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La particularité de l’organisme de formation
Notre spécialité : l’accompagnement des personnes âgées

YOEL FORMATION est un Organisme de formation qui
accompagne les professionnels du secteur de la Santé et des
Services à la personne dans le cadre de la formation
professionnelle continue.
L’organisme est enregistré Datadock et garant de la qualité de
ses prestations. N° de certification : 0052701.
Les formateurs de l’organisme sont spécialisés en gériatrie et
ont également une expérience de terrain qui permet de
garantir des formations aux plus près des besoins des équipes
et une adaptation pratique des savoirs dans les services.
Il s’agit d’aider les équipes dans leur pratique du quotidien grâce
à un savoir-faire spécialisé.
Nos formations se font principalement en INTRAEntreprise mais peuvent souvent s’organiser en inter
proche de chez vous et les thèmes d’interventions proposés
sont ajustés aux besoins concrets des établissements. N’hésitez pas à nous consulter, nous vous
adresserons nos propositions et devis de formations spécialisées.

Notre site internet
www.yoelformation.fr

Venez consulter notre site internet

Vous avez un projet? Parlons-en…
Yoel formation - 29 Av. du 8 Mai 1945 95200 Sarcelles - Présence nationale
- Formation sans se déplacer également
Mme CHICHE Cynthia
✆ 09 71 04 73 81
secretariat.yoel@gmail.com

Yoel formation
Organisme de formation professionnel continue
Qualifié Datadock N° 0052701
N° SIRET : 82965611500013
Code APE Formation continue d'adultes (8559A)
Organisme de formation enregistré sous le numéro 11950623395
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La spécialisation
La méthode H.A.C.C.P.

HAZARDANALYSIS

HACCP

INT CRITICAL

CONTROLPO

Les objectifs
Comprendre et maîtriser les règles d’hygiène alimentaire.
Appliquer ces règles à son environnement professionnel.
Prévenir tout risque de contamination et de développement.
Analyser les risques et mettre en place les mesures nécessaires pour pallier aux risques alimentaires.
Le contenu
Rappel de la réglementation sur les risques
Rappels relatifs à la méthode HACCP
Les aliments et les risques pour le convive
L’hygiène des denrées alimentaires : les outils d’aide à la mise en place de la méthode HACCP
Les contrôles et autocontrôles
Le plan de maîtrise sanitaire
La structuration de l’intervention
Nous proposons une action de formation de 2 jours avec attestation HACCP ou 1 jour pour audit et mise à
jour des documents.
Le formateur
Le formateur est spécialisé méthode HACCP

La cuisine thérapeutique
Les objectifs

Le Manger Mains
Les objectifs

Mobiliser et dynamiser l’équipe autour de l’atelier
cuisine thérapeutique.
Proposer des outils et techniques d’atelier cuisine.
Se doter des moyens d’une méthode d’évaluation du
projet d’animation dans son ensemble.

Déterminer à qui s’adresse le Manger Mains.
Proposer une nouvelle façon de s’alimenter pour les
personnes âgées dépendantes.
Proposer des recettes en textures modifiées et des
plats selon le finger food.

Le contenu

Le contenu
Apports de connaissances conceptuelles.
La méthodologie et le lien avec la pratique.
Les liens d’équipe et le plan d’action institutionnel

La structuration de l’intervention

Le Manger Mains en question : Définition, objectifs,
intérêts, en représentation.
Le Manger Mains en pratique : Le travail en équipe,
les indicateurs, le choix des menus.
Les liens d’équipe et le plan d’action institutionnel

Nous proposons une action de formation de 2 jours.

La structuration de l’intervention

Le formateur

Nous proposons une action de formation de 2 jours.

Animatrice spécialisée

Le formateur
Diététicienne nutritionniste spécialisée
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alimentaire
Prévenir la dénutrition et la
déshydratation
Les objectifs

Notre site internet
www.yoelformation.fr

Le temps des repas en
institution
Les objectifs

Sensibiliser les personnels aux différents aspects
de la diététique et de la dénutrition.
Mieux comprendre et appréhender la dénutrition en
gériatrie.
Acquérir les outils et les méthodologies.

Permettre aux équipes de valoriser le moment du
repas.
Favoriser l’accompagnement entre les logiques du
soin et de l’hôtellerie.

Le contenu

Le contenu
Les notions des besoins nutritionnels des
personnes âgées.
La malnutrition et la dénutrition en institution.
Prévenir les risques de déshydratation.

La structuration de l’intervention

La place et la signification de l’instant repas chez
les personnes âgées.
Le positionnement des soignants au moment des
repas.

La structuration de l’intervention

Nous proposons une action de formation de 2 jours.

Nous proposons une action de formation de 2 jours.

Le formateur

Le formateur

Diététicienne nutritionniste spécialisée

Diététicienne nutritionniste spécialisée

L’alimentation pour la personne âgée, retrouver le
plaisir de manger
Les objectifs
Comprendre pourquoi les personnes âgées perdent l’appétit et le goût de manger.
Faire du repas un moment de plaisir retrouvé grâce à la mise en place de dispositifs.
Penser l’implication des équipes.

Le contenu
La problématique du plaisir alimentaire : Inventaire des difficultés et observations des stagiaires sur
leur terrain professionnel au moment des repas, la notion de plaisir alimentaire
Les dispositifs institutionnels : les dispositifs institutionnels du « manger – plaisir » à mettre en place à
partir de l’inventaire des potentiels et contraintes du terrain professionnels, les incidences sur la qualité
des accompagnements

La structuration de l’intervention

Le formateur

Nous proposons une action de formation d’1 jour.

Diététicienne nutritionniste spécialisée
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La connaissance du vieillissement
Les objectifs
Connaître le processus du vieillissement tant physique que psychologique.
Comprendre les enjeux autour de l’entrée en institution pour le nouveau résident et sa famille.
Améliorer la prise en charge en concevant le travail d’équipe le plus cohérent possible.

Le contenu
Psychopathologie du sujet âgé : Les enjeux du vieillir, le fonctionnement de la mémoire, les troubles
psychiatriques…
La démence : Apports de connaissances, comment décoder le sens du symptôme pour communiquer avec
ces patients
La famille : penser sa place dans l’institution
Le processus du vieillissement et ses conséquences : les enjeux autour de la demande de soin, le
vieillissement physique et ses pathologies associées
L’équipe : comment gérer la violence et l’agressivité au quotidien, sensibilisation au travail d’équipe

La structuration de l’intervention
Nous proposons une action de formation de 2 ou 3 jours.

Les formateurs
Médecin gériatre et un psychologue gérontologue

Les soins en gériatrie
Les objectifs
Appréhender les spécificités liées au vieillissement physique.
Connaître les pathologies de la personne âgée et leur incidence sur l’adaptation de la prise en charge.
Comprendre l’utilisation, le suivi et la sécurité de la pharmacologique.

Le contenu
Les particularités physiologiques de la personne âgée : les conséquences métaboliques et
comportementales. Les valeurs du soin en gériatrie
Les pathologies spécifiques en gériatrie : cardio-vasculaires, dégénératives, dermatologiques,
locomotrices
La prévention autour de l’alimentation, les chutes, l’incontinence, les escarres, la douleur
L’adaptation pharmacologique particulière : les mécanismes et conséquences sur l’organisme des
médicaments. Suivi et responsabilité

La structuration de l’intervention
Nous proposons une action de formation de 2 ou 3 jours.

Le formateur
Médecin gériatre
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L’EGS : L’Evaluation Gériatrique Standardisée
Notre site internet
www.yoelformation.fr

Les objectifs
Connaître le contexte juridique autour de l’évolution des pratiques en gérontologie
Clarifier le cadre et la finalité du projet personnalisé et du projet de soins dans les services à partir des valeurs
d’accompagnement et du prendre soin
Etre en mesure de mettre en œuvre et d’intégrer la pratique de l’EGS au sein du projet personnalisé et du
projet de soins dans les services

Le contenu
Le cadre législatif et conceptuels
Les outils et les supports
Les différents aspects et dimensions de l’EGS
Les différentes évaluations utilisées : inventaire et relecture en mises en pratique
La formalisation de l’EGS au sein des projets d’accompagnement

La structuration de l’intervention
Nous proposons une action de formation de 2 ou 3 jours.

