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Chers lecteurs

Chers lecteurs,

Nous sommes ravis de pouvoir vous adresser le catalogue de formation 2023 
certifié Qualiopi.

Nous avons une bonne nouvelle à vous annoncer :

Géroscopie Formation fait désormais partie du Groupe Responsage ! 
(www.responsage. com)

Cette association de deux structures proches en termes de valeurs, nous 
permet d’envisager notre avenir avec sérénité. Elle renforce nos moyens et 
nous donne accès à de nouvelles opportunités de développement.

Elle nous permet de vous proposer une offre de service renforcée, à la qualité 
sans cesse augmentée.

Le secteur des EHPAD continue d’affronter des temps difficiles. La fin des 
difficultés n’est pas anticipée dans un horizon proche.

C’est pourquoi nous restons à votre disposition pour étudier vos demandes et 
vous proposer les programmes les plus adaptés pour y répondre.

La mesure de la progression de vos salariés reste pour nous comme pour 
vous la base sur laquelle construire des parcours de formation dont vous avez 
besoin.

Bon courage pour l’année qui vient. Nous l’affronterons à vos côtés.

Bonne Lecture.

Joël RIOU

L’ÉDITO
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Formidable outil au service de vos projets de territoire (CEPOM, GHT, pôles…), ces formations permettent 
de renforcer les partenariats locaux en proposant à 2 ou 3 structures ayant le même besoin, d’organiser la 
formation sur leur territoire et de bénéficier de tarifs préférentiels.

Réservées aux salariés de votre établissement ayant un besoin commun, 
ces formations sont construites sur mesure, avec vous. Elles se réalisent 
sur site et sont adaptées à vos impératifs et vos contraintes.
La formation en Intra renforce l’esprit d’équipe et la cohésion du groupe. 
Elle permet d’aborder le changement des pratiques plus sereinement.

Des formats de formations adaptés à vos besoins

Les formations intra

Les formations intra partagées

Les formations inter

À distance - Salle virtuelle

Inscrites au catalogue et ouvertes à tous, elles permettent aux salariés d’acquérir de nouvelles compétences 
et de s’enrichir des échanges et des pratiques des autres participants. 
Cette formule permet aux apprenants de s’extraire de leur quotidien pour se centrer sur leurs objectifs 
d’acquisition de connaissances.

Nous proposons des formations en salle virtuelle sur Dendreo Live (notre logiciel de gestion pour centre de 
formation). Cela signifie que vous pourrez émarger électroniquement, voir ce que fait le formateur, il pourra 
suivre vos travaux, vous pourrez intervenir à tous moment comme dans une salle réelle, télécharger les 
supports de formation, remplir les questionnaires de satisfaction électroniquement.
En plus, vous aurez accès à des outils permettant d’interagir avec le formateur et avec les autres 
participants.
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La pédagogie
1 - Un pôle de recherche 
et d’ingénierie
Structuré autour d’experts métiers (soins, 
gérontologie, pédagogie…), le pôle d’ingénierie 
conçoit et développe les programmes 
de formation, il en crée les ressources 
pédagogiques (outils, supports…).
Il conseille et accompagne les formateurs et 
organise la veille pédagogique et technique.

2 - Une équipe de formateurs
L’équipe est composée de formateurs “référents 
métiers” qui réunissent toutes les compétences 
métier et un savoir faire pour animer une offre 
pédagogique à l’image de notre philosophie 
“humaniste et opérationnelle”.

3 - Des solutions adaptées
Nous avons élaboré des formations-actions 
adaptables aux pratiques de chaque institution 
(EHPAD, SSR, résidence autonomie, Marpa, 
résidence-services) et encourageant une 
démarche de questionnement individuelle et 
collective.

Nous misons sur la notion d’engagement et 
de motivation des stagiaires, à leur position 
“d’apprenant”, en offrant un accompagnement 
individuel stimulant qui puisse leur permettre 
d’être acteur de leur formation, de révéler leurs 
compétences.
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Au-delà de la formation, Géroscopie a développé 
un pôle d’appui et de conseil avec des experts 
spécialisés dans l’accompagnement des 
établissements (audit, projet, évaluation).

Nous vous proposons de créer la solution qui répond 
au plus juste à vos objectifs :

u Réorganiser vos services
u Optimiser vos budgets maintenance
u Réussir votre commission de sécurité
u Faire face à une situation de crise (injonction des tutelles, plaintes répétées…) 
u Commercialiser votre structure
u Réaliser un audit soin ou administratif
u Se préparer à l’évaluation interne

Référencé auprès des tutelles, Géroscopie Formation et toute son équipe, se tient à votre disposition pour 
examiner ensemble vos problématiques et vous proposer une solution sur mesure.

L’appui & le conseil



7

Optimiser votre politique de développement 
des compétences de vos collaborateurs

Créer une dynamique positive 
au sein de l’équipe

Atteindre vos objectifs

Optimiser vos budgets

Faire évoluer vos pratiques

3
1 mois avant la formation

• Envoi du programme 
• Envoi des carnets de bord 

formation aux stagiaires
• Envoi des questionnaires 
préparatoires à la formation

5
Suivi de la formation
• Évaluation à froid : 

questionnaires de satisfaction 
renvoyés à 2 mois aux 
stagiaires et leur N+1

1
Définition du choix 

des dispositifs

4
L’action pédagogique

• Déroulement de la formation
• Définition des plans d’actions 

individuels et/ou collectifs
• Évaluation à chaud

Votre établissement

+
Géroscopie Formation

Pour :

2
Choix pédagogiques

• Formation en présentiel
• Formation en distantiel (salle 

virtuelle)

6
Le suivi SAV

• Réflexion sur l’analyse de 
pratiques
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LA MAINTENANCE EN EHPAD : 
ACCOMPAGNEMENT DES RESPONSABLES D’ÉTABLISSEMENT 

ET AGENTS TECHNIQUES 

Pour les professionnels de la gérontologie du secteur sanitaire et médico-social

RENSEIGNEMENTS & CONSEILS  06 72 39 15 44
formation@geroscopie-formation.fr   •   www.geroscopie-formation.fr

 INTER EN DISTANCIEL

18 | 19 janvier

23 | 24 février

15 | 16 mars

5 | 6 avril

11 | 12 mai

8 | 9 juin 

6 | 7 juillet

28 | 29 septembre

12| 13 octobre

9 | 10 novembre

7 | 8 décembre

Nos dates en 2023

OBJECTIFS DE LA FORMATION

•  Remise à niveau des réglementations et 
dispositions à prendre par les responsables 
techniques

•  Reprise des textes réglementaires, normatifs 
ou de recommandation

•  Identifier les enjeux et les domaines d’inter-
ventions des agents techniques

Profil du Formateur

Ancien officier à la Brigade de Sapeurs Pompiers, il a notamment travaillé au bureau 
prévention et a réalisé de nombreuses commissions de sécurité dans toute l’île-de-France.



FORMATIONS 2023
Code Formation : GF0058 - Titre : La maintenance en EHPAD
Cochez la date de votre choix :
o 18 | 19 janvier o 23 | 24 février o 15 | 16 mars o 5 | 6 avril o 11 | 12 mai o 8 | 9 juin 
o 6 | 7 juillet o 28 | 29 sept. o 12| 13 octobre o 9 | 10 novembre o 7 | 8 décembre

PARTICIPANT
M./Mme/Mlle : ......................................................................... Fonction : ....................................................................................
Service : ...........................................................................................Tél : ....................................................................................
Fax : ................................................E-mail : ..............................................................................................................................

ETABLISSEMENT 
Société / Établissement :..........................................................................................................................................................
Adresse :......................................................................................................................................................................................
Code postal : ................................................. Ville : ..................................................................................................................
Tél : .................................................................  Fax :  ..........................................Site web : ..................................................... 
N° TVA intracommunautaire : ................................................................................................................................................
Siret :  ........................................................................................................ NAF / Activité : .....................................................
Effectif à l’adresse / Nbre de résidents : ................................................................................................................................

Responsable inscription
Nom : ..................................................................................................................  Prénom : .....................................................
Fonction : .............................................................................................Service : ........................................................................
Tél : .................................................................. Fax :  .............................................E-mail :  ....................................................

Adresse de facturation (si différente ou prise en charge par organisme collecteur) 
Société / Établissement ............................................................................................................................................................ 
Dossier suivi par : ......................................................................................................................................................................
Adresse :  ....................................................................................................................................................................................
Code postal :  ................................................Ville :  .................................................................................................................
Tél : .................................................................. Fax :  .............................................E-mail :  ....................................................
Référence à rappeler sur la facture : ......................................................................................................................................

TARIF : 796 € TTC tous compris - Formation sur 2 jours (398 € TTC la journée)
Inscription sur : www.geroscopie-formation.fr/catalogue-de-formations-groscpie-formation/calendrier

Pour valider votre inscription, envoyez ce bulletin dûment complété, 
accompagné d’un chèque à l’ordre de Géroscopie Formation

NOS COORDONNÉES NDA N° 119 214 763 92 PAR COURRIER
Tél. 06 72 39 15 44

formation@geroscopie-formation.fr
QUALIOPI CERTIFICAT B02653 Associés en Edition

2, boulevard du Général-de-Gaulle - 92120 Montrouge

Cachet
En signant ce bulletin, j’accepte les conditions générales de vente

A :  ..............................................................

Le :  .............................................................

Signature

BULLETIN D’INSCRIPTION INTER
F O R M AT I O N

La certification qualité a été délivrée au titre de la catégorie d’action suivante :
ACTIONS DE FORMATION
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Sommaire des FORMATIONS intra et inter

ALZHEIMER ET LES TROUBLES APPARENTÉS

L’ANIMATIONLES PATIENTS, LES RÉSIDENTS, LES FAMILLES

LE SOIN

Accompagner au quotidien les personnes atteintes 
de la maladie d’Alzheimer P12

Accompagner les personnes âgées présentant 
des troubles neurodégénératifs P13

Accompagner les personnes âgées présentant 
des troubles psychiatriques P14

Comprendre les comportements d’agitation pathologique 
pour mieux les accompagner P15

Les thérapies non médicamenteuse au quotidien (TNM) P16

L’animation adaptée pour les personnes âgées 
désorientées P17

La mise en place et l’utilisation du concept Snoezelen P18

Les soins préventifs en EHPAD P31

La prise en charge de la douleur P32

La prévention de la dénutrition chez les personnes âgées P33

La prévention du risque de chute P34

L’hygiène bucco-dentaire P35

La gestion des plaies, des pansements 
et de la cicatrisation P36

L’accompagnement en fin de vie / soins palliatifs P37

Gestion de l’agressivité et de la violence en gérontologie P38

Les transmissions ciblées P39

Le circuit du médicament P40

L’animation en résidence autonomie ou 
en résidences services P42

Les soins esthétiques P43

La bientraitance P19

L’accueil des résidents P20

Comprendre et mettre en œuvre 
le projet personnalisé en EHPAD P21

Le rôle du référent du projet personnalisé en EHPAD P22

Le projet thérapeutique du patient P23

L’accompagnement des familles 
pour le bien-être du résident P24

Former les aidants familiaux P25

Prévenir la dépendance 
(repérer, comprendre, agir, communiquer) P26

La communication triangulaire dans la relation patient/
résident, équipes, famille P27

Accompagner les personnes handicapées vieillissantes P28
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LE MANAGEMENT

LA RESTAURATION ET L’HÔTELLERIE

L’ACCOMPAGNEMENT DES ÉQUIPES LA GESTION DES RISQUES

L’HYGIÈNE, LA MAINTENANCE ET LA SÉCURITÉ

Construire et mettre en œuvre le projet d’établissement P54

Missions et rôle de l’infirmier coordonnateur P55

Prévenir les risques psycho/sociaux 
dans son établissement P56

Les aidants familiaux : 
conduire une stratégie de prévention efficace P57

Comment promouvoir et remplir son EHPAD P58

Améliorer la qualité de l’accueil hôtelier en institution P65

La fonction linge en EHPAD P66

Définir et appréhender les missions et 
le rôle de l’infirmier(e) en EHPAD P44

La fonction de référent (douleur, bientraitance, hygiène…) P45

Mieux travailler en équipe P46

Prévenir l’épuisement professionnel (RPS) P47

Manutention et prévention des TMS P48

Rappel des bonnes pratiques d’accueil 
du public en EHPAD P49

Gestion du stress P50

Détection et prévention du stress post traumatique P51

Gestion des émotions P52

Le rappel des bonnes pratiques d’hygiène 
en établissement P60

Les DASRI P61

La fonction hôtelière en EHPAD : 
l’art du service en salle et en chambre  P62

La maintenance en EHPAD : accompagnement 
des responsables et agents techniques P63

Développement durable et économie d’énergie 
en EHPAD P64
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ALZHEIMER & LES TROUBLES APPARENTÉS

PUBLIC CONCERNÉ
Tous les professionnels travaillant 

en EHPAD, 
PASA, UHR, SAD, SSIAD

Pré-requis :
- Aucun prérequis

Performances en 2021 :
Taux de satisfaction : 90 %

Taux d’assiduité : 90 %

Modalité d’accès :
- Pour toute personne susceptible de 
rencontrer des difficultés d’accès à la 
formation en raison d’un handicap, 
nous vous invitons à nous contacter, 
préalablement à l’entrée en formation 
: formation@geroscopie-formation.fr

Délai d’accès :
Entre 1 et 3 mois à partir de la date 
de la signature par le protagoniste de 
la convention de formation profes-
sionnelle de la dite formation.

OBJECTIFS DE LA FORMATIONOBJECTIFS DE LA FORMATION

•  Modifier nos représentations sur la maladie et ceux qui en sont victimes
•  Connaître les principes d’un accompagnement adapté à la maladie
•  Comprendre et identifier les troubles du comportement pour mieux les accompa-

gner et les atténuer
•  Améliorer l’orientation spatiotemporelle et rétablir des repères d’identitaires 
•  Optimiser les possibilités des résidents au cours des étapes de la maladie
•  Aider les malades à recouvrer certaines capacités pour une vie plus autonome

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES

•  Des méthodes d’apprentissage préconisées par l’HAS
•  Un référentiel d’analyse basé sur les indicateurs nationaux de bonnes pratiques
•  Une approche pédagogique concrète et pragmatique s’appuyant sur des méthodes de 

pédagogie active : alternance d’exposés théoriques courts, d’études de cas, d’analyse 
de pratiques...

•  L’élaboration d’un plan d’actions d’amélioration avec indicateurs et modalités de suivi.
•  Une évaluation des connaissances. 

Rappel sur la maladie d’alzheimer
•  Nos représentations, les symptômes et l’évolution de la maladie, les troubles du 

comportement, les fonctions de nos différentes mémoires, la mesure des poten-
tialités.

La communication avec les personnes âgées désorientées
•  Communication verbale et non verbale

L’aménagement de l’environnement des résidents 
•  L’espace intime, les lieux de vie, l’extérieur

La mise en place d’activités adaptées  et de récupération des potentiels
•  Animations d’expression et de communication, animations cognitives et senso-

rielles, animations de créativité et développement, animations en lien avec la vie 
quotidienne).

La synergie d’équipe par la mise en œuvre  du projet personnalisé
•  L’analyse, la mise en place des objectifs, la contractualisation en lien avec la 

famille

Accompagner au quotidien les personnes 
atteintes de la maladie d’Alzheimer 

LE FORMATEUR
Spécialiste de l’accompagnement 
des personnes âgées atteintes de 

la maladie d’Alzheimer

CONTENU

INTRAINTRAINTRA

2 jours Code GF0001

Tarif intra : à partir de 1 300 € /jour

ÉTABLISSEMENT CONCERNÉ
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ALZHEIMER & LES TROUBLES APPARENTÉS

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES

CONTENU

Pré-requis :
- Aucun prérequis

Performances en 2021 :
Taux de satisfaction : 90 %

Taux d’assiduité : 90 %

Modalité d’accès :
- Pour toute personne susceptible de 
rencontrer des difficultés d’accès à la 
formation en raison d’un handicap, 
nous vous invitons à nous contacter, 
préalablement à l’entrée en formation 
: formation@geroscopie-formation.fr

Délai d’accès :
Entre 1 et 3 mois à partir de la date 
de la signature par le protagoniste de 
la convention de formation profes-
sionnelle de la dite formation.

OBJECTIFS DE LA FORMATION

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES

LE FORMATEUR
Spécialiste des maladies 

neurodégénératives

•  Des méthodes d’apprentissage préconisées par l’HAS
•  Un référentiel d’analyse basé sur les indicateurs nationaux de bonnes pratiques
•  Une approche pédagogique concrète et pragmatique s’appuyant sur des méthodes de 

pédagogie active : alternance d’exposés théoriques courts, d’études de cas, d’analyse 
de pratiques...

•  L’élaboration d’un plan d’actions d’amélioration avec indicateurs et modalités de suivi.
•  Une évaluation des connaissances. 

Accompagner les personnes âgées 
présentant des troubles neurodégénératifs

PUBLIC CONCERNÉ
Tous personnels exerçant 

en institution pour personne 
âgée dépendante

CONTENU

Les maladies neurodégéneratives 
•  La prévalence de la maladie d’Alzheimer et de la maladie de parkinson
•  Mémoire et vieillissement normal du cerveau

Maladie neurodégéneratives et démences
•  Qu’est-ce que la maladie d’Alzheimer ? (Qui est concerné, quand, pourquoi, comment ?)
•  Quel peut être le rôle du soignant auprès d’une personne atteinte par la maladie 

d’Alzheimer ?
•  Qu’est-ce que la maladie de Parkinson ? (Qui est concerné, quand, pourquoi, comment ?)
•  Le rôle des soignants auprès d’un malade Parkinsonien à chaque stade de la maladie ?
•  Les autres affections dégénératives  du système nerveux : la maladie de Huntington, 

l’ataxie héréditaire, la sclérose latérale amyotrophique, la sclérose en plaques.
•  La communication et la relation avec les résidents atteints de pathologies neurodégé-

neratives, spécificités de l‘approche sensorielle.
•  L’utilité du travail pluri et transdisplinaire dans la prise en charge des personnes âgées 

atteintes de pathologies neurodégéneratives, la notion de projet et de collaboration 
soignant/résident/famille.

•  Acquérir une meilleure connaissance des maladies neurodégéneratives, modifier les 
représentations sur la maladie et ceux qui en sont victimes

•  Connaître les principes d’un accompagnement adapté des personnes âgées présentant 
des pathologies neurodégéneratives

•  Clarifier son rôle dans la prise en charge des personnes atteintes de troubles neurodé-
génératifs en institution

•  Comprendre, identifier et apprendre à faire face plus sereinement aux troubles du 
comportement...

•  Renforcer le travail en équipe interdisciplinaire

INTRAINTRAINTRA

2 jours Code GF002

Tarif intra : à partir de 1 300 € /jour

ÉTABLISSEMENT CONCERNÉ
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ALZHEIMER & LES TROUBLES APPARENTÉS

14

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES

LE FORMATEUR

Spécialiste en 
gérontopsychiatrie

PUBLIC CONCERNÉ

La pluridisciplinarité de 
l’équipe est conseillée (ASH, 
AS, AMP, IDE, Psychologue).

•  Les différentes pathologies psychia-
triques

•  Les thérapeutiques médicamenteuses et 
non-médicamenteuses : description et 
surveillance spécifique des effets secon-
daires, la notion de territoire, l’approche 
par le toucher, les soins esthétiques, la 
musique…

•  Les dispositifs d’assistance psychia-
triques : psychiatrie de liaison…

•  La communication et la relation avec 
les résidents atteints de pathologies psy-
chiatriques en EHPAD

•  Sensibilisation à l’approche systémique 
et aux théories de la communication 

•  Comprendre l’agressivité et les troubles 
du comportement et y faire face 

•  Améliorer la compréhension et l’accompagnement des personnes âgées présentant des 
pathologies psychiatriques ;

•  Clarifier son rôle dans la prise en charge des personnes atteintes de pathologies psy-
chiatriques en EHPAD  ;

•  Améliorer ses capacités d’empathie vis-à-vis du vécu et des ressentis des personnes 
atteintes de troubles psychiatriques ;

•  Renforcer le travail en équipe interdisciplinaire ; 
•  Apprendre à travailler avec des structures partenaires de soins et créer un réseau de 

soutien aux personnes atteintes de troubles psychiatriques en EHPAD.

Accompagner les personnes âgées 
présentant des troubles psychiatriques

CONTENU

OBJECTIFS DE LA FORMATION

•  Des méthodes d’apprentissage préconisées par l’HAS
•  Un référentiel d’analyse basé sur les indicateurs nationaux de bonnes pratiques
•  Une approche pédagogique concrète et pragmatique s’appuyant sur des méthodes de 

pédagogie active : alternance d’exposés théoriques courts, d’études de cas, d’analyse de 
pratiques...

