
Modules en sur mesure

Droit & législation

Handicap

La personne en situation de handicap : mieux la connaître pour mieux l’
accompagner
Les supports de communication avec les personnes soignées
La bientraitance en établissement de santé
Accompagnement des patients et des familles en service de soins de suite 
neurologiques
Prendre en charge les troubles du comportement consécutifs à une lésion 
cérébrale non dégénérative (AVC) chez la personne adulte
Comprendre et gérer les situations d’agressivité et de violence en FAM et 
MAS
La sexualité de la personne handicapée en institution
L’animation auprès des personnes handicapées

Cancérologie
La consultation d’annonce en cancérologie
Accompagner le patient cancéreux
Prise en charge relationnelle pluridisciplinaire des patients atteints de 
cancer et de leur entourage

Animations

La mise en place d’un projet global d’animation
L’animation auprès des personnes désorientées
L’animation auprès des personnes handicapées
L’animation autour des 5 sens
L’animation relationnelle
Animation et accueil en EHPAD
Ateliers thérapeutiques en gériatrie
Mise en place d’un atelier mémoire
Atelier de dynamique corporelle
Mise en place d’un salon de soins esthétiques
Animer un atelier dessin/peinture
Atelier de collage
Animer un atelier d’art floral
Animer un atelier d’écoute musicale et de chant
Animations autour du goût

Psychopathologies

Psychopathologie

Bientraitance, éthique et responsabilité en psychiatrie
L’accueil et la prise en charge du malade psychiatrique
Renforcement des connaissances en psychiatrie pour IDE
Savoir identifier les états psychiatriques les plus courants
Connaissances généralistes en psychiatrie pour non soignants
Prise en charge des adolescents et des jeunes adultes en psychiatrie
Vieillissement des patients atteints de troubles psychiatriques, en institution
Prise en charge des patients suicidaires
L’entretien infirmier en psychiatrie
Les droits des personnes en soins psychiatriques et la responsabilité 
juridique des professionnels de santé infirmiers

Les pathologies du vieillissement

Connaissance et accompagnement de la personne âgée
La dépression du sujet âgé
Les démences séniles de type Alzheimer
Prévenir les troubles de la communication chez les malades Alzeihmer
Faire face aux troubles psycho comportementaux de la maladie d’Alzheimer
Les troubles du comportement et les résidents venant de psychiatrie
Le soignant face à l’agressivité

L'Institution

Ressources humaines

Management
Hygiène et sécurité

Stress & épuisement
Organisation du travail
Prévention des risques

Les aidants 
RSE - Travail en équipe
RSE - Equipe - Nouvelles compétences émotionnelles
Co-construire la relation avec la famille

Role et place de la famille L’accueil de la personne âgée et de sa famille
Rôle et place de la famille

Gérontologie

Les repas
Le moment repas
Prise en charge des troubles nutritionnels chez un patient Alzheimer
Les solutions nutritionnelles chez un patient Alzheimer – le finger food

Alcoologie
Prévention du risque alcool en établissement de santé
Accueil et prises en charge des personnes alcoolo-dépendantes
Savoir parler d’alcool avec un patient alcoolo-dépendant

Douleur
La douleur : la reconnaitre, l’évaluer et la traiter en équipe
Mobiliser et toucher un patient douloureux
Réagir face à un refus d’antalgique

La sexualité

Prendre soin

Les bonnes pratiques de l’accompagnement psychologique de la personne 
âgée en EHPAD
La Bientraitance en EHPAD
Approches non médicamenteuses
L’accompagnement au quotidien de la personne agée
Le soignant face au résident angoissé ou anxieux
La réhabilitation sociale et psychologique pour prévenir et réduire les 
troubles du comportement
La vie affective et la sexualité des personnes âgées en institution
Favoriser l’autonomie physique des personnes agées
Prévention des chutes chez la personne agée
La toilette relationnelle en EHPAD
L’incontinence urinaire

Soins palliatifs

Accompagnement des personnes en fin de vie et de leur famille
Le décès en unité de soins
Savoir communiquer avec un mourant
Soins palliatifs aux personnes âgées : approche technique et relationnelle

Soins relationnels
Communication non verbale et approche corporelle en relation de soins
Pratiquer le toucher thérapeutique
La relation d’aide par les soins esthétiques