Le formateur
Le formateur est spécialisé en management de la qualité et des risques

Les déficits liés à l’avancée en âge
Les objectifs
Connaître les incidences du vieillissement tant physiques que psychologiques et leurs répercussions au
quotidien.
Comprendre les enjeux mobilisés par le vieillissement et leurs incidences dans l’accompagnement.
Améliorer et réajuster les pratiques en concevant le travail d’équipe le plus cohérent possible autour
d’un accompagnement repensé et évalué dans ses limites.

Le contenu
Apport de connaissances : Les représentations des équipes éducatives, Les différentes terminologies,
Inventaire des pathologies liées à l’avancée en âge
Réflexion autour des incidences dans les pratiques : Les modifications corporelles, leurs incidences
physiques
L’individualisation de la prise en charge

La structuration de l’intervention
Nous proposons une action de formation de 2 jours.

Le formateur
Médecin gériatre
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L’accueil du nouveau résident
Les objectifs
Identifier les répercussions de l’accueil sur le vécu de la personne et de sa famille.
Décliner les stratégies d’accueil et de prise en charge pour favoriser l’intégration du résident et de sa
famille dans l’établissement.
Replacer l’accueil au centre du projet d’établissement.

Le contenu
Les enjeux autour de l’accueil : les différents accueils, un passage traumatisant, les conséquences d’un
accueil escamoté, les répercussions des non-dits
La préparation de l’accueil : les enjeux institutionnels, les procédures d’accueil, les valorisations, le
livret d’accueil (loi de 2002)
Comment organiser l’accueil : les référents d’accueil au sein des équipes, le travail autour des repères
de vie, la spécificité de l’accueil des personnes démentes, le vécu des couples, le travail d’équipe autour
des enjeux d’installation
Formalisation d’une procédure d’accueil et d’outils pratiques

La structuration de l’intervention
Nous proposons une action de formation de 2 ou 3 jours.

Le formateur
Psychologue gérontologue

Le prendre soin en E.H.P.A.D.
Les objectifs
Questionner et clarifier les notions relatives au prendre soin à partir du cadre législatif et des
recommandations de l’A.N.E.S.M.
Permettre la réflexion et la prise de conscience des enjeux projectifs autour de la prise en charge en
recentrant sur le besoin du résident.
Placer l’accueil et le projet personnalisé au centre de l’accompagnement.
Comprendre l’importance de la communication verbale et non verbale relative au « prendre soin ».

Le contenu
Les notions du prendre soin questionnées à partir du cadre législatif et les recommandations de
l’A.N.E.S.M.
L’accompagnement du résident et de sa famille : accueil et projet personnalisé
Se repérer dans sa capacité à être bientraitant avec l’autre en équipe

La structuration de l’intervention
Nous proposons une action de formation de 2 jours.

Le formateur
IDE spécialisée en soins relationnels
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Désir, vie affective et sexualité en institution
Notre site internet
www.yoelformation.fr

Les objectifs
Apporter une meilleure connaissance de la vie affective et de la sexualité de la personne âgée.
Permettre au soignant d’adapter son positionnement à partir de l’identification des conduites ambiguës,
impudiques ou mettant en évidence un érotisme dérangeant.
Penser une prise en charge qui intègre le respect du désir de chacun.

Le contenu
La vie affective dans l’avancée en âge : désir sexuel, libido et vieillissement. La sexualité polymorphe
du sujet âgé
Les manifestations de la sexualité en institution : désinhibitions, attitudes provocatrices, relations entre
résidents
Le positionnement soignant : à partir de l’inventaire des contre-attitudes défensives, penser la place du
désir au sein du projet de vie

La structuration de l’intervention
Nous proposons une action de formation de 2 jours.

Le formateur
Psychologue gérontologue

Promouvoir la bientraitance
Les objectifs
Permettre la réflexion et la prise de conscience des enjeux projectifs autour de la prise en charge du sujet
âgé.
Apporter une méthodologie d’analyse de situation afin de garantir la prise en charge soignante au plus
près de l’acte de soin.
Elaborer des règles et des valeurs de prise en charge adaptables aux terrains professionnels des
soignants afin de penser une cohérence d’équipe.

Le contenu
S’interroger en tant que soignant sur sa perception de la bientraitance
Développer des axes de la bientraitance à partir de la réflexion actuelle : connaître le cadre législatif,
la notion des droits de l’individu et de sa liberté, dignité respect, la loi du 4 Mars 2002 et la loi de Février
2005, le secret professionnel
Repérer les points essentiels pour un soin bientraitant au sein de sa propre institution
Se situer dans sa capacité à être bientraitant avec l’autre

La structuration de l’intervention
Nous proposons une action de formation de 2 ou 3 jours.

Le formateur
Psychologue gérontologue
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Les troubles psychiatriques et du comportement de la
personne âgée
Les objectifs
Acquérir une base de connaissances sur les enjeux psychiatriques dans le domaine gérontologique.
Aider le soignant à décoder les différents troubles du comportement.
Penser un accompagnement concret passant par une adaptation de la prise en charge sur le quotidien.

Le contenu
Les notions théoriques : le développement pulsionnel de l’individu, le normal et le pathologique, les
troubles névrotiques, les troubles de l’humeur, les troubles psychotiques, états limites, confusion, délire,
hallucinations, les spécificités des troubles psychiatriques de la personne âgée, les troubles du caractère et
conduites addictives
La spécificité des pratiques : la relation soignante en psychiatrie, les articulations entre les espaces
institutionnels, d’équipes et personnels, les réunions, l’écoute du patient, la distance relationnelle
L’accompagnement et la prise en charge

La structuration de l’intervention
Nous proposons une action de formation de 2 ou 3 jours.

Le formateur
Psychologue gérontologue

La prise en charge quotidienne des personnes âgées
démentes de type Alzheimer
Les objectifs
Se doter des moyens d’une identification des causes multiples, de façon à développer des stratégies
d’équipe préventives, curatives ou d’accompagnement de ces troubles.
Penser le positionnement soignant en terme de valeurs et de démarche qualité.
Développer la prise en charge, au quotidien, du résident dément (lever, toilette, repas…)

Le contenu
Psychopathologie du sujet âgé : les troubles, les contextes de chutes, l’angoisse de mort…
La démence : les différents types de démences, comment décoder le sens du symptôme pour
communiquer avec ces patients. Décoder ses difficultés à partir de conduites agressives, de refus…
La communication : les techniques de communication, analyse de situations concrètes, la toilette.
L’animation : notion de projet de vie, méthodologie d’ateliers.
L’équipe : comment gérer la violence et l’agressivité au quotidien, sensibilisation au travail d’équipe.

La structuration de l’intervention
Nous proposons une action de formation de 2 ou 3 jours.

Le formateur
Psychologue gérontologue
Yoel formation - 29 Av. du 8 Mai 1945 95200 Sarcelles - Présence nationale - Formation sans se déplacer également
✆ 09 71 04 73 81 - secretariat.yoel@gmail.com-

www.yoelformation.fr

13

L’éducation thérapeutique

Notre site internet
www.yoelformation.fr

Les objectifs
Clarifier les enjeux et la finalité de l’éducation thérapeutique.
Savoir identifier les besoins d’un patient en matière d’éducation thérapeutique.
Définir des critères de qualité de l’éducation thérapeutique.

Le contenu
Le rappel des textes en vigueur : Les recommandations de l’HAS, le décret du 2 août 2010
Les particularités des maladies chroniques
Les techniques éducatives : les méthodes éducatives et les typologies, les outils éducatifs
Le programme éducatif du patient : les outils, les supports pédagogiques, les séances d’éducation
L’évaluation des actions d’éducation thérapeutique mises en œuvre

La structuration de l’intervention
Nous proposons une action de formation de 2 jours.

Le formateur
IDE conseiller en santé, gestion des risques

La bonne distance professionnelle dans la relation d’aide
Les objectifs
Savoir analyser les enjeux mobilisés autour de la relation et d’incidence des affects de chacun.
Adapter la communication pour améliorer les relations du quotidien entre les équipes et les résidents :
savoir identifier et gérer les sources de conflits.
Penser la place de chacun dans les services par le biais de stratégies d’équipe préventives et
d’accompagnement : penser une cohérence d’équipe autour du projet d’accompagnement spécialisé.