•  L’élaboration d’un plan d’actions d’amélioration avec indicateurs et modalités de suivi.
•  Une évaluation des connaissances. 

•  Comprendre le fonctionnement des pa-
tients ayant une structure psychotique 
pour établir ou rétablir un lien soute-
nant.

•  Définir les rôles de chacun et mettre en 
place une alliance thérapeutique avec 
les proches et la famille

•  L’accompagnement quotidien des rési-
dents atteints de pathologies psychia-
triques en EHPAD > Renforcer le travail 
en équipe

•  Identifier comment chacun vit sa place 
et sa fonction dans les projets personna-
lisés concernant les résidents atteints de 
pathologie psychiatrique 

•  Découvrir les outils d’une collaboration 
positive

INTRAINTRAINTRA

2 jours Code GF0003

Tarif intra : à partir de 1 300 € /jour

ÉTABLISSEMENT CONCERNÉ

Pré-requis :
- Aucun prérequis

Performances en 2021 :
Taux de satisfaction : 90 %

Taux d’assiduité : 90 %

Modalité d’accès :
- Pour toute personne susceptible de 
rencontrer des difficultés d’accès à la 
formation en raison d’un handicap, 
nous vous invitons à nous contacter, 
préalablement à l’entrée en formation 
: formation@geroscopie-formation.fr

Délai d’accès :
Entre 1 et 3 mois à partir de la date 
de la signature par le protagoniste de 
la convention de formation profes-
sionnelle de la dite formation.
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ALZHEIMER & LES TROUBLES APPARENTÉS

Comprendre les comportements d’agitation 
pathologique pour mieux les accompagner

LE FORMATEUR
Spécialiste en psychogériatrie

1) Les origines des C.A.P.
•  Les démences, la dépression,
•  Les délires et états confusionnels, 
•  Troubles du comportement liés à la pathologie, les troubles de la mémoire
•  La perte d’autonomie et d’estime de soi
•  La souffrance physique et psychique
•  Le placement en institution

2) Manifestation des comportements d’agitation pathologique
•  Agressivité, colère, violence (Les différentes formes d’agressivité)
•  Le passage à l’acte agressif (toilettes, repas…)
•  Les processus amenant à la violence, les manifestations agressives 
•  Savoir repérer les causes et identifier les éléments déclencheurs
•  L’histoire de vie et contexte familial, le contexte institutionnel 
•  La cohabitation avec les autres résidents 
•  Les actions ou réactions des soignants 

3) Prévenir et désamorcer les comportements d’agitation pathologiques
•  Intégrer les bases de la communication : regard, parole, toucher
•  Mettre en place des stratégies relationnelles 
•  Comprendre les réactions émotionnelles 
•  Savoir désamorcer une situation de violence physique 

4) Le travail d’équipe
•  L’évaluation des besoins, les potentiels et limites de chaque personne âgée 
•  Savoir évaluer les situations à risque 
•  Fixer les limites entre liberté et sécurité de chacun 
•  Mettre de la cohérence dans le travail d’équipe

•  Apports théoriques
•  Données pratiques et mise en situation 
•  Réflexions et échanges entre les participants
•  Evaluation des acquis de la formation

•  Aider les soignants à mieux comprendre la personne atteinte de C.A.P,
•  Améliorer la relation soignant soigné et restaurer la confiance. Trouver des ré-

ponses concrètes dans la gestion des comportements agressifs.
•  Prévenir les situations à risque en travaillant en équipe.

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES

CONTENU

OBJECTIFS DE LA FORMATION

INTRAINTRAINTRA

2 jours Code GF0004

Tarif intra : à partir de 1 300 € /jour

PUBLIC CONCERNÉ
Tous professionnels en lien 

avec des publics vulnérables ou 
en situation de dépendance. 

ÉTABLISSEMENT CONCERNÉ

Pré-requis :
- Aucun prérequis

Performances en 2021 :
Taux de satisfaction : 90 %

Taux d’assiduité : 90 %

Modalité d’accès :
- Pour toute personne susceptible de 
rencontrer des difficultés d’accès à la 
formation en raison d’un handicap, 
nous vous invitons à nous contacter, 
préalablement à l’entrée en formation 
: formation@geroscopie-formation.fr

Délai d’accès :
Entre 1 et 3 mois à partir de la date 
de la signature par le protagoniste de 
la convention de formation profes-
sionnelle de la dite formation.



ALZHEIMER & LES TROUBLES APPARENTÉS

OBJECTIFS DE LA FORMATION

CONTENU

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES

LE FORMATEUR

Infirmier, cadre de santé,
spécialiste en psychogériatrie

PUBLIC CONCERNÉ

Tout personnel soignant.

Les thérapies non médicamenteuses 
au quotidien (TNM)

•  Prévenir et traiter les troubles psycho-comportementaux par les TNM.
•  Positionner les TNM dans la santé publique
•  S’approprier les techniques de soins recommandées en première intention
•  Identifier les principes communs aux interventions à visée thérapeutiques
•  Connaître les différents types de TNM et savoir les proposer. Les interventions portant 

sur les activités de la vie quotidienne, la cognition, l’activité motrice, sur les fonctions 
de communication, sur le comportement.

•  Des méthodes d’apprentissage préconisées par l’HAS
•  Un référentiel d’analyse basé sur les indicateurs nationaux de bonnes pratiques
•  Une approche pédagogique concrète et pragmatique s’appuyant sur des méthodes de 

pédagogie active : alternance d’exposés théoriques courts, d’études de cas, d’analyse 
de pratiques…

•  L’élaboration d’un plan d’actions d’amélioration avec indicateurs et modalités de suivi.
•  Une évaluation des connaissances. 

•  Le plan Alzheimer 2008-2012, 2013. Les prises en charge spécifiques et l’accompa-
gnement à effet thérapeutique. L’aide et l’éducation thérapeutique aux aidants. Les 
recommandations : HAS, ANESM, SFGG.

•  Comprendre les notions qui entourent les TNM. Les TNM dans le projet de soins et de 
vie. L’équipe multiprofessionnelle et la collaboration. La qualité de l’environnement. 
Les techniques de soins. Les TNM pour la prévention et le traitement des troubles 
psychocomportementaux.

•  Les attitudes de communication. Les attitudes de soins. L’organisation des soins et des 
moments-clés.

•  La compréhension des troubles du comportement. Les réponses face aux comporte-
ments perturbateurs. La reconnaissance des capacités, des désirs, des centres d’inté-
rêts de la personne. La mise en œuvre d’une intervention individuelle ou collective.

•  Les conditions de l’intervention. Le choix des interventions. Les interventions en pré-
sence d’un risque de chute et en cas de dénutrition. Les interventions face aux difficul-
tés à canaliser l’attention. La validation, la thérapie par réminiscence, la réorientation. 

•  Les spécificités de l’animation avec les personnes désorientées
•  La conduite d’une activité
•  Les différents types d’animation : activités d’expression et communication, activités 

cognitives et sensorielles, activités de créativité et de développement.

INTRAINTRAINTRA

2 jours Code GF0005

Tarif intra : à partir de 1 300 € /jour

ÉTABLISSEMENT CONCERNÉ

Pré-requis :
- Aucun prérequis

Performances en 2021 :
Taux de satisfaction : 90 %

Taux d’assiduité : 90 %

Modalité d’accès :
- Pour toute personne susceptible de 
rencontrer des difficultés d’accès à la 
formation en raison d’un handicap, 
nous vous invitons à nous contacter, 
préalablement à l’entrée en formation 
: formation@geroscopie-formation.fr

Délai d’accès :
Entre 1 et 3 mois à partir de la date 
de la signature par le protagoniste de 
la convention de formation profes-
sionnelle de la dite formation.
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ALZHEIMER & LES TROUBLES APPARENTÉS

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES

CONTENU

OBJECTIFS DE LA FORMATION

PUBLIC CONCERNÉ

Tous les professionnels 
travaillant en EHPAD, PASA, 
UHR et résidence-autonomie

LE FORMATEUR
Spécialiste en réhabilitation et 
activités psychosociales auprès 

des personnes atteintes de 
troubles cognitifs

•  Des méthodes d’apprentissage préconisées par l’HAS
•  Un référentiel d’analyse basé sur les indicateurs nationaux de bonnes pratiques
•  Une approche pédagogique concrète et pragmatique s’appuyant sur des méthodes de 

pédagogie active : alternance d’exposés théoriques courts, d’études de cas, d’analyse 
de pratiques...

•  L’élaboration d’un plan d’actions d’amélioration avec indicateurs et modalités de suivi.
•  Une évaluation des connaissances. 

1er jour
• La maladie d’Alzheimer et les démences apparentées
• La communication verbale et non verbale 
• Evaluer les besoins et les désirs de la personne âgée
• Le maintien de l’autonomie, une priorité

2e jour
• Les spécificités de l’animation avec des personnes désorientées
• Les bases du projet personnalisé
•  La conduite d’une activité : les conditions de réussite, l’animation du groupe, la 

gestion des difficultés, les fiches techniques d’animation
• Les différents types d’animation  
• Activités d’expression et de communication 
• Activités cognitives et sensorielles 
• Activités de créativité et développement
• Activités ludiques et domestiques

•  Comprendre le fonctionnement psychique de la personne âgée
•  Apprendre à mieux communiquer avec la personne âgée désorientée
•  Savoir s’adapter aux besoins et aux désirs de la personne âgée
•  Mettre en place des activités adaptées aux personnes atteintes de maladie d’Alzhei-

mer et troubles apparentés.
•  Susciter une approche individualisée dans la mise en œuvre du projet personnalisé.

L’animation adaptée pour 
les personnes âgées désorientées

ÉTABLISSEMENT CONCERNÉ

INTRAINTRAINTRA

2 jours Code GF0006

Tarif intra : à partir de 1 300 € /jour

ÉTABLISSEMENT CONCERNÉ

Pré-requis :
- Aucun prérequis

Performances en 2021 :
Taux de satisfaction : 90 %

Taux d’assiduité : 90 %

Modalité d’accès :
- Pour toute personne susceptible de 
rencontrer des difficultés d’accès à la 
formation en raison d’un handicap, 
nous vous invitons à nous contacter, 
préalablement à l’entrée en formation 
: formation@geroscopie-formation.fr

Délai d’accès :
Entre 1 et 3 mois à partir de la date 
de la signature par le protagoniste de 
la convention de formation profes-
sionnelle de la dite formation.
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ALZHEIMER & LES TROUBLES APPARENTÉS

OBJECTIFS DE LA FORMATION

CONTENU

- Contenu
- Tour de table
- Attentes des participants
- Evaluation des connaissances de bases
-  Origines
- Développement du concept en gérontologie
- Maladie d’Alzheimer et troubles apparentés 
- Autres type de démences
- Troubles du comportement associés
- Définition
- Différents types de TNM
- Stimulation sensorielle
- Différentes stimulation sensorielles (auditif, 
olfactif, visuel, tactile, gustatif )
- Différents types de matériel
- Indications
- Objectifs
- Fréquence
- Préparation

•  Evaluation des connaissances et attentes des participants
•  Connaissance du concept Snoezelen
•  Connaissance des pathologies du vieillissement
•  Les thérapies non médicamenteuses
•  Salle Snoezelen : théorie
•  Séance Snoezelen : théorie
•  Techniques spécifiques
•  Découverte du matériel
•  Préparation de séances
•  Réalisation de séances Snoezelen avec des résidents de l’EHPAD

La mise en place et l’utilisation 
du concept Snoezelen

LE FORMATEUR

Spécialiste des TNM et de 
la stimulation sensorielle

PUBLIC CONCERNÉ

Soignants

•  Apports théoriques
•  Données pratiques et mise en situation 
•  Réflexions et échanges entre les participants
•  Evaluation des acquis de la formation

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES

INTRAINTRAINTRA

2 jours Code GF0007

Tarif intra : à partir de 1 300 € /jour

ÉTABLISSEMENT CONCERNÉ

Pré-requis :
- Aucun prérequis

Performances en 2021 :
Taux de satisfaction : 90 %

Taux d’assiduité : 90 %

Modalité d’accès :
- Pour toute personne susceptible de 
rencontrer des difficultés d’accès à la 
formation en raison d’un handicap, 
nous vous invitons à nous contacter, 
préalablement à l’entrée en formation 
: formation@geroscopie-formation.fr

Délai d’accès :
Entre 1 et 3 mois à partir de la date 
de la signature par le protagoniste de 
la convention de formation profes-
sionnelle de la dite formation.

- Utilisation de la salle par les soignants et 
les familles
- Déroulement : Différentes phases
-  Réferent Snoezelen
- Toucher massage
- Eutonie
- Fonctionnement des différents appareils
- Type de stimulation associé
- Choix des résidents
- Anamnèse/ pathologie
- Choix du type de séance
- Choix des types de stimulation
- Préparation de la salle
-  Séance individuelle menée par un stagiaire
- Analyses et échanges sur les séances
- Utilisation des grilles d’évaluation et de suivi
- Dégager un profil sensoriel
- Evaluation pratique
- Questionnaire
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LES PATIENTS, LES RÉSIDENTS, LES FAMILLES

•  Des méthodes d’apprentissage préconisées par l’HAS
•  Un référentiel d’analyse basé sur les indicateurs nationaux de bonnes pratiques
•  Une approche pédagogique concrète et pragmatique s’appuyant sur des méthodes de 

pédagogie active : alternance d’exposés théoriques courts, d’études de cas, d’analyse 
de pratiques...

•  L’élaboration d’un plan d’actions d’amélioration avec indicateurs et modalités de suivi.
•  Une évaluation des connaissances. 

•   Garantir de meilleures conditions de vie et de soins aux personnes âgées en dépis-
tant des situations à risque de maltraitance. 

•   Identifier les contextes qui entraînent de la souffrance, de l’agressivité et de la 
violence. 

•   S’approprier les éléments théoriques indispensables à une pratique d’accompagne-
ment de qualité auprès des personnes âgées et de leur famille. 

•   Proposer des actions pour développer la bientraitance.

•  Favoriser la réflexion des professionnels sur leurs responsabilités en s’appropriant 
la loi, les dispositifs de protection et les différents textes.

•  Sensibiliser les professionnels à la réalité et aux risques de la maltraitance : définir 
le concept de maltraitance, déceler les différents types de maltraitances, identifier 
les facteurs de risques, renforcer les stratégies professionnelles de prévention et de 
lutte contre la maltraitance. 

•  Réfléchir aux comportements en s’appuyant sur les diverses recommandations et 
approches concernant la bientraitance afin de promouvoir des pratiques profes-
sionnelles de qualité respectueuses des droits et de la dignité d’adultes citoyens. 

•  Repérer le cadre éthique : travail en sous-groupe sur les recommandations de 
l’ANESM et l’outil MOBIQUAL + recommandation HAS.

•  Intégrer les concepts et outils de la qualité.
• Réflexion éthique (cadre éthique)

La bientraitance

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES

CONTENU

OBJECTIFS DE LA FORMATION

PUBLIC CONCERNÉ

Tous professionnels en lien 
avec des publics vulnérables ou 

en situation de dépendance. 

LE FORMATEUR

Spécialiste en bientraitance et 
éthique du care.

INTRAINTRAINTRA

2 jours Code GF0008

Tarif intra : à partir de 1 300 € /jour

ÉTABLISSEMENT CONCERNÉ

Pré-requis :
- Aucun prérequis

Performances en 2021 :
Taux de satisfaction : 90 %

Taux d’assiduité : 90 %

Modalité d’accès :
- Pour toute personne susceptible de 
rencontrer des difficultés d’accès à la 
formation en raison d’un handicap, 
nous vous invitons à nous contacter, 
préalablement à l’entrée en formation 
: formation@geroscopie-formation.fr

Délai d’accès :
Entre 1 et 3 mois à partir de la date 
de la signature par le protagoniste de 
la convention de formation profes-
sionnelle de la dite formation.
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LES PATIENTS, LES RÉSIDENTS, LES FAMILLES

LE FORMATEUR
Spécialisiste de la gérontologie

PUBLIC CONCERNÉ

Tout public

Approche systémique
Analyse des situations rencontrées à partir de l’expérience de chacun
Études de cas, exercices de mises en situation

Recommandations
Démontrer la nécessité d’accueillir la famille 
Se référer aux recommandations de l’ANESM - HAS
Mobiliser l’équipe pluridisciplinaire autour de l’accueil

L’entrée en institution pour une personne âgée et sa famille
Le travail sur la vérité de l’entrée et les démarches de l’entrée à la sortie : parcours 
de soin
La rupture, le deuil et le changement de lieu de vie
Les réactions normales ou pathologiques à l’admission
La souffrance et culpabilité des aidants naturels

L’accueil le premier “soin”
Les enjeux de l’accueil
Préparation de l’équipe : l’attente de la personne
Partage des éléments de connaissance concernant la personne accueillie
Préparation des rituels d’accueil en chambre et en restauration
Le rythme de l’adaptation en institution
Maintien des relations familiales et amicales
Désignation d’un référent accueil pour les 1ères semaines
Bien communiquer pour mieux accueillir
L’accueil, support du projet de vie individualisé

L’évaluation
Les outils d’évaluation du protocole
Les enquêtes de satisfaction
Le conseil de la vie sociale - C.R.U.Q. (instance en interne)

•  Comprendre la situation psychologique des résidents et des familles lors d’un 
placement en institution

•  Développer les caractéristiques d’un accueil de qualité dans l’établissement
•  Favoriser l’intégration du résident et de sa famille

L’accueil des résidents

OBJECTIFS DE LA FORMATION

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES

CONTENU

INTRAINTRAINTRA

2 jours Code GF0009

Tarif intra : à partir de 1 300 € /jour

ÉTABLISSEMENT CONCERNÉ

Pré-requis :
- Aucun prérequis

Performances en 2021 :
Taux de satisfaction : 90 %

Taux d’assiduité : 90 %

Modalité d’accès :
- Pour toute personne susceptible de 
rencontrer des difficultés d’accès à la 
formation en raison d’un handicap, 
nous vous invitons à nous contacter, 
préalablement à l’entrée en formation 
: formation@geroscopie-formation.fr

Délai d’accès :
Entre 1 et 3 mois à partir de la date 
de la signature par le protagoniste de 
la convention de formation profes-
sionnelle de la dite formation.
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LES PATIENTS, LES RÉSIDENTS, LES FAMILLES

PUBLIC CONCERNÉ

Tous les professionnels 
travaillant en EHPAD.

LE FORMATEUR

Spécialiste en gérontologie.

•  Des méthodes d’apprentissage préconisées par l’HAS
•  Un référentiel d’analyse basé sur les indicateurs nationaux de bonnes pratiques
•  Une approche pédagogique concrète et pragmatique s’appuyant sur des méthodes de 

pédagogie active : alternance d’exposés théoriques courts, d’études de cas, d’analyse 
de pratiques...

•  L’élaboration d’un plan d’actions d’amélioration avec indicateurs et modalités de suivi.
•  Une évaluation des connaissances. 

Retour sur la loi du 02/01/2002 :
• Le contexte réglementaire et législatif du projet personnalisé
• Le projet thérapeutique en SSR

Les valeurs développées par le management en gestion de projet : 
• Individualité et travail en équipe
• Rigueur et ouverture
• Équité, confiance et respect des personnes
• Mise en œuvre de la qualité, engagement des responsables
• Attitude positive tournée vers le progrès

La méthodologie du projet 
• Identification des acteurs du projet
• Les 6 étapes de la construction du projet

Les outils de management visuel du projet personnalisé :
• L’analyse de la situation 
• Le recueil des informations 
• Tableaux de synthèse  et indicateurs
• Evaluation et prospectives

• I ntégrer la dimension individuelle dans l’accompagnement collectif des résidents
•  Partager une vision commune de l’accompagnement des résidents
•  Mettre les équipes en position de réussite et de reconnaissance 
•  Répondre favorablement aux recommandations de l’ANESM, L’HAS et aux obliga-

tions des conventions tripartites
•  Maîtriser les outils  managériaux de la gestion de projet.

