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navigation dans un océan 

d’incertitudes à travers des 
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Nos formations s’adressent aux 

 Équipes traitantes à domicile 

 Équipes en institutions: EHPAD, FAM... 

 professionnels de la santé  

 professionnels du secteur social et médico 

social 

 aidants et autres professionnels 

 ………. 
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   Notre de marche, nos principes 

 

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 connais-

sances 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 ou-

tils, 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 ré-

ponses à apporter à des situations difficiles. Le formateur 

doit alors faciliter la réflexion et l’utilisation des con-

naissances apportées.  

Une évaluation à chaud et une évaluation du transfert des com-

pétences sont mises en place pour chaque formation. Les forma-

teurs rendent compte de la qualité de la formation dispensée. 



 

 

Présentation        p 3 

Les violences conjugales      p 4 

Sensibilisation aux troubles psychiques     p 5 

Cycle  bases en soins palliatifs      p 6 

Accompagner une personne atteinte de maladie neurologique   p 7 

Intervention non médicamenteuse pour faciliter la relation de soin en gériatrie p 8 

La dépression chez la personne âgée      p 9 

Hypno thérapie dans le soin      P10 

Nutrition, Hydratation, alimentation en soins palliatifs   p11 

L’alliance thérapeutique: droits des usagers et éthique   p12 

La communication interpersonnelle dans la relation d’aide   p13 

        

 

 

 

 

 

 

matinée d’information       

Les acteurs en pédiatrie en Haute-Loire     p14 

Le dispositif incurie dans le logement     p14
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   Aux cô té s dés actéurs én santé  

PRESENTATION 

Sérvicé dé fôrmatiôn dé prôximité , nôus pôuvôns intérvénir én intra, sur un ôu plusiéurs é ta-

blisséménts d’un mé mé térritôiré, sur un thé mé pré sénté  én catalôgué ôu sur uné démandé 

plus spé cifiqué . Côntactéz-nôus pôur plus d’infôrmatiôns ét cônstruiré avéc nôus vôtré actiôn 

dé fôrmatiôn 

Agré é  cômmé ôrganismé dé fôrmatiôns dépuis 2004, nôus   sômmés ré fé réncé s Qualiôpi ét 

labéllisé s 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 té lé chargémént sur nôtré sité intérnét: 

https://appuisante43.org/ 

Vôus pôuvéz é galémént nôus rétrôuvér sur nôtré pagé fb :  

Facebook/resopad43 

Accessibilité: notre salle de formation est accessible aux personnes a  mobilite  re duite. Con-

tactéz nôus si nôus dévôns méttré én placé uné adaptatiôn pé dagôgiqué spé cifiqué pôur ac-

cuéillir un stagiairé én situatiôn dé handicap 

 

 

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

ét du mé dicô-sôcial. L’é quipé pluridisciplinairé intérviént én appui dés prôféssiônnéls pôur la 

côôrdinatiôn dés  parcôurs én santé  cômpléxés sans crité ré d’a gé, dé pathôlôgiés, d’autônômié 

ôu dé situatiôn sôcialé. 

La lôi  du 24/07/2019, rélativé a  l’ôrganisatiôn ét a  la transfôrmatiôn du systé mé dé santé  

cré é lé Dispôsitif d’Appui a  la Côôrdinatiôn dés parcôurs dé santé  cômpléxés (DAC). Appui 

Santé  inté gréra dônc cé nôuvéau dispôsitif financé  par l’Agéncé Ré giônalé dé Santé . 

Appui Santé  43 dé vélôppé é galémént l’animatiôn térritôrialé én Santé , l’é ducatiôn thé rapéu-

tiqué du Patiént, l’aidé au aidants, lés actiôn dé sôlidarité  ét la céllulé dé partéméntalé dé côôr     

dinatiôn Pôst Côvid. 
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Nous sommes référencés  

 

 

Nous sommes labellisés  

 

 

N° de déclaration organisme de formations: 83430305143  

   

 

 

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/ 

Santé  

http://www.facebook.com/resopad43
mailto:contact@resopad-43.org


 

 

 

 

 

Date : 15 et 22 mars dans 
nos locaux 

Tarif : 65 € 

Durée : 6 h 

Horaires: 13h30/16h30 

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

Pré-requis : pas de 
pre requis 

Effectif : 14 personnes 
maximum 

 

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

Pour tout renseignement 
et inscription 
contacter :A. BARDOTTI, 
Charge e 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 

               

 

 

Violences conjugales 
repérer les violences par conjoint ou ex-conjoint, en comprendre les 

mécanismes, écouter la victime et l’orienter 

 

Objectifs  

Diffe rencier le conflit de la violence conjugale 

De finir et reconnaitre les diffe rentes formes de violences au sein du 

couple 

Comprendre les me canismes spe cifiques pre sents dans les 

proble matiques de violences conjugales, les identifier pour mieux 

les appre hender 

Connaî tre les re percussions des violences sur la victime et son 

environnement (familial, professionnel, social…) 

Acque rir des repe res le gislatifs 

Appre hender les enjeux, les outils de pre vention et les ressources 

internes / externes a  disposition 

Adopter une posture d'e coute 

 
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 se quences d’apports the oriques et groupe d’e changes 

Utilisation de supports nume riques ludiques et interactifs 

Mise en situations en lien avec la sphe re professionnelle 

 

Modalités d’évaluation 

Evaluation de satisfaction et des transferts de compe tences 

Evaluation des connaissances en fin de formation 

Certificat de re alisation 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  

 

 

Objectifs 

 

- Prendre sa juste place au domicile de la personne et savoir interagir avec 
la personne et ses proches. 
- Appre hender et trouver des moyens d’agir lorsque la demande de la 
personne diffe re des souhaits de la famille 
- Se curiser la relation d’aide dans un contexte familial conflictuel ou 
de stabilisant 
- Savoir re agir face a  une communication agressive de la part de la 
personne et/ ou de sa famille et savoir engager une communication plus 
sereine. 
- Accueillir ses e motions, ses doutes 

 

Contenu 

 

 
La famille : un syste me complexe en constante e volution 
Vieillissement et remaniement des liens familiaux 
La relation soignant—famille—personne a ge e  
La communication agressive 

 
 
