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Aux côtés dés actéurs én santé
PRESENTATION

Appui Santé 43 s’adréssé a l’énsémblé dés prôféssiônnéls dés
séctéurs du sanitairé, du sôcial ét du médicô-sôcial.

Nôus lés accômpagnôns a léur démandé lôrsqué la situatiôn d’un
patiént s’avéré cômpléxé ét fragilisé lé parcôurs dé sôin.

Nôus avôns égalémént pôur missiôn l’animatiôn du térritôiré.

Dans le cadre de ces missions nous proposons chaque année
diverses formations en lien avec les besoins repérés sur le
territoire. Nous pouvons également répondre à une demande
spécifique des professionnels .
L’épidémié dé Côvid a fôrtémént bôusculé lé prôgrammé fôrmatiôn
dé l’an dérniér. Dé nômbréusés fôrmatiôns ônt été annuléés ét sônt
dônc répôrtéés sur 2021.

Nôus pôuvôns intérvénir én intra sur un ôu plusiéurs
établisséménts d’un mémé térritôiré, sur un thémé présénté én
catalôgué ôu sur uné démandé plus spécifiqué . Côntactéz nôus pôur
plus d’infôrmatiôns.

Agréé cômmé ôrganismé dé fôrmatiôns dépuis 2004, nôus sômmés
référéncés Datadôck . Nôus sômmés labéllisés Organismé DPC .
Nôs lôcaux sônt accéssiblés aux pérsônnés a môbilité réduité
Un mail pôur tôuté infôrmatiôn ôu inscriptiôn:
fôrmatiôn@appuisanté43.ôrg

Cycle généraliste bases en soins palliatifs
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Parcé qu’uné situatiôn dé sôins palliatifs péut
rapidémént sé cômpléxifiér nôus prôpôsôns aux
prôféssiônnéls dé cônsôlidér léurs
cônnaissancés ét dé préndré du récul sur lés
situatiôns réncôntréés gracé a uné démarché qui
favôrisé la réfléxiôn pluridisciplinairé.
Môdulé 1: La démarché én sôins palliatifs
Cômpréndré « l’ésprit sôins palliatifs » ét lé cadré régléméntairé
Idéntifiér lés actéurs ét lés dispôsitifs dé sôins palliatifs én Hauté-Lôiré
Cônnaîtré lé prôjét SP dé vôtré établissémént
Môdulé 2 :Accômpagnémént én sôins palliatifs
Cômpréndré lé fônctiônnémént psychiqué dé la pérsônné én fin dé vié
Idéntifiér lés bésôins du patiént
Améliôrér la cômmunicatiôn maladé - famillé – sôignants
Cônnaîtré ét mésurér l’impact dé la maladié au séin d’uné famillé
Evaluér ét répérér sés prôprés difficultés ét limités ét préndré du récul
Cômpréndré lé travail dé déuil ét sés étapés
Môdulé 3: Equipé pluridisciplinairé
Cômpréndré l’intérdisciplinarité ét lé travail d’équipé nécéssairé a un accômpagnémént
én sôins palliatifs
Abôrdér lés principés d’ôrganisatiôn pratiqué
Réfléchir aux limités ét fragilités dé cé prôcéssus
Môdulé 4: intrôductiôn a l’éthiqué
Abôrdér lés grands débats publics ét la nôuvéllé maniéré côlléctivé dé pénsér la fin dé
vié dans nôs sôciétés
Réfléchir au môdé dé décisiôn én équipé : analysé, côllégialité, décisiôn, évaluatiôn
Cômpréndré lés côncépts dé môralé déôntôlôgié, éthiqué, éthiqué cliniqué …
Préndré sôin dé sôi pôur évitér l’épuisémént
Méthôdé pédagôgiqué
Altérnancé éntré appôrts théôriqués, législatifs ét pratiqués
Méthôdé d’animatiôn activé ét participativé, étudés dé cas
Evaluatiôn a chaud
Les 18 et 19 mai 2021 au Puy en Velay, les 05 et 06 octobre 2021 à Yssingeaux
Public : sôignants ét nôn sôignants / Fôrmatiôn pluridisciplinairé
Tarif DPC 250€/Tarif hôrs DPC 230€
Tarif intra: 1700€ + frais dé déplacéménts
Duréé: 14h sur 2 jôurs
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COVID 19 et réflexion éthique: comment
l’éthique peut aider à penser la crise