Comprendre et mettre en œuvre 
le projet personnalisé

OBJECTIFS DE LA FORMATION

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES

CONTENU

2 jours Code GF0009

Tarif intra : à partir de 1 300 € /jour

ÉTABLISSEMENT CONCERNÉ

INTRAINTRAINTRA

2 jours Code GF0010

Tarif intra : à partir de 1 300 € /jour

ÉTABLISSEMENT CONCERNÉ

Pré-requis :
- Aucun prérequis

Performances en 2021 :
Taux de satisfaction : 90 %

Taux d’assiduité : 90 %

Modalité d’accès :
- Pour toute personne susceptible de 
rencontrer des difficultés d’accès à la 
formation en raison d’un handicap, 
nous vous invitons à nous contacter, 
préalablement à l’entrée en formation 
: formation@geroscopie-formation.fr

Délai d’accès :
Entre 1 et 3 mois à partir de la date 
de la signature par le protagoniste de 
la convention de formation profes-
sionnelle de la dite formation.
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LES PATIENTS, LES RÉSIDENTS, LES FAMILLES

OBJECTIFS DE LA FORMATION

LE FORMATEUR
Spécialiste 

de l’accompagnement 
en gérontologie.

PUBLIC CONCERNÉ

Soignants : IDE, AS, AMP.

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES

•  Des méthodes d’apprentissage préconisées par l’HAS
•  Un référentiel d’analyse basé sur les indicateurs nationaux de bonnes pratiques
•  Une approche pédagogique concrète et pragmatique s’appuyant sur des méthodes de 

pédagogie active : alternance d’exposés théoriques courts, d’études de cas, d’analyse 
de pratiques...

•  L’élaboration d’un plan d’actions d’amélioration avec indicateurs et modalités de suivi.
•  Une évaluation des connaissances. 

CONTENU

Le contexte particulier de l’EHPAD, 
connaissance du projet personnalisé 
•  Le cadre règlementaire, les recomman-

dations ANESM, Le projet personnalisé 
dans sa chronologie

•  Connaître et mettre en œuvre les moda-
lités de construction du  projet person-
nalisé, améliorant la qualité de la prise 
en charge des personnes âgées (savoir 
en fixer les limites)

•  Connaître et repérer les concepts de 
dépendance, de bientraitance.

Connaissance de la personne âgée
•  L’accompagnement de la personne âgée 

au quotidien, ses attentes et ses besoins 
spécifiques

•  Le vieillissement normal et pathologique
•  Les principales affections neurodégéné-

ratives du sujet âgé et leurs particula-
rités 

•  Les pathologies psychiatriques du sujet 

•  Accueillir et assurer le suivi personnalisé d’un résidant tant sur le plan matériel 
que relationnel : prendre soin

•  Organiser l’accompagnement et être garant de la cohérence de la prise en charge
•  Initier le projet personnalisé
•  Assurer le relais entre le résidant la famille et l’équipe, être l’interlocuteur dans le 

service

Le rôle du référent 
du projet personnalisé en EHPAD

âgé, l’autonomie, la dépendance 

Etre référent d’un résident où et 
comment se situer ?
•  Le cadre d’exercice du rôle de référent du 

projet personnalisé : ses missions
•  Quid du recueil des habitudes de vie et 

des besoins de la personne âgée.
•  Savoir identifier les priorités et repérer 

les leviers du changement dans l’accom-
pagnement 

•  Individualiser, actualiser, donner sens, 
faire vivre le projet personnalisé et ras-
sembler l’équipe autour de cette dyna-
mique.

•  La communication informelle et formelle 
: écoute, dialogue et la relation d’aide.

•  Savoir être : l’esprit de collaboration soi-
gnant / résidant / famille.

•  Le positionnement au sein de l’équipe.
•  Identification des contraintes liées au 

poste

INTRAINTRAINTRA

2 jours Code GF0011

Tarif intra : à partir de 1 300 € /jour

ÉTABLISSEMENT CONCERNÉ

Pré-requis :
- Aucun prérequis

Performances en 2021 :
Taux de satisfaction : 90 %

Taux d’assiduité : 90 %

Modalité d’accès :
- Pour toute personne susceptible de 
rencontrer des difficultés d’accès à la 
formation en raison d’un handicap, 
nous vous invitons à nous contacter, 
préalablement à l’entrée en formation 
: formation@geroscopie-formation.fr

Délai d’accès :
Entre 1 et 3 mois à partir de la date 
de la signature par le protagoniste de 
la convention de formation profes-
sionnelle de la dite formation.
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LES PATIENTS, LES RÉSIDENTS, LES FAMILLES

OBJECTIFS DE LA FORMATION

LE FORMATEUR
Spécialiste en organisation 

des soins et conduite de projet 
dans le secteur sanitaire

PUBLIC CONCERNÉ

Tous les professionnels de 
santé quelque soit leur mode 

d’exercice

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES

•  Des méthodes d’apprentissage préconisées par l’HAS
•  Un référentiel d’analyse basé sur les indicateurs nationaux de bonnes pratiques
•  Une approche pédagogique concrète et pragmatique s’appuyant sur des méthodes de 

pédagogie active : alternance d’exposés théoriques courts, d’études de cas, d’analyse 
de pratiques...

•  L’élaboration d’un plan d’actions d’amélioration avec indicateurs et modalités de suivi.
•  Une évaluation des connaissances. 

CONTENU

Axe 1 : Introduction à la mise en en œuvre du projet thérapeutique
•  Le cadre législatif et missions SSR
•  Les sens du projet thérapeutique individualisé ; le passage de l’usager “objet” à 

l’usager “sujet”
•  La place du projet de formation dans l’organisation d’une structure de soins et 

dans le fonctionnement d’une équipe

Axe 2 : Méthodologie de co construction du projet thérapeutique individualisé
•  l’entretien d’accueil et le recueil de données,
•  l’analyse et la synthèse des éléments sémiologiques participant à l’élaboration du 

projet en alliance avec le patient et l’équipe,
•  identification des problèmes de santé et problématiques,
•  les objectifs de soins, de prévention, d’accompagnement spécifique et les actions 

qui en découlent,
•  l’évaluation à court, moyen et long terme
•  la dynamique propre à la réunion de synthèse
•  la restitution au patient ; qui, quand, comment ?

•  Savoir identifier les problèmes de santé, les besoins et les ressources de la personne 
soignée et ses proches à l’aide du projet thérapeutique.

•  Comprendre les enjeux de l’élaboration d’un projet thérapeutique individualisé pour 
s’assurer de la qualité des soins dispensés et du professionnalisme des équipes.

•  Savoir utiliser et transmettre les données de ce projet dans une réflexion d’équipe 
pour en dégager les objectifs de soins qui seront ensuite évalués et réajustés.

Le projet thérapeutique du patient

2 jours Code GF0011

Tarif intra : à partir de 1 300 € /jour

ÉTABLISSEMENT CONCERNÉ

INTRAINTRAINTRA

2 jours Code GF0012

Tarif intra : à partir de 1 300 € /jour

ÉTABLISSEMENT CONCERNÉ

Pré-requis :
- Aucun prérequis

Performances en 2021 :
Taux de satisfaction : 90 %

Taux d’assiduité : 90 %

Modalité d’accès :
- Pour toute personne susceptible de 
rencontrer des difficultés d’accès à la 
formation en raison d’un handicap, 
nous vous invitons à nous contacter, 
préalablement à l’entrée en formation 
: formation@geroscopie-formation.fr

Délai d’accès :
Entre 1 et 3 mois à partir de la date 
de la signature par le protagoniste de 
la convention de formation profes-
sionnelle de la dite formation.
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PUBLIC CONCERNÉ

Tout public

•   Amener les professionnels à se questionner de manière individuelle et collective sur 
l’interaction professionnels / Clients face à leur pratique quotidienne

•   Apprendre à articuler notion de service / dimension éthique et dimension relationnelle 
d’aide et de soutien

•   Prendre conscience des enjeux de la participation des familles dans l’accompagnement 
des résidents : l’accueil, le projet personnalisé

•   Apprendre à accompagner, à se positionner et à remettre en question individuellement 
et collectivement son approche dans les situations difficiles vis à vis des fa milles

•   Acquérir les techniques de communication adaptées : réassurance, gestion des an-
goisses, de la culpabilité et des questionnements, gestion des conflits

Représentations sociales et valeurs
Identifier et s’approprier des repères et 
connaître les règles institutionnelles :
- L’autonomie, la liberté de choix et le res-
pect du résident/famille
- Le secret professionnel, la confidentialité, 
la réserve du soignant
- La place des familles et des associations
- Le projet d’établissement, les chartes, 
recommandations, guide de bonnes pra-
tiques et d’évaluations, règlementations
- Les attitudes professionnelles et de ser-
vice à adopter/ prise de conscience de 
l’esprit de service/ la notion de clientèle…

Questionnement et réflexion (indivi-
duelle et collective) 
- mise en oeuvre d’une dynamique rési-
dent/ famille/ équipe au regard de la 
trajectoire institutionnelle d’accompagne-
ment: intégration de la famille dans les 
différents temps dédiés (accueil / projet 
personnalisé)

LE FORMATEUR
Spécialiste 

de l’accompagnement 
en gérontologie.

L’accompagnement des familles 
pour le bien-être des résidents 

- identification des questions éthiques in-
fluant sur les pratiques, sur la vie et l’orga-
nisation de l’établissement

Construire un espace de confiance 
pour les familles
Modalités de soutien de la famille : L’al-
liance thérapeutique : création, pérennité.
Être accompagnant : le cheminement 
personnel des professionnels de l’accom-
pagnement, la présence (regard, toucher, 
voix, rythme et tonus),
Savoir accompagner: Création et entretien 
d’une relation de confiance, Contenir les 
débordements émotionnels et les situa-
tions de conflits avec les familles,
L’Identification des difficultés et des besoins 
des proches face à l’approche de la mala-
die, de la souffrance, des troubles identi-
taires, du rapport au réel ...
L’accompagnement psychologique, social 
et/ou l’éducation des proches

•   Approche systémique
•   Analyse des situations rencontrées à partir de l’expérience de chacun
•   Apports théoriques et illustration. Études de cas
•   Exercices et mises en situation

OBJECTIFS DE LA FORMATION

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES

CONTENU

INTRAINTRAINTRA

2 jours Code GF0014

Tarif intra : à partir de 1 300 € /jour

ÉTABLISSEMENT CONCERNÉ

Pré-requis :
- Aucun prérequis

Performances en 2021 :
Taux de satisfaction : 90 %

Taux d’assiduité : 90 %

Modalité d’accès :
- Pour toute personne susceptible de 
rencontrer des difficultés d’accès à la 
formation en raison d’un handicap, 
nous vous invitons à nous contacter, 
préalablement à l’entrée en formation 
: formation@geroscopie-formation.fr

Délai d’accès :
Entre 1 et 3 mois à partir de la date 
de la signature par le protagoniste de 
la convention de formation profes-
sionnelle de la dite formation.
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OBJECTIFS DE LA FORMATION

LE FORMATEUR
Spécialiste 

de l’accompagnement 
en gérontologie.

PUBLIC CONCERNÉ

Toute personne qui accom-
pagne un parent, un proche, 
un ami atteint de la maladie 

d’Alzheimer.

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES

•  L’approche systémique
•  L’apport cognitif théorique
•  L’analyse des pratiques professionnelles 
•  Les exercices et mises en situation 
•  Le quizz d’évaluation individuel
•  Le plan d’action individualisé

CONTENU

Axe 1 : Mieux comprendre la maladie d’Alzheimer pour en faciliter l’accompagne-
ment
•   Acquérir des connaissances sur la maladie, son évolution, ses complications.
•   Repérer les troubles du comportement (Agressivité, dépression, agitation, fugues…) 

et apprendre à mieux les gérer. 

Axe 2 : Comprendre pour se préparer à la maladie, à son évolution, au changement 
du parent. Apprendre à se préserver.
•   La souffrance des proches, notion de deuil blanc.
•   Identifier ses propres limites, savoir déléguer, afin de ne pas s’épuiser. 

Axe 3 : Être en mesure de communiquer avec son parent à chaque étape de la 
maladie 
•   Observer et décoder le comportement non verbal pour comprendre les messages 

et les besoins de la personne.
•   Mettre en place de nouveaux modes de communication : Gestes, regards, postures, 

voix (rythme, intonation), sourire, toucher…adaptés à la personne

Axe 4 : Comment maintenir l’autonomie de la personne dans les gestes de la vie 
quotidienne 
•   Suggestions d’aide aux repas, à la toilette, l’habillement…
•   Notions de lien social, de stimulation grâce à des activités simples 

Faciliter le rôle de l’aidant, soutenir, prévenir l’épuisement. Grâce à un apport de 
connaissances sur la maladie, aux conseils délivrés par des professionnels et aux 
échanges entre aidants familiaux. 

Former les aidants familiaux

INTRAINTRAINTRA

2 jours Code GF0015

Tarif intra : à partir de 1 300 € /jour

ÉTABLISSEMENT CONCERNÉ

Pré-requis :
- Aucun prérequis

Performances en 2021 :
Taux de satisfaction : 90 %

Taux d’assiduité : 90 %

Modalité d’accès :
- Pour toute personne susceptible de 
rencontrer des difficultés d’accès à la 
formation en raison d’un handicap, 
nous vous invitons à nous contacter, 
préalablement à l’entrée en formation 
: formation@geroscopie-formation.fr

Délai d’accès :
Entre 1 et 3 mois à partir de la date 
de la signature par le protagoniste de 
la convention de formation profes-
sionnelle de la dite formation.



26

LES PATIENTS, LES RÉSIDENTS, LES FAMILLES

LE FORMATEUR

Spécialiste en psychogériatrie

• Apports méthologiques et théoriques, 
• Mises en situation
• Pédagogie participative et interactive

PUBLIC CONCERNÉ

Tous les professionnels 
exerçant en 

résidence-autonomie•  La dépendance et ses déterninants : définitions, l’autonomie, la dépendance
•  L’analyse fonctionnelle des maladies
•  Les causes de la dépendance
•  La dépendance: une conséquence des maladies
•  L’hospitalisation, facteur de dépendance
•  Conséquences de la dépendance
•  Conséquences de la dépendance sur la personne âgée
•  Conséquences de la dépendance sur l’entourage
•  Évaluation de la dépendance d’une personne âgée
•  Prévenir la dépendance de la personne âgée, les actions possibles
•  Une vie équilibrée est un gage de prévention de la dépendance
•  Une vigilance familiale pour évaluer la perte d’autonomie des personnes âgées
•  Dépistage et suivi pour ralentir le processus de dépendance
•  Accompagnement financier et assistance

•  Définir les concepts d’autonomie et de dépendance.
•  Décrire l’analyse fonctionnelle des maladies selon la séquence de Wood.
•  Décrire à partir d’exemples les modèles d’intrication médico-psycho- sociales de 

survenue de la dépendance chez un sujet âgé: démontrer l’association entre fac-
teurs prédisposant chroniques et facteurs d’aggravation aiguë.

•  Décrire les répercussions de la dépendance d’un sujet âgé sur l’entourage (en 
particulier familial).

Prévenir la dépendance 
(repérer, comprendre, agir et communiquer) 

OBJECTIFS DE LA FORMATION

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES

CONTENU

INTRAINTRAINTRA

2 jours Code GF0016

Tarif intra : à partir de 1 300 € /jour

ÉTABLISSEMENT CONCERNÉ

Pré-requis :
- Aucun prérequis

Performances en 2021 :
Taux de satisfaction : 90 %

Taux d’assiduité : 90 %

Modalité d’accès :
- Pour toute personne susceptible de 
rencontrer des difficultés d’accès à la 
formation en raison d’un handicap, 
nous vous invitons à nous contacter, 
préalablement à l’entrée en formation 
: formation@geroscopie-formation.fr

Délai d’accès :
Entre 1 et 3 mois à partir de la date 
de la signature par le protagoniste de 
la convention de formation profes-
sionnelle de la dite formation.
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OBJECTIFS DE LA FORMATION

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES

•  Des méthodes d’apprentissage préconisées par l’HAS
•  Un référentiel d’analyse basé sur les indicateurs nationaux de bonnes pratiques
•  Une approche pédagogique concrète et pragmatique s’appuyant sur des méthodes de 

pédagogie active : alternance d’exposés théoriques courts, d’études de cas, d’analyse 
de pratiques...

•  L’élaboration d’un plan d’actions d’amélioration avec indicateurs et modalités de suivi.
•  Une évaluation des connaissances. 

CONTENU

•  Mettre en évidence les représentations sociales, des soignants, des résidents et des 
familles aidant

•  Comprendre son mode habituel de fonctionnement relationnel, ses forces et ses limites
•  Développer son intelligence émotionnelle, s’ouvrir à l’autre pour accroître l’efficacité 

PUBLIC CONCERNÉ

Tout personnel de santé

LE FORMATEUR

Spécialiste en systémie, 
relation d’aide et techniques 

de communication.

La communication triangulaire dans la relation 
patient/résident, équipes, famille

Les représentations sociales, les valeurs 
individuelles et valeurs professionnelles 
des soignants
Les besoins et désirs des résidents et 
familles selon leur appartenance, leur his-
toire et leur pathologie (information, aide 
concrète, relationnel et affectif ).
Identification et appropriation des repères, 
connaissance des règles institutionnelles :
- L’autonomie, la liberté de choix et le res-
pect du résident
- Le secret professionnel, le secret partagé, 
la confidentialité, la réserve du soignant
- La place des familles et des associations
- Le projet d’établissement, les chartes, 
recommandations, guide de bonnes pra-
tiques et d’évaluation, réglementation
La démarche de questionnement et ré-
flexion individuelle et collective sur le rési-
dent, la famille / l’aidant :
- mise en œuvre d’une dynamique rési-
dent/famille/équipe au regard de la tra-

jectoire institutionnelle d’accompagne-
ment (projet personnalisé)
- identification des questions éthiques 
influant sur les pratiques, sur la vie et 
l’organisation de l’établissement

Construire un espace de confiance 
pour les familles
Modalités de soutien de la famille.
Être accompagnant : la présence (regard, 
toucher, voix, rythme et tonus).
Création et entretien d’une relation de 
confiance, contenir les débordements 
émotionnels et les situations de conflit 
avec les familles.
L’identification des difficultés et des be-
soins des proches face à l’approche de 
la maladie, de la souffrance, des troubles 
identitaires, du rapport au réel...
L’accompagnement psychologique des 
proches afin qu’ils puissent garder ou 
retrouver leur rôle d’aidants naturels

ÉTABLISSEMENT CONCERNÉ

INTRAINTRAINTRA

2 jours Code GF0017

Tarif intra : à partir de 1 300 € /jour

Pré-requis :
- Aucun prérequis

Performances en 2021 :
Taux de satisfaction : 90 %

Taux d’assiduité : 90 %

Modalité d’accès :
- Pour toute personne susceptible de 
rencontrer des difficultés d’accès à la 
formation en raison d’un handicap, 
nous vous invitons à nous contacter, 
préalablement à l’entrée en formation 
: formation@geroscopie-formation.fr

Délai d’accès :
Entre 1 et 3 mois à partir de la date 
de la signature par le protagoniste de 
la convention de formation profes-
sionnelle de la dite formation.



28

LES PATIENTS, LES RÉSIDENTS, LES FAMILLES

•  Réflexion sur ma posture professionnelle et les 
limites de l’accompagnement

•  Questionnements et identification des pistes 
d’amélioration

•  Mon Plan d’actions
•  Les outils et méthode pour améliorer ma pra-

tique professionnelle
•  Fiche-action QQOQCP
•  Grille d’évaluation

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES

•  C’est quoi Vieillir ? Pour vous, pour le public de votre établissement
•  La Vieillesse
•  Les différents types d’âge
•  Les facteurs individuels
•  Les stades du vieillissement Les stades d’Erikson (1963)
•  Les Types de vieillissement
•  Le vieillissement physiologique
•  Le vieillissement psychologique
•  Le Soignant et la personne âgée
•  Le Projet de vie
•  Les RBPP
•  Focus : Adaptation Personnes Handicapées Vieillissantes 
•  Anticiper, Repérer, Accompagner
•  Articuler objectifs PE avec PPS organiser les plans d’actions
•  Vieillir avec un handicap
•  La loi
•  Le Projet de Vie Pierre angulaire du Parcours
•  Evaluer Besoins et attentes

CONTENU

•  Acquérir des repères de compréhension communs relatif au vieillissement des 
personnes handicapées.

•  Questionner et adapter sa posture professionnelle à ces nouvelles problématiques
•  Réfléchir et construire des outils facilitant l’adaptation du projet d’accompagne-

ment individualisé
•  Définir des pistes d’amélioration pour le redéploiement de l’offre de prestations 

éducatives en lien avec les projets d’accompagnement individualisé

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Accompagner les 
personnes handicapées vieillissantes

LE FORMATEUR

Spécialiste en accompagne-
ments (actions–formations) 

PUBLIC CONCERNÉ

Tous les professionnels 
travaillant en EHPAD.