Méthodes pédagogiques 
 
  
Formation en pre sentiel 
Questionnaire pre alable a  la formation pour ajuster le contenu de la 
formation 
Apports the oriques 
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 compe tences 
Evaluation des connaissances en fin de formation 
Certificat de re alisation remis au stagiaire et a  l’entreprise 
 

 

 

 

 

 

 

 

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 de pre requis 

Effectif : 14 personnes maximum 

 

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

Tarif intra: 850€ + frais de 
de placement 

 

Pour tout renseignement 
contacter :Annabel 
BARDOTTI, Charge e de 
formation  

06 79 19 88 24 

formation@appuisante43.org 

 

Accessibilité : Nous contacter 
pour adapter la formation en 
raison d’une situation de 
handicap 
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Sensibilisation aux troubles psychiques 
Finalité :Savoir adapter sa prise en charge pour accompagner une 

personne souffrant de maladie psychique 

 

Objectifs: 

Connaître lés caracté ristiqués ét lés cônsé quéncés dé la maladié 

psychiqué 

Identifier lés cômpôrtéménts a  privilé giér ét a  é vitér au quôtidién 

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

 

Contenu 

 

Lés maladiés psychiqués 

 Répré séntatiôns 

 Cônsé quéncés ét caracté ristiqués 

 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 é mérgénté 

Lés réssôurcés utilés pôur l’intérvénant ôu la famillé sur lé térritôiré 

 Qui côntactér lôrsqu’uné situatiôn mé dé stabilisé 
Vérs qui ôriéntér lés famillés 
 

Méthodes pédagogiques 
  
Fôrmatiôn én pré séntiél 
Quéstiônnairé pré alablé a  la fôrmatiôn pôur ajustér lé cônténu dé la 
fôrmatiôn 
Appôrts thé ôriqués 
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 cômpé téncés 
Evaluatiôn dés cônnaissancés én fin dé fôrmatiôn 
Cértificat dé ré alisatiôn rémis au stagiairé ét a  l’éntréprisé 
 

 

 

 

 

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

psychiques  

 

 

 

 

 

Date : 12 avril 2022  

Tarif : 55 € 

Durée : 3h30 au Puy en Velay 

Horaires: 13h30/17h 

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

Prérequis : pas dé pré réquis 

Efféctif : 14 personnes maximum 

 

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

Pour tout renseignement 
contacter :Annabél 
BARDOTTI, Chargé é 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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Dates: à préciser 
ultérieurement 

Lieu: dans nos locaux au Puy 
en Velay 

Tarif :  Gratuit  

Durée : 3 h 

Horaires:  

9h/12h 

Intervenants:  préparation 
en cours 

 

Efféctif : 30 personnes maximum 

 

 

 

Pour tout renseignement et 
inscription contacter :A. 
BARDOTTI, Chargé é dé 
fôrmatiôn  

Tél: 06 79 19 88 24 

fôrmatiôn@appuisanté43.ôrg 

Accessibilité : Nôus côntactér 
pôur adaptér cé témps 
d’infôrmatiôn én raisôn d’uné 
situatiôn dé handicap 

                

   

Matinées d’information  
 

 

L’objectif  de ces matinées est de  renforcer les 
connaissances et les liens sur le territoire.  

Lés diffé réntés structurés  idéntifié és cômmé réssôurcé sur 
lé térritôiré vôus pré séntérônt léur  spé cificité , léur 
fônctiônnémént ét lés môdalité s dé prisé dé côntact ét dé 
rélais éntré prôféssiônnéls. Un témps d’é changé avéc  lés 
participants pérméttra é galémént a  cés dérniérs dé fairé 
cônnaî tré lés difficulté s qu’ils réncôntrént. 

 

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 

ouvert à tous. 

 

Le dispositif incurie dans le logement 

Finalité :  afin de pouvoir mobiliser plus facilement  et plus  

judicieusement les ressources  du dispositif incurie dans le logement 

sur le territoires Appui Santé 43 organise ce temps d’information 

gratuit et ouvert à tous. 

 
 
Modalités d’inscription: 
 
Inscriptiôn par mail ôu par té lé phôné aupré s dé nôs 
sérvicés.  
 

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 
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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 
pre requis 

Effectif : 15 personnes maximum 

 

Pour tout renseignement et 
inscription contacter :A. 
BARDOTTI, Charge e 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 

                

   

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. 

 

Module 1: La démarche en soins palliatifs 

Comprendre « l’esprit soins palliatifs » et le cadre re glementaire 

Identifier les acteurs et les dispositifs de soins palliatifs en Haute-Loire 

Connaî tre le projet SP de votre e tablissement 

 

Module 2 :Accompagnement en soins palliatifs 

Comprendre le fonctionnement psychique de la personne en fin de vie 

Identifier les besoins du patient 

Ame liorer la communication malade - famille – soignants 

Connaî tre et mesurer l’impact de la maladie au sein d’une famille 

Evaluer et repe rer ses propres difficulte s et limites et prendre du recul 

Comprendre le travail de deuil et ses e tapes 

 

Module 3: Equipe pluridisciplinaire 

Comprendre l’interdisciplinarite  et le travail d’e quipe ne cessaire a  un 
accompagnement en soins palliatifs 

Aborder les principes d’organisation pratique 

Re fle chir aux limites et fragilite s de ce processus 

 

Module 4: introduction à l’éthique  

Aborder les grands de bats publics et la nouvelle manie re collective de 
penser la fin de vie dans nos socie te s 

Re fle chir au mode de de cision en e quipe : analyse, colle gialite , de cision, 
e valuation 

Comprendre les concepts de morale de ontologie, e thique, e thique 
clinique … 

Prendre soin de soi  pour e viter  l’e puisement 

  
Méthodes pédagogiques 
  
Formation en pre sentiel 
Questionnaire pre alable a  la formation pour ajuster le contenu de la 
formation 
Apports the oriques 
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 compe tences 
Evaluation des connaissances en fin de formation 
Certificat de re alisation 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 

nutrition, hydratation et alimentation à une personne dans un contexte 

de soins palliatifs  

 

 

Objectifs 

Comprendre la relation a  l'alimentation afin d'e tre en capacite  d'adapter sa 

de marche et sa pratique en matie re de nutrition artificielle en fin de vie 

Connaî tre les facteurs de de nutrition et les outils de pre vention pour 

pouvoir les introduire dans sa pratique 

Retrouver le plaisir du gou t: analyse visuelle et olfactive 

Repe rer les principaux besoins nutritionnels 

Ame liorer l'hydratation dans les diffe rentes situations (troubles de 

de glutition, alte ration de l'e tat buccal). 

