
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Présentation 
 
Cette formation s’adresse à tous les 
professionnels intervenant en institution ou à 
domicile, pour leur permettre de mieux 
appréhender et gérer l’aspect affectif et sexuel 
des personnes âgées ou handicapées 
accompagnées. 
 
Durée :  
 
2 jours, soit 14 heures en présentiel 
 
Objectifs 
 
 Mettre en évidence les enjeux et intégrer 

la prise en compte de la sexualité de la 
personne âgée et de la personne en 
situation de handicap 

 Appréhender les différentes dimensions 
de la sexualité 

 Clarifier sa représentation de la sexualité 
 
Méthode & moyens : 
 
 Apports théoriques, informatifs 
 Echanges à partir de l’analyse des 

pratiques des participants 
 Analyses et études de cas 
 Mises en situation 
 Remise d’un support de cours 
 Evaluation écrite de l’action de formation 

transmise à l’issue de la formation 
 

 Etape 1 : Analyse des besoins et des pratiques 
o Etude des demandes et besoins des participants 
o Analyse critique et constructive des pratiques réalisées 
o Définition des axes d’amélioration 
 
Etape 2 : Acquisition/perfectionnement des compétences 
 
1. Les besoins de la personne âgée et/ou handicapée :  
 
 Quelques notions et réflexions (échanges) 

o Les aspects physiologiques 
o Les aspects psychologiques 
o Les aspects sociologiques 

 Les besoins de la personne âgée 
o La pyramide des besoins de Maslow 
o Les 14 besoins de Virginia Henderson 

 
2. Les fondamentaux :  
 
 Pourquoi parler de sexualité ? 
 La sexualité : un droit pour tous 
 Les besoins affectifs et sexuels des personnes âgées ou en 

situation de handicap 
 En quoi la relation affective et/ou amoureuse peut-elle être 

thérapeutique ? 
 Concept de santé sexuelle : en quoi le rapport sexuel peut-il 

être thérapeutique ? 
 La prise en compte de la dimension affective et sexuelle dans 

la bientraitance 
 Les conséquences des interdits sexuels dans le lieu de vie 
 Les représentations sexuelles : origines, interdits, tabous 
 Les barrières à l’épanouissement affectif et sexuel 
 
3. Les problématiques chez la personne âgée et/ou 

handicapée :  
 
 La personne âgée et sa sexualité, le vieillissement sexuel 
 Les facteurs qui affectent la sexualité 
 Les causes de l’arrêt de la sexualité 
 
4. L’accueillant face à la sexualité du résident :  
 
 Les comportements sexuels symboliques 
 Les comportements inadaptés et leurs causes 
 Accepter et comprendre un comportement pour pouvoir 

l’interpréter 
 Quelques pistes d’intervention face aux comportements 

inadaptés 
 Comment prendre en compte et gérer la question de la 

sexualité dans la structure d’accueil en prenant compte les 
besoins des résidents ? 

 Rappel sur la charte des droits et libertés de la personne 
accueillie (arrêté du 8 septembre 2003) 

 
 

Affectivité et sexualité de la personne âgée ou 
handicapée 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Présentation 
 
Cette formation de second niveau de 
connaissances s’adresse à tous les 
professionnels de santé expérimentés ou 
ayant déjà suivi plusieurs séances sur le sujet. 
 
Durée :  
 
2 jours, soit 14 heures en présentiel 
 
Objectifs 
 
 Acquérir de solides connaissances sur 

les pathologies neuro dégénératives les 
plus courantes et apprendre à  les 
distinguer les unes des autres. 

 Appréhender les implications 
psychologiques de ces pathologies sur 
les patients et leur entourage. 