INTRAINTRAINTRA

2 jours Code GF0088

Tarif intra : à partir de 1 600 € /jour

ÉTABLISSEMENT CONCERNÉ

Pré-requis :
- Aucun prérequis

Performances en 2021 :
Taux de satisfaction : 90 %

Taux d’assiduité : 90 %

Modalité d’accès :
- Pour toute personne susceptible de 
rencontrer des difficultés d’accès à la 
formation en raison d’un handicap, 
nous vous invitons à nous contacter, 
préalablement à l’entrée en formation 
: formation@geroscopie-formation.fr

Délai d’accès :
Entre 1 et 3 mois à partir de la date 
de la signature par le protagoniste de 
la convention de formation profes-
sionnelle de la dite formation.

•  RBPP
•  Divers textes réglementaires
•  Plan d’action (+GANTT)
•  Proposition trame diaporama
•  Choix de la thématique et/ou de la situation
•  Cas concrets
•  Transmission de documents sur clé indivi-

duelle ou courriel
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POUR ALLER PLUS LOIN

Nous vous proposons d’autres formations telles que :
GF0013 - L’éducation thérapeutique du patient : élaboration 
et mise en œuvre

Contactez-nous au 01 42 53 31 07 
ou à formation@geroscopie-formation.fr 
pour de plus amples informations
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LE SOIN

LE FORMATEUR
Spécialiste des soins 

en gérontologie

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES

CONTENU

OBJECTIFS DE LA FORMATION

PUBLIC CONCERNÉ

Tout soignant

•  Des méthodes d’apprentissage préconisées par l’HAS
•  Un référentiel d’analyse basé sur les indicateurs nationaux de bonnes pratiques
•  Une approche pédagogique concrète et pragmatique s’appuyant sur des méthodes de 

pédagogie active : alternance d’exposés théoriques courts, d’études de cas, d’analyse 
de pratiques...

•  L’élaboration d’un plan d’actions d’amélioration avec indicateurs et modalités de suivi.
•  Une évaluation des connaissances. 

•  Définition des soins préventifs et éducatifs
•  Recommandations en vigueur, décret de compétences et rôle propre soignant
•  Les différents types de douleur, leur évaluation (échelle d’auto et d’hétéro-évalua-

tion) et leur spécificité de prise en charge, l’approche non médicamenteuse.
•  Les facteurs favorisant le risque d’escarre, la physiopathologie de l’escarre, les 

outils de prévention
•  Définitions des chutes, fréquences, causes et conséquences des chutes
•  Les différents outils d’évaluation du risque de chute, l’éducation gestuelle de la pré-

vention des  chutes et  du relevé, les conseils dans les activités de la vie quotidienne
•  Les modifications physiologiques liées à l’âge et les conséquences sur les besoins 

nutritionnels de la personne âgée
•  Les risques de dénutrition et déshydratation, la prévention des carences, la sur-

veillance et le suivi nutritionnel.
•  L’organisation et la gestion du repas : attentes de la personne âgées, échange et 

plaisir de l’instant
•  Approche multi-interventionnelle du risque : rôle des différents professionnels pour 

une coordination pluridisciplinaire et interprofessionnelle efficiente

•  Sensibiliser les professionnels sur leur rôle actif dans la prévention des risques.
•  Fournir aux professionnels une démarche clinique d’évaluation et de prévention 

dans la prise en charge des personnes âgées.
•  Savoir identifier, évaluer et prendre en charge la douleur du sujet âgé
•  Savoir évaluer le risque d’apparition d’escarres de façon précise et mettre en œuvre 

les moyens de prévention nécessaires.
•  Identifier les causes et les facteurs de risque de chute, et les outils pour les prévenir.
•  Dépister et prévenir les risques de dénutrition et de déshydratation

Les soins préventifs en EHPAD

ÉTABLISSEMENT CONCERNÉ

INTRAINTRAINTRA

2 jours Code GF0018

Tarif intra : à partir de 1 300 € /jour

Pré-requis :
- Aucun prérequis

Performances en 2021 :
Taux de satisfaction : 90 %

Taux d’assiduité : 90 %

Modalité d’accès :
- Pour toute personne susceptible de 
rencontrer des difficultés d’accès à la 
formation en raison d’un handicap, 
nous vous invitons à nous contacter, 
préalablement à l’entrée en formation : 
formation@geroscopie-formation.fr

Délai d’accès :
Entre 1 et 3 mois à partir de la date 
de la signature par le protagoniste de 
la convention de formation profes-
sionnelle de la dite formation.



OBJECTIFS DE LA FORMATION

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES

CONTENU

LE SOIN

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES

PUBLIC CONCERNÉ

Tout personnel soignant

LE FORMATEUR
Formateur soignant spécialiste 

de la douleur 

La prise en charge de la douleur

OBJECTIFS DE LA FORMATION

CONTENU

DPC - Orientation nationale n°2 : contribuer à l’amélioration de la relation 
entre professionnels de santé et patients. (Décret du 26 février 2013).

•  Connaître l’évolution de la prise en charge de la douleur et situer le rôle des soi-
gnants dans le contexte réglementaire actuel

•  Appréhender des techniques d’évaluation de la douleur
•  Connaître les différents traitements de la douleur (médicamenteux et non médi-

camenteux)
•  Appliquer les protocoles de surveillance des malades sous traitement antalgique

•  Des méthodes d’apprentissage préconisées par l’HAS
•  Un référentiel d’analyse basé sur les indicateurs nationaux de bonnes pratiques
•  Une approche pédagogique concrète et pragmatique s’appuyant sur des méthodes de 

pédagogie active : alternance d’exposés théoriques courts, d’études de cas, d’analyse 
de pratiques...

•  L’élaboration d’un plan d’actions d’amélioration avec indicateurs et modalités de suivi.
•  Une évaluation des connaissances. 

•  Définitions, anatomo-physiologie et typologie de la douleur (douleur physique, 
souffrance morale ; douleur aiguë et douleur chronique)

•  Les mécanismes de la douleur : par excès de nociception, les douleurs neurogènes, 
les douleur mixtes

•  Les causes de la douleur
•  L’évaluation de la douleur : l’écoute, l’observation, le choix des échelles adaptées 

aux patients
•  La prise en charge médicamenteuse de la douleur
•  La prévention, l’évaluation et la prise en charge des effets secondaires des traite-

ments contre la douleur
•  Les autres moyens de soulagement : la relation d’aide, les techniques non médi-

camenteuses
•  Le nécessaire travail d’équipe : les complémentarités au sein de l’équipe pluridisci-

plinaire, les transmissions, les protocoles, les lieux de parole

ÉTABLISSEMENT CONCERNÉ

INTRAINTRAINTRA

2 jours Code GF0019

Tarif intra : à partir de 1 300 € /jour
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Pré-requis :
- Aucun prérequis

Performances en 2021 :
Taux de satisfaction : 90 %

Taux d’assiduité : 90 %

Modalité d’accès :
- Pour toute personne susceptible de 
rencontrer des difficultés d’accès à la 
formation en raison d’un handicap, 
nous vous invitons à nous contacter, 
préalablement à l’entrée en formation : 
formation@geroscopie-formation.fr

Délai d’accès :
Entre 1 et 3 mois à partir de la date 
de la signature par le protagoniste de 
la convention de formation profes-
sionnelle de la dite formation.
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LE SOIN

CONTENU

PUBLIC CONCERNÉ

Tous professionnels exerçant 
en EHPAD, PASA, UHR, Unité 
protégée, SSR ou à domicile.

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES

•  Apports théoriques
•  Données pratiques et mise en situation
•  Réflexions et échanges entre les participants
•  Evaluation des acquis de la formation

LE FORMATEUR

Soignant spécialiste 
de la dénutrition.

•  Prévenir la dénutrition.
•  Maitriser les éléments d’une approche nutritionnelle pour les personnes âgées.
•  Faire du repas un réel moment de plaisir et un point d’appui au développement 

du projet personnalisé.
•  Mobiliser les équipes autour d’un projet et développer la vie sociale des résidents.

La prévention de la dénutrition 
chez les personnes âgées

1) Troubles de l’alimentation liés au vieillissement 
et à la maladie d’Alzheimer 
•  Les besoins nutritionnels des personnes âgées
•  La dénutrition des personnes âgées (aspects physiologiques et psychologiques)
•  Les modifications du goût et de l’odorat 
•  Les troubles de la déglutition et le rythme des prises alimentaires…

2) Accompagner les résidents pendant les repas 
•  Gérer les troubles du comportement (avant, pendant et après le repas)
•  Installation, repères, aide au repas
•  Faire du repas un moment de partage 
•  Respecter les rythmes des résidents 

3) L’importance sociale des repas “Inviter, accompagner, partager ”
•  Convivialité et rituels
•  Réminiscence des plaisirs du passé
•  Le repas créateur de lien social 
•  Comment associer les familles dans l’aide au repas

4) Les plaisirs du goût : point de synergie pour la mise en œuvre du projet 
personnalisé 
•  Recueil d’informations (goûts et dégoûts, régimes, textures…) 
•  Maintien de l’autonomie (dressage de la table, aide à la préparation…)
•  Mise en place d’activités autour du repas et ateliers culinaires

OBJECTIFS DE LA FORMATION

ÉTABLISSEMENT CONCERNÉ

INTRAINTRAINTRA

2 jours Code GF0020

Tarif intra : à partir de 1 300 € /jour

Pré-requis :
- Aucun prérequis

Performances en 2021 :
Taux de satisfaction : 90 %

Taux d’assiduité : 90 %

Modalité d’accès :
- Pour toute personne susceptible de 
rencontrer des difficultés d’accès à la 
formation en raison d’un handicap, 
nous vous invitons à nous contacter, 
préalablement à l’entrée en formation : 
formation@geroscopie-formation.fr

Délai d’accès :
Entre 1 et 3 mois à partir de la date 
de la signature par le protagoniste de 
la convention de formation profes-
sionnelle de la dite formation.
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OBJECTIFS DE LA FORMATION

PUBLIC CONCERNÉ

Personnel du secteur médico-
social, résidence-autonomie, 

services aux personnes.

LE FORMATEUR
Infirmier / kinésithérapeute 
spécialiste en prévention 

du risque de chutes

•  Les conséquences traumatiques chez la personne âgée en établissement (données 
épidémiologiques). 

•  Les conséquences psychomotrices et psychologiques (le déni / la peur de tomber/ le 
syndrome post chute).

•  La personne âgée et la chute : les causes individuelles / les causes institutionnelles et 
conjoncturelles.

•  La mission de prévention de l’EHPAD
•  L’architecture et l’environnement
•  Les circulations ; les espaces collectifs, l’environnement extérieur / les espaces privatifs
•  Le mode de prise en charge du résident
•  Identification des facteurs de risques 
•  Les deux étapes du dépistage du risque de chute d’une personne âgée : évaluation du 

niveau de risque de chute, tests de références.
•  L’évaluation approfondie 
•  La prévention du risque de chute 
•  L’intervention multifactorielle personnalisée : la consultation pluridisciplinaire de la 

chute. 
•  La sensibilisation du personnel
•  L’organisation des unités et remise en question des pratiques professionnelles/ question 

de la contention.
•  Les programmes collectifs de prévention : éducation nutritionnelle, la pratique d’une 

activité physique…

CONTENU

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES

•  Apports théoriques et conceptuel
•  Expertise de terrain, 
•  Études et analyse de situation clinique

•  Favoriser la mise en œuvre d’interventions ou de programmes de prévention des chutes 
en proposant une démarche d’identification des risques et des stratégies d’intervention 
concrètes et pratiques.

•  Maintenir ou améliorer l’autonomie des personnes âgée en EHPAD.

La prévention du risque de chute

ÉTABLISSEMENT CONCERNÉ

INTRAINTRAINTRA

2 jours Code GF0021

Tarif intra : à partir de 1 300 € /jour

Pré-requis :
- Aucun prérequis

Performances en 2021 :
Taux de satisfaction : 90 %

Taux d’assiduité : 90 %

Modalité d’accès :
- Pour toute personne susceptible de 
rencontrer des difficultés d’accès à la 
formation en raison d’un handicap, 
nous vous invitons à nous contacter, 
préalablement à l’entrée en formation : 
formation@geroscopie-formation.fr

Délai d’accès :
Entre 1 et 3 mois à partir de la date 
de la signature par le protagoniste de 
la convention de formation profes-
sionnelle de la dite formation.
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ÉTABLISSEMENT CONCERNÉ

2 jours Code GF0021

Tarif intra : à partir de 1 300 € /jour

Pré-requis :
- Aucun prérequis

Performances en 2021 :
Taux de satisfaction : 90 %

Taux d’assiduité : 90 %

Modalité d’accès :
- Pour toute personne susceptible de 
rencontrer des difficultés d’accès à la 
formation en raison d’un handicap, 
nous vous invitons à nous contacter, 
préalablement à l’entrée en formation : 
formation@geroscopie-formation.fr

Délai d’accès :
Entre 1 et 3 mois à partir de la date 
de la signature par le protagoniste de 
la convention de formation profes-
sionnelle de la dite formation.

PUBLIC CONCERNÉ

Soignants (infirmiers, aides 
soignants)

LE FORMATEUR

Spécialiste de l’hygiène 
bucco-dentaire auprès 
des personnes âgées

•  Apports théoriques
•  Cas concret
•  Illustration
•  Mise en situation

•  Préserver l’image corporelle et le sentiment de dignité de la personne
•  Apporter un bien-être physique et psychologique
•  Réduire le risque d’infection
•  Contribuer à un meilleur état général, au confort, à une bonne alimentation.
•  Permettre une harmonisation des pratiques au sein de l’Ehpad par un travail 

d’équipe
•  Identifier les besoins, en fonction de l’autonomie et des troubles du comportement.

•  Anatomie

•  Les pathologies buccales

•  Les prothèses dentaires : savoir l’entretenir, l’ôter et la remettre en bouche

•  Comment appliquer la colle

•  Maintenir l’équilibre buccal : faciliter et maintenir l’alimentation, la communication

•  Améliorer la qualité de vie des résidents

•  Comment faire auprès des personnes souffrant de démences ?

•  Comment faire auprès de personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer ?

•  Respecter les habitudes de vie

•  Fin de vie : soins de bouche et mots justes.

L’hygiène bucco-dentaire

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES

CONTENU

OBJECTIFS DE LA FORMATION

ÉTABLISSEMENT CONCERNÉ

INTRAINTRAINTRA

1 jour Code GF0023

Tarif intra : à partir de 1 300 € /jour
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MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES

La gestion des plaies, des pansements 
et de la cicatrisation

•  Des méthodes d’apprentissage préconisées par l’HAS
•  Un référentiel d’analyse basé sur les indicateurs nationaux de bonnes pratiques
•  Une approche pédagogique concrète et pragmatique s’appuyant sur des méthodes de 

pédagogie active : alternance d’exposés théoriques courts, d’études de cas, d’analyse 
de pratiques...

•  L’élaboration d’un plan d’actions d’amélioration avec indicateurs et modalités de suivi.
•  Une évaluation des connaissances. 

•  Le mécanisme de cicatrisation 
•  Rappel sur la peau et le mécanisme de cicatrisation
•  Les différents types de plaies et les facteurs de risques (pathologie, âge, contexte...) 
•  Le traitement des plaies 
•  Les techniques de pansements en fonction du type de plaie 
•  Les produits actuels et leurs applications 
•  La législation, les protocoles 
•  Les difficultés de mise en œuvre 
•  Difficultés selon le type de structure (domicile, EHPAD...) 
•  Les difficultés dans l’évaluation d’une plaie, la mise en œuvre de la traçabilité 
•  Les éléments associés : hygiène, asepsie, douleur, chronicité, handicap, estime 

de soi 
•  Les cas spécifiques : paraplégie, stomie, hémiplégie…
•  L’organisation du travail
•  La démarche d’amélioration de la prise en charge des plaies 
•  La formalisation de la prise en charge 
•  L’évaluation des pratiques 

•  Remobiliser ses connaissances sur le mécanisme de cicatrisation normale et 
pathologique. 

•  Identifier les facteurs de risques chez une personne en fonction du contexte 
•  Evaluer une plaie, adapter le soin en fonction du type de plaie et du matériel 

disponible et en optimiser le suivi 
•  Entrer dans une démarche de prévention des plaies 
•  Comprendre les erreurs à ne pas commettre dans l’utilisation des produits 
•  Apprendre à évaluer sa pratique 
•  Participer à l’amélioration des pratiques de collaboration avec le médecin

PUBLIC CONCERNÉ

Tout personnel soignant

LE FORMATEUR
Infirmier spécialiste des plaies, 

brûlures et cicatrisation.

OBJECTIFS DE LA FORMATION

CONTENU

ÉTABLISSEMENT CONCERNÉ

INTRAINTRAINTRA

2 jours Code GF0024

Tarif intra : à partir de 1 300 € /jour

Pré-requis :
- Aucun prérequis

Performances en 2021 :
Taux de satisfaction : 90 %

Taux d’assiduité : 90 %

Modalité d’accès :
- Pour toute personne susceptible de 
rencontrer des difficultés d’accès à la 
formation en raison d’un handicap, 
nous vous invitons à nous contacter, 
préalablement à l’entrée en formation : 
formation@geroscopie-formation.fr

Délai d’accès :
Entre 1 et 3 mois à partir de la date 
de la signature par le protagoniste de 
la convention de formation profes-
sionnelle de la dite formation.



37

LE SOIN

ÉTABLISSEMENT CONCERNÉ

2 jours Code GF0024

Tarif intra : à partir de 1 300 € /jour
OBJECTIFS DE LA FORMATION

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES

CONTENU

LE FORMATEUR

Psychologue clinicien et 
neuropsychologue, spécialisé 

en gériatrie.

PUBLIC CONCERNÉ

Tous les personnels travaillant 
auprès des personnes âgées.

•  Des méthodes d’apprentissage préconisées par l’HAS
•  Un référentiel d’analyse basé sur les indicateurs nationaux de bonnes pratiques
•  Une approche pédagogique concrète et pragmatique s’appuyant sur des méthodes de 

pédagogie active : alternance d’exposés théoriques courts, d’études de cas, d’analyse 
de pratiques...

•  L’élaboration d’un plan d’actions d’amélioration avec indicateurs et modalités de suivi.
•  Une évaluation des connaissances. 

•  Qu’est-ce que la mort, ses représentations y compris pour soi ?
•  Époque contemporaine : de la mort “tabou” à l’accompagnement de fin de vie.
•  La législation (loi Leonetti et Kouchner), le droit et la fin de vie.
•  Les besoins exprimés par les résidents en EHPAD : vivre la vie jusqu’au bout et se 

préparer à la mort.
•  Les aspects psycho-relationnels de la fin de vie : les crises de la fin de vie, les stades 

de la mort annoncée, “phases du mourir “ décrites par Élisabeth Kübler-Ross.
•  Les besoins psychologiques spécifiques de la personne en fin de vie.
•  L’analyse des situations rencontrées.
•  L’importance des rituels (institutionnels, personnels, religieux, familiaux...)
•  La place de l’institution, du professionnel, de l’ami, de la famille, des autres rési-

dents.

Les aspects pratiques :
•  Prise en charge de la douleur physique
•  Ecoute empathique et communication non verbale
•  Soins infirmiers et nursing
•  Soins de bouche, alimentation et hydratation, refus alimentaire
•  Prise en charge des symptômes liés à l’agressivité ou à la désorientation
•  Les aides pour affronter ce travail difficile

•   Situer le concept de mort dans le contexte socioculturel
•   Être en capacité de parler de la mort 
•   Acquérir des connaissances pour mieux faire face aux situations de fin de vie
•   Amélioration des attitudes professionnelles et institutionnelles en sachant se posi-

tionner dans ce type de situation.

L’accompagnement en fin de vie / 
soins palliatifs

ÉTABLISSEMENT CONCERNÉ

INTRAINTRAINTRA

2 jours Code GF0025

Tarif intra : à partir de 1 300 € /jour

Pré-requis :
- Aucun prérequis

Performances en 2021 :
Taux de satisfaction : 90 %

Taux d’assiduité : 90 %

Modalité d’accès :
- Pour toute personne susceptible de 
rencontrer des difficultés d’accès à la 
formation en raison d’un handicap, 
nous vous invitons à nous contacter, 
préalablement à l’entrée en formation : 
formation@geroscopie-formation.fr

Délai d’accès :
Entre 1 et 3 mois à partir de la date 
de la signature par le protagoniste de 
la convention de formation profes-
sionnelle de la dite formation.
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OBJECTIFS DE LA FORMATION

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES

CONTENU

LE FORMATEUR
Spécialiste en systémie, 

relation d’aide et technique de 
communication

PUBLIC CONCERNÉ

Personnel soignant

•  Exposés théoriques et pratiques ; études de cas, mises en situation et jeux de rôle ;
discussions ; analyses des pratiques; travail en sous groupe.