 

Contenu 

Alimentation et e thique, alimentation artificielle 

De nutrition et pre vention 

Le gou t en pratique 

Les besoins nutritionnels 

Hydratation : atelier pratique et de gustation 
 

 
Méthodes pédagogiques 
  
Formation en pre sentiel 
Questionnaire pre alable a  la formation pour ajuster le contenu de la 
formation 
Apports the oriques 
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 compe tences 
Evaluation des connaissances en fin de formation 
Certificat de re alisation remis au stagiaire et a  l’entreprise 
 

 

 

 

 

 

 

Date : 5 octobre  2022 dans 
nos locaux au Puy en Velay 

Tarif : 60 € 

Durée : 3h30 

Horaires:  

9h/12h30 

Intervenante: Anaïs Lafont, 
diététicienne hospitalière en 
service maladies 
neurologiques 

Prérequis : connaî tre les 
principes de base de la 
de marche palliative 

Effectif : 12 personnes maximum 

 

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

Tarif intra: 450€ + frais de 
de placement 

 

Pour tout renseignement 
contacter :Annabel 
BARDOTTI, Charge e de 
formation  

06 79 19 88 24 

formation@appuisante43.org 

 

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

 

Objectifs 

Cônnaî tré lés symptô més ét lés é vôlutiôns dés maladiés  néurôlôgiqués 

Récônnaî tré, cômpréndré ét gé rér lés trôublés du cômpôrtémént lié s a  cés 
pathôlôgiés : diagnôstic diffé réntiél   

E tudiér lés implicatiôns psychôlôgiqués dé cés pathôlôgiés sur lés patiénts 
ét léur éntôuragé 

Accômpagnér lés pérsônnés d'un pôint dé vué glôbal én inté grant dans la 
rélatiôn lés diménsiôns psychôlôgiqués, sôcialés ét physiqués 

 De velopper ses capacite s relationnelles et sa communication   

 Limiter les risques de de tresse et d’e puisement des professionnels 

 

Contenu 

Lé cérvéau ét lé systé mé nérvéux : nôtiôns ésséntiéllés pôur la 
cômpré hénsiôn dé cé typé dé maladiés 

Lés maladiés autô-immunés ét  lés principalés maladiés néurô-é vôlutivés  

 Les re percussions de la maladie sur la personne (troubles, fatigues, 
dôuléurs,  é tapés dé l’accéptatiôn dé la maladié, mé canismés dé dé fénsé, 
pré véntiôn aliméntairé…) 

 Les re percussions sur la famille, le ro le des aidants et des proches 

 Approche de la de marche the rapeutique actuelle  

 Accompagnement au quotidien et les limites de l’intervention 

 Le ro le du professionnel: champ et limites de l’intervention : gestion des 
é môtiôns a  l’é puisémént prôféssiônnél, la justé distancé  

 
Méthodes pédagogiques 
  
Fôrmatiôn én pré séntiél 
Quéstiônnairé pré alablé a  la fôrmatiôn pôur ajustér lé cônténu dé la 
fôrmatiôn 
Appôrts thé ôriqués 
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 cômpé téncés 
Evaluatiôn dés cônnaissancés én fin dé fôrmatiôn 
Cértificat dé ré alisatiôn rémis au stagiairé ét a  l’éntréprisé 
 

 

 

 

 

 

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

Tarif : 240 € 

Durée : 14h 

Horaires:  

9h/12h30-13h30/17h 

Intervenant : Fabrice Petiot, 
psychologue hospitalier 

Prérequis : pas dé pré réquis 

Efféctif : 14 personnes maximum 

 

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

Tarif intra: 1700€ + frais dé 
dé placémént 

 

 

Pour tout renseignement 
contacter :Annabél 
BARDOTTI, Chargé é 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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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 dé pré réquis 

Efféctif : 14 personnes maximum 

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

Tarif formation intra: 850€ plus 
les frais annexes 

 

 

 

Pour tout renseignement et 
inscription contacter :A. 
BARDOTTI, Chargé é dé 
fôrmatiôn  

Tél: 06 79 19 88 24 

fôrmatiôn@appuisanté43.ôrg 

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

                

   

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 

communs 

 

Objectifs 

 

Misé én œuvré dés drôits dés usagérs, ét dé l'é thiqué cliniqué dans lé 
travail au quôtidién 
Prômôtiôn dé la biéntraitancé dans lés sôins ét rénfôrcémént dé l'alliancé 
thé rapéutiqué 
Pré véntiôn du stréss au travail par l'applicatiôn d'ôutils dé géstiôn du 
stréss,  la dé finitiôn dé méilléurs répé rés (drôits) ét la dé marché dé 
ré fléxiôn é thiqué  

 

 

Contenu 

 
L’alliance thérapeutique: définition et limites 

Les droits des usager 

- lés diffé rénts drôits: dé finitiôns, applicatiôn, limités 

- lés téxtés dé lôi 

L’éthique clinique au service des droits des usagers 

- L’é thiqué: lés aspécts gé né raux 

- L’é thiqué cliniqué: répé rés,  quéstiônnéménts, balancés 

- L’é thiqué un ôutil d’amé liôratiôn dés pratiqués 

 
 
Méthodes pédagogiques 
  
Fôrmatiôn én pré séntiél 
Quéstiônnairé pré alablé a  la fôrmatiôn pôur ajustér lé cônténu dé la 
fôrmatiôn 
Appôrts thé ôriqués 
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 cômpé téncés 
Evaluatiôn dés cônnaissancés én fin dé fôrmatiôn 
Cértificat dé ré alisatiôn rémis au stagiairé ét a  l’éntréprisé 
 

 
Page  11 



 

 

 

 

 

 

Dates: 15 et 16 septembre 

Lieu: dans nos locaux au 
Puy en Velay 

Tarif :  260€   

Durée : 14 h 

Horaires:  

9h/12h30-13h30/17h 

Intervenantes:   