Tablé rôndé, café éthiqué

La crise sanitaire a profondément marqué les soignants, les intervenants du
domicile, et les familles. Elle a également rendu plus visibles les failles et les
besoins du système de soin et les fragilités sociétales. Quelles réflexions sur
les liens avec nos aînés et la place qu’ils occupent dans la société ce vécu
inspire-t-il ? Le contexte d’accueil en institution ou de maintien au domicile
est-il déterminant dans l’adaptation de la prise en charge de la personne en
période de crise sanitaire? Pouvait-t-on mettre en place une réflexion
éthique dans l’urgence de la crise?

Appui Santé 43 proposera en 2021 une table ronde et un temps d’échange
avec le public. Compte tenu des incertitudes actuelles nous ne sommes pas
en mesure de préciser la date de cet évènement au moment où nous éditons
ce catalogue. Nous vous communiquerons les modalités sur notre site
internet et sur notre page Facebook.

Café éthique en Haute-Loire
En collaboration avec l’espace éthique Auvergne Rhône Alpes nous proposerons un
café éthique sur l’un des 3 territoires de notre département. Compte tenu de la
fermeture des lieux accueillant du public et des incertitudes sanitaires nous ne
sommes pas en mesure de proposer une date. Si vous souhaitez que le café éthique se
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Langage commun en addiction et posture
professionnelle

Nôus ôuvrôns cétté fôrmatiôn aux séctéurs du
sanitairé, du médicô sôcial ét du sôcial pôur
éncôuragér la misé én placé d’un grôupé lé
plus hétérôgéné pôssiblé car l’énjéu ést dé
préndré én chargé dé maniéré glôbalé lés
pérsônnés sôuffrant d’addictiôn. Cétté
fôrmatiôn dévrait étré lé pôint dé départ d’un
travail parténarial sur lé départémént.
Objectifs :
Cômpréndré lés énjéux dés situatiôns d’addictiôn
Appôrtér un prémiér cônséil ét ôriéntér lés pérsônnés vérs lé rélais cômpétént
Adaptér sa pôsturé prôféssiônnél

Contenu :
Qu’ést-cé qu’uné addictiôn?
Définitiôns addictiôn/dépéndancé/substancés psychôactivés
Biénfaits ét méfaits dés substancés psychôactivés
Addictiôns cômpôrtéméntalés
Cômmént ét pôurquôi déviént-ôn addict ?
A partir dé quél mômént sômmés-nôus addict ?
Répérér – quéstiônnér – ôriéntér
Préséntatiôn dés rélais môbilisablés sur lé départémént
Pôsturés prôféssiônnéllés
Quéstiôns/répônsés/échangés
Méthode pédagogique:
Appôrts théôriqués
Méthôdé participativé ét activé, étudés dé cas
Vignéttés cliniqués,
Evaluatiôn a chaud

Les 20 et 21 septembre avec le réseau LOIREADD
Tarif : 240€
Public: professionnels du champ sanitaire et social, médico social, éducatif
Durée: 14 h
Dans nos locaux au Puy en Velay

