15 ans au service des professionnels de Santé
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L’intelligence émotionnelles des Aidants !
Par notre dernière conférence au Ministère de la Santé nous avons souhaité
mettre en valeur le Rapport de l’ancienne ministre Madame Dominique Gillot
sur la nécessité de « Préserver nos aidants : une responsabilité nationale ».
C’était l’occasion pour nous de
s’intégrer dans la Journée Nationale des Aidants pour poursuivre le travail d’information mais
aussi de démontrer que les Aidants sont des forces pour l’entreprise !
Les vidéos de nos intervenants
sont disponibles sur notre site !
Tous ont démontré par le retour
d’études, ou par leur expérience, que les aidants sont une
source d’inspiration autant par
leurs compétences nouvelles

que par leur intelligence émotionnelle.
Vous trouverez en page 4 une liste
des prestations que nous pouvons
aménager pour vous.
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Vue Globale de nos Formations

Exemples de programmes en Gérontologie
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Exemples de programmes en Psychopathologies et Animations

« Pour attirer l'attention de vos
lecteurs, insérez ici une phrase ou
une citation intéressante tirée de
l'article. »

Exemples de programmes en Cancérologie et Handicap
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Exemples de programmes sur les Ressources Humaines

Liste des programmes sur
le site Web

Exemples de programmes sur les Aidants
NB pers.

Durée

Salariés

Conférence découverte

10 à 50

1/2j

x

x

x

Rh & Flexibilité

10 à 12

1j

x

x

Comprendre la Qualité de Vie au Travail
Vie Pro/Vie Privée

10 à 12

1j

x

x

Information & solutions

10 à 12

1j

x

Comprendre sa propre situation

10 à 12

1j

x

Gestion équipes

8 à 10

1j à 2j

x

Quels potentiels dans la diversité ?

8 à 10

1j à 2j

Comprendre ses fragilités et son potentiel

8

2j

x

Maîtriser ses émotions

8

1j

x

10 à 12

1j

x

8 à 10

2j

x

Prévenir l’épuisement professionnel
Gestion Stress & Burn Out

Managers

Spécialistes
RH

Les Aidants

x
x
x
x

Page
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Exemples de programmes concernant l’Institution et le Droit à la Santé

L’Enjeu des Aidants
Lors de notre Conférence du 5 octobre 2018,
Michel NAIDITCH, Médecin-Chercheur, était tout à fait en phase
avec l’Etude qu’il avait mené avec la MACIF en 2015, et les résultats 2017 du baromètre sur les aidants de la Fondation Médéric
Alzheimer.

L’aide apportée par un salarié à un proche peut se traduire par
de l’absentéisme (59%). Ainsi, près d’un salarié sur trois
(29%) a pris au moins une journée d’absence maladie dans l’année. Le chiffre atteint 34% lorsque le salarié est aidant d’un
proche qui ne vit pas à son domicile.

Les aidants seraient plus de 8,3 millions, âgés de 53 ans en
moyenne, dont 53 % de femmes et vivent à 74 % en couple. Ils
sont 68 % à exercer une activité professionnelle (55 % à temps
plein et 13 % à temps partiel).

Il existe des réponses concrètes à cet enjeu.
Autour de ces situations négatives, il existe des situations positives quant aux compétences acquises en
terme d’organisation, ou de capacités
à maitriser le cadre de son environnement. (CF : vidéos)

Le salarié aidant un proche reste une réalité encore méconnue dans l’entreprise alors que cela touche un salarié sur 5
(19%), avec une forte augmentation (+ 10 points en 10 ans) et
constitue un véritable enjeu pour les entreprises.
A noter que seuls 31% des dirigeants interrogés indiquent être
en mesure d’estimer le nombre de salariés aidants chez eux.

Nos conférences permettent de distinguer les enjeux de solidarités, les
types d’aidants, leur contrainte et faire
comprendre à l’entourage professionnel ce qui fera que la diversité est une

MOSAIC SANTE
3, rue Ernest Lacoste
75012 Paris
Téléphone : 01 83 97 64 06
Messagerie : info@mosaicsante.com
RCS Siret : 453 154 627 00013

15 ans au service des
professionnels de Santé

Retrouvez nous sur notre site
www.mosaicsante.fr

« L’enjeu des aidants :
une responsabilité
nationale »
Retrouvez le contenu de notre
conférence du 5 octobre 2018,
sous le Haut Patronage du
Président de la République, au
Ministère des Solidarités et la
santé.
Vidéos accessibles sur notre site

L’Enjeu des aidants — suite
force.
« Les salariés aidants ont également conscience de l’impact de leur situation sur
leur vie professionnelle (2 salariés sur
3) : dérangement fréquent au téléphone
(44%), changement des horaires de travail
(33%), réduction des heures de travail
(29%) ou travail à domicile (14%).
Néanmoins, ils sont encore peu nombreux à en parler avec leur supérieur
hiérarchique (30%) ou avec un représentant des RH (18%). Pourtant, 36% d’entre
eux reconnaissent être sujets à des baisses de vigilance et des manques d’attention au travail, soit onze points de plus
que les autres salariés. »
Les entreprises que nous pourrions qualifier de solidaires adaptent la qualité de
leur formation en management à l’analyse
des situations émotionnelles, du manager
lui-même et de ses collaborateurs.
Quelles que soient les possibilités de flexibilités, les dirigeants et managers intermédiaires devraient être au fait de la réglementation pour proposer des solutions
d’adaptation à la DRH.
A noter aussi qu’en fonction des cas, les
besoins sont temporaires. (Cf : Vidéos)
« Pour les aider à concilier vie professionnelle et vie personnelle, les salariés
concernés souhaitent être informés sur
les aides disponibles (64%) : droits aux
congés, aides financières, services à la
personne… »
C’est donc aussi une demande des salariés
de trouver auprès de leur entreprise la
capacité à appréhender l’ensemble des
informations qui est encore trop dispersée
(Rapport D. Gillot).