 Mieux gérer les troubles psycho 
comportementaux et mieux 
communiquer au quotidien  

 Accompagner les patients d'un point de 
vue global en intégrant dans la relation 
thérapeutique les dimensions 
psychologiques, sociales et physiques 

 
Méthode & moyens : 
 
 Apports théoriques et informatifs 
 Nombreux échanges à partir des 

expériences vécues par les participants 
 Etudes de cas cliniques 
 Remise d’un support de cours conforme 

aux recommandations DPC intégrants 
des outils immédiatement opérationnels : 
fiches pratiques, fiches de suivi 

 Evaluation écrite de l’action de formation 
transmise à l’issue de la formation 

 
Profil du formateur : 
 
Formateur psychologue spécialisé en 
gérontologie 
 
 

 Etape 1 : Analyse des besoins et des pratiques (0,5 jour) 
o Etude des demandes et besoins des participants 
o Analyse critique et constructive des pratiques réalisées 
o Définition des axes d’amélioration 
 
Etape 2 : Acquisition/perfectionnement des connaissances  
                et des compétences (1,5 jour) 
 
Introduction à  la neuropsychologie et définition du concept de 
démence. 
 
Le plan maladies neuro dégénératives 2014 - 2019 
 
La maladie d'Alzheimer : 
o Historique, étiologie 
o troubles de la mémoire et psycho-comportementaux 
 
La démence frontale :  
o historique, étiologie 
o troubles des fonctions intellectuelles et troubles psycho-

comportementaux 
 
La démence à  corps de Lewy diffus :  
o historique, étiologie 
o principaux symptômes 
 
La maladie de Parkinson : 
o Historique, étiologie, 
o tremblements, akinésie, rigidité et troubles psycho-

comportementaux 
 
L’AVC et les troubles du comportement 
 
Les troubles psycho comportementaux : Comment faire face 
à l’agressivité, à l’apathie, la déambulation, la dépression… ? 
 
Les troubles de la communication : Comment adapter sa 
communication ? le concept de la validation de Naomi Feil 
 
Diagnostic différentiel permettant de distinguer les démences 
les unes des autres. 
 
Présentation des différentes méthodes d'évaluation des 
démences 
 
Le bilan neuropsychologique (MMS, BEC 96 et échelle de Mattis). 
 
Les solutions pour accompagner les personnes âgées 
dépendantes et leurs proches en intégrant la dimension 
psychologique et sociale dans l'accompagnement thérapeutique. 
 
Prévention : les moyens pour éviter ou ralentir le développement 
des démences. 
 

 

La maladie d’Alzheimer 
et maladies neuro dégénératives – Niveau 2 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Présentation 
 
Cette formation s’adresse à tous les 
professionnels travaillant dans le cadre d’une 
institution. 
 
Durée :  
 
2 jours, soit 14 heures en présentiel 
 
Objectifs 
 
 Connaître les points essentiels de la loi 
 Repérer et utiliser les dispositions et 

outils prévus par la loi 
 Connaître et respecter les droits de la 

personne âgée en institution 
 
Méthode & moyens : 
 
 Apports théoriques, informatifs 
 Echanges à partir de l’analyse des 

pratiques des participants 
 Travaux sur documents 
 Analyses et études de cas 
 Simulations  
 Remise d’un support de cours 
 Evaluation écrite de l’action de formation 

transmise à l’issue de la formation 
 

 Etape 1 : Analyse des besoins et des pratiques 
o Etude des demandes et besoins des participants 
o Analyse critique et constructive des pratiques réalisées 
o Définition des axes d’amélioration 
 
Etape 2 : Acquisition/perfectionnement des compétences 
 
Introduction : Historique et concept 
 
Les grands principes sur les droits de la personne 

o Accès au système de santé 
o Règles de confidentialité et secret médical 
o Droits aux soins 
o La question des mineurs 

 
Information et consentement du patient 

o Droit à l’information 
o Information et consentement des personnes sous tutelle 
o Son état de santé 

 
Le droit d’être informé sur son état de santé 

o Champ d’application 
o Etendue de l’information 

 
Le dossier médical et les droits d’accès 

o Les informations mentionnées 
o Les différents modes d’accès à l’information 
o Cas particuliers 
o Modalités d’accès 
o Conservation et archivage 

 
La réparation des conséquences des risques sanitaires 

o Accidents liés à une faute 
o Solidarité nationale 
o Conciliation et expertise médicale 
o Prescription 
o Les risques sanitaires 
o La réparation du préjudice 

 
L’exercice des droits des usagers au sein des établissements 

o La commission des relations avec les usagers 
o Le rôle du conseil d’administration 

 
Les différentes dispositions prévues par la loi pour la 
personne âgée en institution 

o Le livret d’accueil 
o Le dossier de soins 
o La charte des droits des usagers 
o La charte de la personne âgée 
o Le pojet de vie personnalisé 

 
 

 

 
La loi du 04 mars 2002 et les droits des patients 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Présentation 
 
Cette formation s’adresse à tous les 
professionnels travaillant dans le cadre d’une 
institution ou du domicile, au contact de 
personnes âgées ou en situation de handicap 
et de leurs proches. 
 