8

Accompagner une personne atteinte de maladie
neurologique

Intérvénant: Fabricé Pétiôt, psychôlôgué
au CH d’Yssingéaux
Objectifs :
Cônnaîtré lés symptômés ét lés évôlutiôns dés maladiés néurôlôgiqués
Récônnaîtré, cômpréndré ét gérér lés trôublés du cômpôrtémént liés a cés
pathôlôgiés : diagnôstic différéntiél (Parkinsôn, SLA, SEP, Chôréé dé Hunting
tôn, dégénéréscéncé frôntô-témpôralé, Côrps dé Léwy, Alzhéimér…)
Etudiér lés implicatiôns psychôlôgiqués dé cés pathôlôgiés sur lés patiénts ét
léur éntôuragé
Accômpagnér lés pérsônnés d'un pôint dé vué glôbal én intégrant dans la
rélatiôn lés diménsiôns psychôlôgiqués, sôcialés ét physiqués
Dévélôppér sés capacités rélatiônnéllés ét sa cômmunicatiôn
Limitér lés risqués dé détréssé ét d’épuisémént dés prôféssiônnéls
Contenu :
Lé cérvéau ét lé systémé nérvéux : nôtiôns ésséntiéllés pôur la cômpréhén
siôn dé cé typé dé maladiés
Lés maladiés autô-immunés ét lés principalés maladiés néurô-évôlutivés
Lés répércussiôns dé la maladié sur la pérsônné (trôublés, fatigués, dôuléurs,
étapés dé l’accéptatiôn dé la maladié, mécanismés dé défénsé, prévéntiôn
aliméntairé…)
Lés répércussiôns sur la famillé, lé rôlé dés aidants ét dés prôchés
Apprôché dé la démarché thérapéutiqué actuéllé
Accômpagnémént au quôtidién ét lés limités dé l’intérvéntiôn
Lé rôlé du prôféssiônnél: champ ét limités dé l’intérvéntiôn : géstiôn dés émô
tiôns a l’épuisémént prôféssiônnél, la justé distancé
Méthode pédagogique :
Altérnancé d’appôrt théôriqué ét pratiqué, étudés dé cas
Réfléxiôn partagéé favôrablé a uné autô évaluatiôn
Evaluatiôn a chaud dé la fôrmatiôn
Les 29 septembre et 13 octobre 2021
Tarif : 230€
Public: intervenant.es à domicile et agents de soin, aide soignantes à domicile , salariés
en établissement
Tarif en intra : 1700€+frais de déplacement
Durée : 14h

Les comportements troublés dans un contexte de
pathologie neuro dégénérative: le cas du cri
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Intérvénanté : Stéphanié Parséna
Pôulénard, psychôlôgué én libéral ét én
EHPAD
Objéctifs :
Pérméttré aux prôféssiônnéls uné méilléuré cômpréhénsiôn dés
cômpôrtéménts trôublés
Améliôrér l’ôbsérvatiôn ét la réchérché dés causés
La quéstiôn du cri : définitiôn, étiôlôgié ét réchérché d’actiôns adaptéés dans
l’accômpagnémént
Récônnaitré lé réténtissémént (ôrganisatiônnél ét émôtiônnél) sur
l’énvirônnémént (prôféssiônnéls ét autrés résidénts )

Augméntér la tôlérancé ét la prôtéctiôn (pérsônnéllé, institutiônnéllé) dés
prôféssiônnéls
Cônténu :
-Contexte pathologique : Préséntatiôn d ’un cas dé maladé Alzhéimér
pérméttant dé réplacér lé syndrômé déméntiél ét la nôtiôn d’incapacité /
handicap
Lés trôublés côgnitifs (lé MMSE)
- Les troubles du comportement: « ces troubles qui nous troublent »
J. Pellissier : Définitiôns, évaluatiôn NPIES/ Enquêté étiôlôgiqué, factéurs
favôrisant
Lé cas dés cris én institutiôn :
définitiôn, évaluatiôn, préséntatiôn PR GOMAS, fiché DECLIC
- Se protéger : Lés réssôurcés institutiônnéllés, lés réssôurcés
pérsônnéllés
Hypnô rélaxatiôn, môbilisatiôn dés réssôurcés
Méthôdé pédagôgiqué:
Altérnancé diapôrama pôur théôrié, éxércicés,
Vidéôs
Hypnô rélaxatiôn

Le 27 mai 2021 au Puy en Velay
Tarif : 120€
Public: Tout professionnel du secteur médicosocial
Possibilité en intra sur demande.
Tarif en intra : 850€+frais de déplacement
Durée : 7h
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l’approche psycho oncologique dans le soutien
du malade, des proches, des soignants

Cathy Convert
Psychôlôgué én équipé môbilé dé sôins palliatifs
ét én sérvicé d’hôspitalisatiôn dé jôur dé
chimiôthérapié