Modalités d’évaluation
•  Questionnaire d’évaluation de satisfaction

•  Les approches des situations de violence dans un cadre légal et une dimension 
de soin.

•  La typologie des comportements violents : comment différencier violence, agres-
sivité, conflit ?

•  Les facteurs de risques et la théorie d’un seuil : comprendre les mécanismes de 
défense ? Quelles en sont les origines ?

•  La contention : analyse des pratiques et exercices pratiques.
•  Le travail en équipe dans les situations de violence.
•  Le repérage des indices de montée en tension.
•  Le soignant exposé à des situations violentes : comment gérer la colère ou l’agres-

sivité de son interlocuteur ?
•  Les attitudes pour désamorcer la violence : faciliter la prise de parole, développer 

une écoute active.
•  Connaître ses propres réactions face au conflit. Apprendre à identifier et à gérer 

ses émotions.
•  La pose de limites par le soignant.
•  L’adaptation des attitudes selon la pathologie. Les différents types de personnalités 

et leurs particularités relationnelles.

•   Connaître la typologie et les facteurs de risques des comportements violents.
•   Permettre de repérer les facteurs déclenchant la violence
•   Acquérir des éléments pour gérer son stress, contrôler ses pensées, détecter sa 

propre violence et connaître ses limites.
•   Acquérir des éléments de communication, de relation et de soin pour être conte-

nant et sécurisant.
•   Mettre en place les actions soignantes et/ou éducatives à adopter face aux com-

portements violents
•   Améliorer sa pratique de la contention, de l’isolement, tout en favorisant le travail 

en équipe : conceptualiser la notion de sanction/punition/réparation/acte et pas-
sage à l’acte

Gestion de l’agressivité et 
de la violence en gérontologie

ÉTABLISSEMENT CONCERNÉ

INTRAINTRAINTRA

2 jours Code GF0028

Tarif intra : à partir de 1 300 € /jour

Pré-requis :
- Aucun prérequis

Performances en 2021 :
Taux de satisfaction : 90 %

Taux d’assiduité : 90 %

Modalité d’accès :
- Pour toute personne susceptible de 
rencontrer des difficultés d’accès à la 
formation en raison d’un handicap, 
nous vous invitons à nous contacter, 
préalablement à l’entrée en formation : 
formation@geroscopie-formation.fr

Délai d’accès :
Entre 1 et 3 mois à partir de la date 
de la signature par le protagoniste de 
la convention de formation profes-
sionnelle de la dite formation.
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MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES

PUBLIC CONCERNÉ

Soignants (cadres, infirmiers, 
aides soignants, AMP)

LE FORMATEUR

Spécialiste en organisation 
des soins et conduite de projet 

dans le secteur sanitaire

CONTENU

Les transmissions ciblées

DÉFINITIONS ET PRINCIPES DES TRANSMISSIONS CIBLÉES

1) Approche théorique
•  Analyser et raisonner pour l’amélioration du diagnostic 
• Le contexte législatif du dossier de soin
• Le diagnostic infirmier et les problèmes de santé
• Les diagnostics prévalents
• La cible et le recueil de données

2) Approche méthodologique et pratique
• Mise en œuvre de la méthodologie
• Les outils spécifiques aux transmissions ciblées (diagramme de soins, fiche de 
surveillance,…)
• L’utilisation des transmissions ciblées en réunion d’équipe
• Amélioration de la coordination et de la continuité des soins

•  Des méthodes d’apprentissage préconisées par l’HAS
•  Un référentiel d’analyse basé sur les indicateurs nationaux de bonnes pratiques
•  Une approche pédagogique concrète et pragmatique s’appuyant sur des méthodes de 

pédagogie active : alternance d’exposés théoriques courts, d’études de cas, d’analyse 
de pratiques...

•  L’élaboration d’un plan d’actions d’amélioration avec indicateurs et modalités de suivi.
•  Une évaluation des connaissances. 

•  Améliorer la qualité des soins à travers les transmissions écrites et orales en lien 
avec la pratique de santé en vigueur

•  Acquérir une méthodologie rendant le dossier de soins plus efficient
•  Comprendre les enjeux des transmissions ciblées
•  Apprendre à transmettre des informations claires et précises

OBJECTIFS DE LA FORMATION

ÉTABLISSEMENT CONCERNÉ

INTRAINTRAINTRA

2 jours Code GF0029

Tarif intra : à partir de 1 300 € /jour

Pré-requis :
- Aucun prérequis

Performances en 2021 :
Taux de satisfaction : 90 %

Taux d’assiduité : 90 %

Modalité d’accès :
- Pour toute personne susceptible de 
rencontrer des difficultés d’accès à la 
formation en raison d’un handicap, 
nous vous invitons à nous contacter, 
préalablement à l’entrée en formation : 
formation@geroscopie-formation.fr

Délai d’accès :
Entre 1 et 3 mois à partir de la date 
de la signature par le protagoniste de 
la convention de formation profes-
sionnelle de la dite formation.
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MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES

CONTENU

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Le circuit du médicament

•  Exposés théoriques et pratiques ; études de cas, mises en situation et jeux de rôle; 
discussions ; travail en sous groupe.

Matinée :
•  Rappel du cadre réglementaire en EHPAD : les textes et les obligations
•  Les bonnes pratiques : conventions, protocoles, livret thérapeutique…
•  Prescription : qui, comment, les recommandations HAS, 
•  Fourniture et dispensation: rôle du pharmacien, lien conventionnel avec l’EHPAD
•  Détention et stockage : règles de sécurité, cas des morphiniques
•  Administration : les acteurs du circuit et leur responsabilité juridique, rôles et 

limites
•  La pharmacovigilance 

Après-midi :
•  Regard sur le fonctionnement interne (zoom in situ et outils d’auto-évaluation)
•  Analyse critique de la situation
•  Repérage des axes d’amélioration
•  Démarche qualité : Elaboration des pistes d’action et de suivi, amélioration de la 

sécurisation du circuit du médicament.

•  La connaissance du cadre règlementaire du circuit du médicament, l’identification 
des différentes étapes, l’analyse et l’évaluation de la pratique en interne consti-
tuent les garanties de la sécurisation de ce circuit.

•  Repérer les risques dans le circuit du médicament de l’établissement et mettre en 
place des actions adaptées.

LE FORMATEUR

Infirmier spécialiste du soin et 
des organisations des soins.

PUBLIC CONCERNÉ

Personnel soignant / MAS 

ÉTABLISSEMENT CONCERNÉ

INTRAINTRAINTRA

1 jour Code GF0032

Tarif intra : à partir de 1 300 € /jour

Pré-requis :
- Aucun prérequis

Performances en 2021 :
Taux de satisfaction : 90 %

Taux d’assiduité : 90 %

Modalité d’accès :
- Pour toute personne susceptible de 
rencontrer des difficultés d’accès à la 
formation en raison d’un handicap, 
nous vous invitons à nous contacter, 
préalablement à l’entrée en formation : 
formation@geroscopie-formation.fr

Délai d’accès :
Entre 1 et 3 mois à partir de la date 
de la signature par le protagoniste de 
la convention de formation profes-
sionnelle de la dite formation.
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POUR ALLER PLUS LOIN

Nous vous proposons d’autres formations telles que :
GF0022 - La prévention des escarress
G0026 - La relation d’aide : entre investissement affectif et distance 
professionnelle
GF0027 - La prévention des conduites suicidaires
GF0030 - Hygiène et infections associées aux soins
GF003 - Le travail de nuit du soignant

Contactez-nous au 01 42 53 31 07 
ou à formation@geroscopie-formation.fr 
pour de plus amples informations
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L’ANIMATION

CONTENU

OBJECTIFS DE LA FORMATION

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES

•  Apports méthodologiques et théoriques, 
•  Mises en situation
•  Pédagogie participative et interactive

L’animation en résidences autonomie 
ou en résidences services

1) Les enjeux de l’animation
- Gestion de groupe
- Communication adaptée
- Recueil des souhaits et désirs des résidents
- La conduite d’une activité et ses conditions de réussite
- Projet personnalisé

2) Les différents types d’animation
- Animations d’expression et de communication
- Activités cognitives et sensorielles (atelier des 5 sens, thérapeutique et d’expression, 
ateliers de mémoire)
- Ateliers de créativité et développement (lien social)
- Animations en lien avec la vie quotidienne
- Ateliers corporels et de bien être
- Accompagnement du résident dans le déroulement des activités

3) L’animation en fonction du type d’atelier
- Les techniques adaptées
- La mise en place des ateliers et la gestion des situations délicates

4) Les critères d’évaluation en fonction de l’activité d’animation
- Maîtriser ses objectifs
- Les fiches techniques d’animation
- Pourquoi évaluer et que faut-il évaluer ?

•  Intégrer la dimension continue de l’animation, ce qui permet de “donner la vie à 
la Maison”, afin d’y apporter un dynamisme, d’offrir un “lieu de vie”, en lien avec le 
projet de l’établissement et le projet d’animation.

•  Permettre d’identifier le rôle de chacun des acteurs de l’établissement.
•  Construire au mieux les activités, les mettre en en place, et dans la limite des 

possibilités de la structure.
•  Proposer des activités simples en adéquation avec les capacités des personnes 

âgées accueillies.
•  Acquérir et apprendre à créer ses propres outils d’animation.

LE FORMATEUR

Spécialiste en animation 
auprès des personnes âgées 

et conduite de projet

PUBLIC CONCERNÉ

Animateur et tout personnel 
travaillant en résidence auto-
nomie et établissement non 

médicalisé

ÉTABLISSEMENT CONCERNÉ

INTRAINTRAINTRA

2 jours Code GF0035

Tarif intra : à partir de 1 300 € /jour

Pré-requis :
- Aucun prérequis

Performances en 2021 :
Taux de satisfaction : 90 %

Taux d’assiduité : 90 %

Modalité d’accès :
- Pour toute personne susceptible de 
rencontrer des difficultés d’accès à la 
formation en raison d’un handicap, 
nous vous invitons à nous contacter, 
préalablement à l’entrée en formation : 
formation@geroscopie-formation.fr

Délai d’accès :
Entre 1 et 3 mois à partir de la date 
de la signature par le protagoniste de 
la convention de formation profes-
sionnelle de la dite formation.
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L’ANIMATION

CONTENU

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Les soins esthétiques

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES

ÉTABLISSEMENT CONCERNÉ

INTRAINTRAINTRA

2 jours Code GF0038

Tarif intra : à partir de 1 300 € /jour

•  Apports théoriques
•  Données pratiques et mise en situation
•  Réflexions et échanges entre les participants
•  Evaluation des acquis de la formation

•  Les modifications physiopathologiques au cours du vieillissement (secheresse de la 
peau, relâchement, tonicité, perte de souplesse, fragilité)

•  La dimension socioculturelle à travers les soins esthétiques de la PA (se mettre en 
valeur, le prendre soin, le bien être, la confiance retrouvée, la réponse aux pertur-
bations de l’estime de soi, du laisser aller, de fatigue physique et/ou mentale, de 
douleur).

•  Les différentes techniques de soins esthétiques du visage, des mains et des pieds (le 
prendre soin du visage, rappel des règles d’hygiène, épilation, gommage, massage 
du visage, masques hydratants, maquillage, coiffure, produits à utiliser pour les 
peaux des personnes âgées).

•  Le prendre soin des mains et des pieds (manucure, pédicure, produits à utiliser, 
exercices de massages des pieds et des mains pour détendre, pour soulager cer-
taines douleurs).

•  Acquérir des techniques de base en soins esthétiques et soins de coiffure
•  Revoir les règles d’hygiène
•  Préserver l’image de la personne âgée
•  Identifier la réelle place des soins esthétiques dans le « prendre soin »
•  Communiquer à travers ces soins
•  Intégrer les soins esthétiques dans le projet de soin du résident
•  Connaître les limites de la fonction des soins

LE FORMATEUR
Soignant(e), esthéticien(ne), 

réflexologue diplômé(e)

PUBLIC CONCERNÉ

Tout personnel soignant 
auprès de la personne âgée 

(domicile ou institution)

POUR ALLER PLUS LOIN

Nous vous proposons d’autres formations telles que :
GF0033 - Créer et mettre en place son projet d’animation
GF0034 - Mise en place d’activités sensorielles adaptées aux personnes âgées 

Contactez-nous au 01 42 53 31 07 ou à formation@geroscopie-formation.fr 
pour de plus amples informations
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OBJECTIFS DE LA FORMATION

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES

CONTENU

LE FORMATEUR
Consultant, expert 

en management infirmier

•  Des méthodes d’apprentissage préconisées par l’HAS
•  Un référentiel d’analyse basé sur les indicateurs nationaux de bonnes pratiques
•  Une approche pédagogique concrète et pragmatique s’appuyant sur des méthodes de 

pédagogie active : alternance d’exposés théoriques courts, d’études de cas, d’analyse 
de pratiques...

•  L’élaboration d’un plan d’actions d’amélioration avec indicateurs et modalités de suivi.
•  Une évaluation des connaissances. 

Le contexte particulier de l’EHPAD, 
connaissance de l’institution
•   Cadre réglementaire, les rôles et mis-

sions de l’infirmière en EHPAD
•   Déontologie
•   La responsabilité de l’IDE, la collabora-

tion avec l’équipe, la délégation
•   Le rôle des différents professionnels, 

savoir se situer dans l’organigramme
•   Identification des contraintes liées au 

poste; le travail en autonomie
•   Connaître et repérer les différents projets 

institutionnels

Le soin à la personne âgée, où et 
comment se situer ?
•   La personne âgée au quotidien, ses at-

tentes et ses besoins spécifiques
•   Le vieillissement normal et pathologique
•   Les principales affections neuro dégéné-

ratives du sujet âgé et leurs particularités
•   Les pathologies psychiatriques du sujet 

âgé, l’autonomie, la dépendance

PUBLIC CONCERNÉ

Infirmier(e)s

•   Se positionner dans son métier d’infirmier(e) au regard de l’institution, de l’équipe, 
des résidents, des familles et autres intervenants.

Définir et appréhender les missions 
et le rôle de l’infirmier(e) en EHPAD

L’IDE comme pivot
•   Savoir identifier les priorités et repérer 

les leviers du changement dans les soins
•   Savoir construire, avec l’encadrement et 

en équipe, un projet de soin cohérent, 
améliorant la qualité de la prise en 
charge des personnes âgées

•   Être référent du projet personnalisé au 
quotidien : l’individualiser, l’actualiser, lui 
donner sens, le faire vivre et rassembler 
l’équipe autour du projet personnalisé

•   L’écoute, le dialogue, l’affirmation au 
sein de l’équipe

•   L’organisation des soins infirmiers, savoir 
guider les aides-soignants et agents de 
service et donner du sens aux pratiques

•   Les transmissions écrites et orales: place 
et rôle de l’infirmière

•   La relation avec les médecins traitants, 
les visites et leur planification

•   Le rôle et le positionnement près du rési-
dent et de sa famille, la place de la famille

•   L’intégration des étudiants IDE, AS

ÉTABLISSEMENT CONCERNÉ

INTRAINTRAINTRA

2 jours Code GF0039

Tarif intra : à partir de 1 300 € /jour

Pré-requis :
- Aucun prérequis

Performances en 2021 :
Taux de satisfaction : 90 %

Taux d’assiduité : 90 %

Modalité d’accès :
- Pour toute personne susceptible de 
rencontrer des difficultés d’accès à la 
formation en raison d’un handicap, 
nous vous invitons à nous contacter, 
préalablement à l’entrée en formation : 
formation@geroscopie-formation.fr

Délai d’accès :
Entre 1 et 3 mois à partir de la date 
de la signature par le protagoniste de 
la convention de formation profes-
sionnelle de la dite formation.
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ÉTABLISSEMENT CONCERNÉ
ÉTABLISSEMENT CONCERNÉ

INTRAINTRAINTRA

2 jours Code GF0039

Tarif intra : à partir de 1 300 € /jour

2 jours Code GF0040

Tarif intra : à partir de 1 300 € /jour
OBJECTIFS DE LA FORMATION

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES

CONTENU

LE FORMATEUR

Spécialiste de la pédagogie 
des adultes, des organisa-
tions sanitaires et médico-
sociales et du management 
par le projet

PUBLIC CONCERNÉ
Formation à la pédagogie des 
adultes pour tout professionnel 
de santé référent et/ou titulaire 
d’une spécialisation, désirant 
exploiter et transmettre son 
expertise et ses compétences aux 
professionnels sur le terrain

•  Des méthodes d’apprentissage préconisées par l’HAS
•  Un référentiel d’analyse basé sur les indicateurs nationaux de bonnes pratiques
•  Une approche pédagogique concrète et pragmatique s’appuyant sur des méthodes de 

pédagogie active : alternance d’exposés théoriques courts, d’études de cas, d’analyse 
de pratiques...

•  L’élaboration d’un plan d’actions d’amélioration avec indicateurs et modalités de suivi.
•  Une évaluation des connaissances. 

•  Rôle du référent, coordonnateur de projet (bien-traitance, douleur, au regard du 
projet d’établissement, projet thérapeutique/projet personnalisé au regard des 
recommandations…).

•  La mobilisation des professionnels, les liens fonctionnels internes et externes 
•  La définition des actions prioritaires : focus sur le rôle d’information, de transmis-

sion, de formation des professionnels…
•  Les représentations des attentes institutionnelles, les représentations du groupe, 

les représentations d’un “bon intervenant”, la place du référent-formateur dans le 
projet d’établissement.

•  Les étapes à construire pour atteindre les objectifs opérationnels attendus.
•  Le cadre, l’organisation administrative et logistique.
•  Les fonctions d’animation, la dimension transférentielle : le transfert sur l’anima-

teur et transferts latéraux.
•  Construire un plan-séquence d’intervention/déroulé pédagogique/outils, la pro-

gression pédagogique : découverte, apports, application.
•  Les différents niveaux d’évaluation des acquis pédagogiques : externe/interne/réa-

lisée par le référent-formateur.

•  Interroger le rôle du référent (bientraitance, douleur, ETP…) dans l’accompagne-
ment au quotidien en sa qualité de pilote des pratiques professionnelles sur le 
terrain (accompagnement / transmission / formation).

•  Déterminer les contours de la fonction, organiser, manager le développement de 
son activité de pilotage en qualité de référent-formateur au sein de l’unité, de la 
structure.

La fonction de référent 
(douleur, bientraitance, hygiène…)

Pré-requis :
- Aucun prérequis

Performances en 2021 :
Taux de satisfaction : 90 %

Taux d’assiduité : 90 %

Modalité d’accès :
- Pour toute personne susceptible de 
rencontrer des difficultés d’accès à la 
formation en raison d’un handicap, 
nous vous invitons à nous contacter, 
préalablement à l’entrée en formation : 
formation@geroscopie-formation.fr
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OBJECTIFS DE LA FORMATION

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES

CONTENU

LE FORMATEUR

Spécialiste en développe-
ment personnel et efficacité 

professionnelle dans les 
secteurs sanitaire et 

médico-social.

PUBLIC CONCERNÉ

Direction et encadrement

•  Des méthodes d’apprentissage préconisées par l’HAS
•  Un référentiel d’analyse basé sur les indicateurs nationaux de bonnes pratiques
•  Une approche pédagogique concrète et pragmatique s’appuyant sur des méthodes de 

pédagogie active : alternance d’exposés théoriques courts, d’études de cas, d’analyse 
de pratiques...

•  L’élaboration d’un plan d’actions d’amélioration avec indicateurs et modalités de suivi.
•  Une évaluation des connaissances. 

Compréhension, écoute et dialogue
•  Amélioration de l’efficacité individuelle par la dynamique de groupe.
•  L’importance de la communication au sein d’une équipe : annihiler les erreurs de 

jugement ou d’interprétation.
•  Développement des ressources communes.
•  Développement d’un savoir-être et un savoir-faire social dans une équipe, une 

organisation.

Des objectifs communs pour l’intérêt général.
•  Un succès durable grâce à “l’avantage mutuel” : passer de la compétition à la 

collaboration.
•  Apprendre à travailler en groupe et pouvoir réfléchir, décider ensemble.
•  Trouver des solutions à des problèmes complexes.

Mieux travailler en équipe

•  Gagner sa place et se situer facilement au sein de l’équipe.
•  Casser l’esprit de compétition au profit d’une véritable collaboration
•  Créer une vraie dynamique collective en optimisant la communication au sein de 

l’équipe.