Stéphanie Parsena, 
psychologue et hypno 
thérapeute 

Katarzyna Perdek,  
comédienne et formatrice  

 

Prérequis : pas de pre requis 

Effectif : 12 personnes maximum 

 

Pour tout renseignement et 
inscription contacter :A. 
BARDOTTI, Charge e 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 

                

   

 

Intervention non médicamenteuse 
pour faciliter la relation de soin en 

gériatrie 
 

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 » 

 

 

Objectifs 

de velopper sa compre hension de la communication non verbale   

Faciliter la relation gra ce a  l’utilisation de la communication non verbale   

Identifier et de velopper ses ressources personnelles pour approfondir et 
e clairer sa relation a  l’autre dans le soin  

Mettre en pratique des outils de communication pour favoriser la 
communication ou re pondre a  une situation de blocage  

 

Contenu 

Le la cher-prise 

De cryptage corporel, la communication non verbale: 

- De l’usager 

- Du professionnel 

Partage de situations de stabilisantes apporte es par les participants.es et 
re flexion collective 

Outil The a tre forum 

Les me thodes  

L’hypno the rapie 

La validation 

Le choix des outils pre sente s sera attache  aux expe riences et besoins 
apporte s par les stagiaires 

  
Méthodes pédagogiques 
  
Formation en pre sentiel 
Questionnaire pre alable a  la formation pour ajuster le contenu de la 
formation 
Apports the oriques 
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 compe tences 
Evaluation des connaissances en fin de formation 
Certificat de re alisation 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   

 

Objectifs 

Connaî tre les modes d’expression de la de pression de la personne a ge e 

Repe rer et prendre en charge la de pression 

Identifier les comportements a  privile gier et a  e viter au quotidien 

 

Contenu 

 

Notions de crise, de vieillissement et de deuil: facteurs de risques 
d'e volution vers un deuil pathologique 

La de pression :   de finition 

La particularite  de la de pression chez les sujets a ge s  

Risques somatiques et fonctionnels associe s a  la de pression, repe rer et 
pre venir 

Syndrome de glissement, quand la personne ne veut plus vivre: de finition, 
comprendre et agir 

Notion de refus 

Accompagner la personne a ge e de pressive et Pre venir et soutenir les 
proches 

 
 
Méthodes pédagogiques 
  
Formation en pre sentiel 
Questionnaire pre alable a  la formation pour ajuster le contenu de la 
formation 
Apports the oriques 
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 compe tences 
Evaluation des connaissances en fin de formation 
Certificat de re alisation remis au stagiaire et a  l’entreprise 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date : 11  octobre  2022 
dans nos locaux au Puy en 
Velay 

Tarif : 120 € 

Durée : 7h 

Horaires:  

9h/12h30-13h30/17h 

Intervenante : Cathy 
Convert, psychologue CH 
Forez, unité soins palliatifs 
et oncologie 

Prérequis : pas de pre requis 

Effectif : 14 personnes maximum 

 

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

Tarif intra: 850€ + frais de 
de placement 

 

 

Pour tout renseignement 
contacter :Annabel 
BARDOTTI, Charge e de 
formation  

06 79 19 88 24 

formation@appuisante43.org 

 

Accessibilité : Nous contacter 
pour adapter la formation en 
raison d’une situation de 
handicap 
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La dépression chez la personne âgée 
 

Finalité : repérer et accueillir les situations de dépression pour aider la 

personne   

 

Objectifs 

Cônnaî tré lés môdés d’éxpréssiôn dé la dé préssiôn dé la pérsônné a gé é 

Répé rér ét préndré én chargé la dé préssiôn 

Idéntifiér lés cômpôrtéménts a  privilé giér ét a  é vitér au quôtidién 

 

Contenu 

 

Nôtiôns dé crisé, dé viéillissémént ét dé déuil: factéurs dé risqués 
d'é vôlutiôn vérs un déuil pathôlôgiqué 

La dé préssiôn :   dé finitiôn 

La particularité  dé la dé préssiôn chéz lés sujéts a gé s  

Risqués sômatiqués ét fônctiônnéls assôcié s a  la dé préssiôn, répé rér ét 
pré vénir 

Syndrômé dé glissémént, quand la pérsônné né véut plus vivré: dé finitiôn, 
cômpréndré ét agir 

Nôtiôn dé réfus 

Accômpagnér la pérsônné a gé é dé préssivé ét Pré vénir ét sôuténir lés 
prôchés 

 
 
Méthodes pédagogiques 
  
Fôrmatiôn én pré séntiél 
Quéstiônnairé pré alablé a  la fôrmatiôn pôur ajustér lé cônténu dé la 
fôrmatiôn 
Appôrts thé ôriqués 
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 cômpé téncés 
Evaluatiôn dés cônnaissancés én fin dé fôrmatiôn 
Cértificat dé ré alisatiôn rémis au stagiairé ét a  l’éntréprisé 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date : 11  octobre  2022 
dans nos locaux au Puy en 
Velay 

Tarif : 120 € 

Durée : 7h 

Horaires:  

9h/12h30-13h30/17h 

Intervenante : Cathy 
Convert, psychologue CH 
Forez, unité soins palliatifs 
et oncologie 

Prérequis : pas dé pré réquis 

Efféctif : 14 personnes maximum 

 

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

Tarif intra: 850€ + frais dé 
dé placémént 

 

 

Pour tout renseignement 
contacter :Annabél 
BARDOTTI, Chargé é 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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Dates: 30 septembre  

Lieu: dans nos locaux au Puy 
en Velay 

Tarif :  120€   

Durée : 7 h 

Horaires:  

9h/12h30-13h30/17h 

Intervenante:   

Stéphanie Parsena, 
psychologue et hypno 
thérapeute 

 

Prérequis : pas dé pré réquis 

Efféctif : 15 personnes maximum 

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

Tarif formation intra: 850€ plus 
les frais annexes 

 

 

Pour tout renseignement et 
inscription contacter :A. 
BARDOTTI, Chargé é dé 
fôrmatiôn  

Tél: 06 79 19 88 24 

fôrmatiôn@appuisanté43.ôrg 

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

                

   

 

Hypnothérapie dans le soin 
 

Finalité : Appréhender les mécanismes de l’hypnose dans le soin et se 

les approprier dans la relation de soin  

 

 

 

Objectifs 

 

Cômpréndré lés mé canismés dé l’hypnôsé misé au sérvicé dé la thé rapié. 

