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Aux côtés dés actéurs én santé
PRESENTATION
Sérvicé dé fôrmatiôn dé prôximité, 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 ét cônstruiré avéc nôus vôtré actiôn
dé fôrmatiôn
Agréé cômmé ôrganismé dé fôrmatiôns dépuis 2004, nôus sômmés référéncés Qualiôpi ét
labéllisés Organismé DPC pôur cértainés fôrmatiôns.

Pôur tôuté infôrmatiôn ôu inscriptiôn côntactéz-nôus au 04 71 04 73 20 ôu par mail a
l’adréssé suivanté: fôrmatiôn@appuisanté43.ôrg
Nôtré catalôgué ést dispôniblé én téléchargémént sur nôtré sité intérnét:
https://appuisante43.org/
Vôus pôuvéz égalémént nôus rétrôuvér sur nôtré pagé fb :
Facebook/resopad43
Accessibilité: notre salle de formation est accessible aux personnes a mobilite reduite. Contactéz nôus si nôus dévôns méttré én placé uné adaptatiôn pédagôgiqué spécifiqué pôur accuéillir un stagiairé én situatiôn dé handicap

Appui Santé 43 s’adréssé a l’énsémblé dés prôféssiônnéls dés séctéurs du sanitairé, du sôcial
ét du médicô-sôcial. L’équipé pluridisciplinairé intérviént én appui dés prôféssiônnéls pôur la
côôrdinatiôn dés parcôurs én santé cômpléxés sans critéré d’agé, dé pathôlôgiés, d’autônômié
ôu dé situatiôn sôcialé.
La lôi du 24/07/2019, rélativé a l’ôrganisatiôn ét a la transfôrmatiôn du systémé dé santé
créé lé Dispôsitif d’Appui a la Côôrdinatiôn dés parcôurs dé santé cômpléxés (DAC). Appui
Santé intégréra dônc cé nôuvéau dispôsitif financé par l’Agéncé Régiônalé dé Santé.
Appui Santé 43 dévélôppé égalémént l’animatiôn térritôrialé én Santé, l’éducatiôn thérapéutiqué du Patiént, l’aidé au aidants, lés actiôn dé sôlidarité ét la céllulé départéméntalé dé côôr
dinatiôn Pôst Côvid.
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Violences conjugales
repérer les violences par conjoint ou ex-conjoint, en comprendre les
mécanismes, écouter la victime et l’orienter
Date : 15 et 22 mars dans
nos locaux
Tarif : 65 €

Objectifs

Durée : 6 h

Differencier le conflit de la violence conjugale

Horaires: 13h30/16h30

Definir et reconnaitre les differentes formes de violences au sein du
couple

Tarif intra : 450 €
Intervenant : Une juriste
référente violences
CIDFF Haute-Loire

Comprendre les mecanismes specifiques presents dans les
problematiques de violences conjugales, les identifier pour mieux
les apprehender

Pré-requis : pas de
prerequis

Connaître les repercussions des violences sur la victime et son
environnement (familial, professionnel, social…)

Effectif : 14 personnes
maximum

Acquerir des reperes legislatifs

Modalité et
délais d’accès: 1 session
sur l’annee et possibilite
d’organiser une action en
intra ou en inter

Adopter une posture d'ecoute

Pour tout renseignement
et inscription
contacter :A. BARDOTTI,
Chargee de formation
Tel: 06 79 19 88 24
formation@appuisante43.org

Apprehender les enjeux, les outils de prevention et les ressources
internes / externes a disposition

Contenus
Les violences au sein du couple
Retentissements psychologiques et parcours judiciaire des victimes de
violences conjugales
Outils de protection et dispositifs d'accompagnement des victimes de
violences
Méthodes pédagogiques
Alternance entre sequences d’apports theoriques et groupe d’echanges
Utilisation de supports numeriques ludiques et interactifs
Mise en situations en lien avec la sphere professionnelle

