection et modification 
Mise en forme de documents 
Impression
Tableaux
Styles et modèles de documents

publIc 
tout public
Intervenant 
formateur en bureautique
coût   594 €/stagiaire 
durée  3 jours
dates  �4 au �6 mars 
lIeu   Cepfor 

�0�0-�05 Word, initiation

objectIfs
Maîtriser les fonctions avancées du logiciel Word* (publipostage). 
Savoir automatiser avec les macros
contenu
Rappels
Les sections
Le publipostage 
Les formulaires
Les plans et tables des matières
La révision des documents
Personnalisation de l’application

publIc 
public ayant suivi le niveau �
Intervenant 
formateur en bureautique 
coût   594 €/stagiaire 
durée  3 jours
dates  �3 au �5 octobre
lIeu   Cepfor 

�0�0-�06 Word, perfectionnement 

Informatique  

Pour ne pas se laisser dépasser et pour apprivoiser l’outil informatique pour qu’il ne devienne pas un 
critère d’exclusion, voici quelques modules de base qui vous permettront plus d’aisance

objectIfs
Découverte de l’alternative à Microsoft Office qui comporte les outils 
nécessaires à la plupart des utilisateurs. 
La migration vers Open office est transparente puisque compatible et 
gratuite.
contenu
Présentation de OOo et des outils bureautiques : traitement de texte, 
feuille de calcul, dessin, base de données
Configuration de l’environnement de 0o2 : fonctions, barres d’outils, 
raccourcis
Traitement de texte : mise en forme, mise en page, polices

publIc 
tout public
Intervenant 
formateur en bureautique
coût   396 €/stagiaire 
durée  � jours
dates  �� et �3 mars 
lIeu   Cepfor 

�0�0-�07  Open office ou Oo�
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objectIfs
Maîtriser les opérations courantes d’un tableur.
contenu
La feuille de calcul
La présentation des données 
La mise en page et impression 
Le classeur Excel
Les formules et fonctions
Les graphiques  

publIc 
tout public 
Intervenante 
formateur en bureautique
coût   594 €/stagiaire 
durée  3 jours
dates  � au 4 juin 
lIeu   Cepfor 

�0�0-�08  Excel, initiation  

objectIfs
Utiliser et optimiser les fonctions avancées d’un tableur
contenu
Rappel des fonctions de base
Les classeurs modèles
Les liaisons entre feuilles et entre classeurs
Les modèles de graphique
Les fonctions conditionnelles et fonctions recherche
La protection de cellules et de feuilles dans un classeur
Exploitation d’une liste de données
Les tableaux croisés dynamiques

publIc 
tout public
Intervenante 
formateur en bureautique
coût   594 €/stagiaire 
durée  3 jours 
dates  �8 au �0 octobre 
lIeu   Cepfor

�0�0-�09 Excel, perfectionnement  

objectIfs
Revaloriser l’image par l’intermédiaire du site internet.
contenu
A partir d’un projet de site précis, sur papier voire déjà en ligne, 
chaque participant pourrait : 
Elaborer d’une charte graphique : découverte des couleurs, mise en 
page
Réflexion aux éléments graphiques permettant de renforcer l’identité 
visuelle du site internet et de procurer un sentiment de confiance à 
l’utilisateur.
Notions de base pour un référencement efficace 
Valorisation des acquis et de la personnalité des participants de la 
formation

publIc 
toute personne connaissant les 
standards du web, ayant des 
notions basiques d’infographie 
et des logiciels 
toute personne ayant en main 
un projet établi 
Intervenant 
webmaster
coût  594 €/stagiaire 
durée  3 jours 
dates  8 au �0 novembre
lIeu   Cepfor 

�0�0-��0  Pour un site web attractif 

informatique  
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	 Notre	volonté	est	de	vous	satisfaire	en	vous	garantissant	une	formation	de	qualité.	
Pour	cela,	nous	avons	besoin	de	votre	participation.	Merci	de	renseigner	pleinement	ce	
document,	cela	nous	aidera	à	ajuster	notre	contenu	et	à	mieux	répondre	à	vos	attentes.

A	réception	de	votre	bulletin, seront adressés à l’établissement :
•	 une convention de formation en double exemplaire, dont un à nous renvoyer signé. 
•	 le programme de formation 
3	semaines	avant	le	début	de	la	formation :
•	 la convocation (avec horaires, plan et liste d’hôtels) sera transmise à votre Direction. N’hésitez 

pas à nous demander des renseignements pour vos trajets, transferts en transport en communs, 
taxis (tarifs négociés)

En fin de stage
•	 L’attestation de présence sera remise à chaque participant en original 
•	 La facture et le duplicata de l’attestation de présence seront envoyés à l’établissement 

L’action de formation

 
Ref. ............. Intitulé ...........................................................................................................

Dates : ...................................................................................................................................

Le/La stagiaire

q salarié(e) q individuel(le)  (Chèque d’avance de 120 €)
Nom : ............................................................ Prénom : ..........................................................
Poste occupé ...............................................  
Service   ......................................................     Agent : q de jour  q de nuit 
Types de résidents/patients accueillis : ..................................................................................
Adresse personnelle : ..............................................................................................................
Code Postal :  ................ Ville :  ...........................................................................................
( :  ...................................................Courriel :  ..................................................................... 
q je souhaite recevoir par courriel un double de la convocation

Afin de mieux répondre à vos attentes, merci de bien vouloir répondre à ces quelques questions
Qu’attendez vous de ce stage? ........................................................................................... 
 ........................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................ 
Quelle(s) problématique(s) particulière(s) aimeriez vous résoudre ?  ................................... 
 ........................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................

L’étabLissement

 
Nom : .....................................................................................................................................

Adresse: .................................................................................................................................

Code Postal : ................. Ville : ............................................................................................

Le/La responsabLe Nom : ............................................ Prénom : ............................................

Poste occupé : ............................................... Service : ...........................................................
(:  ................................................................................... Courriel : .................................................................................

Dossier d’inscription  



Avenue Occitane 
BP 97262  

31672 LABEGE cedex
tél 05 61 39 19 00  

www.cepfor.com

en voiture 
accès facile en venant de Bordeaux ou de Montpellier

en train
gare Toulouse Matabiau 

en avion
aéroport Toulouse Blagnac

en bus du centre ville
ligne 79

en métro 
ligne B terminus Ramonville puis navette jusqu’à Innopole

venir 
au Cep

for 