Le contenu
Les enjeux autour de la relation de soin : Mise en commun des représentations que l’équipe a des
attitudes et des relations entretenues avec les résidents ; notion de don et de contre-don ; mises en
situation d’aide au positionnement professionnel
Les enjeux autour de l’affectivité : les enjeux d’appartenance sociale, le principe d’équité
Présentation d’une méthode d’analyse de la pratique fondée sur les techniques d’écoute et de
communication pour identifier les réels besoins
Formalisation de dispositifs de progrès

La structuration de l’intervention
Nous proposons une action de formation de 2 jours.

Le formateur
Psychologue gérontologue
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La relation soignant – soigné
Les objectifs
Faciliter la prise en charge globale du patient de par la connaissance de ses besoins et de ses difficultés.
Objectiver l’analyse de situation.
S’approprier les théories de la relation afin d’optimiser son positionnement professionnel.

Le contenu
La relation soignant – soigné : le rôle et le positionnement professionnel, l’importance de la
communication, la juste distance
Les théories de la relation : la distance professionnelle, la théorie transactionnelle
La spécificité de la relation la nuit
Les enjeux projectifs : entre analyse et subjectivité, les attentes et défenses réciproques

La structuration de l’intervention
Nous proposons une action de formation de 2 jours.

Le formateur
Psychologue clinicien

La contention
Les objectifs
Permettre la réflexion et la prise de conscience des enjeux projectifs autour de la contention.
Apporter une méthodologie d’analyse de situation.
Elaborer des règles et un protocole de contention adaptable aux terrains professionnels.

Le contenu
La notion de contention : définitions, historiques, la prescription médicale et son application sur le
terrain, les moyens et les différentes formes de contention, objectifs conscients et inconscients
« Le contexte de triangulation » : le personnel, l’usager : une conduite sécuritaire et préventive,
protectrice face aux situations de pénibilité et d’agressivité des résidents, la famille : les enjeux autour du
placement et de la dépendance du parent, projection de l’agressivité, l’équipe : comment gérer la violence
et l’agressivité au quotidien
Recherche d’une « bonne pratique » pour le bien-être de chacun

La structuration de l’intervention
Nous proposons une action de formation de 2 jours.

Le formateur
Psychologue gérontologue
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L’accompagnement en fin de vie
Notre site internet
www.yoelformation.fr

Les objectifs
Approfondir les connaissances soignantes autour des enjeux de la fin de vie.
Penser une cohérence d’équipe basée sur un projet d’accompagnement des personnes en fin de vie et de
leurs familles.
Améliorer la qualité de l’échange relationnel avec les personnes en fin de vie et leurs familles.
Evaluer et prendre en charge les symptômes avec l’utilisation d’outils d’évaluation.
Acquérir les aspects pratiques et techniques des soins palliatifs.

Le contenu
Fin de vie, soins palliatifs et prise en charge de la douleur
Le cadre législatif, réglementaire et déontologique
Les enjeux autour de la relation d’accompagnement, les besoins des familles
La relation par le corps, les massages relaxants, les besoins physiques
La toilette mortuaire, Le travail d’équipe

La structuration de l’intervention
Nous proposons une action de formation de 2 à 4 jours.

Les formateurs
Psychologue ou IDE spécialisé et un médecin responsable d’E.M.S.P.

Les soins palliatifs
Les objectifs
Evaluer et prendre en charge les symptômes avec l’utilisation d’outils d’évaluation.
Acquérir les aspects pratiques et techniques des soins palliatifs.
Accueillir les familles et leur permettre d’accompagner leurs proches en fin de vie.

Le contenu
La thérapeutique palliative et la douleur
Les symptômes et les soins d’hygiène et de confort
Concrétiser la démarche palliative

La structuration de l’intervention
Nous proposons une action de formation de 2 ou 3 jours.

Le formateur
IDE clinicien spécialisé en équipe Mobile de soins palliatifs
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La prise en charge de la douleur
Les objectifs
Apport de connaissances : les différentes douleurs, leur décodage et enjeux.
Concevoir une prise en charge globale.
La cohérence d’équipe au centre du projet d’accompagnement.

Le contenu
Présentation des mécanismes de défense des personnes confrontées à la maladie grave
L’accompagnement des familles : comment se positionnement vis-à-vis de leur besoin
Comprendre et connaître les différentes douleurs : les mécanismes de la douleur ; les différentes
douleurs ( aigües, chroniques, polypathologiques,)
Prévenir, dépister, évaluer la douleur : les douleurs induites, l’évaluation de la douleur : les échelles
(EN,EVA, DOLOPLUS, EOC)
Stratégies de soulagement de la douleur : les traitements médicamenteux et non médicamenteux
Les stratégies d’organisation : le rôle de chacun, l’importance de l’équipe pluridisciplinaire, les
protocoles, la traçabilité de la douleur

La structuration de l’intervention
Nous proposons une action de formation de 2 ou 3 jours.

Les formateurs
Médecin responsable d’E.M.S.P. et Psychologue clinicienne

Gérer la violence et l’agressivité
Les objectifs
Identifier les situations pouvant engendrer des comportements agressifs.
Comprendre la problématique violente et repérer les processus en jeu.
Adopter un comportement adapté face aux diverses agressions.

Le contenu
L’agressivité et ses caractéristiques : mécanismes, causes, manifestations, principales situations
L’agressivité et le conflit : émergence, nature et objet du conflit, les bases de la communication, la place
de l’affectivité dans les relations professionnelles
Les méthodes de gestion de conflits et des conduites violentes
L’importance du travail d’équipe : rôles et attitudes collectives, les échanges, la cohérence

La structuration de l’intervention
Nous proposons une action de formation de 2 ou 3 jours.

Les formateurs
Psychologue gérontologue
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Savoir gérer les conflits

Notre site internet
www.yoelformation.fr

Les objectifs
Identifier les situations conflictuelles.
Aider les soignants à améliorer leur positionnement professionnel lors des situations conflictuelles et de
crise afin d’éviter les passages à l’actes.
Concevoir un savoir être et un savoir faire individuel et en équipe.

Le contenu
Les enjeux mobilisés dans les situations conflictuelles : les mécanismes réactionnels, le repérage des
situations à risque, les facteurs déclenchants
La relation triangulaire résidents-patients / familles / personnels : la communication et la gestion
des conflits
La gestion des situations conflictuelles au quotidien : la recherche d’une bonne pratique

La structuration de l’intervention
Nous proposons une action de formation de 2 ou 3 jours.

Les formateurs
Psychologue gérontologue et médiateur familial

La communication non verbale et le prendre soin
Les objectifs
Savoir développer des capacités à établir ou à améliorer une relation grâce à une prise de conscience
des enjeux.
Savoir communiquer avec une personne ayant une déficience d’un des sens ou qui ne peut plus utiliser
le langage.
Percevoir les impacts de la relation de soin avec une personne ayant une ou plusieurs déficiences
sensorielles, de troubles de la cognition et de l’expression.
Constituer d’une fiche auto-évaluative des pratiques personnelles.

Le contenu
La communication verbale et non verbale
Les impacts de la relation de soin : Les 3 étapes de la relation de soin
La communication à travers le toucher
Ateliers pratiques d’installation et d’aide aux soins quotidiens

La structuration de l’intervention
Nous proposons une action de formation de 2 jours.

Le formateur
IDE spécialisée en soins relationnels
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Les relations avec les familles en institutions
Les objectifs
Mieux connaître et comprendre les enjeux familiaux mobilisés autour de la dépendance et de l’entrée en
institution du parent.
Adapter la communication pour améliorer les relations du quotidien entre les équipes et les familles.
Penser la place des familles dans les services par le biais de stratégies d’équipe préventives et
d’accompagnement.

Les méthodes pédagogiques
Il s’agit d’une formation interactive basée sur l’échange entre les stagiaires et les formateurs afin de faire le
lien entre la base théorique et les situations du terrain professionnel.
Les documents théoriques de référence et pédagogiques sont remis à chaque stagiaire.

Le contenu
La famille et ses besoins : évolution historique, ses attentes et enjeux mobilisés autour de la dépendance,
de l’entrée en institution ; la négation fréquente des troubles de départ : refus de voir ou protection de
l’être aimé ?
Ses symptômes : les inversions de rôles ; l’enfant désigné ; les projections sur l’institution :
comportements agressifs, suspicieux, réparateurs… ; les « sur-stimulations », les dénis, le « gavage », sa
« pression » sur les soignants à travers ses demandes et ses attentes…
Penser sa place au quotidien : la compétence des familles et des institutions ; théorie de la médiation
familiale ; initiation et modes d’approche
La gestion de son mal-être: clarifier sa place dans le soin (les repas, les visites, les espaces) ; les
procédures d’accueil : les bilans d’installation ; son information
La cohérence d’équipe : quoi dire, comment et à qui le dire? ; le référent familial et son rôle

La structuration de l’intervention
Nous proposons une action de formation de 2 ou 3 jours.