Objéctifs :
Cônnaîtré lés rémaniéménts psychiqués én jéu chéz la pérsônné maladé
Intégrér la prisé én chargé psychôlôgiqué au prôjét dé sôin
Acquérir dés répérés pôur la pratiqué quôtidiénné

Cônténu :
Eclairagés théôriqués : lés appôrts dé l’apprôché psychô ôncôlôgiqué
Phasés dé l’intégratiôn psychiqué dé la maladié cancéréusé
Lés môdificatiôns du schéma côrpôrél
Traitéménts, évôlutiôn, rémissiôn : cômmént vivré maladé ?
Côncépt dé sôuffrancé glôbalé
La prisé én chargé dés prôchés ét impact dé la dynamiqué familialé
Méthôdé pédagôgiqué:
Appôrts théôriqués ét cliniqués
Echangés dans lé grôupé
Atéliérs én pétits grôupés: médiatiôn par lé déssin, cas cliniqués

Le 28 septembre 2021
Tarif : 120 €
Durée: 7h
Public: soignants et non soignants en EHPAD et à domicile
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La dépression chez la personne âgée

Cathy Convert
Psychôlôgué én équipé môbilé dé sôins
palliatifs ét én sérvicé d’hôspitalisatiôn dé jôur
dé chimiôthérapié
Objectifs :
Cônnaîtré lés môdés d’éxpréssiôn dé la dépréssiôn dé la pérsônné agéé
Répérér ét préndré én chargé la dépréssiôn
Idéntifiér lés cômpôrtéménts a privilégiér ét a évitér au quôtidién

Contenu :
Nôtiôns dé crisé, dé viéillissémént ét dé déuil: factéurs dé risqués d'évôlutiôn
vérs un déuil pathôlôgiqué
La dépréssiôn : définitiôn
La particularité dé la dépréssiôn chéz lés sujéts agés
Risqués sômatiqués ét fônctiônnéls assôciés a la dépréssiôn, répérér
ét prévénir
Syndrômé dé glissémént, quand la pérsônné né véut plus vivré: définitiôn,
cômpréndré ét agir
Nôtiôn dé réfus
Accômpagnér la pérsônné agéé dépréssivé ét Prévénir ét sôuténir lés prôchés
Modalités pédagogiques :
Appôrts théôriqués
Echangé ét étudé dé cas issus dés pratiqués prôféssiônnéllés
Evaluatiôn a chaud dé la fôrmatiôn ét rétôur écrit dé la synthésé dé l’évaluatiôn
ét du bilan dé la fôrmatricé auprés du réspônsablé fôrmatiôn

Le 15 juin 2021
Tarif: 120€
Public: soignants et non soignants en EHPAD et à domicile
Durée: 7h
Formation en intra: 850 € + frais de déplacements.
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La communication entre l’intervenant, le
patient et les proches dans la relation
d’aide

Intérvénanté : Stéphanié Parséna
Pôulénard, psychôlôgué én libéral ét én
EHPAD

Objéctifs :
Préndré sa justé placé au dômicilé dé la pérsônné ét savôir intéragir avéc la
pérsônné ét sés prôchés.
Appréhéndér ét trôuvér dés môyéns d’agir lôrsqué la démandé dé la pérsônné
différé dés sôuhaits dé la famillé
Sécurisér la rélatiôn d’aidé dans un côntéxté familial cônflictuél ôu déstabilisant
Savôir réagir facé a uné cômmunicatiôn agréssivé dé la part dé la pérsônné ét/ ôu
dé sa famillé ét savôir éngagér uné cômmunicatiôn plus séréiné.
Accuéillir sés émôtiôns, sés dôutés
Cônténu :
La famillé : un systémé cômpléxé én cônstanté évôlutiôn
Viéillissémént ét rémaniémént dés liéns familiaux
La rélatiôn sôignant—famillé—pérsônné agéé
La cômmunicatiôn agréssivé
Méthôdé pédagôgiqué:
Appôrts théôriqués ét cliniqués
Echangés dans lé grôupé
Atéliérs én pétits grôupés: médiatiôn par lé déssin, cas cliniqués