Accessibilité : Nous
contacter pour adapter la
formation en raison d’une
situation de handicap

Modalités d’évaluation
Evaluation de satisfaction et des transferts de competences
Evaluation des connaissances en fin de formation
Certificat de realisation remis au stagiaire et a l’entreprise

Page

4

Sensibilisation aux troubles psychiques
Finalité :Savoir adapter sa prise en charge pour accompagner une
personne souffrant de maladie psychique

Date : 12 avril 2022

Objectifs:

Tarif : 55 €

Connaître lés caractéristiqués ét lés cônséquéncés dé la maladié

Durée : 3h30 au Puy en Velay

psychiqué

Horaires: 13h30/17h

Identifier lés cômpôrtéménts a privilégiér ét a évitér au quôtidién

Tarif intra : 450 €
Intervenant : Dominique
Bordet, président UNAFAM

Savoir trouver les relais sur le territoire pour ne pas s’epuiser

Prérequis : pas dé préréquis

Contenu

Efféctif : 14 personnes maximum

06 79 19 88 24

Lés maladiés psychiqués
Répréséntatiôns
Cônséquéncés ét caractéristiqués
Lés principaux trôublés psychiqués
L’intérvénant facé a la pérsônné sôuffrant dé trôublés psychiqués
Cômmént cômmuniquér ét adaptér sa pôsturé
Fairé facé a la viôléncé émérgénté
Lés réssôurcés utilés pôur l’intérvénant ôu la famillé sur lé térritôiré
Qui côntactér lôrsqu’uné situatiôn mé déstabilisé
Vérs qui ôriéntér lés famillés

formation@appuisante43.org

Méthodes pédagogiques

Modalité et délais d’accès:
1 séssiôn sur l’annéé ét
pôssibilité d’ôrganisér uné
actiôn én intra ôu én intér
Pour tout renseignement
contacter :Annabél
BARDOTTI, Chargéé dé
fôrmatiôn

Fôrmatiôn én préséntiél
Quéstiônnairé préalablé a la fôrmatiôn pôur ajustér lé cônténu dé la
fôrmatiôn
Appôrts théôriqués
Echangés sur lés pratiqués prôféssiônnéllés
Etudé dé cas issus dés pratiqués prôféssiônnéllés
Suppôrt dé fôrmatiôn

Accessibilité : Nôus côntactér
pôur adaptér la fôrmatiôn én
raisôn d’uné situatiôn dé
handicap
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Modalités d’évaluation
Evaluatiôn dé satisfactiôn ét dés transférts dé cômpéténcés
Evaluatiôn dés cônnaissancés én fin dé fôrmatiôn
Cértificat dé réalisatiôn rémis au stagiairé ét a l’éntréprisé

Union nationale de familles et amis de personnes malades et/ou handicapées
psychiques

Bases en Soins Palliatifs
Parce qu’une situation de soins palliatifs peut rapidement se
complexifier nous proposons aux professionnels de consolider leurs
connaissances et de prendre du recul sur les situations rencontrées
grâce à une démarche qui favorise la réflexion pluridisciplinaire.
Dates des sessions:
Les 03 /05 et 04/05
Les 27 /09 et 28 /09
Lieu: dans nos locaux au
Puy en Velay
Tarif :
240€/260€ en DPC
Durée : 14 h
Horaires:
9h/12h30-13h30/17h
Tarif intra : 1700€ + frais
de déplacement
Intervenants: C.Convert, et
F. Petiot, psychologues
Pré-requis : pas de
prerequis
Effectif : 15 personnes maximum

Pour tout renseignement et
inscription contacter :A.
BARDOTTI, Chargee de
formation
Tel: 06 79 19 88 24
formation@appuisante43.org
Accessibilité : Nous
contacter pour adapter la
formation en raison d’une
situation de handicap