Les participants
10 à 15 stagiaires par session de formation.
Tout public confronté aux relations familiales dans sa pratique professionnelle.

Les formateurs
Psychologue gérontologue et médiateur familial
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Savoir communiquer avec les familles en deuil
Notre site internet
www.yoelformation.fr

Les objectifs
Développer des compétences relationnelles pour mieux agir et soutenir les familles confrontées à la
perte et au deuil.
Optimiser la qualité de l’accueil et de la prise en charge des familles endeuillées.
Connaître les complications et les pathologies du deuil.

Le contenu
A partir des difficultés rencontrées, essayer de comprendre les interactions entre les familles et les
personnels
Le deuil : notion d’attachement, les différentes phases, le travail de deuil, vivre la perte (réactions,
protections…, le deuil anticipé du parent
Les complications et les aspects pathologiques du deuil
Aider et accompagner les personnes confrontées au deuil : savoir annoncer la perte (préparation de
l’annonce), les différentes interventions possibles face aux personnes en deuil
Savoir gérer ses émotions en situations professionnelles

La structuration de l’intervention
Nous proposons une action de formation de 2 jours.

Le formateur
Psychothérapeute spécialisé

L’annonce du décès d’un résident à sa famille
et son accompagnement
Les objectifs
Mieux connaître et comprendre les enjeux familiaux mobilisés autour de la fin de vie du parent.
Développer des compétences relationnelles pour mieux agir et soutenir les familles confrontées à la
perte et au deuil.
Optimiser la qualité de l’accueil et de la prise en charge des familles endeuillées.

Le contenu
Des enjeux relationnels à l’annonce concrète du décès
Le cadre légal, rites et coutumes suivant les différentes religions
Le travail individuel et d’équipe autour de l’accompagnement des familles endeuillées

La structuration de l’intervention
Nous proposons une action de formation de 2 jours.

Le formateur
IDE et Psychothérapeute
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Les séquelles et la prise en charge post AVC du sujet âgé
Les objectifs
Acquérir les connaissances pour la prise en charge post AVC, particulièrement pour un sujet âgé
Évaluer les séquelles d'accidents vasculaires cérébraux et définir les stades de la dépendance.
Clarifier le rôle de chacun dans cette prise en charge, ainsi que les modalités et outils.
Définir les actions à mettre en œuvre dans l'accompagnement.
Savoir proposer un projet de soins et de vie personnalisé.

Le contenu
La clinique post AVC : Les données générales, Les déficits post AVC, La particularité du sujet âgé, Les
évaluations et bilan, Les complications post AVC
La prise en charge post AVC : Évaluer la dépendance, Le projet de soins et de projet de vie, Faciliter la
communication, Restaurer l'image de soi, la connaissance du corps et faciliter le repérage spatio-temporel

La structuration de l’intervention
Nous proposons une action de formation de 2 jours.

Le formateur
IDE conseiller en santé spécialisé en accompagnement des équipes et gestion des risques

Le patient diabétique
Les objectifs
Connaître le diabète et ses complications.
Actualiser les connaissances théoriques : les recommandations en vigueur, les
physiopathologiques, les complications et les traitements associés au diabète de type 2.
Savoir accompagner un patient : les bases de diététique, le projet d’éducation thérapeutique.

aspects

Le contenu
Le programme de santé publique : diabète de type 2, dossier élaboré par le Ministère de la Santé
Les stratégies de prise en charge (source : HAS) et surveillances infirmière associées
Les principales complications : prise en charge infirmière du patient diabétique, les complications
chroniques et dégénératives
La vie quotidienne du diabétique : la diététique du diabétique, le sport, l’organisation du suivi médical
et paramédical, les risques du diabète sucré, les difficultés d’acceptation des régimes en lieux de vie

La structuration de l’intervention
Nous proposons une action de formation de 2 jours.

Les formateurs
Médecin gériatre et un IDE Conseiller en santé
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La prise en charge des patients dépendants d’une
addiction
Notre site internet
www.yoelformation.fr

Les objectifs
Définir l’addiction et ses différentes formes.
Identifier les processus : biologiques, psychologiques et sociaux en œuvre.
Définir une conduite préventive en équipe : le soin addictologique.

Le contenu
La conduite addictive : définition, les supports, les mécanismes biologiques, la dépendance
Le besoin psychologique : la personnalité du sujet dépendant, les troubles psychiques associés
Le soin addictologique : l’évaluation, les traitements de substitution, le sevrage, la psychothérapie
comportementale
L’éducation du patient : les stratégies de prise en charge, la prévention, le travail en réseau
L’entourage du patient : la gestion de son ambivalence, son soutien et son information

La structuration de l’intervention
Nous proposons une action de formation de 2 jours.

Le formateur
Psychologue clinicien spécialisé en addictologie

La toilette : au centre de la relation soignante
Les objectifs
Savoir utiliser la stimulation sensorielle pour favoriser la communication lors de la toilette.
Mieux comprendre la vulnérabilité de la personne âgée.
Savoir apprécier les résistances à la toilette pour aider la personne âgée à l’accepter.
Concevoir un savoir être et un savoir faire en équipe.

Le contenu
Les dimensions psychosociales et culturelles de la toilette : l’intimité et le soin, la relation autour de ce
temps répétitif, les attentes de la personne âgée et du soignant, rappel sur la relation au corps
La stimulation des sens pour le confort et la bienveillance : le visuel, l’auditif, l’olfactif et le toucher
Les aspects physiologiques et médicaux
Savoir solliciter pour mieux faire accepter la toilette : les troubles du comportement, les mécanismes de
défenses, les mauvaises interprétations
Le toucher relationnel comme moyen d’échange et de relation : moyens, limites
Inscrire la toilette dans le projet de vie

La structuration de l’intervention
Nous proposons une action de formation de 2 ou 3 jours.

Le formateur
IDE spécialisé
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La toilette mortuaire
Les objectifs
Aider les équipes à intégrer dans leur pratique ce temps d’accompagnement.
Connaître les protocoles de soins et savoir les utiliser aux vues des obligations législatives et des rites
funéraires et religieux.
Améliorer la communication autour du défunt avec la famille.

Le contenu
Verbalisation des ressentis, réticences, craintes autour du défunt : inventaire des difficultés
individuelles, d’équipe, institutionnelle, avec l’entourage. Eclairage théorique et clinique. L’importance
de la parole en équipe
Le cadre légal : les rôles et fonction, le décret 97-1039, la procédure d’intervention chronologique
Sensibilisation à l’accompagnement des familles : aide au positionnement de chacun

La structuration de l’intervention
Nous proposons une action de formation de 2 jours.

Le formateur
IDE spécialisé

L’accompagnement des personnes handicapées
vieillissantes
Les objectifs
Savoir s’adapter en équipe pour répondre aux besoins spécifiques des personnes handicapées mentales
ou physiques vieillissantes.
Permettre leur intégration parmi les résidents.
Connaître les difficultés du handicap pour adapter la prise en charge.

Le contenu
Rappel sur le vieillissement et ses répercussions dans les manifestations du quotidien : la logique
psychosociale inhérente à ces défenses
Spécificité de la personne handicapée mentale : les différents handicaps, logique de fonctionnement,
les enjeux du vieillissement
L’entrée en institution et ses répercussions : le travail autour de l’accueil et de l’installation, la place de
la famille dans l’établissement
La prise en charge du quotidien : l’attitude des soignants, la gestion de l’agressivité, la mise en place
d’un projet de vie et de soin individualisé

La structuration de l’intervention
Nous proposons une action de formation de 2 jours.

Le formateur
Psychologue gérontologue
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Notre site internet
www.yoelformation.fr

L’animation au quotidien :
une dynamique institutionnelle d’équipe
Les objectifs

Mobiliser et dynamiser l’équipe autour du projet d’animation : méthodologiquement, techniquement et
concrètement dans l’implication et l’application au quotidien.
Inscrire la démarche d’animation dans une articulation entre projet de vie et projet de soins.
Proposer des outils et techniques d’animation réalisables dans les services.