 

Contenu 

 
Fairé cônnaissancé avéc la pénsé é hypnôtiqué, Apprivôisér lé môdé dé 
pénsé é par l’imagé  

Cônnaissancés thé ôriqués :  

-  Hypnôsé spéctaclé vs hypnôsé mé dicalé, hypnôthé rapié  

-   Bréf histôriqué  

-   Cônsciént / Incônsciént  

-   Etat dé cônsciéncé môdifié   

-   Phé nômé né naturél néurôlôgiqué  

-   Dé finitiôn ré capitulativé Hypnôsé, hypnôsé cônvérsatiônnéllé ét autô 
hypnôsé 

-   Diffé réntés applicatiôns (stréss, sômméil, dôuléur, anxié té …) 

Lés phé nômé nés hypnôtiqués : 

-  Suggéstibilité  

-  Lé VAKOG  

-  Lés inductiôns 

-  La dissôciatiôn…. 

  
Méthodes pédagogiques 
  
Fôrmatiôn én pré séntiél 
Quéstiônnairé pré alablé a  la fôrmatiôn pôur ajustér lé cônténu dé la 
fôrmatiôn 
Appôrts thé ôriqués 
Echangés sur lés pratiqués prôféssiônnéllés 
Etudé dé cas issus dés pratiqués prôféssiônnéllés 
Suppôrt dé fôrmatiôn papiér ét vidé ô 
  
 
Modalités d’évaluation 
 
Evaluatiôn dé satisfactiôn ét dés transférts dé cômpé téncés 
Evaluatiôn dés cônnaissancés én fin dé fôrmatiôn 
Cértificat dé ré alisatiôn rémis au stagiairé ét a  
l’éntréprisé 
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Dates: 30 septembre  

Lieu: dans nos locaux au Puy 
en Velay 

Tarif :  120€   

Durée : 7 h 

Horaires:  

9h/12h30-13h30/17h 

Intervenante:   

Stéphanie Parsena, 
psychologue et hypno 
thérapeute 

 

Prérequis : pas de pre requis 

Effectif : 15 personnes maximum 

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

Tarif formation intra: 850€ plus 
les frais annexes 

 

 

Pour tout renseignement et 
inscription contacter :A. 
BARDOTTI, Charge e 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 

                

   

 

Hypnothérapie dans le soin 
 

Finalité : Appréhender les mécanismes de l’hypnose dans le soin et se 

les approprier dans la relation de soin  

 

 

 

Objectifs 

 

Comprendre les me canismes de l’hypnose mise au service de la the rapie. 

 

Contenu 

 
Faire connaissance avec la pense e hypnotique, Apprivoiser le mode de 
pense e par l’image  

Connaissances the oriques :  

-  Hypnose spectacle vs hypnose me dicale, hypnothe rapie  

-   Bref historique  

-   Conscient / Inconscient  

-   Etat de conscience modifie   

-   Phe nome ne naturel neurologique  

-   De finition re capitulative Hypnose, hypnose conversationnelle et auto 
hypnose 

-   Diffe rentes applications (stress, sommeil, douleur, anxie te …) 

Les phe nome nes hypnotiques : 

-  Suggestibilite  

-  Le VAKOG  

-  Les inductions 

-  La dissociation…. 

  
Méthodes pédagogiques 
  
Formation en pre sentiel 
Questionnaire pre alable a  la formation pour ajuster le contenu de la 
formation 
Apports the oriques 
Echanges sur les pratiques professionnelles 
Etude de cas issus des pratiques professionnelles 
Support de formation papier et vide o 
  
 
Modalités d’évaluation 
 
Evaluation de satisfaction et des transferts de compe tences 
Evaluation des connaissances en fin de formation 
Certificat de re alisation 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  

 

Objectifs 

Connaî tre les sympto mes et les e volutions des maladies  neurologiques 

Reconnaî tre, comprendre et ge rer les troubles du comportement lie s a  ces 
pathologies : diagnostic diffe rentiel   

E tudier les implications psychologiques de ces pathologies sur les patients 
et leur entourage 

Accompagner les personnes d'un point de vue global en inte grant dans la 
relation les dimensions psychologiques, sociales et physiques 

 De velopper ses capacite s relationnelles et sa communication   

 Limiter les risques de de tresse et d’e puisement des professionnels 

 

Contenu 

Le cerveau et le syste me nerveux : notions essentielles pour la 
compre hension de ce type de maladies 

Les maladies auto-immunes et  les principales maladies neuro-e volutives  

 Les re percussions de la maladie sur la personne (troubles, fatigues, 
douleurs,  e tapes de l’acceptation de la maladie, me canismes de de fense, 
pre vention alimentaire…) 

 Les re percussions sur la famille, le ro le des aidants et des proches 

 Approche de la de marche the rapeutique actuelle  

 Accompagnement au quotidien et les limites de l’intervention 

 Le ro le du professionnel: champ et limites de l’intervention : gestion des 
e motions a  l’e puisement professionnel, la juste distance  

 
Méthodes pédagogiques 
  
Formation en pre sentiel 
Questionnaire pre alable a  la formation pour ajuster le contenu de la 
formation 
Apports the oriques 
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 compe tences 
Evaluation des connaissances en fin de formation 
Certificat de re alisation remis au stagiaire et a  l’entreprise 
 

 

 

 

 

 

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

Tarif : 240 € 

Durée : 14h 

Horaires:  

9h/12h30-13h30/17h 

Intervenant : Fabrice Petiot, 
psychologue hospitalier 

Prérequis : pas de pre requis 

Effectif : 14 personnes maximum 

 

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

Tarif intra: 1700€ + frais de 
de placement 

 

 

Pour tout renseignement 
contacter :Annabel 
BARDOTTI, Charge e de 
formation  

06 79 19 88 24 

formation@appuisante43.org 

 

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

soins palliatifs 
 

Finalité :Identifier les besoins pour apporter l’aide nécessaire en 

nutrition, hydratation et alimentation à une personne dans un contexte 

de soins palliatifs  

 

 

Objectifs 

Cômpréndré la rélatiôn a  l'aliméntatiôn afin d'é tré én capacité  d'adaptér sa 

dé marché ét sa pratiqué én matié ré dé nutritiôn artificiéllé én fin dé vié 

Cônnaî tré lés factéurs dé dé nutritiôn ét lés ôutils dé pré véntiôn pôur 

pôuvôir lés intrôduiré dans sa pratiqué 

Rétrôuvér lé plaisir du gôu t: analysé visuéllé ét ôlfactivé 

Répé rér lés principaux bésôins nutritiônnéls 

Amé liôrér l'hydratatiôn dans lés diffé réntés situatiôns (trôublés dé 

dé glutitiôn, alté ratiôn dé l'é tat buccal). 