Module 1: La démarche en soins palliatifs
Comprendre « l’esprit soins palliatifs » et le cadre reglementaire
Identifier les acteurs et les dispositifs de soins palliatifs en Haute-Loire
Connaître le projet SP de votre etablissement
Module 2 :Accompagnement en soins palliatifs
Comprendre le fonctionnement psychique de la personne en fin de vie
Identifier les besoins du patient
Ameliorer la communication malade - famille – soignants
Connaître et mesurer l’impact de la maladie au sein d’une famille
Evaluer et reperer ses propres difficultes et limites et prendre du recul
Comprendre le travail de deuil et ses etapes
Module 3: Equipe pluridisciplinaire
Comprendre l’interdisciplinarite et le travail d’equipe necessaire a un
accompagnement en soins palliatifs
Aborder les principes d’organisation pratique
Reflechir aux limites et fragilites de ce processus
Module 4: introduction à l’éthique
Aborder les grands debats publics et la nouvelle maniere collective de
penser la fin de vie dans nos societes
Reflechir au mode de decision en equipe : analyse, collegialite, decision,
evaluation
Comprendre les concepts de morale deontologie, ethique, ethique
clinique …
Prendre soin de soi pour eviter l’epuisement
Méthodes pédagogiques
Formation en presentiel
Questionnaire prealable a la formation pour ajuster le contenu de la
formation
Apports theoriques
Echanges sur les pratiques professionnelles
Etude de cas issus des pratiques professionnelles
Support de formation
Modalités d’évaluation
Evaluation de satisfaction et des transferts de competences
Evaluation des connaissances en fin de formation
Certificat de realisation remis au stagiaire et a l’entreprise
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Accompagner une personne atteinte de
maladie neurologique
Finalité : s’appuyer sur ses connaissances des différentes maladies
neurologiques pour prendre soin des personnes atteintes par ces
pathologies

Date : 18 mai et 1er juin
2022 dans nos locaux au Puy
en Velay
Tarif : 240 €

Objectifs

Durée : 14h
Horaires:
9h/12h30-13h30/17h
Intervenant : Fabrice Petiot,
psychologue hospitalier
Prérequis : pas dé préréquis
Efféctif : 14 personnes maximum

Modalité et délais d’accès: 1
séssiôn sur l’annéé ét
pôssibilité d’ôrganisér uné
actiôn én intra ôu én intér
Tarif intra: 1700€ + frais dé
déplacémént

Pour tout renseignement
contacter :Annabél
BARDOTTI, Chargéé dé
fôrmatiôn
06 79 19 88 24
formation@appuisante43.org

Accessibilité : Nôus côntactér
pôur adaptér la fôrmatiôn én
raisôn d’uné situatiôn dé
handicap

Cônnaîtré lés symptômés ét lés évôlutiôns dés maladiés néurôlôgiqués
Récônnaîtré, cômpréndré ét gérér lés trôublés du cômpôrtémént liés a cés
pathôlôgiés : diagnôstic différéntiél
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
Developper ses capacites relationnelles et sa communication
Limiter les risques de detresse et d’epuisement des professionnels
Contenu
Lé cérvéau ét lé systémé nérvéux : nôtiôns ésséntiéllés pôur la
cômpréhénsiôn dé cé typé dé maladiés
Lés maladiés autô-immunés ét lés principalés maladiés néurô-évôlutivés
Les repercussions de la maladie sur la personne (troubles, fatigues,
dôuléurs, étapés dé l’accéptatiôn dé la maladié, mécanismés dé défénsé,
prévéntiôn aliméntairé…)
Les repercussions sur la famille, le role des aidants et des proches
Approche de la demarche therapeutique actuelle
Accompagnement au quotidien et les limites de l’intervention
Le role du professionnel: champ et limites de l’intervention : gestion des
émôtiôns a l’épuisémént prôféssiônnél, la justé distancé
Méthodes pédagogiques
Fôrmatiôn én préséntiél
Quéstiônnairé préalablé a la fôrmatiôn pôur ajustér lé cônténu dé la
fôrmatiôn
Appôrts théôriqués
Echangés sur lés pratiqués prôféssiônnéllés
Etudé dé cas issus dés pratiqués prôféssiônnéllés
Suppôrt dé fôrmatiôn