Le contenu
Mise en commun des représentations des équipes autour de l’animation
Les bases de l’animation : les différentes sortes d’animation, l’évaluation des capacités de la personne
âgée
La faisabilité de terrain : la fiche méthodologique, la mise en place d’une animation, présentation des
techniques d’animations « concrètes » applicables dans les services
L’implication des équipes et la fonction soignante de l’animation

La structuration de l’intervention
Nous proposons une action de formation de 2 ou 3 jours.

Le formateur
Animateur spécialisé

L’animation pour les personnes âgées présentant des
troubles cognitifs
Les objectifs
Mobiliser et dynamiser l’équipe autour du projet d’animation.
Proposer des outils et techniques d’animation réalisables dans les services afin de mettre en place les
ateliers d’animation appropriés à la pathologie, aux besoins, à la faisabilité des équipes.

Le contenu
Place de l’animation spécialisée au sein du projet de vie : Les bases du positionnement psychosocial
Le déficit cognitif : apports de connaissances, comment s’appuyer sur la mémoire à long terme
Présentation de techniques d’animations « concrètes » : Fiche méthodologique
Atelier de découverte méthodologique avec les stagiaires, applicables dans leurs services

La structuration de l’intervention
Nous proposons une action de formation de 2 ou 3 jours.

Le formateur
Animateur spécialisé
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Les soins d’apparence et de bien être
Les objectifs
Découvrir ou approfondir des techniques de soins : du visage, des mains, des pieds.
Sensibiliser les équipes à l’approche esthétique au cœur de la prise en charge.
Aider le résident à trouver un espace de rencontre individualisé avec le soignant.

Le contenu
Présentation de la spécificité socio-esthétique et particularité de l’esthétique chez la personne âgée
Réflexion autour de quelques notions : l’esthétique, l’image et l’estime de soi, la représentation du
corps au cours du vieillissement, l’effet miroir du regard de l’autre
Les soins du visage : le choix et l’utilisation des produits cosmétiques, démonstrations, les soins
capillaires, la coiffure, les soins des mains, les soins des pieds, le modelage
Les conditions d’environnement et de matériel (outils, conditions, organisation des soins…)

La structuration de l’intervention
Nous proposons une action de formation de 2 ou 3 jours.

Le formateur
Socio-esthéticienne

Le toucher relationnel
Les objectifs
Aborder les différentes formes de toucher.
Accéder à la bonne distance, du point de vue de l’approche corporelle que de la relation à l’autre.
Développer le sens du toucher et les sensibilités tactiles de chacun.
Apprendre à soulager, animer et apporter un bien être à la personne en soin et à soi-même.
Une réponse non verbale à la douleur, l’agitation, l’accompagnement.

Le contenu
Apport théorique : les cinq critères de différenciation toucher/massage. L’impact émotionnel du toucher.
Concepts de langage du corps, de régression et de mémoire du corps
Exercice pratique sur le toucher corporel
Lecture et apprentissage des grilles d’évaluation de l’impact émotionnel du toucher : échelle de bien être,
échelle d’inconfort
Cadre éthique à propos du toucher. La notion des distances relationnelles
Visualisation d’une séquence vidéo sur la pratique du toucher relationnel

La structuration de l’intervention
Nous proposons une action de formation de 2 ou 3 jours.

Le formateur
Psychologue clinicien thérapeute corporel
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Le prendre soin dans les soins de confort
Notre site internet
www.yoelformation.fr

Les objectifs
Questionner et clarifier les notions relatives au prendre soin.
Améliorer la qualité des soins et des relations grâce à des attitudes professionnelles et conscientes.
Repenser ses pratiques lors des soins de confort en disposant d’outils afin d’accueillir et d’accompagner
au plus juste la relation de soins.

Le contenu
Le cadre législatif
Les 3 étapes de la relation de soin
La communication à travers le toucher
Ateliers pratiques : Installation et aide aux soins quotidiens

La structuration de l’intervention
Nous proposons une action de formation de 2 ou 3 jours.

Le formateur
IDE spécialisé

La manutention et la mobilisation en gériatrie
Les objectifs
S’approprier les procédures et les stratégies de manutention.
Etre capable de reproduire les techniques les plus fréquemment utilisées dans les services.
Optimiser l’utilisation des outils et prévenir les chutes chez la personne âgée.

Le contenu
Module 1 : 2 jours : Démonstration des techniques courantes ; Apprentissage des techniques de
manutention ; Procédures de déplacement lors des changes, de l’installation…; Analyse ergonomique
Module2 : 1 jour : Mise en situation avec les patients des services ; Particularité des personnes âgées
ayant des déficits psychiques et ou sensoriels dans les services ; Utilisation ergonomique de l’ensemble
des outils

La structuration de l’intervention
Nous proposons une action de formation de 2 ou 3 jours.

Le formateur
Kinésithérapeute
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La réflexologie plantaire
Les objectifs
Découvrir les gestes simples et efficaces de la réflexologie plantaire à travers.
Apprendre à apaiser les maux du corps à l’aide de cette technique de soin.
Disposer d’outils d’évaluation de cette pratique.

Le contenu
La prévention : le cadre législatif (décret IDE – AS), définition, les échelles de risque et leurs limites, les
facteurs extrinsèques et intrinsèques, les moyens de prévention
Les différents stades de l’escarre : les plaies et points de pression
Les soins d’escarres : les mesures thérapeutiques aux différents stades, les pansements, les évaluations,
le traitement de la douleur de l’escarre, escarre et fin de vie
Elaboration en équipe d’un protocole préventif

La structuration de l’intervention
Nous proposons une action de formation d’1 jour.

Le formateur
IDE spécialisé

La prévention et le soin des escarres
Les objectifs
Actualiser ses connaissances dans la prise en charge globale des patients porteurs d’escarres.
Savoir identifier les facteurs de risques.
Améliorer la prise en charge des personnes à risque par une pratique d’équipe commune.

Le contenu
La prévention : le cadre législatif (décret IDE – AS), définition, les échelles de risque et leurs limites, les
facteurs extrinsèques et intrinsèques, les moyens de prévention
Les différents stades de l’escarre : les plaies et points de pression
Les soins d’escarres : les mesures thérapeutiques aux différents stades, les pansements, les évaluations,
le traitement de la douleur de l’escarre, escarre et fin de vie
Elaboration en équipe d’un protocole préventif

La structuration de l’intervention
Nous proposons une action de formation d’1 jour.

Le formateur
IDE spécialisé

Yoel formation - 29 Av. du 8 Mai 1945 95200 Sarcelles - Présence nationale - Formation sans se déplacer également
✆ 09 71 04 73 81 - secretariat.yoel@gmail.com-

www.yoelformation.fr

27

Plaies chroniques et cicatrisation
Notre site internet
www.yoelformation.fr

Les objectifs

Actualiser ses connaissances dans le domaine de la prise en charge des plaies chroniques.
Savoir identifier les facteurs de risques.
Améliorer la prise en charge des personnes à risque par une pratique d’équipe commune.

Le contenu
Les plaies chroniques : liées à l’insuffisance veineuses et artérielles ; la physiopathologie des systèmes
veineux, artériels et lymphatiques des membres inférieurs ; le processus de cicatrisation ; la prise en
charge d’une plaie infectée
Les escarres : les processus d’apparition et les différents stades d’une escarre ; les mesures
thérapeutiques aux différents stades ; les pansements ; le traitement de la douleur ; la prévention
Le diabète : les stratégies de prise en charge (source : HAS) et surveillances associées ; la prise en charge
des complications ; la vie quotidienne du diabétique
Les ulcères : la typologie des plaies ; les aspects thérapeutiques ; l’antalgie

La structuration de l’intervention
Nous proposons une action de formation de 2 jours.

Le formateur
IDE spécialisé

L’hygiène bucco-dentaire chez la personne âgée
Les objectifs
Connaître les problèmes bucco-dentaires chez la personne âgée et ses incidences.
Aider à améliorer les soins de bouche. Mettre en pratique les soins d’hygiène adaptés.
Les différents moyens de prévention.

Le contenu
L’anatomie de la cavité buccale : rappels, utilisation d’une grille d’évaluation
L’ensemble des problèmes et pathologies bucco-dentaires chez la personne âgée
L’incidence d’une mauvaise hygiène bucco-dentaire chez la personne âgée
Les soins de bouche chez la personne âgée : les difficultés, les soins de base et les bains de bouche
La prise en charge : les soins d’hygiène
La prévention : les différents moyens. Présentation d’un protocole de soin de bouche applicable dans les
services

La structuration de l’intervention
Nous proposons une action de formation d’une journée.