ÉTABLISSEMENT CONCERNÉ

INTRAINTRAINTRA

2 jours Code GF0041

Tarif intra : à partir de 1 300 € /jour

Pré-requis :
- Aucun prérequis

Performances en 2021 :
Taux de satisfaction : 90 %

Taux d’assiduité : 90 %

Modalité d’accès :
- Pour toute personne susceptible de 
rencontrer des difficultés d’accès à la 
formation en raison d’un handicap, 
nous vous invitons à nous contacter, 
préalablement à l’entrée en formation : 
formation@geroscopie-formation.fr

Délai d’accès :
Entre 1 et 3 mois à partir de la date 
de la signature par le protagoniste de 
la convention de formation profes-
sionnelle de la dite formation.
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OBJECTIFS DE LA FORMATION

CONTENU

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES

Prévenir l’épuisement professionnel (RPS)

•  Des méthodes d’apprentissage préconisées par l’HAS
•  Un référentiel d’analyse basé sur les indicateurs nationaux de bonnes pratiques
•  Une approche pédagogique concrète et pragmatique s’appuyant sur des méthodes de 

pédagogie active : alternance d’exposés théoriques courts, d’études de cas, d’analyse 
de pratiques...

•  L’élaboration d’un plan d’actions d’amélioration avec indicateurs et modalités de suivi.
•  Une évaluation des connaissances. 

PUBLIC CONCERNÉ

Personnel soignant

LE FORMATEUR

Spécialiste RPS, 
en développement personnel 
et efficacité professionnelle

Gestion des émotions au travail 
• La fatigue, le surmenage, le stress
• Les mécanismes du stress
• Les spécificités émotionnelles des métiers de la relation d’aide et de l’encadrement 
d’équipe 
• Stress et émotions : impact sur nous, les résidents / patients et les familles 

Savoir prendre soin de soi pour prendre soin des résidents / des patients 
• Les facteurs de vulnérabilité individuelle 
• Conserver les bonnes distances émotionnelles et physiques dans l’organisation 
• Les répercussions des risques psychosociaux dans notre vie

Facteurs de protection et moyens de prévention de l’épuisement émotionnel 
• Les modes de régulation du stress et des émotions 
• Les leviers de prévention individuels (physiques, psychologiques et habitude de vie)
• Les leviers de prévention collectifs et organisationnels (bienveillance envers soi et 
les autres, le cadre rassurant, le travail d’équipe)

•  Comprendre les mécanismes physiologiques et psychologiques du stress et des 
émotions au travail

•  Identifier les sources de stress et les émotions
•  Développer sa capacité à gérer le stress et à réguler ses émotions
•  Mettre en place des réponses permettant de prévenir l’épuisement professionnel

ÉTABLISSEMENT CONCERNÉ

INTRAINTRAINTRA

2 jours Code GF0043

Tarif intra : à partir de 1 300 € /jour

Pré-requis :
- Aucun prérequis

Performances en 2021 :
Taux de satisfaction : 90 %

Taux d’assiduité : 90 %

Modalité d’accès :
- Pour toute personne susceptible de 
rencontrer des difficultés d’accès à la 
formation en raison d’un handicap, 
nous vous invitons à nous contacter, 
préalablement à l’entrée en formation : 
formation@geroscopie-formation.fr

Délai d’accès :
Entre 1 et 3 mois à partir de la date 
de la signature par le protagoniste de 
la convention de formation profes-
sionnelle de la dite formation.
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OBJECTIFS DE LA FORMATION

CONTENU

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES

LE FORMATEUR

Kinésithérapeute
Ostéopathe.

PUBLIC CONCERNÉ

Tout salarié, qu’il soit adminis-
tratif, technique ou soignant.

•  Des méthodes d’apprentissage préconisées par l’HAS
•  Un référentiel d’analyse basé sur les indicateurs nationaux de bonnes pratiques
•  Une approche pédagogique concrète et pragmatique s’appuyant sur des méthodes de 

pédagogie active : alternance d’exposés théoriques courts, d’études de cas, d’analyse 
de pratiques...

•  L’élaboration d’un plan d’actions d’amélioration avec indicateurs et modalités de suivi.
•  Une évaluation des connaissances. 

Définitions et généralités
Les pathologies mécaniques de la colonne 
vertébrale : cervicalgies, dorsalgies, lombal-
gies, dorso-lombalgies, lumbagos, protusion 
discales, hernies discales…
Sujets traités
Qu’est ce que l’ergonomie ?
Les manutentions manuelles
Les Troubles Musculo Squelettiques (TMS)
Travail devant écran
Les traitements du mal au dos
Travailler assis, debout
Apprendre à mieux se connaître
Facteurs favorisants les pathologies 
vertébrales
Mauvaises habitudes maintenant les blocages
Force gravitationnelle (le surpoids)
Fatigue, surmenage, stress
Déshydratation, mauvaise alimentation
Manque d’exercice, sédentarité
Traumatisme physique ou psychologique
Dissymétrie, podale, oculaire, occlusale…
Notions d’anatomie
La colonne vertébrale
Les chaînes musculaires.

•   Améliorer la qualité de vie au travail et dans la vie de tous les jours.
•   Apporter un mieux être au stagiaire.
•   Prévention des risques professionnels : dans la manutention des personnes et des 

charges diverses dans les mouvements quotidiens.
•   Appliquer les techniques gestuelles de base.
•   Apprendre à repérer les activités physiques nuisibles à la santé.

Manutention et prévention des TMS

Anatomie du membre supérieur et inférieur
Rapport entre la colonne vertébrale et les 
différents facteurs favorisants les pathologies 
vertébrales.
Prévention des TMS
Ergonomie du poste de travail
Apprentissage des gestes quotidiens profes-
sionnels
Réglementation de la manipulation de 
charges diverses
Analyse et correction des facteurs favorisants 
les pathologies vertébrales
Exercices quotidiens.
Perfectionnement, exercices et mise en 
pratique
Apprentissage et gestion de l’espace de travail.
Exercices de ressenti corporel afin d’analyser 
les différents blocages (exercices de posture).
Mise en pratique des principes gestuels et 
posturaux de base dans la manipulation de
charges diverses.
Exercices d’entretien afin de renforcer sa 
colonne vertébrale.
Apprentissage au stretching postural.
Techniques d’autocorrections.

ÉTABLISSEMENT CONCERNÉ

INTRAINTRAINTRA

2 jours Code GF0044

Tarif intra : à partir de 1 300 € /jour
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Pré-requis :
- Aucun prérequis

Performances en 2021 :
Taux de satisfaction : 90 %

Taux d’assiduité : 90 %

Modalité d’accès :
- Pour toute personne susceptible de 
rencontrer des difficultés d’accès à la 
formation en raison d’un handicap, 
nous vous invitons à nous contacter, 
préalablement à l’entrée en formation : 
formation@geroscopie-formation.fr

Délai d’accès :
Entre 1 et 3 mois à partir de la date 
de la signature par le protagoniste de 
la convention de formation profes-
sionnelle de la dite formation.
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Les conditions d’un bon accueil :
•  Donner une bonne impression sur les compétences d’accueil
•  Identifier les attentes des interlocuteurs au téléphone et en face à face
•  Savoir diagnostiquer sa manière de travailler pour poser les bases des bonnes pratiques d’accueil
•  Le contrat “qualité”

L’accueil téléphonique :
•  Savoir communiquer dans le processus d’accueil avec un ton adapté, positif et souriant
•  Savoir se présenter
•  Adopter une écoute active et questionner à bon escient
•  Reformuler pour valider, poser les bonnes questions
•  Renseigner et réorienter 
•  Conclure et prendre congé
•  Préparer et suivre ses propres appels, savoir prendre un message clair et nomitatif

L’accueil en face à face :
•  Etre attentifs aux comportements et savoir adapter le sien en fonction
•  Avoir une tenue et une attitude adaptée
•  Respecter une distance professionnelle avec les résidents, leurs familles, ses collègues, éviter les 

situations de familiarité
•  Traiter la demande en écoute active
•  Expliquer pour informer au mieux, ou pour réorienter la personne
•  Rassurer
•  Passer d’une demande à une autre avec le sourire
•  Conclure et raccompagner si besoin, le visiteur

Formation spécialisée pour l’accueil des personnes en EHPAD :
•  Savoir ce qu’est Alzheimer et la pathologie neurodégénérative dans ses grandes lignes afin 

d’adapter son attitude face aux résidents atteints 
•  Les urgences médicales : savoir être proactif en cas d’urgence médicale et savoir rester calme 

et garder son sang froid lors d’appels (Samu, pompiers).

LE FORMATEUR
Spécialiste 

de l’accompagnement 
en gérontologie

PUBLIC CONCERNÉ

Personnels chargés d’accueil, 
hôtesses d’accueil, 

standardistes

•  Améliorer les connaissances théoriques des pratiques d’accueil en établissement
•  S’approprier les meilleures pratiques, s’entraîner à les mettre en œuvre, les adapter 

à son établissement et au public accueilli

Rappel des bonnes pratiques d’accueil 
du public en EHPAD

•   Apports méthodologiques et théoriques
•   Mises en situation
•   Pédagogie participative

OBJECTIFS DE LA FORMATION

CONTENU

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES

ÉTABLISSEMENT CONCERNÉ

INTRAINTRAINTRA

2 jours Code GF0045

Tarif intra : à partir de 1 300 € /jour

Pré-requis :
- Aucun prérequis

Performances en 2021 :
Taux de satisfaction : 90 %

Taux d’assiduité : 90 %

Modalité d’accès :
- Pour toute personne susceptible de 
rencontrer des difficultés d’accès à la 
formation en raison d’un handicap, 
nous vous invitons à nous contacter, 
préalablement à l’entrée en formation : 
formation@geroscopie-formation.fr

Délai d’accès :
Entre 1 et 3 mois à partir de la date 
de la signature par le protagoniste de 
la convention de formation profes-
sionnelle de la dite formation.
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MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES

CONTENU

OBJECTIFS DE LA FORMATION

•  Comprendre le stress et ses déclencheurs (stress aigue, stress chronique)
•  Distinctions des différents maux et symptômes (anxiété, angoisse, stress post trau-

matique, phobie…)
•  Comprendre les réponses biologiques mises en cause
•  Echelle d’évaluation des symptomatologies: physique, psychologique, comporte-

mentale
•  Détection de l’épuisement professionnel
-•  Stratégie pour le maintien du bien être (exercice technico pratique, exercice  res-

piratoire, psycho éducation...)
•  Différenciation des causes du stress: absolus, relatifs.

Le stress est un des premiers facteurs d’absentéisme et d’arrêt de travail en 
France, il touche un Français sur 4. Le stress ou les agents stresseurs sont 
pourtant multifactoriels et individuels et peuvent avoir des effets délétères 
important à terme.

Durant cette formation, il s’agira de : 
•  Comprendre les mécanismes du stress
•  Distinguer les différentes implications du stress
•  Créer des espaces de bien-être
•  S’auto-évaluer pour être acteur face aux stress.

Gestion du stress

•   Apports méthodologiques et théoriques
•   Mises en situation
•   Pédagogie participative

PUBLIC CONCERNÉ

Tout type de public

LE FORMATEUR

Spécialiste RPS, 
en développement personnel 
et efficacité professionnelle

ÉTABLISSEMENT CONCERNÉ

INTRAINTRAINTRA

2 jours Code GF0081

Tarif intra : à partir de 1 300 € /jour

Pré-requis :
- Aucun prérequis

Performances en 2021 :
Taux de satisfaction : 90 %

Taux d’assiduité : 90 %

Modalité d’accès :
- Pour toute personne susceptible de 
rencontrer des difficultés d’accès à la 
formation en raison d’un handicap, 
nous vous invitons à nous contacter, 
préalablement à l’entrée en formation : 
formation@geroscopie-formation.fr

Délai d’accès :
Entre 1 et 3 mois à partir de la date 
de la signature par le protagoniste de 
la convention de formation profes-
sionnelle de la dite formation.
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OBJECTIFS DE LA FORMATION

CONTENU

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES

Le stress post traumatiques un risque majeur pour le personnel soignant. Nous pou-
vons voir que le quotidien auprès de malade, côtoyant la mort d’autrui, le personnel 
soignant est soumis à de  fort stress impliquant des chocs émotionnels.
•  Historicité du concept de traumatisme, états des lieux
•  Symptomatologie du stress post traumatique et comorbidités
•  Facteur de risques et de vulnérabilité
•  Utilisation des bons mots en prise en charge immédiate
•  Aiguillage pluri-disciplinaire en post immédiat
•  psycho éducation.

•  Acquérir une meilleure connaissance des symptômes et des prises en charge suite 
à des événements traumatiques

•  Connaître les symptômes afin de pouvoir dépister les 1er signes
•  Comprendre et clarifier une position protectrice pour soi et l’Autre
•  Adopter les bons mots et être un soutien efficient et efficace
•  Aiguiller vers une prise en charge pluridisciplinaire

Détection et prévention du stress post traumatique

•   Apports méthodologiques et théoriques
•   Mises en situation
•   Pédagogie participative

PUBLIC CONCERNÉ

Tout type de public

LE FORMATEUR

Spécialiste RPS, 
en développement personnel 
et efficacité professionnelle

ÉTABLISSEMENT CONCERNÉ

INTRAINTRAINTRA

2 jours Code GF0082

Tarif intra : à partir de 1 300 € /jour

Pré-requis :
- Aucun prérequis

Performances en 2021 :
Taux de satisfaction : 90 %

Taux d’assiduité : 90 %

Modalité d’accès :
- Pour toute personne susceptible de 
rencontrer des difficultés d’accès à la 
formation en raison d’un handicap, 
nous vous invitons à nous contacter, 
préalablement à l’entrée en formation : 
formation@geroscopie-formation.fr

Délai d’accès :
Entre 1 et 3 mois à partir de la date 
de la signature par le protagoniste de 
la convention de formation profes-
sionnelle de la dite formation.
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OBJECTIFS DE LA FORMATION

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES

CONTENU

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES

• Compréhension du registre des émotions
• Gérer les conflits émotionnels internes et externes et le système de part interne
• Phénomènes biologiques, sociales et intéractionnels
• Jeux des émotions dans les conflits au sein de l’EHPAD
• Source d’incompréhension avec la personne atteinte de dégénérescence ou d’une 
maladie neurodégénératrice.

OBJECTIFS DE LA FORMATION

•  Comprendre l’importance des émotions au sein de la communication interne et 
externe

•  Apaisement des états émotionnels d’autrui ou propre

Le travail de soignant implique généralement d’afficher des émotions qui 
ne sont pas forcément congruentes avec ce qu’il peut ressentir au vu des 
situations professionnelles ou personnelles.
Etre en capacité de comprendre ses émotions et d’être sur le bon registre est 
un exercice de tous les instants.

Gestion des émotions

PUBLIC CONCERNÉ

Tout type de public

LE FORMATEUR

Spécialiste RPS, 
en développement personnel 
et efficacité professionnelle

ÉTABLISSEMENT CONCERNÉ

INTRAINTRAINTRA

2 jours Code GF0083

Tarif intra : à partir de 1 300 € /jour

•   Apports méthodologiques et théoriques
•   Mises en situation
•   Pédagogie participative

Pré-requis :
- Aucun prérequis

Performances en 2021 :
Taux de satisfaction : 90 %

Taux d’assiduité : 90 %

Modalité d’accès :
- Pour toute personne susceptible de 
rencontrer des difficultés d’accès à la 
formation en raison d’un handicap, 
nous vous invitons à nous contacter, 
préalablement à l’entrée en formation : 
formation@geroscopie-formation.fr

Délai d’accès :
Entre 1 et 3 mois à partir de la date 
de la signature par le protagoniste de 
la convention de formation profes-
sionnelle de la dite formation.
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L’ACCOMPAGNEMENT DES ÉQUIPES

POUR ALLER PLUS LOIN

Nous vous proposons d’autres formations telles que :
GF0042 - La confrontation à la mort en institution

Contactez-nous au 01 42 53 31 07 
ou à formation@geroscopie-formation.fr 
pour de plus amples informations
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LE MANAGEMENT

OBJECTIFS DE LA FORMATION

CONTENU

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES

•   Apports méthodologiques et théoriques, 
•   Mises en situation
•   Pédagogie participative et interactive

Axe 1 :
1. Le projet d’établissement dans le respect de la loi du 2 janvier 2002
2. Les items : projet hôtelier, projet de soin, animation et vie sociale, sécurité…
3. Définition collégiale des valeurs de l’établissement, association, du groupe
4. Le comité de pilotage : organisation, définition des objectifs des encadrants – qui 
fait quoi ?
5. La conduite de projet : méthodologie. De la théorie à la pratique, du micro projet 
au projet global

Axe 2 :
1. Développer la communication pour une participation active du personnel (prépa-
rer les réunions, 
2. Mettre en place la stratégie, les outils de travail
3. Exercices pratiques d’animation de groupe 

Axe 3 :
1. Aide à la rédaction des micro-projets et du projet global
2. Notion d’évaluation
3. Analyse des pratiques et gestion des paradoxes
4. Réflexion sur les axes d’amélioration

PUBLIC CONCERNÉ

Directeurs, équipe d’encadre-
ment (gouvernante, assistante 

de direction, IDEC, MEDEC, 
IDE, maîtresse de maison)

Construire et mettre en œuvre 
le projet d’établissement

•   Construire et organiser le comité de pilotage du projet.
•   Elaborer la trame propre du projet de l’établissement (définition des ITEMS, défini-

tion des priorités, structuration du document).
•   Conduire des réunions participatives.
•   Organiser la construction collective.
•   Aide à la rédaction, pose des objectifs d’amélioration et préparation de la notion 

d’évaluation interne.

LE FORMATEUR

Directeur d’établissement, 
consultant spécialisé en 

conduite de projet

ÉTABLISSEMENT CONCERNÉ

INTRAINTRAINTRA

2 jours Code GF0047

Tarif intra : à partir de 1 300€ /jour

Pré-requis :
- Aucun prérequis

Performances en 2021 :
Taux de satisfaction : 90 %

Taux d’assiduité : 90 %

Modalité d’accès :
- Pour toute personne susceptible de 
rencontrer des difficultés d’accès à la 
formation en raison d’un handicap, 
nous vous invitons à nous contacter, 
préalablement à l’entrée en formation : 
formation@geroscopie-formation.fr

Délai d’accès :
Entre 1 et 3 mois à partir de la date 
de la signature par le protagoniste de 
la convention de formation profes-
sionnelle de la dite formation.
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LE MANAGEMENT

LE FORMATEUR

Consultant, expert 
en management infirmier

PUBLIC CONCERNÉ

Infirmiers coordonnateurs 
ou faisant fonction

•  Des méthodes d’apprentissage préconisées par l’HAS
•  Un référentiel d’analyse basé sur les indicateurs nationaux de bonnes pratiques
•  Une approche pédagogique concrète et pragmatique s’appuyant sur des méthodes de 

pédagogie active : alternance d’exposés théoriques courts, d’études de cas, d’analyse 
de pratiques...

•  L’élaboration d’un plan d’actions d’amélioration avec indicateurs et modalités de suivi.
•  Une évaluation des connaissances. 

1. Penser le projet d’accompagnement 
en gérontologie et la fonction d’IDEC
•  Approfondissement des connaissances du 

public accompagné,
•  Cadre réglementaire et juridique,
•  Rôle et mission de l’IDEC et des différents 

acteurs de l’institution,
•  La construction de projets dans le cadre 

du projet institutionnel :
•  La logique du projet institutionnel,
•  Le projet de soin : fondements, construc-

tion, questions éthiques liées aux soins,
•  Le projet d’accompagnement des per-

sonnes atteintes dans leurs fonctions 
supérieures ou/et dépendantes,

•  Le projet d’animation.
•  La prise en compte du respect des usa-

gers en institution.

2. Construire le projet et manager 
l’équipe : savoir-faire et savoir être

•   Comprendre le sens et les enjeux liés à l’accompagnement des personnes âgées 
en institution.

•   Appréhender le rôle et les missions de l’IDEC et des différents acteurs. 
•   Acquérir les bases permettant d’impulser une démarche managériale de projet 
•   Coordonner le travail des différents acteurs dans le cadre du prendre soin.

Missions et rôle de l’infirmier coordonnateur

OBJECTIFS DE LA FORMATION

CONTENU

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES

•  Acquérir les bases permettant d’impulser 
une démarche managériale de projet

•  Coordonner le travail des différents ac-
teurs dans le cadre du prendre soin.