C’est l’objectif de nos sessions
courtes.
Comme il est souvent plus facile de
laisser exprimer les principaux acteurs , vous trouverez ci-dessous le
pourquoi de nos multiples solutions
de formations adaptées à différents
dans nos cursus ...
Baromètre Malakoff Médéric …
« Pour les entreprises, les solutions
les plus pertinentes à mettre en
place concernent l’organisation du
travail : flexibilité des horaires
(75%) et polyvalence du personnel
(69%). Dans un contexte de plus en
plus sensible aux enjeux de santé
au travail et de performance économique, les entreprises, dont la prise
en compte des fragilités des salariés
aidants est un axe de travail, laissent émerger trois attentes :
- connaître les aides extérieures
pour aider les salariés concernés à
concilier vie professionnelle et vie
personnelle (1 entreprise sur 2) ;
- créer une culture d’entreprise
favorable en sensibilisant les managers (près d’1 entreprise sur 2) ;
- mutualiser les coûts des dispositifs avec d’autres entreprises
(41%). »
L’Entreprise a un rôle inclusif dans
l’acceptation des différences afin
d’innover, grâce à la créativité de
tous.
Les aidants ont développé des capacités exceptionnelles d’organisation,
de recul, qui peuvent servir à tous
les membres d’une équipe.
Il reste aux dirigeants, DRH et RSE, à
agir pour renforcer la solidarité.

Conseil & Assistance
Notre équipe mettra en avant très prochainement en vidéo ses capacités à répondre à des demandes spécifiques pour chacun des établissements, qu’il s’agissent d’encadrement et d’accompagnement,
de suivi des animations, d’adaptation à des méthodes internes.
Par leur expérience, nos formateurs/
consultants apportent une
capacité de gestion des risques, d’outils
méthodologiques adaptés à un contexte,
dans une culture d’entreprise donnée.
Par exemple avec des sessions de
formations 1+1, 2+1, des conseils sur
site réguliers tous les 3 mois, des assis-

tance à la motivation, votre établissement contrôle que les
acquis continuent à être respectés.
Que cela concerne la Loi du 2 janvier 2002, le Rapport
ANESM 2010, la Loi de l'adaptation de la société au vieillissement 2015, la Réforme de la tarification des EHPAD, le
projet d'établissement, les conventions tripartites / CPOM,
les obligations réglementaires et le cadre du dispositif
d'évaluation, ou le plan de travail de l'ANESM 2015-2018 …
Toujours habitués à s’adapter, vous serez surpris.e de ce
que nous avons constaté comme efficience dans les reportings que nous effectuons.
Nous sommes à votre disposition !
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15 ans au service des
professionnels de Santé

MOSAIC SANTE adapte
toutes ses prestations aux
besoins précis de ses commanditaires, avec une forte
expérience du sur-mesure.
Afin que nous puissions répondre au mieux à vos attentes, indiquez les programmes que vous souhaitez.
N’hésitez pas à apporter des
commentaires sur le ou les
types de professionnels
concernés.

SCANNER

Retour sur mail

administration@mosaicsante.fr
Groupe :

……………………………………………

Entité :

……………………………………………

Nom de la/du
Responsable : ……………………………………………
Mail :

……………………………………………

Téléphone :

……………………………………………

Domaine 1 : ……………………………………………
(Ex : Animation, …)

Type
de session :
Type
de session :

……………………………………………
……………………………………………

Pour les aidants, indiquez
nous si vous souhaitez avoir
une approche d’information
en conférence, ou des
souhaits de formation précis.

Domaine 2 : ……………………………………………

Pour le Conseil et l’Assistance, indiquez en commentaires votre approche des
risques, ou les situations de
crises concernées.

Aidants :

Nous traitons les
demandes sous 24 à 48h
maximum.

(Ex : Psychopathologies, …)

Type
de session :
Type
de session :

……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………

Conseil
& Assistance : ……………………………………………
Commentaires :
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………

MOSAIC SANTE Référencée n° 1596

Retrouvez nous sur
notre STAND dés
l’Entrée des Assises

Les Assises Nationales des EHPAD
TÉLÉCHARGER LE PROGRAMME ET LE BULLETIN D’INSCRIPTION

Plus de 500 professionnels s’étaient pressés à l’édition 2018 des Assises Nationales des Ehpad.
L’édition 2019 se déroulera dans un climat marqué par la préparation de la loi Grand Age et Autonomie.
Deux jours de débats, d’ateliers, et de conférences.

https://www.ehpa.fr/

Avec de très nombreuses personnalités :













TÉLÉCHARGER LE PROGRAMME ET LE BULLETIN D’INSCRIPTION

Agnès BUZYN, Ministre de la Santé et des Solidarités
Jacques TOUBON, Défenseur des Droits
Dominique LIBAULT, Pilote de la Concertation nationale
Marie-Anne MONTCHAMP, Présidente de la CNSA
Roselyne BACHELOT vs. Laurence ROSSIGNOL, toutes deux anciennes ministres
Pr Bruno VELLAS, Président du Comité scientifique de la Concertation nationale Grand Age
Pr Olivier GUERIN, Président de la Société Française de Gériatrie et de Gérontologie
Dr Jean-Marie VETEL, gériatre, « papa » d’AGGIR-PATHOS
Patrick PELLOUX, médecin urgentiste
Serge GUERIN, Sociologue, professeur à l’INSEEC
Luc BROUSSY , Président de la Filière Silver Eco, directeur du Mensuel des Maisons de Retraite
Et beaucoup d’autres, ….

Au plaisir de vous y retrouver !