Le formateur
IDE clinicien référent des recommandations soins de bouche
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Hygiène et soins des pieds chez la personne âgée
Les objectifs
Connaître les principes de l’hygiène du pied de la personne âgée en utilisant le matériel de soin adéquat.
Pratiquer des soins de pied en toute sécurité en respectant les limites de son intervention par rapport aux
spécialistes, Médecin, Pédicure.
Savoir conseiller les personnes âgées.

Le contenu
Les particularités du pied
Le cadre légal et financier des soins : les rôles de chacun et la réglementation
Les spécificités du pied âgé, les affections du pied : les pathologies, anomalies architecturales
Les soins du pied : les techniques de soins de la peau et des ongles
La prévention des complications : diabète, insuffisances circulatoires, artérites, ulcères...

La structuration de l’intervention
Nous proposons une action de formation d’1 jour.

Le formateur
IDE spécialisé

Prévenir le suicide et le syndrome de glissement
Les objectifs
Réflexion autour des personnes âgées à risque à partir de repères cliniques.
Permettre le diagnostic précoce préventif. Conception d’outils, de stratégies de prévention.
Comprendre et identifier les raisons qui amènent la personne âgée à se suicider ou à « glisser ».

Le contenu
Le concept de suicide : un thème tabou, le deuil et le suicide, la dépression, le syndrome de glissement
La crise suicidaire : un moment d’échappement, l’acte suicidaire actif et passif, les manifestations
Ce que la dépendance, l’entrée et la vie en institution vont mobiliser pour la personne âgée et la
famille. L’importance de l’histoire de vie du résident, relier projet de vie et projet de soin
Les notions d’éthique et de déontologie dans la prise en charge. Droit et accompagnement

La structuration de l’intervention
Nous proposons une action de formation de 2 ou 3 jours.

Le formateur
Psychologue gérontologue

1
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Le temps de relève et des transmissions
Notre site internet
www.yoelformation.fr

Les objectifs
Rendre plus visibles, grâce au dossier de soins et aux transmissions ciblées, les services rendus aux
résidents, dans le cadre de l’interdisciplinarité.
Comment utiliser de façon performante et pertinente le dossier de soin, clarifier la nature des
informations à échanger.
Utilisation des transmissions ciblées par chaque professionnel.

Le contenu
Réaliser l’inventaire de l’existant : quels outils sont utilisés, par qui et pourquoi
Repérer le contenu et l’organisation du dossier de soins, diagramme de soins : étudier les supports
conceptuels selon V. Henderson, création d’un référentiel de cibles
Identifier les contraintes particulières à l’institution quant à la spécificité et à l’interdisciplinarité
Apports didactiques : textes officiels professionnels, H.A.S….traçabilité et responsabilité…
Le travail en équipe : définition et concept, les valeurs à partager, les besoins, glissement de tâche…
Définition et concept des transmissions ciblées : quel support ?
Exercices écrits de transmissions ciblées par petits groupes pluridisciplinaires

La structuration de l’intervention
Nous proposons une action de formation de 2 jours.

Le formateur
Cadre de santé spécialisé

Les transmissions ciblées et le dossier de soin
Les objectifs
Intégrer le raisonnement ciblé et mise en œuvre dans le dossier de soin.
Etre clair dans la démarche législative actuelle.
Améliorer les transmissions écrites et orales, la planification, la coordination des soins.

Le contenu
L’aspect législatif et réglementaire aux vues des référentiels démarche qualité : le dossier de soin, les
obligations des professionnels, les règles professionnelles, la loi du 4 mars 2002, la traçabilité des actes
Les transmissions écrites : la forme réglementaire, la place pour chaque professionnel
Les transmissions ciblées : définition, connaissance de l’outil et apprentissage, les supports techniques,
la fiche de transmission, le diagramme de soin, relecture des documents nécessaires
Evaluation des dossiers de soins

La structuration de l’intervention
Nous proposons une action de formation de 2 jours.

Le formateur
Cadre de santé spécialisé
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Le Projet Personnalisé : projet de vie et de soin
individualisé
Les objectifs
Information du contexte juridique autour de l’évolution des pratiques en gérontologie.
Clarifier le cadre et la finalité du Projet personnalisé dans les services à partir des valeurs d’accueil et du
prendre soin.
Etre en mesure de mettre en œuvre le Projet personnalisé dans les services.
A partir de la réalisation du Projet personnalisé, formaliser ses outils de suivi et d’évaluation.

Le contenu
Les repères législatifs, concepts et outils
Sensibilisation au bien-fondé du projet personnalisé comme outil de prise en charge pour les équipes
Verbalisation autour des faisabilités de terrain
La formalisation du projet personnalisé
L’appropriation du projet personnalisé
La concrétisation et le suivi sur le terrain professionnel

La structuration de l’intervention
Nous proposons une action de formation de 2 à 4 jours

Le formateur
Directrice d’E.H.P.A.D.

L’accompagnent au projet d’établissement
Les objectifs
Aider les Cadres à gérer d’autres logiques d’organisation.
Acquérir une méthodologie de guidance de projet.
S’approprier des outils de suivi et de planification.

Le contenu
Définition d’un projet d’organisation : analyse des problématiques liées à la nature du projet
La méthodologie du projet adaptée à sa nature : diagnostic, étude de faisabilité, choix, organisation et
évaluation
Sensibilisation au management participatif
Le repérage des outils d’aide à la décision, à la planification et au suivi

La structuration de l’intervention
A évaluer en fonction de la nature du projet.

Le formateur
Psychosociologue ou ingénieur conseil en organisation
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Les gestes d’urgence. AFGSU 1 – 2 et re certification
Notre site internet
www.yoelformation.fr

Les objectifs

Savoir faire face à un accident probable et non prévisible.
Actualiser les connaissances techniques aux gestes d’urgence.
Savoir appliquer les recommandations de l’arrêté du 3 mars 2006 et du décret n°2007-705 du 4 mai
2007.

Le contenu
Techniques permettant d’assurer une permanence des soins incluant les urgences
La formation aux gestes de survie : mise en œuvre du massage cardiaque externe et de la ventilation
algorithme, technique de MCE
Connaissance du matériel et des protocoles d’urgence

La structuration de l’intervention
Nous proposons une action de formation réglementaire de 1 - 2 ou 3 jours.

Le formateur
Formateur spécialisé en soins d’urgence

La spécificité du travail de nuit
Les objectifs
Clarifier la place de chacun au sein des équipes afin d’améliorer la communication.
Recentrer sur la cohérence d’équipe et convenir d’outils communs de transmissions : Identifier les
éléments concourant à la continuité des soins.
Clarifier les besoins des résidents et les moyens d’adapter la prise en charge en équipe.

Le contenu
Analyse des représentations de la nuit (symbolique) et du travail de nuit : historique et repères
Les aspects spécifiques du travail de nuit : apport sur la législation spécifique, les cycles du sommeil,
conseils hygiéno-diététique pour le personnel de nuit
Les besoins des résidents la nuit avec recherche de liens communs entre les soignants et les résidents
Les situations d’urgence, la continuité des soins, les outils, la communication entre équipes

La structuration de l’intervention
Nous proposons une action de formation de 2 jours.