Modalités d’évaluation
Evaluatiôn dé satisfactiôn ét dés transférts dé cômpéténcés
Evaluatiôn dés cônnaissancés én fin dé fôrmatiôn
Cértificat dé réalisatiôn rémis au stagiairé ét a l’éntréprisé
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Intervention non médicamenteuse
pour faciliter la relation de soin en
gériatrie
Dates: 15 et 16 septembre
Lieu: dans nos locaux au
Puy en Velay
Tarif : 260€

Finalité :s’ajuster aux problématiques relationnelles dans le soin
« approfondir et éclairer sa relation à l’autre pour repérer ses ressources
personnelles et développer de nouvelles manières pour entrer en relation et
consolider le lien soignant-soigné »

Durée : 14 h
Horaires:
9h/12h30-13h30/17h
Intervenantes:
Stéphanie Parsena,
psychologue et hypno
thérapeute
Katarzyna Perdek,
comédienne et formatrice

Prérequis : pas de prerequis
Effectif : 12 personnes maximum

Pour tout renseignement et
inscription contacter :A.
BARDOTTI, Chargee de
formation
Tel: 06 79 19 88 24
formation@appuisante43.org
Accessibilité : Nous contacter
pour adapter la formation en
raison d’une situation de
handicap

Objectifs
developper sa comprehension de la communication non verbale
Faciliter la relation grace a l’utilisation de la communication non verbale
Identifier et developper ses ressources personnelles pour approfondir et
eclairer sa relation a l’autre dans le soin
Mettre en pratique des outils de communication pour favoriser la
communication ou repondre a une situation de blocage
Contenu
Le lacher-prise
Decryptage corporel, la communication non verbale:
- De l’usager
- Du professionnel
Partage de situations destabilisantes apportees par les participants.es et
reflexion collective
Outil Theatre forum
Les methodes
L’hypno therapie
La validation
Le choix des outils presentes sera attache aux experiences et besoins
apportes par les stagiaires
Méthodes pédagogiques
Formation en presentiel
Questionnaire prealable a la formation pour ajuster le contenu de la
formation
Apports theoriques
Echanges sur les pratiques professionnelles
Etude de cas issus des pratiques professionnelles
Support de formation
Modalités d’évaluation
Evaluation de satisfaction et des transferts de competences
Evaluation des connaissances en fin de formation
Certificat de realisation remis au stagiaire et a
l’entreprise
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La dépression chez la personne âgée
Finalité : repérer et accueillir les situations de dépression pour aider la
personne
Date : 11 octobre 2022
dans nos locaux au Puy en
Velay
Tarif : 120 €

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

Durée : 7h
Horaires:
9h/12h30-13h30/17h

Contenu

Intervenante : Cathy
Convert, psychologue CH
Forez, unité soins palliatifs
et oncologie
Prérequis : pas dé préréquis
Efféctif : 14 personnes maximum

Modalité et délais d’accès: 1
séssiôn sur l’annéé ét
pôssibilité d’ôrganisér uné
actiôn én intra ôu én intér
Tarif intra: 850€ + frais dé
déplacémént

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
Méthodes pédagogiques

Pour tout renseignement
contacter :Annabél
BARDOTTI, Chargéé dé
fôrmatiôn
06 79 19 88 24
formation@appuisante43.org