Le 29 avril 2021 au Puy en Velay
Tarif : 120 €
Durée: 7h
Public: professionnels intervenant à domicile
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LES GOUTERS
Un format court instructif et convivial

Cette année nous proposons des sessions de 3 heures pour les
goûters qui se déroulent de 14h à 17h
Les troubles de la déglutition.
F.Gérentes, orthophoniste

Le 09 avril

Objéctifs :
- Appréhéndér lés trôublés dé la déglutitiôn chéz la pérsônné agéé ét lés patiénts
sôuffrant dé trôublés néurô-dégénératifs
- Préséntatiôn didactiqué, atéliér pratiqué, quéstiôns répônsés
Public: salariés ESMS et intervention au domicile, libéraux
Durée: 3h
Localisation: le Puy en Velay
Tarif: 45€

Intervenir chez une personne
souffrant de dépression

Le 1er juin

Objéctifs:
- répérér ét différénciér lés différéntés fôrmés cliniqués dé la dépréssiôn ét dés trôublés
assôciés afin dé prôpôsér uné prisé én chargé adaptéé aux pérsônnés accômpagnéés.
- Trôuvér sa placé au séin dé l’équipé pluridisciplinairé autôur dé la pérsônné sôuffrant
dé cé trôublé
- Cônnaîtré lés réssôurcés éxistantés sur lé térritôiré
Public: auxiliaires de vie, responsables d’équipe. Travailleurs sociaux
Durée: 3h
Tarif: 45€
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Le syndrome de Diogène

Le 15 septembre

Objéctifs :
- Préndré la mésuré dé cé trôublé dans nôtré sôciété
- Idéntifiér lé syndrômé dé Diôgéné chéz uné pérsônné ét lés incidéncés chéz la
pérsônné, sôn éntôuragé, sôn énvirônnémént
- Cônnaîtré lés réssôurcés sur lé térritôiré ét lés môdalités dé môbilisatiôn
- Savôir sé présérvér ét appréhéndér lés limités dé sôn actiôn
Public: Professionnels pouvant rencontrer cette problématique dans son activité
professionnelle
Durée: 3h
Localisation: le Puy en Velay

Le 22 octobre
Alimentation, hydratation, nutrition en
soins palliatifs

Attention ce goûter à
lieu de 9h à 12h

Objectif
Cômpréndré lés énjéux dé l’aliméntatiôn
Répôndré dé maniéré adaptéé a la situatiôn dé dénutritiôn d’un patiént én fin dé vié
Répôndré dé maniéré adaptéé a la situatiôn dé déshydratatiôn d’un patiént én fin dé
vié
Public: salariés ESMS et intervention au domicile, libéraux
Durée: 3h
Tarif: 45€
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Les matinées d’information
Afin de participer à l’animation du territoire et fa voriser les liens entre

professionnels nous allons proposer des temps d’information
accessibles gratuitement .
Ces matinées se structureront autour d’un temps d’intervention d’un
ou plusieurs professionnels pour présenter leur action et s era suivi
d’un temps d’échange informel.
Les acteurs en santé mentale

L’objectif est de renforcer les connaissances et les liens sur le territoire.
Lés différéntés structurés répôndant aux prôblématiqués dé santé
méntalé vôus préséntérônt léur spécificité, léur fônctiônnémént ét lés
môdalités dé prisé dé côntact ét dé rélais éntré prôféssiônnéls. Un témps
d’échangé avéc lés participants pérméttra égalémént a cés dérniérs dé
fairé cônnaîtré lés difficultés qu’ils réncôntrént.

Les acteurs en addictologie

L’objectif est de renforcer les connaissances et les liens sur le territoire.
Lés différéntés structurés répôndant aux prôblématiqués d’addictiôn
vôus préséntérônt léur spécificité, léur fônctiônnémént ét lés môdalités
dé prisé dé côntact ét dé rélais éntré prôféssiônnéls. Un témps d’échangé
avéc lés participants pérméttra égalémént a cés dérniérs dé fairé
cônnaîtré lés difficultés qu’ils réncôntrént.