Le formateur
Psychologue spécialisé
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Le management
Le management pour l’encadrement
Les objectifs
Acquérir les fondamentaux de management individuel et de management d’équipe.
Savoir se positionner et s’affirmer en tant que manager.
Apprendre à communiquer efficacement : dynamiser, motiver, réguler en situation de conflit.
Développer la synergie au sein de l'équipe et animer des projets.
Le contenu
Co construire une vision partagée du métier de manager de proximité et d’encadrement afin de se
positionner en tant qu’encadrant d’une équipe
Les compétences de manager : son rôle, ses missions et son positionnement
La cohésion d’équipe et générer la coopération
Le travail en mode « projet »
La structuration de l’intervention
Nous proposons une action de formation de 2 jours.
Le formateur
Formateur spécialisé en management de la qualité et des risques

La gestion des conflits dans une équipe de soins
Les objectifs
Comprendre les mécanismes des conflits
Détecter les signes avant-coureurs de situations conflictuelles
Analyser une situation de conflit afin de savoir identifier les actions adaptées à sa résolution et adapter
son comportement
Travailler son positionnement face aux situations tendues

Le contenu
La notion de conflit et son diagnostic
Comprendre les jeux de communication relationnelle et le rôle de la personnalité dans une situation
de conflit
La résolution de conflit interpersonnel
Comment prévenir et gérer les conflits au sein de l’équipe

La structuration de l’intervention
Nous proposons une action de formation de 2 ou 3 jours.
Le formateur
Formateur spécialisé en management de la qualité et des risques
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en pratique

Notre site internet
www.yoelformation.fr

Améliorer la communication et la cohésion d’équipe
Les objectifs
Connaître le rôle et les contraintes de chaque métier dans la prise en charge des personnes accueillies
Développer la capacité de chaque agent à communiquer en équipe et à travailler son positionnement
face aux situations tendues
Renforcer la cohésion de l’équipe à partir d’outils d’amélioration des capacités relationnelles

Le contenu
La notion « d’équipe » et les caractéristiques du travail en équipe pluridisciplinaire
La prise de conscience de la diversité des comportements humains pour mieux communiquer au sein de
l’équipe
Connaître le processus de montée en conflit ou en tension au sein des professionnels
L’importance de la communication au sein de l’équipe
Comprendre les jeux de communication et le rôle de la personnalité dans une situation relationnelle

La structuration de l’intervention
Nous proposons une action de formation de 2 jours.
Le formateur
Formateur spécialisé en management de la qualité et des risques

Optimiser le travail en équipe pluridisciplinaire
Les objectifs
Intégrer des outils pratiques de communication et de management
Apprendre à communiquer efficacement : dynamiser, motiver, réguler
Développer la capacité de chaque agent à se situer dans l’équipe et à travailler son positionnement
professionnel
Renforcer la cohésion de l’équipe en travaillant sur le sens de l’accompagnement en gériatrie, la mission
commune des agents et les ressources professionnelles au sein des positionnements hiérarchiques

Le contenu
La notion « d’équipe » et les caractéristiques du travail en équipe pluridisciplinaire
Posture et identité du cadre de santé
La communication au sein de l’équipe pluridisciplinaire
Travailler ensemble à un même projet : l’accompagnement du résident
Analyse des outils de transmission

La structuration de l’intervention
Nous proposons une action de formation de 2 jours.
Le formateur
Formateur spécialisé en management de la qualité et des risques
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Les
La prévention des risques psychosociaux
Les objectifs
Connaître la signification et les enjeux des RPS.
Connaître les obligations légales, études, guides et soutiens en matière de RPS.
Disposer de la méthodologie pour réaliser un diagnostic interne et son plan d’actions RPS.
Le choix des méthodes d’investigation pour identifier et évaluer les niveaux de risque.
Définir des actions concrètes et des indicateurs et modalités de suivi.
Actualiser les indicateurs et outils existants.
Organiser la pérennisation de la démarche.
Le contenu
La notion de RPS et les obligations légales en matière de RPS
La méthodologie adaptée pour réaliser son diagnostic RPS
Les méthodes d’investigation
La méthodologie de construction du plan d’actions RPS
La finalisation de la prévention des RPS
La structuration de l’intervention
Nous proposons une action de formation de 3 jours.
Le formateur
Formateur spécialisé en management de la qualité et des risques

La gestion du stress et de l’usure professionnelle
Les objectifs
Comprendre les mécanismes bio psycho- physiologique du stress.
Apprendre à gérer son propre stress et à agir ou se protéger des situations stressantes
Repérer les situations génératrices de stress dans la vie professionnelle et personnelle.
Appréhender et expérimenter des outils pour mieux gérer les problèmes de communication.
Limiter l’usure professionnelle.

Le contenu
Apport de connaissances sur la gestion du stress
Exercices de gestion du stress
Identification des stresseurs professionnels, retrouver le sens dans son travail
Elaboration d’un plan d’action personnel

La structuration de l’intervention
Nous proposons une action de formation d’1 jour.
Le formateur
Psychologue spécialisé en violence et souffrance au travail
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R.P.S.

Notre site internet
www.yoelformation.fr

Comment mieux manger sur son lieu de travail
Les objectifs
Améliorer son hygiène de vie alimentaire en tenant compte des contraintes professionnelles et
structurelles.
Appréhender les notions de bases en matière de nutrition.
Réaliser un autodiagnostic de sa pratique en matière d’alimentation dans le cadre du travail.
Mettre en place un plan d’actions individuel pour adapter son alimentation à son poste de travail.

Le contenu
Les notions de base en matière d’alimentation dans le cadre du travail : Hygiène alimentaire et
équilibre alimentaire, les exemples de solutions adaptables en service
Autodiagnostic et plan d’actions individuel à partir de la présentation d’une trame d’auto
évaluation de l’équilibre alimentaire

La structuration de l’intervention
Nous proposons une action de formation d’1 jour.
Le formateur
Diététicienne et nutritionniste

Initiation à la sophrologie pour un bien-être au travail
Les objectifs
Comprendre les mécanismes bio-psycho-physiologique du stress.
Repérer les attitudes de blocages dans la vie personnelle et professionnelle qui résultent de la relation à
l’autre.
Repérer et apprendre des outils pour mieux gérer les troubles de la communication et prévenir l’usure
professionnelle.

Le contenu
Réflexion des participants sur le stress et le mal être au travail
Les différents stress
L’apport de la sophrologie dans la gestion du stress
Atelier d’initiation à la sophrologie

La structuration de l’intervention
Nous proposons une action de formation de 2 jours.

Le formateur
Sophrologue
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Les
La place et le rôle de l’A.S.H.
Les objectifs
Clarifier la place de l’A.S.H. au sein d’une équipe soignante. Relecture des glissements de tâches
antérieures en institution.
Professionnaliser la relation auprès des personnes âgées et des familles : les bases de la communication,
gérer la bonne distance professionnelle dans la relation.
Repérage en matière d’hygiène.

Le contenu
La fonction d’Agent de Service Hospitalier : les rôles de chacun au sein d’une équipe soignante
Le rôle et la place de l’Agent de Service Hospitalier : la notion d’hygiène (base professionnelle),
l’importance des transmissions (relèves, secret professionnel et confidentialité)
Gérer la relation avec les résidents et les familles

La structuration de l’intervention
Nous proposons une action de formation de 2 jours.

Le formateur
Psychologue gérontologue ou un Cadre de Santé spécialisé

L’hygiène en E.H.P.A.D.
Les objectifs
Aider les personnels de terrain à comprendre et analyser les problématiques liées à l’hygiène des soins,
à la prévention des infections associées aux soins.
Disposer d’outils permettant la mise en place d’un programme d’actions préventives de la transmission
croisée.

Le contenu
Les aspects généraux de l’hygiène et de la prévention des infections associées aux soins : la circulaire
du 15 mars 2012, les infections associées aux soins (I.A.S.), les antiseptiques et leur gestion, les
précautions standards et les précautions complémentaires
Les spécificités de l’hygiène et de la prévention des infections associées aux soins : la prévention de la
transmission croisée des micro-organismes, l’hygiène des mains, les équipements individuels de
protection, le produit hydro alcoolique, le nettoyage du matériel, les facteurs de risque et la prévention des
infections liées au contact

La structuration de l’intervention
Nous proposons une action de formation de 2 ou 3 jours.

Le formateur
IDE spécialisé
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A.S.H.

Notre site internet
www.yoelformation.fr

Les A.S.H. faisant fonction d’A.S. en E.H.P.A.D.
Les objectifs
Comprendre l’évolution de la place du résident dans la relation de soins et dans le système de santé.
Connaître les droits des résidents à travers les textes et en penser leur application dans la pratique des
A.S.H. faisant fonction d’A.S.
Savoir maîtriser la notion de secret professionnel, de discrétion professionnelle, de droit de réserve et de
secret médical.
Connaître l’application des recommandations nationales en matière d’hygiène et de protection des
personnels et des résidents.
Avoir une base de culture commune des accompagnements au moment du repas concernant l’hygiène
alimentaire et le savoir-faire et savoir-être de qualité lors du service des repas.

Les méthodes pédagogiques
La formation privilégiera des supports pédagogiques sur la base d’échanges et d’ateliers afin de créer une
dynamique et un esprit d’équipe et de faciliter les apports théoriques.
Les documents théoriques de référence et pédagogiques sont remis à chaque stagiaire.
Alternance d’exposés, d’étude de cas cliniques, de mises en situation, d’échanges avec les stagiaires et de travail
en groupe, de séquences video.