•  Approfondissement des bases de la coor-
dination : dynamique de groupe, moti-
vation et travail d’équipe et gestion du 
temps,

•  La gestion des risques et la question de la 
responsabilité,

•  L’organisation des plannings au regard de 
la législation et du droit social,

•  L’animation et la coordination de réunion, 
la communication avec les équipes et la 
transmission de l’information,

•  La conception et la mise en œuvre de la 
démarche projet,

•  L’accompagnement au changement : 
la prise de décision, la négociation, la 
gestion des conflits et des personnalités 
difficiles.

ÉTABLISSEMENT CONCERNÉ

ÉTABLISSEMENT CONCERNÉ

INTRAINTRAINTRA

2 jours Code GF0048

Tarif intra : à partir de 1 300€ /jour

2 jours Code GF0047

Tarif intra : à partir de 1 300€ /jour

Pré-requis :
- Aucun prérequis

Performances en 2021 :
Taux de satisfaction : 90 %

Taux d’assiduité : 90 %

Modalité d’accès :
- Pour toute personne susceptible de 
rencontrer des difficultés d’accès à la 
formation en raison d’un handicap, 
nous vous invitons à nous contacter, 
préalablement à l’entrée en formation : 
formation@geroscopie-formation.fr

Délai d’accès :
Entre 1 et 3 mois à partir de la date 
de la signature par le protagoniste de 
la convention de formation profes-
sionnelle de la dite formation.



56

LE MANAGEMENT

INTRAINTRAINTRA

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Prévenir les risques psycho-sociaux 
dans son établissement

CONTENU

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES

•  Apports théoriques
•  Mise en pratique en atelier avec les participants.
•  Vidéos, études de cas, analyse de pratique

Comprendre les interactions entre travail et santé
•  Rappel des obligations de l’employeur en matière de santé mentale, d’évaluation 

et de prévention des risques
•  Se mettre d’accord sur les mots : risques psychosociaux, stress, burn-out, santé...
•  Définir et comprendre ce qu’est le « travail », quelles sont nos représentations du 

travail...
•  Qu’est-ce qui nous fait du « bien » ou du « mal » dans le travail : les facteurs de 

construction/protection de la santé, les facteurs de risque 
•  Quelles sont les différentes causes des risques psycho sociaux dans nos établisse-

ments et dans l’organisation du travail : changements, manque d’autonomie et de 
reconnaissance, surcharge de travail, isolement, mode de management...

•  Quels peuvent être les effets des RPS sur la santé des salariés : fatigue mentale, 
anxiété, maux de tête, TMS, dépression...

•  Identifier les conséquences sur l’entreprise et le travail : absentéisme, turn-over, 
manque de motivation

Mettre en place une démarche d’évaluation des RPS
•  Quel doit être votre rôle, jusqu’où s’impliquer
•  Comprendre le rôle des différents acteurs en matière de prévention des RPS : Direc-

tion, RH, service de santé au travail, CHSCT, managers, salariés...
•  Quelles sont les grandes étapes à respecter
•  Quelle méthodologie et outils mettre en œuvre pour une démarche efficace de 

prévention

• Comprendre les mécanismes des risques psychosociaux
• Sélectionner les bons outils pour les évaluer
• Maîtriser la méthodologie pour engager une démarche de prévention collective

LE FORMATEUR
Formatrice senior. Ancienne 
directrice d’établissement, 

Qualiticienne, 
spécialiste des RPS.

PUBLIC CONCERNÉ
Directeur, DRH

CHST
Référent qualité

Médecin coordonnateur
Infirmière coordinatrice, IDE
AS / AMP… (uniquement en 

intra)

ÉTABLISSEMENT CONCERNÉ

2 jours Code GF0051

Tarif intra : à partir de 1 300€ /jour

Pré-requis :
- Aucun prérequis

Performances en 2021 :
Taux de satisfaction : 90 %

Taux d’assiduité : 90 %

Modalité d’accès :
- Pour toute personne susceptible de 
rencontrer des difficultés d’accès à la 
formation en raison d’un handicap, 
nous vous invitons à nous contacter, 
préalablement à l’entrée en formation : 
formation@geroscopie-formation.fr

Délai d’accès :
Entre 1 et 3 mois à partir de la date 
de la signature par le protagoniste de 
la convention de formation profes-
sionnelle de la dite formation.
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LE MANAGEMENT

OBJECTIFS DE LA FORMATION

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES

CONTENU

•  Apport théorique, échange d’expérience.
•  Validation du module en e-learning.
•  Suivi des stagiaires.

Jour 1
Ce que dit la loi, la réglementation 
•  Définition de l’aidant, les textes de références
•  Les obligations des employeurs : responsabilités, droits et devoirs
•  Les cinq axes de travail : les congés spécifiques des aidants actifs ; les allocations 

spécifiques pour les aidants ; le droit au répit de l’aidant ; salarier ou dédommager 
un aidant ; les droits à la retraite des aidants

Comment repérer les situations d’aidants familiaux  et comment agir ?
Retour d’expérience ; identification des signaux faibles ; les populations à risques : 
les profils des aidants selon 3 critères.

Jour 2
Identifier les dispositifs de soutien

- Les acteurs à mobiliser sur le territoire : CNSA, Conseil départemental, mu-
tuelles de prévoyance, CARSAT… ; identifier les dispositifs nationaux en renfort 
des dispositifs locaux. Savoir les utiliser.

Etudes de cas 
- Mise en situation ; exemples d’accords d’entreprises : le contexte, les objectifs, 
les financements possibles.

FOAD : un module de formation à distance en complément, plus l’accompagne-
ment d’un cas concret  au sein de votre entreprise avec l’aide de nos experts aidant

•  Ce module de formation et de sensibilisation doit permettre aux responsables de 
la filière RH, aux dirigeants, d’agir au bénéfice des salariés aidants. L’objectif est 
de les aider à mieux concilier vie professionnelle et soutien à leur proche, dans le 
cadre légal existant, en s’inspirant des meilleures pratiques.

•  Connaître et maîtriser la loi.
•  Être en capacité d’identifier les aidants et les situations de fragilité qui les accom-

pagnent.
•  Pouvoir agir et proposer des solutions efficaces.

Les aidants familiaux : 
conduire une stratégie de prévention efficace

LE FORMATEUR
Spécialiste de l’accompagne-
ment des aidants

PUBLIC CONCERNÉ

Directeur des Ressources 
humaines - Directeur d’éta-
blissement - Directeur qualité 
- Cadre de proximité

ÉTABLISSEMENT CONCERNÉ

INTRAINTRAINTRA

2 jours Code GF0084

Tarif intra : à partir de 1 300€ /jour

Pré-requis :
- Aucun prérequis

Performances en 2021 :
Taux de satisfaction : 90 %

Taux d’assiduité : 90 %

Modalité d’accès :
- Pour toute personne susceptible de 
rencontrer des difficultés d’accès à la 
formation en raison d’un handicap, 
nous vous invitons à nous contacter, 
préalablement à l’entrée en formation : 
formation@geroscopie-formation.fr

Délai d’accès :
Entre 1 et 3 mois à partir de la date 
de la signature par le protagoniste de 
la convention de formation profes-
sionnelle de la dite formation.
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LE MANAGEMENT

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES

CONTENU

OBJECTIFS DE LA FORMATION

• Apports théoriques
• Exercices pratiques
• Mises en situation
• Échange d’expérience

•  Définir les caractéristiques, les spécificités du « produit » à promouvoir, position-
ner l’établissement dans son environnement concurrentiel : analyse SWAT (points 
forts, points faibles ; axes de différenciation) ; analyse concurrence et grille de cota-
tion.

•  Formaliser l’offre spécifique de l’établissement : argumentaire ciblé ; fiche produit ; 
plan de communication externe et programme événementiel.

•  Se familiariser avec la méthodologie de vente : entretien téléphonique, prise de 
rendez-vous, entretien visite, chambre témoin, promotions, relance et traçabilité…

•  Identifier, structurer, étoffer le réseau des prescripteurs et des acteurs locaux ; l’ani-
mer, l’entretenir pour orienter les prescripteurs et les acteurs locaux vers l’établis-
sement.

•  Renforcer les compétences et les performances des managers dans les domaines 
marketing + commercial + communication.

•  Accroître la valeur du « capital marque » (notoriété + réputation) des établisse-
ments auprès des prescripteurs, des prospects, des familles, des partenaires, des 
médias…

•  Fournir aux managers des outils opérationnels efficaces en s’appuyant sur les 
spécificités locales, afin d’améliorer le taux d’occupation et la rentabilité des éta-
blissements.

Comment promouvoir et remplir son EHPAD

LE FORMATEUR
Formateur senior.
Ancien directeur 

d’établissement, spécialiste 
marketing, commercial, 

communication.

PUBLIC CONCERNÉ

Directeurs et 
directeurs adjoints 
d’EHPAD

ÉTABLISSEMENT CONCERNÉ

INTRAINTRAINTRA

1 jour Code GF0070

Tarif intra : à partir de 1 300€ /jour

Pré-requis :
- Aucun prérequis

Performances en 2021 :
Taux de satisfaction : 90 %

Taux d’assiduité : 90 %

Modalité d’accès :
- Pour toute personne susceptible de 
rencontrer des difficultés d’accès à la 
formation en raison d’un handicap, 
nous vous invitons à nous contacter, 
préalablement à l’entrée en formation : 
formation@geroscopie-formation.fr

Délai d’accès :
Entre 1 et 3 mois à partir de la date 
de la signature par le protagoniste de 
la convention de formation profes-
sionnelle de la dite formation.
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LE MANAGEMENT

1 jour Code GF0070

Tarif intra : à partir de 1 300€ /jour

POUR ALLER PLUS LOIN

Nous vous proposons d’autres formations telles que :
GF0046 - CPOM, un outil au service du projet d’établissement

Contactez-nous au 01 42 53 31 07 
ou à formation@geroscopie-formation.fr 
pour de plus amples informations



LA GESTION DES RISQUES

OBJECTIFS DE LA FORMATION

PUBLIC CONCERNÉ
Tous professionnels exerçant 

en EHPAD (PASA, UHR, Unité 
protégée) ou à domicile

LE FORMATEUR
Infirmier hygiéniste

•  Apports théoriques
•  Données pratiques et mise en situation
•  Diffusion de vidéos
•  Evaluation des acquis de la formation

1) Rappel théoriques
• Risque infectieux en établissement : micro organismes, transmissions

2) Hygiène de base
• Tenue professionnelle
• La Friction hydro-alcoolique
• Lavage des mains
• Précautions « standard » 
• Utilisation du matériel de protection
• Conduite à tenir spécifiques

3) Soins d’hygiène et de confort
• Toilette et hygiène du résident
• Prévention d’escarres
• Entretien du chariot de nursing 

4) Hygiène des locaux
• Techniques et fréquence d’entretien
• Origine des salissures
• Utilisation des produits d’entretien 
• Organisation et gestion des priorités
• Entretien du mobilier et des surfaces 

•  Prévenir les risques infectieux en établissement
•  Adopter une attitude responsable face aux risques encourus

Le rappel des bonnes pratiques d’hygiène 
en établissement
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MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES

CONTENU

OBJECTIFS DE LA FORMATION

ÉTABLISSEMENT CONCERNÉ

2 jours Code GF0055

Tarif intra : à partir de 1 300€ /jour

INTRAINTRAINTRA

Pré-requis :
- Aucun prérequis

Performances en 2021 :
Taux de satisfaction : 90 %

Taux d’assiduité : 90 %

Modalité d’accès :
- Pour toute personne susceptible de 
rencontrer des difficultés d’accès à la 
formation en raison d’un handicap, 
nous vous invitons à nous contacter, 
préalablement à l’entrée en formation : 
formation@geroscopie-formation.fr

Délai d’accès :
Entre 1 et 3 mois à partir de la date 
de la signature par le protagoniste de 
la convention de formation profes-
sionnelle de la dite formation.
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LA GESTION DES RISQUES

INTRAINTRAINTRA

OBJECTIFS DE LA FORMATION

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES

CONTENU

•  Exposés théorique interactif 
•  Mise en pratique
•  Visite du circuit des DASRI

•  Définitions et caractéristiques des DASRI
•  Aspect réglementaire,
•  Réglementation de transport des matières infectieuses
•  Risques professionnels liés à la manipulation des DASRI
•  Exigences et recommandations relatives à l’hygiène et à la sécurité
•  Gestion des DASRI
•  La collecte
•  Les différents modes de traitements

•  Connaître les principaux textes réglementaires concernant l’élimination des DASRI. 
•  Mieux gérer des déchets à risques infectieux en établissement
•  Sensibiliser les professionnels sur leur rôle actif dans la prévention des risques.
•  Fournir aux professionnels une démarche clinique d’évaluation et de prévention dans la prise 

en charge des personnes âgées.
•  Savoir identifier, évaluer et prendre en charge la douleur du sujet âgé
•  Savoir évaluer le risque d’apparition d’escarres de façon précise et mettre en œuvre les 

moyens de prévention nécessaires.
•  Identifier les causes et les facteurs de risque de chute, et les outils pour les prévenir.
•  Dépister et prévenir les risques de dénutrition et de déshydratation

Les DASRI

LE FORMATEUR
Infirmier hygiéniste

PUBLIC CONCERNÉ

Responsables, personnes char-
gées de la gestion des déchets

ÉTABLISSEMENT CONCERNÉ ÉTABLISSEMENT CONCERNÉ

2 jours Code GF0056

Tarif intra : à partir de 1 300€ /jour

Pré-requis :
- Aucun prérequis

Performances en 2021 :
Taux de satisfaction : 90 %

Taux d’assiduité : 90 %

Modalité d’accès :
- Pour toute personne susceptible de 
rencontrer des difficultés d’accès à la 
formation en raison d’un handicap, 
nous vous invitons à nous contacter, 
préalablement à l’entrée en formation : 
formation@geroscopie-formation.fr

Délai d’accès :
Entre 1 et 3 mois à partir de la date 
de la signature par le protagoniste de 
la convention de formation profes-
sionnelle de la dite formation.
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LA GESTION DES RISQUES

OBJECTIFS DE LA FORMATION

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES

LE FORMATEUR
Spécialiste en restauration 
en établissement de santé, 

hygiéniste

PUBLIC CONCERNÉ

Responsables hôtellerie, 
serveurs, cuisiniers, auxiliaires 
de vie, aides-soignantes, ASH

 •  Apports théoriques et pratiques
 •  Mises en situation sur le terrain
 •  Exercices pratiques
 •  Elaboration du Guide des bonnes pratiques

 •  Hygiène, prévention et sécurité alimentaire lors du service : circuits sales et 
propres ; la tenue professionnelle et l’hygiène corporelle ; notions préventives ; la 
réglementation HACCP (températures, manipulation du matériel, conservation)

•  L’ordonnancement d’un service : préparation, importance de la tenue, mise en 
place, débarrassage

•  Le service : plans de tables, attitudes à adopter, rythme du service, température 
des plats, hygiène, envois, rythmes

•  La présentation des assiettes et des plateaux / Savoir faire de belles tables : 
les tables de fêtes, les tables de tous les jours

•  Le service en chambre : service sur plateau, particularité de chacun des repas

La fonction hôtelière est un des axes majeurs de la bonne prise en charge du résident 
et de son bien-être : entretien général et privatif, entretien du linge, et restauration 
doivent être encadrés par une organisation et une méthodologie professionnelles.

 •  Connaître les contraintes d’hygiène de la restauration collective
 •  Savoir ordonnancer un service en salle
 •  Option : savoir servir sur plateau

CONTENU

La fonction hôtelière en EHPAD : 
l’art du service en salle et en chambre 

ÉTABLISSEMENT CONCERNÉ

2 jours Code GF0057

Tarif intra : à partir de 1 300€ /jour

Pré-requis :
- Aucun prérequis

Performances en 2021 :
Taux de satisfaction : 90 %

Taux d’assiduité : 90 %

Modalité d’accès :
- Pour toute personne susceptible de 
rencontrer des difficultés d’accès à la 
formation en raison d’un handicap, 
nous vous invitons à nous contacter, 
préalablement à l’entrée en formation : 
formation@geroscopie-formation.fr

Délai d’accès :
Entre 1 et 3 mois à partir de la date 
de la signature par le protagoniste de 
la convention de formation profes-
sionnelle de la dite formation.

INTRAINTRAINTRA
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L’HYGIÈNE ET LA SÉCURITÉ

PUBLIC CONCERNÉ
Directeurs, responsables 

d’établissements, 
responsables techniques

LE FORMATEUR
Responsable technique 

d’établissement recevant du 
public

•  Études de cas
•  Témoignages
•  Pratique au sein de l’établissement
•  Analyse des pratiques en amont de la formation

1) Décryptage du règlement de 
sécurité des ERP
• 1-1 Généralité
• 1-2 Règlement de sécurité du type J
• 1-3 Contrôles réglementaires, syn-
thèse des vérifications périodiques
• 1-4 Le registre de sécurité
• 1-5 La commission de sécurité

2) Identifier les enjeux et les do-
maines d’interventions des agents
techniques et des responsables 
techniques
• 2-1 Notion de personnel compétent/
habilitation
• 2-2 L’habilitation électrique
• 2-3 Les domaines d’interventions au 
regard de la réglementation
• 2-4 Gestion de projet des aménage-
ments et constructions (notices
de sécurité/accessibilité)

•  Remise à niveau des réglementations et dispositions à prendre par les respon-
sables techniques

•  Reprise des textes réglementaires, normatifs ou de recommandation
•  Identifier les enjeux et les domaines d’interventions des agents techniques

La maintenance en EHPAD : accompagnement 
des responsables d’établissement et agents techniques 

3) Enjeux et domaines d’interven-
tions des agents techniques/res-
ponsables techniques au regard du 
volet sanitaire
• 3-1 Carnet sanitaire
• 3-2 Vigilance légionnelle
• 3-3 Hygiène / environnement
• 3-4 Sécurité sanitaire

4) Gestion des prestataires et de la 
maintenance
• 4-1 Outil d’évaluation, les différents 
types de sous-traitance

5) Vers la Bientraitance
• Savoir intervenir en toute bienveillance 
pour le résident et la famille

6) Étude de cas, partage d’expé-
riences
• Perspectives de formations

OBJECTIFS DE LA FORMATION

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES

CONTENU
ÉTABLISSEMENT CONCERNÉ

INTERINTERINTER

2 jours Code GF0058

Tarif intra : 2 000 € /jour

Tarif inter : 796 € /2 jours

Pré-requis :
- Aucun prérequis

Performances en 2021 :
Taux de satisfaction : 90 %

Taux d’assiduité : 90 %

Modalité d’accès :
- Pour toute personne susceptible de 
rencontrer des difficultés d’accès à la 
formation en raison d’un handicap, 
nous vous invitons à nous contacter, 
préalablement à l’entrée en formation : 
formation@geroscopie-formation.fr

Délai d’accès :
Entre 1 et 3 mois à partir de la date 
de la signature par le protagoniste de 
la convention de formation profes-
sionnelle de la dite formation.

INTRAINTRAINTRA
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L’HYGIÈNE ET LA SÉCURITÉ

OBJECTIFS DE LA FORMATION

LE FORMATEUR
Spécialiste des organisations 
médico-sociales expert en 
démarche RSE et norme ISO 
26000

PUBLIC CONCERNÉ

Directeur, responsable tech-
nique, MEDEC, soignant(s), 
responsable d’hébergement, 
qualiticien, homme d’entre-
tien... toute personne souhai-
tant initier des concepts DD au 
sein de son établissement.

•  L’apport cognitif théorique
•  Les exercices et mises en situation à partir de  cas pratiques : méthodologie et 

présentation de modèles et d’outils
•  Guide méthodologique et documents de communication

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES

CONTENU

Définition et historique du développement durable. L’origine du concept.
Du développement durable à la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE).
L’ISO 26000 : une norme “hors norme”, les questions centrales, le concept clé de 
parties prenantes.

Mettre en œuvre une démarche de RSE : lancer une démarche, créer et animer 
un groupe au sein de l’établissement, choisir les indicateurs.

•  Volonté et notion d’engagement dans la démarche de développement durable.
•  Les domaines d’éco-responsabilité : management, économies d’énergie, poli-

tique d’achats, gestion des déchets, etc., portes d’entrée pour les chefs d’éta-
blissement médico-social face aux fournisseurs.

•  Impliquer et fédérer le plus grand nombre et toutes les catégories de métiers
•  Identifier les personnes ressources sensibles à l’écologie.
•  Définition de la stratégie d’entreprise permettant de déterminer les options 

envisageables au modèle de l’EHPAD et la spécificité de son activité : construc-
tion d’une matrice SWOT.