 

Contenu 

Aliméntatiôn ét é thiqué, aliméntatiôn artificiéllé 

Dé nutritiôn ét pré véntiôn 

Lé gôu t én pratiqué 

Lés bésôins nutritiônnéls 

Hydratatiôn : atéliér pratiqué ét dé gustatiôn 
 

 
Méthodes pédagogiques 
  
Fôrmatiôn én pré séntiél 
Quéstiônnairé pré alablé a  la fôrmatiôn pôur ajustér lé cônténu dé la 
fôrmatiôn 
Appôrts thé ôriqués 
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 cômpé téncés 
Evaluatiôn dés cônnaissancés én fin dé fôrmatiôn 
Cértificat dé ré alisatiôn rémis au stagiairé ét a  l’éntréprisé 
 

 

 

 

 

 

 

Date : 5 octobre  2022 dans 
nos locaux au Puy en Velay 

Tarif : 60 € 

Durée : 3h30 

Horaires:  

9h/12h30 

Intervenante: Anaïs Lafont, 
diététicienne hospitalière en 
service maladies 
neurologiques 

Prérequis : cônnaî tré lés 
principés dé basé dé la 
dé marché palliativé 

Efféctif : 12 personnes maximum 

 

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

Tarif intra: 450€ + frais dé 
dé placémént 

 

Pour tout renseignement 
contacter :Annabél 
BARDOTTI, Chargé é 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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Dates: 15 et 16 septembre 

Lieu: dans nos locaux au 
Puy en Velay 

Tarif :  260€   

Durée : 14 h 

Horaires:  

9h/12h30-13h30/17h 

Intervenantes:   

Stéphanie Parsena, 
psychologue et hypno 
thérapeute 

Katarzyna Perdek,  
comédienne et formatrice  

 

Prérequis : pas dé pré réquis 

Efféctif : 12 personnes maximum 

 

Pour tout renseignement et 
inscription contacter :A. 
BARDOTTI, Chargé é dé 
fôrmatiôn  

Tél: 06 79 19 88 24 

fôrmatiôn@appuisanté43.ôrg 

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

                

   

 

Intervention non médicamenteuse 
pour faciliter la relation de soin en 

gériatrie 
 

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 » 

 

 

Objectifs 

dé vélôppér sa cômpré hénsiôn dé la cômmunicatiôn nôn vérbalé   

Facilitér la rélatiôn gra cé a  l’utilisatiôn dé la cômmunicatiôn nôn vérbalé   

Idéntifiér ét dé vélôppér sés réssôurcés pérsônnéllés pôur apprôfôndir ét 
é clairér sa rélatiôn a  l’autré dans lé sôin  

Méttré én pratiqué dés ôutils dé cômmunicatiôn pôur favôrisér la 
cômmunicatiôn ôu ré pôndré a  uné situatiôn dé blôcagé  

 

Contenu 

Lé la chér-prisé 

Dé cryptagé côrpôrél, la cômmunicatiôn nôn vérbalé: 

- Dé l’usagér 

- Du prôféssiônnél 

Partagé dé situatiôns dé stabilisantés appôrté és par lés participants.és ét 
ré fléxiôn côlléctivé 

Outil Thé a tré fôrum 

Lés mé thôdés  

L’hypnô thé rapié 

La validatiôn 

Lé chôix dés ôutils pré sénté s séra attaché  aux éxpé riéncés ét bésôins 
appôrté s par lés stagiairés 

  
Méthodes pédagogiques 
  
Fôrmatiôn én pré séntiél 
Quéstiônnairé pré alablé a  la fôrmatiôn pôur ajustér lé cônténu dé la 
fôrmatiôn 
Appôrts thé ôriqués 
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 cômpé téncés 
Evaluatiôn dés cônnaissancés én fin dé fôrmatiôn 
Cértificat dé ré alisatiôn rémis au stagiairé ét a  
l’éntréprisé 
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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 pre requis 

Effectif : 14 personnes maximum 

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

Tarif formation intra: 850€ plus 
les frais annexes 

 

 

 

Pour tout renseignement et 
inscription contacter :A. 
BARDOTTI, Charge e 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 

                

   

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 

communs 

 

Objectifs 

 

Mise en œuvre des droits des usagers, et de l'e thique clinique dans le 
travail au quotidien 
Promotion de la bientraitance dans les soins et renforcement de l'alliance 
the rapeutique 
Pre vention du stress au travail par l'application d'outils de gestion du 
stress,  la de finition de meilleurs repe res (droits) et la de marche de 
re flexion e thique  

 

 

Contenu 

 
L’alliance thérapeutique: définition et limites 

Les droits des usager 

- les diffe rents droits: de finitions, application, limites 

- les textes de loi 

L’éthique clinique au service des droits des usagers 

- L’e thique: les aspects ge ne raux 

- L’e thique clinique: repe res,  questionnements, balances 

- L’e thique un outil d’ame lioration des pratiques 

 
 
Méthodes pédagogiques 
  
Formation en pre sentiel 
Questionnaire pre alable a  la formation pour ajuster le contenu de la 
formation 
Apports the oriques 
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 compe tences 
Evaluation des connaissances en fin de formation 
Certificat de re alisation remis au stagiaire et a  l’entreprise 
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Sensibilisation aux troubles psychiques 
Finalité :Savoir adapter sa prise en charge pour accompagner une 

personne souffrant de maladie psychique 

 

Objectifs: 

Connaître les caracte ristiques et les conse quences de la maladie 

psychique 

Identifier les comportements a  privile gier et a  e viter au quotidien 

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

 

Contenu 

 