Le contenu
Le 1er jour
Il est animé par formatrice, spécialisée en qualité et risques.
Il aborde les droits des résidents. Les lois du 2 janvier 2002 et du 4 mars 2002 serviront de base à la traduction
des textes législatifs dans les accompagnements.
L’esprit d’équipe est également abordé sous l’angle des rôles de chacun et du secret professionnel.
Le 2ème jour
Il est animé par une infirmière hygiéniste.
Il aborde l’application des recommandations nationales en matière d’hygiène des mains et de protections des
personnels et des résidents.
L’après-midi sera consacré au moment du repas en terme d’hygiène, de savoir-faire et de savoir-être.

La structuration de l’intervention
Nous proposons une action de formation de 2 jours.

Les participants
10 à 12 stagiaires par session de formation.
Public A.S.H. faisant fonction d’A.S. et encadrement.

Les formateurs
Formateur spécialisé en management de la qualité et des risques et IDE spécialisé
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Le travail en équipe infirmier : du cadre législatif aux
rôles de chacun
Les objectifs
Clarifier le cadre législatif de la fonction infirmier à travers les décrets.
Clarifier le rôle propre IDE : les responsabilités de l’IDE dans le cadre de son rôle propre.
Gérer le dossier de soins infirmier et penser l’organisation et l’encadrement de l’équipe IDE.

Le contenu
Le cadre législatif : le décret n° 2004 – 802 du 29 juillet 2004
Le rôle propre de l’infirmier : les articles R4311 – 1 à R4311 – 5 du code de la santé publique ; rôle
propre et compétence ; le risque des glissements de tâches
La gestion du dossier de soins infirmier : son intérêt, son contenu, les recommandations et son suivi
La coordination de l’équipe IDE : de l’individualité à l’équipe ; vers une démarche de soins de qualité

La structuration de l’intervention
Nous proposons une action de formation de 2 jours.

Le formateur
IDE spécialisé

La place et le rôle de l’aide-soignant au sein de l’équipe
interdisciplinaire
Les objectifs
Identifier clairement la fonction de l’Aide-Soignant Diplômé : connaître les aspects législatifs et
réglementaires régissant le métier.
Reconnaître sa place et son rôle dans l’équipe de soins : la collaboration AS et IDE.
Participer activement à la prise en charge globale des patients.

Le contenu
Les compétences de l’ASD : les soins, le respect des bonnes pratiques, le secret professionnel
La responsabilité AS et la jurisprudence : la législation en vigueur, le cadre réglementaire
La place de l’AS dans l’équipe de soins : la collaboration AS et Infirmier, le travail en équipe, le
principe de l’interdisciplinarité
La dimension relationnelle : la dimension de l’accueil, les aides, l’encadrement des élèves, le respect
des personnes, la tenue du dossier de soins et des transmissions

La structuration de l’intervention
Nous proposons une action de formation de 2 jours.

Le formateur
IDE spécialisé
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La souffrance des soignants dans l’accompagnement de
la fin de vie
Notre site internet
www.yoelformation.fr

Les objectifs
Repérer les enjeux de la relation d’aide : les projections, les mécanismes de défenses.
Connaître l’impact du décès des patients sur son fonctionnement psychique et travailler sur son contretransfert.
Savoir gérer ses émotions.
Trouver son positionnement professionnel.

Le contenu
Les aspects psycho-relationnels de la fin de vie : le concept de souffrance globale, les étapes du mourir,
les angoisses et le mode d’attachement des patients en fin de vie
L'accompagnement relationnel : la relation d’aide, notion de transfert et de contre-transfert,
l’identification et la projection, les mécanismes de défense, la reconnaissance et l'acceptation de ses
propres limites
Le vécu des soignants confrontés à la souffrance et à la mort : les comportements, la notion
d'épuisement professionnel, la gestion des émotions, le deuil des soignants

La structuration de l’intervention
Nous proposons une action de formation de 2 jours.

Le formateur
IDE spécialisé

Le soignant face à la mort
Les objectifs
Approfondir les connaissances soignantes autour des enjeux de la fin de vie.
Penser une cohérence d’équipe basée sur un projet d’accompagnement des personnes en fin de vie et de
leurs familles.
Améliorer la qualité de l’échange relationnel avec les personnes en fin de vie.

Le contenu
Les ressentis, réticences, craintes autour du défunt
Eclairage théorique et clinique. L’importance de la parole et de l’écoute en équipe. La relation par les
mots. La toilette mortuaire
Les besoins physiques et de confort d’un patient en fin de vie
Comment apaisement des angoisses par le toucher
L’approche de la mort en équipe pluridisciplinaire

La structuration de l’intervention
Nous proposons une action de formation de 2 jours.

Le formateur
IDE spécialisé
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Analyse de la pratique professionnelle en gériatrie
Les objectifs
Proposer un espace de parole : permettre de mettre en mot des situations de terrain difficiles.
Renforcer la vie et le travail d’équipe : améliorer les relations professionnelles.
Travailler le positionnement professionnel : un temps de recul et d’analyse, une recherche
d’améliorations des pratiques individuelles et collectives, une prévention de l’usure professionnelle.

La structuration de l’intervention
Nous proposons des séances d’1 heure 30 par groupe de professionnels.

Les participants
Chaque groupe est composé de 10 à 12 personnes.
Tout public confronté aux problématiques gériatriques des troubles du comportement, de la dépendance et du
déficit. Services des lieux de vie et d’hospitalisation.

Le formateur
Psychologue gérontologue

La préparation à la retraite
Les objectifs
Apporter aux participants des informations qui permettent une préparation aux différents changements
de l’évènement retraite en vue de penser un authentique projet de retraite.
Aborder avec les participants les réalités physiologiques du vieillissement normal pour tirer le meilleur
parti du changement de rythme et d’activité.
Envisager les modifications relationnelles entraînées par la retraite et tenter d’y répondre de manière
créative et dynamique.
Connaître les possibilités d’investissement multiple (sociales, culturelles, associatives, personnelles…)
permettant de mobiliser les potentiels d’expérience et de disponibilité des futurs retraités.

Le contenu
Le départ à la retraite : évènement ou rupture ? Les modifications relationnelles, Les activités
culturelles, sociales et autres, L’habitat, Penser son propre projet de retraite
Les problèmes financiers et juridiques
Vieillir normalement à la retraite : Biologie du vieillissement, Notion d’équilibre alimentaire, Hygiène
de vie et maintien en forme

La structuration de l’intervention
Nous proposons une action de formation de 2 jours.

Les formateurs
Psychologue gérontologue, un notaire et un médecin gériatre
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Confidentialité et secret professionnel
Notre site internet
www.yoelformation.fr

Sensibiliser les personnels soignants et non soignants à la confidentialité et à la transmission des
informations dans le respect du secret professionnel.
Informer sur les obligations de chacun et le cadre législatif du secret professionnel.
Finaliser une procédure de transmissions des informations.

Le contenu
Sensibilisation au cadre législatif : rappel des articles du code de la santé publique
Inventaire des différentes sortes d’informations concernant le patient, la famille, l’administratif, le
financier, le soin, les relations, le technique…
Les différents espaces de communication : Comment adapter les lieux au contenu…
Les liens entre les différentes catégories professionnelles. Sélection des besoins d’informations
Elaboration d’une procédure de transmissions des informations

La structuration de l’intervention
L’action de formation se déroule sur 1 journée par groupe.

Le formateur
Cadre spécialisé

Le respect des droits du patient
Les objectifs
Comprendre l’évolution de la place du patient dans la relation de soins
Identifier le champ de responsabilités lié à la pratique du métier de soignant.
Connaître les droits des patients à travers les textes et en penser leur application dans la pratique des
soignants.

Le contenu
Les droits du patient à travers la loi du 4 mars 2002
Les droits des usagers dans les institutions sociales et médico – sociales : la loi du 2 janvier 2002
Les droits de la personne en fin de vie : la loi du 9 juin 1999 sur les soins palliatifs, celle du 5 avril 2005
sur la fin de vie, les usagers et le système de santé
Communiquer avec le patient sur ses droits
L’obligation de qualité des établissements de santé

La structuration de l’intervention
Nous proposons une action de formation de 2 jours.

Le formateur
Cadre spécialisé
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Vous avez un projet? Parlons-en…

A très vite!

YOEL FORMATION
✆ 09 71 04 73 81