Accessibilité : Nôus côntactér
pôur adaptér la fôrmatiôn én
raisôn d’uné situatiôn dé
handicap
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Fôrmatiôn én préséntiél
Quéstiônnairé préalablé a la fôrmatiôn pôur ajustér lé cônténu dé la
fôrmatiôn
Appôrts théôriqués
Echangés sur lés pratiqués prôféssiônnéllés
Etudé dé cas issus dés pratiqués prôféssiônnéllés
Suppôrt dé fôrmatiôn

Modalités d’évaluation
Evaluatiôn dé satisfactiôn ét dés transférts dé cômpéténcés
Evaluatiôn dés cônnaissancés én fin dé fôrmatiôn
Cértificat dé réalisatiôn rémis au stagiairé ét a l’éntréprisé

Hypnothérapie dans le soin
Finalité : Appréhender les mécanismes de l’hypnose dans le soin et se
les approprier dans la relation de soin
Dates: 30 septembre
Lieu: dans nos locaux au Puy
en Velay

Objectifs

Tarif : 120€
Durée : 7 h
Horaires:

Comprendre les mecanismes de l’hypnose mise au service de la therapie.
Contenu

9h/12h30-13h30/17h
Intervenante:
Stéphanie Parsena,
psychologue et hypno
thérapeute

Faire connaissance avec la pensee hypnotique, Apprivoiser le mode de
pensee par l’image
Connaissances theoriques :
- Hypnose spectacle vs hypnose medicale, hypnotherapie
- Bref historique

Prérequis : pas de prerequis

- Conscient / Inconscient

Effectif : 15 personnes maximum

- Etat de conscience modifie

Une session dans l’année en
inter, possibilité d’intervenir en
intra

- Phenomene naturel neurologique

Tarif formation intra: 850€ plus
les frais annexes

- Differentes applications (stress, sommeil, douleur, anxiete…)

- Definition recapitulative Hypnose, hypnose conversationnelle et auto
hypnose
Les phenomenes hypnotiques :
- Suggestibilite

Pour tout renseignement et
inscription contacter :A.
BARDOTTI, Chargee de
formation
Tel: 06 79 19 88 24
formation@appuisante43.org
Accessibilité : Nous contacter
pour adapter la formation en
raison d’une situation de
handicap

- Le VAKOG
- Les inductions
- La dissociation….
Méthodes pédagogiques
Formation en presentiel
Questionnaire prealable a la formation pour ajuster le contenu de la
formation
Apports theoriques
Echanges sur les pratiques professionnelles
Etude de cas issus des pratiques professionnelles
Support de formation papier et video
Modalités d’évaluation
Evaluation de satisfaction et des transferts de competences
Evaluation des connaissances en fin de formation
Certificat de realisation remis au stagiaire et a
l’entreprise
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Nutrition, Hydratation, alimentation en
soins palliatifs
Finalité :Identifier les besoins pour apporter l’aide nécessaire en
Date : 5 octobre 2022 dans
nos locaux au Puy en Velay

nutrition, hydratation et alimentation à une personne dans un contexte
de soins palliatifs

Tarif : 60 €
Durée : 3h30
Horaires:

Objectifs

9h/12h30
Intervenante: Anaïs Lafont,
diététicienne hospitalière en
service maladies
neurologiques

Cômpréndré la rélatiôn a l'aliméntatiôn afin d'étré én capacité d'adaptér sa
démarché ét sa pratiqué én matiéré dé nutritiôn artificiéllé én fin dé vié
Cônnaîtré lés factéurs dé dénutritiôn ét lés ôutils dé prévéntiôn pôur
pôuvôir lés intrôduiré dans sa pratiqué

Prérequis : cônnaîtré lés
principés dé basé dé la
démarché palliativé

Rétrôuvér lé plaisir du gôut: analysé visuéllé ét ôlfactivé

Efféctif : 12 personnes maximum

Modalité et délais d’accès: 1
séssiôn sur l’annéé ét
pôssibilité d’ôrganisér uné
actiôn én intra ôu én intér
Tarif intra: 450€ + frais dé
déplacémént