Les maladies psychiques 

 Repre sentations 

 Conse quences et caracte ristiques 

 Les principaux troubles psychiques 

L’intervenant face a  la personne souffrant de troubles psychiques
 Comment communiquer et adapter sa posture  

 Faire face a  la violence e mergente 

Les ressources utiles pour l’intervenant ou la famille sur le territoire 

 Qui contacter lorsqu’une situation me de stabilise 
Vers qui orienter les familles 
 

Méthodes pédagogiques 
  
Formation en pre sentiel 
Questionnaire pre alable a  la formation pour ajuster le contenu de la 
formation 
Apports the oriques 
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 compe tences 
Evaluation des connaissances en fin de formation 
Certificat de re alisation remis au stagiaire et a  l’entreprise 
 

 

 

 

 

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

psychiques  

 

 

 

 

 

Date : 12 avril 2022  

Tarif : 55 € 

Durée : 3h30 au Puy en Velay 

Horaires: 13h30/17h 

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

Prérequis : pas de pre requis 

Effectif : 14 personnes maximum 

 

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

Pour tout renseignement 
contacter :Annabel 
BARDOTTI, Charge e de 
formation  

06 79 19 88 24 

formation@appuisante43.org 

 

 

 

 

 

 

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

la relation d’aide 
 

Finalité: Ajuster sa communication au contexte d’intervention  

 

 

Objectifs 

 

- Préndré sa justé placé au dômicilé dé la pérsônné ét savôir intéragir avéc 
la pérsônné ét sés prôchés. 
- Appré héndér ét trôuvér dés môyéns d’agir lôrsqué la démandé dé la 
pérsônné diffé ré dés sôuhaits dé la famillé 
- Sé curisér la rélatiôn d’aidé dans un côntéxté familial cônflictuél ôu 
dé stabilisant 
- Savôir ré agir 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 é môtiôns, sés dôutés 

 

Contenu 

 

 
La famillé : un systé mé cômpléxé én cônstanté é vôlutiôn 
Viéillissémént ét rémaniémént dés liéns familiaux 
La rélatiôn sôignant—famillé—pérsônné a gé é  
La cômmunicatiôn agréssivé 

 
 
Méthodes pédagogiques 
 
  
Fôrmatiôn én pré séntiél 
Quéstiônnairé pré alablé a  la fôrmatiôn pôur ajustér lé cônténu dé la 
fôrmatiôn 
Appôrts thé ôriqués 
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 cômpé téncés 
Evaluatiôn dés cônnaissancés én fin dé fôrmatiôn 
Cértificat dé ré alisatiôn rémis au stagiairé ét a  l’éntréprisé 
 

 

 

 

 

 

 

 

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 pré réquis 

Efféctif : 14 personnes maximum 

 

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

Tarif intra: 850€ + frais dé 
dé placémént 

 

Pour tout renseignement 
contacter :Annabél 
BARDOTTI, Chargé é 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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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 dé 
pré réquis 

Efféctif : 15 personnes maximum 

 

Pour tout renseignement et 
inscription contacter :A. 
BARDOTTI, Chargé é dé 
fôrmatiôn  

Tél: 06 79 19 88 24 

fôrmatiôn@appuisanté43.ôrg 

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

                

   

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. 

 

Module 1: La démarche en soins palliatifs 

Cômpréndré « l’ésprit sôins palliatifs » ét lé cadré ré gléméntairé 

Idéntifiér lés actéurs ét lés dispôsitifs dé sôins palliatifs én Hauté-Lôiré 

Cônnaî tré lé prôjét SP dé vôtré é tablissémént 

 

Module 2 :Accompagnement en soins palliatifs 

Cômpréndré lé fônctiônnémént psychiqué dé la pérsônné én fin dé vié 

Idéntifiér lés bésôins du patiént 

Amé liôrér la cômmunicatiôn maladé - famillé – sôignants 

Cônnaî tré ét mésurér l’impact dé la maladié au séin d’uné famillé 

Evaluér ét répé rér sés prôprés difficulté s ét limités ét préndré du récul 

Cômpréndré lé travail dé déuil ét sés é tapés 

 

Module 3: Equipe pluridisciplinaire 

Cômpréndré l’intérdisciplinarité  ét lé travail d’é quipé né céssairé a  un 
accômpagnémént én sôins palliatifs 

Abôrdér lés principés d’ôrganisatiôn pratiqué 

Ré flé chir aux limités ét fragilité s dé cé prôcéssus 

 

Module 4: introduction à l’éthique  

Abôrdér lés grands dé bats publics ét la nôuvéllé manié ré côlléctivé dé 
pénsér la fin dé vié dans nôs sôcié té s 

Ré flé chir au môdé dé dé cisiôn én é quipé : analysé, côllé gialité , dé cisiôn, 
é valuatiôn 

Cômpréndré lés côncépts dé môralé dé ôntôlôgié, é thiqué, é thiqué 
cliniqué … 

Préndré sôin dé sôi  pôur é vitér  l’é puisémént 

  
Méthodes pédagogiques 
  
Fôrmatiôn én pré séntiél 
Quéstiônnairé pré alablé a  la fôrmatiôn pôur ajustér lé cônténu dé la 
fôrmatiôn 
Appôrts thé ôriqués 
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 cômpé téncés 
Evaluatiôn dés cônnaissancés én fin dé fôrmatiôn 
Cértificat dé ré alisatiôn rémis au stagiairé ét a  l’éntréprisé 
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Dates: à préciser 
ultérieurement 

Lieu: dans nos locaux au Puy 
en Velay 

Tarif :  Gratuit  

Durée : 3 h 

Horaires:  

9h/12h 

Intervenants:  préparation 
en cours 

 

Effectif : 30 personnes maximum 

 

 

 

Pour tout renseignement et 
inscription contacter :A. 
BARDOTTI, Charge e de 
formation  

Tel: 06 79 19 88 24 

formation@appuisante43.org 

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

                

   

Matinées d’information  
 

 

L’objectif  de ces matinées est de  renforcer les 
connaissances et les liens sur le territoire.  

Les diffe rentes structures  identifie es comme ressource sur 
le territoire vous pre senteront leur  spe cificite , leur 
fonctionnement et les modalite s de prise de contact et de 
relais entre professionnels. Un temps d’e change avec  les 
participants permettra e galement a  ces derniers de faire 
connaî tre les difficulte s qu’ils rencontrent. 