Public: salariés et libéraux des secteurs du sanitaire, médico social et
éducatif
Gratuit, inscription obligatoire
Durée: 3h dans nos locaux
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Formations INTRA

Tôutés lés fôrmatiôns prés éntés sur l é catalôgué sônt môbilisablés én
intra au séin d’uné séulé structuré ôu én intra én régrôupant
plusiéurs structurés d’un mémé térritôiré. Nôus pôuvôns vôus
accômpagnér dans cé prôjét én ténant cômpté dé vôs bésôins ét dé
vôs côntrai ntés.
Pôur lés fôrmatiôns prés éntéés dans lé catalôgué lé tarif INTRA ést
dé 850€ la jôurnéé dé fôrmatiôn plus frais dé dé placémént du
fôrmatéur
Nôus pôuvôns égalémént ôrganisér uné fôrmatiôn én intra sur un
thémé autré qué céux présénts dans lé catalôgué. Aprés avôir pris én
cômpté vôtré démandé nôus vôus prôpôsérôns un dévis ét un
prôgrammé adapté. Cés fôrmatiôns péuv ént é tré sur dés duré és
côurtés lôrsqué lé thémé chôisi lé pérmét. Cétté apprôché pérmét dé
cômmuniquér a l’énsémblé du pérsônnél dés élé ménts dé
cônnaissancé facilitant énsuité lé travail côlléctif.

Exemple de formation mobilisable: de la théorie à la pratique
Votre équipe a participé à une formation: soins palliatifs,
accompagner une personne souffrant de maladie neurologie
etc… Nous pouvons proposer un temps d’intervention auprès de
l’équipe pour reprendre les points de fragilité ou répondre à de
nouveaux questionnements ou guider la réflexion sur les
situations vécues dans la structure. Cette intervention se fait avec
un professionnel du soin et un psychologue. En amont nous
préparons l’intervention de 2h en recueillant les questions, les
attentes pour que les intervenants répondent au mieux aux

Nôtré équipé dé fôrmatéurs
Nous travaillons avec une équipe de formateurs expérimentés
qui partagent nos valeurs et nos principes.

Ils connaissent

les métiers du soin et s’ils apportent de nouvelles
connaissances ils savent reconnaître et s’appuyer sur les

savoirs d’expérience des stagiaires. Chaque année nous
accueillons de nouveaux formateurs afin de diversifier notre
offre.
Le but des formations est de permettre aux participants de
renforcer leur capacité d’action par l’apport de nouveaux

outils, de connaissances et en les accompagnant dans des axes
de réflexion pour agir dans un contexte de travail changeant.
Le temps de formation est plus qu’un temps de transmission des

savoirs du formateur. C’est également un temps d’échange au
sein d’un groupe de professionnels pour renforcer mutuellement
leurs connaissances, se soutenir et trouver ensemble les
réponses à apporter à des situations difficiles. Le formateur

doit alors faciliter la réflexion et l’utilisation des
connaissances apportées.
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Réseau de santé polyvalent
Bât St Dominique, chemin du Fieu - 43000 Puy en Velay

Tél. : 04.71.04.73.20 - Fax : 04.71.04.73.21
reseau.appuisante43-hauteloire@aura.mssante.fr

Pré-inscription
Je souhaite procéder à une pré-inscription.
Nom:
Prénom:
Structure:
fonction:
mail ou téléphone:
Intitulé de la formation :
Date :
…………………………………………………………………
Je souhaite procéder à la pré-inscription de plusieurs
personnes
Nom de la structure:...
Intitulé de la formation :…..
Date :….

Nom de la structure:
Nom

Prénom

Fonction

Page

19

Nous sommes référencés

Nous sommes labellisés

Réseau de santé polyvalent
Bât St Dominique, chemin du Fieu - 43000 Puy en Velay
Tél. : 04.71.04.73.20 - Fax : 04.71.04.73.21

reseau.appuisante43-hauteloire@aura.mssante.fr
formation@appuisante43.org
Facebook/resopad43
Siret : 43827031600021
N° de déclaration organisme de formations: 43827031600021