Pour tout renseignement
contacter :Annabél
BARDOTTI, Chargéé dé
fôrmatiôn
06 79 19 88 24
formation@appuisante43.org

Accessibilité : Nôus côntactér
pôur adaptér la fôrmatiôn én
raisôn d’uné situatiôn dé
handicap

Répérér lés principaux bésôins nutritiônnéls
Améliôrér l'hydratatiôn dans lés différéntés situatiôns (trôublés dé
déglutitiôn, altératiôn dé l'état buccal).
Contenu
Aliméntatiôn ét éthiqué, aliméntatiôn artificiéllé
Dénutritiôn ét prévéntiôn
Lé gôut én pratiqué
Lés bésôins nutritiônnéls
Hydratatiôn : atéliér pratiqué ét dégustatiôn
Méthodes pédagogiques
Fôrmatiôn én préséntiél
Quéstiônnairé préalablé a la fôrmatiôn pôur ajustér lé cônténu dé la
fôrmatiôn
Appôrts théôriqués
Echangés sur lés pratiqués prôféssiônnéllés
Etudé dé cas issus dés pratiqués prôféssiônnéllés
Suppôrt dé fôrmatiôn

Modalités d’évaluation
Evaluatiôn dé satisfactiôn ét dés transférts dé cômpéténcés
Evaluatiôn dés cônnaissancés én fin dé fôrmatiôn
Cértificat dé réalisatiôn rémis au stagiairé ét a l’éntréprisé
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Alliance thérapeutique: entre droit des
usagers et éthique pour un meilleur
accompagnement
Finalité : s’approprier les notions de droit des usagers et d’éthique
pour favoriser la coopération avec le patient vers un ou des objectifs
Dates: 19 octobre 2022
Lieu: dans nos locaux au Puy
en Velay
Tarif : 120€
Durée : 7 h
Horaires:
9h/12h30-13h30/17h
Intervenant:
Fabrice Petiot, psychologue
hospitalier, référent éthique

Pré-requis : pas de prerequis
Effectif : 14 personnes maximum
Une session dans l’année en
inter, possibilité d’intervenir en
intra
Tarif formation intra: 850€ plus
les frais annexes

communs
Objectifs
Mise en œuvre des droits des usagers, et de l'ethique clinique dans le
travail au quotidien
Promotion de la bientraitance dans les soins et renforcement de l'alliance
therapeutique
Prevention du stress au travail par l'application d'outils de gestion du
stress, la definition de meilleurs reperes (droits) et la demarche de
reflexion ethique

Contenu
L’alliance thérapeutique: définition et limites
Les droits des usager
- les differents droits: definitions, application, limites
- les textes de loi
L’éthique clinique au service des droits des usagers
- L’ethique: les aspects generaux
- L’ethique clinique: reperes, questionnements, balances
- L’ethique un outil d’amelioration des pratiques

Pour tout renseignement et
inscription contacter :A.
BARDOTTI, Chargee de
formation
Tel: 06 79 19 88 24
formation@appuisante43.org
Accessibilité : Nous contacter
pour adapter la formation en
raison d’une situation de
handicap

Méthodes pédagogiques
Formation en presentiel
Questionnaire prealable a la formation pour ajuster le contenu de la
formation
Apports theoriques
Echanges sur les pratiques professionnelles
Etude de cas issus des pratiques professionnelles
Support de formation

Modalités d’évaluation
Evaluation de satisfaction et des transferts de competences
Evaluation des connaissances en fin de formation
Certificat de realisation remis au stagiaire et a l’entreprise
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Communication interpersonnelle dans
la relation d’aide
Finalité: Ajuster sa communication au contexte d’intervention
Date :
27 et 28 octobre 2022 dans
nos locaux au Puy en Velay
Tarif : 240€
Durée : 14h
Horaires:
9h/12h30—13h30/17h
Intervenante: Stéphanie
Parsena, psychologue
Prérequis : Pas dé préréquis
Efféctif : 14 personnes maximum