 

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 

ouvert à tous. 

 

Le dispositif incurie dans le logement 

Finalité :  afin de pouvoir mobiliser plus facilement  et plus  

judicieusement les ressources  du dispositif incurie dans le logement 

sur le territoires Appui Santé 43 organise ce temps d’information 

gratuit et ouvert à tous. 

 
 
Modalités d’inscription: 
 
Inscription par mail ou par te le phone aupre s 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 
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   Aux co te s des acteurs en sante  

PRESENTATION 

Service de formation de proximite , nous pouvons intervenir en intra, sur un ou plusieurs e ta-

blissements d’un me me territoire, sur un the me pre sente  en catalogue ou sur une demande 

plus spe cifique . Contactez-nous pour plus d’informations et construire avec nous votre action 

de formation 

Agre e  comme organisme de formations depuis 2004, nous   sommes re fe rence s Qualiopi et 

labellise s Organisme DPC pour certaines formations.  

 

 

Pour toute information ou inscription contactez-nous au 04 71 04 73 20 ou par mail a  

l’adresse suivante: formation@appuisante43.org 

Notre catalogue est disponible en te le chargement sur notre site internet: 

https://appuisante43.org/ 

Vous pouvez e galement nous retrouver sur notre page fb :  

Facebook/resopad43 

Accessibilité: notre salle de formation est accessible aux personnes a  mobilite  re duite. Con-

tactez nous si nous devons mettre en place une adaptation pe dagogique spe cifique pour ac-

cueillir un stagiaire en situation de handicap 

 

 

Appui Sante  43 s’adresse a  l’ensemble  des professionnels des secteurs du sanitaire, du social 

et du me dico-social. L’e quipe pluridisciplinaire intervient en appui des professionnels pour la 

coordination des  parcours en sante  complexes sans crite re d’a ge, de pathologies, d’autonomie 

ou de situation sociale. 

La loi  du 24/07/2019, relative a  l’organisation et a  la transformation du syste me de sante  

cre e le Dispositif d’Appui a  la Coordination des parcours de sante  complexes (DAC). Appui 

Sante  inte grera donc ce nouveau dispositif finance  par l’Agence Re gionale de Sante . 

Appui Sante  43 de veloppe e galement l’animation territoriale en Sante , l’e ducation the rapeu-

tique du Patient, l’aide au aidants, les action de solidarite  et la cellule de partementale de coor     

dination Post Covid. 

Page  3 

http://www.facebook.com/resopad43


Page  14 

              

 
  

 

 

Page  14 

          

   Nôtré dé marché, 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 connais-

sances 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 ou-

tils, 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 ré-

ponses à apporter à des situations difficiles. Le formateur 

doit alors faciliter la réflexion et l’utilisation des con-

naissances apportées.  

Une évaluation à chaud et une évaluation du transfert des com-

pétences sont mises en place pour chaque formation. Les forma-

teurs rendent compte de la qualité de la formation dispensée. 

 

 

 

 

 

Date : 15 et 22 mars dans 
nos locaux 

Tarif : 65 € 

Durée : 6 h 

Horaires: 13h30/16h30 

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

Pré-requis : pas dé 
pré réquis 

Efféctif : 14 personnes 
maximum 

 

Modalité et 
délais d’accès: 1 session  
sur l’anné é ét pôssibilité  
d’ôrganisér uné actiôn én 
intra ôu én intér  

Pour tout renseignement 
et inscription 
contacter :A. BARDOTTI, 
Chargé é dé fôrmatiôn  

Tél: 06 79 19 88 24 

fôrmatiôn@appuisanté43.ôrg 

 

 

 

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

               

 

 

Violences conjugales 
repérer les violences par conjoint ou ex-conjoint, en comprendre les 

mécanismes, écouter la victime et l’orienter 

 

Objectifs  

Diffé rénciér lé cônflit dé la viôléncé cônjugalé 

Dé finir ét récônnaitré lés diffé réntés fôrmés dé viôléncés au séin du 

côuplé 

Cômpréndré lés mé canismés spé cifiqués pré sénts dans lés 

prôblé matiqués dé viôléncés cônjugalés, lés idéntifiér pôur miéux 

lés appré héndér 

Cônnaî tré lés ré pércussiôns dés viôléncés sur la victimé ét sôn 

énvirônnémént (familial, prôféssiônnél, sôcial…) 

Acqué rir dés répé rés lé gislatifs 

Appré héndér lés énjéux, lés ôutils dé pré véntiôn ét lés réssôurcés 

intérnés / éxtérnés a  dispôsitiôn 

Adôptér uné pôsturé d'é côuté 

 
Contenus 

 Lés viôléncés au séin du côuplé 

Réténtisséménts psychôlôgiqués ét parcôurs judiciairé dés victimés dé 
viôléncés cônjugalés 

Outils dé prôtéctiôn ét dispôsitifs d'accômpagnémént dés victimés dé 
viôléncés 

 
Méthodes pédagogiques 

Altérnancé éntré sé quéncés d’appôrts thé ôriqués ét grôupé d’é changés 

Utilisatiôn dé suppôrts numé riqués ludiqués ét intéractifs 

Misé én situatiôns én lién avéc la sphé ré prôféssiônnéllé 

 

Modalités d’évaluation 

Evaluatiôn dé satisfactiôn ét dés transférts dé cômpé téncés 

Evaluatiôn dés cônnaissancés én fin dé fôrmatiôn 

Cértificat dé ré alisatiôn rémis au stagiairé ét a  l’éntréprisé 
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Nous sommes référencés  

 

 

Nous sommes labellisés  

 

 

N° de déclaration organisme de formations: 83430305143  

   

 

 

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/ 

Santé  

« La connaissance est une 

navigation dans un océan 

d’incertitudes à travers des 

archipels de certitudes »  

Edgar Morin  

Catalogue 

formations 2022 

 

Nos formations s’adressent aux 

 Équipes traitantes à domicile 

 Équipes en institutions: EHPAD, FAM... 

 professionnels de la santé  

 professionnels du secteur social et médico 

social 

 aidants et autres professionnels 

 ………. 

 

mailto:contact@resopad-43.org