•  Une démarche sur des actions simples, efficaces, peu coûteuses et à résultats 
rapides.

•  “Faisabilité” et “sobriété de moyens” : maîtres mots de la mise en œuvre.
•  Les vecteurs de réussite : L’eau, l’éclairage, le chauffage, les déchets…

Communiquer en interne et en externe
Argumenter face aux objections (atelier), définition et diffusion des procédures 
“d’éco-responsabilité” adaptées. 

•  Découvrir et comprendre les principes et enjeux du développement durable
•  Acquérir les bases théoriques et s’approprier les concepts et outils d’une démarche 

développement durable
•  Donner l’impulsion managériale et constituer un groupe de travail pluridisciplinaire
•  Sensibiliser, mesurer, restituer, puis amplifier la démarche

Développement durable 
et économie d’énergie en EHPAD

ÉTABLISSEMENT CONCERNÉ

INTERINTERINTER

2 jours Code GF0059

Tarif intra : 1 300€ /jour

Pré-requis :
- Aucun prérequis

Performances en 2021 :
Taux de satisfaction : 90 %

Taux d’assiduité : 90 %

Modalité d’accès :
- Pour toute personne susceptible de 
rencontrer des difficultés d’accès à la 
formation en raison d’un handicap, 
nous vous invitons à nous contacter, 
préalablement à l’entrée en formation : 
formation@geroscopie-formation.fr

Délai d’accès :
Entre 1 et 3 mois à partir de la date 
de la signature par le protagoniste de 
la convention de formation profes-
sionnelle de la dite formation.
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LA RESTAURATION ET L’HÔTELLERIE

CONTENU

OBJECTIFS DE LA FORMATION

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES

LE FORMATEUR
Spécialiste des métiers de 
l’hôtellerie, responsable 

hôtelier

PUBLIC CONCERNÉ

Salariés de l’établissement 
en contact avec le public 

(résidents, familles) et person-
nel de cuisine et de salle.

•  Apports théoriques et conceptuel
•  Analyse des pratiques de l’établissement
•  Jeux de rôles et travail en sous groupes

•  Connaissance de la personne âgée et des spécificités institutionnelles (EHPAD, 
EHPA, Résidences Services, foyers logements…)

•  L’état d’esprit de service en fonction de la politique de son établissement ou de 
son groupe

•  L’importance de l’image et de la valeur esthétique de l’environnement hôtelier pour 
le résident et sa famille

•  Observer avec bienveillance, écouter pour créer un climat de confiance et mieux 
comprendre les attentes des résidents et de leurs familles  

•  Traiter les demandes spécifiques, apprendre à passer le relais en cas de problème
•  L’instant repas : échanges, convivialité et lien social 

•  Comprendre l’état d’esprit de service hôtelier et la culture de l’accueil 
•  Comprendre l’importance de sa posture dans la relation avec le résident et les 

familles
•  Adopter une attitude appropriée en toutes circonstances (gestuelle, déplacements, 

posture, contact visuel, expression du visage)
•  S’adapter à la population accueillie pour gérer et répondre efficacement aux récla-

mations et aux demandes particulières des résidents et de leurs familles, dans la 
mesure du possible.

Améliorer la qualité 
de l’accueil hôtelier en institution

ÉTABLISSEMENT CONCERNÉ

2 jours Code GF0060

Tarif intra : à partir de 1 300€ /jour

INTRAINTRAINTRA

Pré-requis :
- Aucun prérequis

Performances en 2021 :
Taux de satisfaction : 90 %

Taux d’assiduité : 90 %

Modalité d’accès :
- Pour toute personne susceptible de 
rencontrer des difficultés d’accès à la 
formation en raison d’un handicap, 
nous vous invitons à nous contacter, 
préalablement à l’entrée en formation : 
formation@geroscopie-formation.fr

Délai d’accès :
Entre 1 et 3 mois à partir de la date 
de la signature par le protagoniste de 
la convention de formation profes-
sionnelle de la dite formation.
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LE FORMATEUR
Spécialiste de l’hygiène 

du linge dans les secteurs 
sanitaire et médico-social

PUBLIC CONCERNÉ

Tout soignant

•  Apports théoriques et conceptuel
•  Analyse des pratiques de l’établissement

Aspects théoriques et règlementaires 
•  Aspects théoriques et règlementaires 
•  La méthode RABC (Risk Analysis and Biological Control) - Norme NF EN 14065. 

Les 7 principes de la méthode RABC.
•  Définition
•  Rôles et missions des établissements
•  Les différentes catégories du linge
•  Critères de choix des textiles
•  Définition des besoins quantitatifs
•  Aspects réglementaires et normatifs

Linge et infections nosocomiales
•  Rappel des notions de base
•  Epidémiologie et aspects microbiologique du linge en établissement de soins
•  Rôle du linge dans l’infection nosocomiale
•  Conséquence de la contamination du linge sale 

Organisation des circuits du linge
•  Circuit du linge sale de l’unité de soins à la blanchisserie
•  Réception et stockage du linge propre dans le service utilisateur
•  Utilisation du linge dans les services

Linge et mesures préventives des personnels
•  Respect de la qualité microbiologique et des mesures d’hygiène de base du linge
•  Hygiène corporelle
•  Hygiène des mains
•  Précautions standard

La fonction linge en EHPAD

•  Parfaire les connaissances de la fonction et la circulation du linge
•  Appliquer et réactiver les comportements respectueux des règles d’hygiène pour 

la fonction linge

OBJECTIFS DE LA FORMATION

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES

CONTENU
ÉTABLISSEMENT CONCERNÉ

2 jours Code GF0062

Tarif intra : à partir de 1 300€ /jour

INTRAINTRAINTRA

Pré-requis :
- Aucun prérequis

Performances en 2021 :
Taux de satisfaction : 90 %

Taux d’assiduité : 90 %

Modalité d’accès :
- Pour toute personne susceptible de 
rencontrer des difficultés d’accès à la 
formation en raison d’un handicap, 
nous vous invitons à nous contacter, 
préalablement à l’entrée en formation : 
formation@geroscopie-formation.fr

Délai d’accès :
Entre 1 et 3 mois à partir de la date 
de la signature par le protagoniste de 
la convention de formation profes-
sionnelle de la dite formation.

LA RESTAURATION ET L’HÔTELLERIE
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LA RESTAURATION ET L’HÔTELLERIE

ÉTABLISSEMENT CONCERNÉ

POUR ALLER PLUS LOIN

Nous vous proposons d’autres formations telles que :
GF0061 - Le métier de gouvernante

Contactez-nous au 01 42 53 31 07 
ou à formation@geroscopie-formation.fr 
pour de plus amples informations



TARIFS 2023

à partir de 1 300 € par jour de formation (groupe de 4 à 12 personnes).

300 à 398 € par jour de formation et par participant en fonction du thème 
abordé (groupe de 4 à 12 personnes).

à partir de 1 690 € par jour de formation (groupe de 4 à 12 personnes).

Toute prestation de conseil ou d’étude liée à la formation 
professionnelle hors catalogue fait l’objet d’une offre commerciale. 
Géroscopie Formation facture le temps des intervenants consacré 
à la mission soit en fonction d’un prix de vacation, soit au forfait. 
490 €/jour. Nous consulter.

INGÉNIÉRIE DE FORMATION

•  par téléphone : 01 42 53 31 07
•  par e-mail : formation@geroscopie-formation.fr en précisant le titre et le code de la formation.

L’ANDPC - Nos formations soins sont habilitées au DPC 
Nos tarifs : 
- ne sont pas assujettis à la TVA, ils s’entendent net (article 259B du CGI) ;
- couvrent les frais pédagogiques, l’envoi des livrets de formation ;
- ne comprennent pas les frais de déplacements des formateurs.

DU LUNDI AU VENDREDI DE 9H00 À 18H00
Nous sommes à votre disposition pour vous accompagner tout au long de votre parcours de formation :

POUR OBTENIR DES INFORMATIONS ET VOUS INSCRIRE

INTERINTERINTER

INTRAINTRAINTRA

INTRA PARTAGÉEINTRA PARTAGÉEINTRA PARTAGÉE ***
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* Si faute de rassembler un nombre suffisant de participants, nous vous conseillons 
alors la formule intra partagée. En proposant la formation que vous souhaitez 
réaliser à des structures voisines géographiquement, vous pouvez ainsi rassembler le 
nombre de participants nécessaires à son organisation.

Siret : 418 205 019 000 31 - N° de déclaration d’activité : 119 214 763 92 
Qualiopi Certificat B02653 - N° d’agrément DPC : 2230 - N° d’agrément DataDock : 0009097

La certification qualité a été délivrée au titre de la catégorie d’action suivante :
ACTIONS DE FORMATION



Modalités d’accès :
- Pour toute personne susceptible de rencontrer des difficultés d’accès à la formation en raison d’un 
handicap, nous vous invitons à nous contacter, préalablement à l’entrée en formation :
Tél. 01 42 53 31 07
jm.mauduit@geroscopie-formation.fr
formation@geroscopie-formation.fr

Nous avons un réseau de partenaires à même de trouver une solution ce type de demandes.

INFORMATIONS PRATIQUES

ACCÈS

Métro : Ligne 4 - Stations Porte d’Orléans 
ou Mairie de Montrouge
Bus : 125 - 187 - 188 - 197 - 297
Tramway : T2
RER : B

2, boulevard du Général de Gaulle 92120 Montrouge

Géroscopie Formation
2 boulevard du Général-de-Gaulle
92120 Montrouge
Tél. : 01 42 53 31 07
formation@geroscopie-formation.fr
www.geroscopie-formation.fr

ACCUEIL DE PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAPACCUEIL DE PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAPACCUEIL DE PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

PRÉAMBULE

ASSOCIÉS EN ÉDITION SA, immatriculée au RCS de Nanterre 
B 418 205 019, dont le siège social est situé 2, boulevard du 
Général de Gaulle, 92120 Montrouge (ci-après GÉROSCOPIE-
FORMATION) organise et dispense des formations profession-
nelles : NDA : 119 214 763 92 - Qualiopi certificat B02653.
La signature par le Client des présentes Conditions Générales 
de Vente (ci-après CGV.) emporte leur acceptation pleine et 
entière. Les CGV prévalent sur tout autre document du Client, 
et notamment sur toutes conditions générales d’achat, sauf 
accord stipulations particulières dérogatoires mentionnées 
aux termes de la convention simplifiée de formation profes-
sionnelle qui forme, avec les présentes et le bulletin d’inscrip-
tion utilisé pour les inscriptions en inter, un tout indivisible. 
Tous autres documents de GÉROSCOPIE-FORMATION, tels 
que prospectus, catalogues, n’ont qu’une valeur indicative. 
Le fait que GÉROSCOPIE-FORMATION ne se prévale pas, à 
un moment donné, de l’une quelconque des présentes condi-
tions, ne peut être interprété comme valant renonciation à 
s’en prévaloir ultérieurement.

1 - INSCRIPTION

Vous disposez de la possibilité de vous préinscrire par télé-
phone au 06 72 39 15 44 ou par courrier électronique à 
l’adresse formation@geroscopie-formation.fr
Votre inscription sera considérée comme définitive à récep-
tion de votre demande d’inscription formalisée par l’envoi du 
bulletin rempli et signé ou à la régularisation de la convention 
simplifiée de formation professionnelle : soit par courrier, à 
l’adresse suivante :  GÉROSCOPIE-FORMATION : 2, boulevard 
du Général de Gaulle, 92120 Montrouge ou par courrier élec-
tronique à l’adresse formation@geroscopie-formation.fr
Pour les formations en inter, votre inscription prend effet à la 
réception du bulletin d’inscription dûment complété, accom-
pagné d’un chèque d’acompte de 30 % du montant total de 
la formation à l’ordre de GÉROSCOPIE-FORMATION. En cas 
d’annulation de la formation, les frais d’acompte vous sont 
remboursés (voir le paragraphe Annulation et remplacement).
Une convocation vous est adressée au plus tard deux à trois 
semaines avant la formation ; elle précise les horaires, le lieu 
et les moyens d’accès.
Sur place, vous êtes invité(e) à signer une liste d’émargement, 
nécessaire à l’établissement d’une attestation de présence 
expédiée au plus tard un mois après la formation.

2 - ANNULATION - REMPLACEMENT

Les remplacements de participants sont admis à tout mo-
ment, sans frais, sous réserve d’en informer par écrit  GÉROS-
COPIE-FORMATION et de lui transmettre les noms et coor-

données du remplaçant au plus tard la veille de la formation.
Vous disposez de la faculté d’annuler une inscription sous 
réserve d’en informer GÉROSCOPIE-FORMATION par lettre 
recommandée avec accusé de réception ou par courriel avec 
accusé de réception à l’adresse formation@geroscopie-for-
mation.fr, jusqu’à un mois (soit entre 20 et 22 jours calen-
daires selon les mois) avant la date de la formation. Dans 
cette hypothèse,  GÉROSCOPIE-FORMATION procédera, dans 
un délai de trente (30) jours, au remboursement des droits 
d’inscriptions déduction faite d’une retenue de 30% du coût 
total de la formation, au titre des frais de dossier et de dédit. 
Ce dédit ne peut en aucun cas être imputé sur le montant 
de la participation au développement de la formation profes-
sionnelle.
En cas d’annulation moins de quatorze (14) jours calendaires 
avant la date de la formation, le montant de l’inscription reste 
dû en totalité à  GÉROSCOPIE-FORMATION.
Toute formation à laquelle le participant ne s’est pas présenté 
ou n’a assisté que partiellement est due en totalité.

3 - TARIFS - PAIEMENT

Tous les tarifs sont indiqués net de taxes,  GÉROSCOPIE-FOR-
MATION est exonéré de la TVA au titre de l’activité de forma-
tion (article 259B du CGI).
Nos tarifs sont forfaitaires : ils comprennent la formation, la 
documentation pédagogique remise pendant la formation. 
Pour les formations en inter, les petits-déjeuners et les pauses-
café sont inclus. 
Vous avez la possibilité de bénéficier de tarifs dégressifs en cas 
d’inscriptions à plusieurs formations ou de plusieurs partici-
pants ; pour ce faire, n’hésitez pas à contacter notre service 
clients au 06 72 39 15 44 ou par courrier électronique à 
l’adresse formation@geroscopie-formation.fr
Ingénierie de formation : toute prestation de conseil ou d’étude 
liée à la formation professionnelle hors catalogue fait l’objet 
d’une offre commerciale établie par GÉROSCOPIE-FORMA-
TION. En cas d’acceptation par le client un acompte de 20 % 
du coût total de la prestation sera versé par le client pour la 
prestation des missions précitées. GÉROSCOPIE-FORMATION 
facture le temps des intervenants consacré à la mission soit 
en fonction d’un prix de vacation, soit au forfait.
Le règlement du prix de la formation est à effectuer dans les 
trente (30) jours de la date de la facture, sans escompte : soit 
par chèque bancaire à l’ordre de GÉROSCOPIE-FORMATION, 
soit par virement bancaire à notre banque BNP PARIBAS, 
libellé au nom de GÉROSCOPIE-FORMATION, sur le compte 
n°  30004 00049 00010008856 71.
En cas de paiement effectué par un OPCO, il appartient au 
Client de s’assurer de la bonne fin du paiement par l’orga-
nisme concerné.



71

En cas de prise en charge partielle par l’OPCO, la part non 
prise en charge lui sera directement facturée.
Dans la mesure où GÉROSCOPIE-FORMATION édite une fac-
ture valant convention de formation pour l’action commandée, 
il appartient au Client d’en vérifier, avant le stage, l’imputabilité 
auprès de son OPCO.
Pour les organismes soumis au code des marchés publics : la 
facture sera communiquée après la formation. A compter de 
cette date, le règlement devra être effectué au plus tard dans 
les 45 jours.
Toute facture non payée à échéance portera de plein droit, 
intérêt au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale 
Européenne à son opération de refinancement la plus récente 
majoré de 10 %. A défaut de paiement d’une seule facture 
à son échéance, l’intégralité des sommes dues par le Client 
deviendra immédiatement exigible.
Toute facture recouvrée par nos services contentieux sera 
majorée, à titre de clause pénale non réductible au sens de 
l’article 1229 du Code Civil, d’une indemnité fixée à 15 % du 
montant des sommes exigibles.
En cas de rejet d’un effet de commerce, les frais encourus 
seront facturés au Client.

4 - RESPONSABILITÉ - INDEMNITÉS

L’employeur, ou selon le cas le participant, s’oblige à souscrire 
et maintenir en prévision et pendant la durée de la formation 
une assurance responsabilité civile couvrant les dommages 
corporels, matériels, immatériels, directs et indirects sus-
ceptibles d’êtres causés par ses agissements ou ceux de ses 
préposés au préjudice de GÉROSCOPIE-FORMATION ou des 
participants. Il s’oblige également à souscrire et maintenir une 
assurance responsabilité civile désignant également comme 
assuré GÉROSCOPIE-FORMATION pour tous les agissements 
préjudiciables aux tiers qui auraient été causés par son pré-
posé, et, contenant une clause de renonciation à recours, 
de telle sorte que GÉROSCOPIE-FORMATION ne puisse être 
recherchée ou inquiétée.

5 - DROIT DE CONTRÔLE DE GÉROSCOPIE-FORMATION

GÉROSCOPIE-FORMATION se réserve le droit, si le nombre de 
participants à une formation est jugé insuffisant sur le plan 
pédagogique, d’annuler cette formation au plus tard quatorze 
(14) jours calendaires avant la date prévue. Les frais d’inscrip-
tion préalablement réglés seront alors entièrement rembour-
sés ou, à votre convenance, un avoir sera émis.  GÉROSCO-
PIE-FORMATION se réserve le droit de reporter la formation, 
de modifier le lieu de son déroulement, le contenu de son pro-
gramme ou de remplacer un animateur, si des circonstances 
indépendantes de sa volonté l’y obligent.

 GÉROSCOPIE-FORMATION se réserve le droit, sans indemnité 
de quelque nature que ce soit :
- de refuser toute inscription de la part d’un Client qui ne serait 
pas à jour de ses paiements, quelle qu’en soit la nature,
- de refuser l’accès de toute personne destinataire d’une convo-
cation qui ne serait pas à jour de ses paiements,
- d’exclure à tout moment tout participant dont le comporte-
ment gênerait le bon déroulement du stage et/ou manquerait 
gravement aux présentes CGV,
- d’exclure tout participant qui aurait procédé à de fausses 
déclarations lors de l’inscription et ce, sans indemnité.

6 - PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Dans le cadre du respect des droits de propriété intellectuelle 
attachés aux supports de cours ou autres ressources péda-
gogiques mis à la seule disposition des participants de la for-
mation, le Client s’interdit de reproduire, directement ou indi-
rectement, en totalité ou en partie, d’adapter, de modifier, de 
traduire, de représenter, de commercialiser ou de diffuser à des 
membres de son personnel non participants aux formations  
GÉROSCOPIE-FORMATION ou à des tiers, les dits supports et 
ressources pédagogiques sans l’autorisation expresse, préa-
lable et écrite de GÉROSCOPIE-FORMATION ou de ses ayants 
droit.

7 - INFORMATIQUE ET LIBERTÉS

Conformément aux dispositions de la Loi n° 2004-801 du 6 
août 2004 modifiant la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 dite 
“Loi Informatique et Libertés” relative à l’informatique, aux 
fichiers et aux libertés, les informations qui vous sont deman-
dées sont nécessaires au traitement de votre inscription et 
sont destinées aux services de GÉROSCOPIE-FORMATION. 
Conformément à la loi 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, 
vous avez un droit d’accès, de rectification et d’opposition aux 
données vous concernant. Pour exercer ces droits, il suffit de 
prendre contact avec GÉROSCOPIE-FORMATION par e-mail 
à l’adresse formation@geroscopie-formation.fr ou par voie 
postale au siège de GÉROSCOPIE-FORMATION. Ces infor-
mations peuvent faire l’objet d’une cession, d’une location ou 
d’un échange auprès d’autres sociétés partenaires à des fins 
de prospections. Si vous ne souhaitez pas être destinataire de 
leurs documents, merci de nous le signaler.

8 - LOI APPLICABLE - ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE

Le présent accord est régi par le droit français. En cas de 
contestation sur l’interprétation ou l’exécution de l’une de ces 
dispositions, et à défaut d’un accord amiable des parties, le 
tribunal de commerce Nanterre sera seul compétent.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE



NOS COORDONNÉES N° AGRÉMENT PAR COURRIER
Tél. 01 42 53 31 07

formation@geroscopie-formation.fr
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Qualiopi Certificat B02653
Géroscopie Formation
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Date : 
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