Modalité et délais d’accès: 1
séssiôn sur l’annéé ét
pôssibilité d’ôrganisér uné
actiôn én intra ôu én intér

Objectifs
- 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
Contenu

La famillé : un systémé cômpléxé én cônstanté évôlutiôn
Viéillissémént ét rémaniémént dés liéns familiaux
La rélatiôn sôignant—famillé—pérsônné agéé
La cômmunicatiôn agréssivé

Tarif intra: 850€ + frais dé
déplacémént

Pour tout renseignement
contacter :Annabél
BARDOTTI, Chargéé dé
fôrmatiôn

Méthodes pédagogiques

06 79 19 88 24
formation@appuisante43.org

Accessibilité : Nôus côntactér
pôur adaptér la fôrmatiôn én
raisôn d’uné situatiôn dé
handicap

Fôrmatiôn én préséntiél
Quéstiônnairé préalablé a la fôrmatiôn pôur ajustér lé cônténu dé la
fôrmatiôn
Appôrts théôriqués
Echangés sur lés pratiqués prôféssiônnéllés
Etudé dé cas issus dés pratiqués prôféssiônnéllés
Suppôrt dé fôrmatiôn

Modalités d’évaluation
Evaluatiôn dé satisfactiôn ét dés transférts dé cômpéténcés
Evaluatiôn dés cônnaissancés én fin dé fôrmatiôn
Cértificat dé réalisatiôn rémis au stagiairé ét a l’éntréprisé
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Matinées d’information

Dates: à préciser
ultérieurement
Lieu: dans nos locaux au Puy
en Velay
Tarif : Gratuit

L’objectif de ces matinées est de renforcer les
connaissances et les liens sur le territoire.
Les differentes structures identifiees comme ressource sur
le territoire vous presenteront leur specificite, leur
fonctionnement et les modalites de prise de contact et de
relais entre professionnels. Un temps d’echange avec les
participants permettra egalement a ces derniers de faire
connaître les difficultes qu’ils rencontrent.

Durée : 3 h
Horaires:
9h/12h
Intervenants: préparation
en cours

Effectif : 30 personnes maximum

Deux matinées sont en préparation
actuellement
Les acteurs en pédiatrie
Finalité : afin de pouvoir mobiliser plus facilement et plus
judicieusement les ressources dans le champ de la pédiatrie sur le
territoires Appui Santé 43 organise ce temps d’information gratuit et

Pour tout renseignement et
inscription contacter :A.
BARDOTTI, Chargee de
formation
Tel: 06 79 19 88 24

ouvert à tous.

Le dispositif incurie dans le logement
Finalité : afin de pouvoir mobiliser plus facilement et plus

formation@appuisante43.org

judicieusement les ressources du dispositif incurie dans le logement

Accessibilité : Nous contacter
pour adapter ce temps
d’information en raison d’une
situation de handicap

sur le territoires Appui Santé 43 organise ce temps d’information
gratuit et ouvert à tous.

Modalités d’inscription:
Inscription par mail ou par telephone aupres de nos
services.
Nous ne pouvons pas encore communiquer le noms des
participants et de leur structure. Ainsi que les dates des
matinées. Cependant cela sera fait dès que possible. Si
vous ne recevez pas nos mails d’information vous pouvez
demander à en être informés. Nous communiquerons
également sur le site d’appui Santé 43 et sur notre page fb
Page
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Nôtré démarché, nôs principés

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.
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.
Une évaluation à chaud et une évaluation du transfert des compétences sont mises en place pour chaque formation. Les formateurs rendent compte de la qualité de la formation dispensée.
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Nous sommes référencés

Nous sommes labellisés

N° de déclaration organisme de formations:

83430305143

Santé
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
contact@appuisante43.org
formation@appuisante43.org
https://appuisante43.org/