Durée :  
 
2 jours, soit 14 heures en présentiel 
 
Objectifs 
 
 Réfléchir au sens de la communication et 

de la relation 
 Appréhender les différentes attitudes de 

communication 
 Comprendre les causes et les 

mécanismes d’agressivité et de violence 
 Donner du sens à des comportements 

agressifs 
 S’approprier un savoir-faire pour gagner 

en confiance et en assurance 
 Savoir mettre en œuvre un 

comportement adapté 
 Identifier et répondre aux besoins et 

attentes de la famille 
 Identifier et répondre aux besoins et 

attentes du patient face à ses proches 
 Connaître les droits du patient, des 

familles et de l’accueil familial 
 Faire face aux comportements divers des 

proches 
 
Méthode & moyens : 
 
 Apports théoriques, informatifs 
 Echanges à partir de l’analyse des 

pratiques des participants 
 Analyses et études de cas 
 Jeux de rôles 
 Remise d’un support de cours 
 Evaluation écrite de l’action de formation 

transmise à l’issue de la formation 
 

 Etape 1 : Analyse des besoins et des pratiques 
o Etude des demandes et besoins des participants 
o Analyse critique et constructive des pratiques réalisées 
o Définition des axes d’amélioration 
 
Etape 2 : Acquisition/perfectionnement des compétences 
 
Notions de base 

o Définir la communication et ses obstacles 
o Définir la relation d’aide et ses parasites 

 
Les attitudes de communication 

o L’empathie 
o Les différents niveaux d’écoute 

 
Les techniques de communication 

o La « bonne distance » 
o Formulation et reformulation 
o Gérer le silence 
o La communication non verbale 

 
Prévenir et gérer l’agressivité 

o Distinguer colère, agressivité et violence 
o Décoder le sens des comportements agressifs, identifier le 

besoin de la personne qui se cache derrière l’agressivité 
o L’agressivité et la violence comme symptômes d’une 

pathologie 
o Les comportements ou attitudes pouvant déclencher de 

l’agitation ou de l’agressivité 
o Analyse de sa propre responsabilité dans l’alimentation du 

conflit : agressivité, provocation, manipulation… 
o S’affirmer et mettre des limites, savoir dire non 
o Mieux se connaître pour mieux gérer l’agressivité : 

prendre conscience de ses blocages, de ses intolérances, 
de ce qui agace, irrite, désoriente ou rend agressif 

o Les mécanismes de démultiplication du conflit 
o Comment clarifier les désaccords mutuels et exprimer les 

besoins, faire exprimer les non-dits 
o Les comportements d’ouverture : écoute, explication, 

négociation, renoncement… 
o La mise en œuvre des décisions 
o Les compromis gagnant/gagnant 

 
La place des proches (famille, amis) dans l’accompagnement de 
la personne accompagnée 
 
Les besoins et attentes des patients 

o A l’égard de l’accueil réservé à leurs proches  
o A l’égard des proches vis à vis d’eux même 

 
Les proches 

o Leurs besoins, attentes et exigences 
o Leurs réactions : Hyper protection, agressivité, fuite… 

 
 

 
Gestion des conflits & relations avec les proches 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Présentation 
 
Cette formation s’adresse à tous les 
professionnels travaillant dans le cadre d’une 
institution ou du domicile, au contact de 
personnes âgées ou en situation de handicap 
et de leurs proches. 
 
Durée :  
 
3 jours, soit 21 heures en présentiel 
 
Objectifs 
 
 Comprendre le rôle et les limites de 

chacun au sein d’une équipe 
 Faire le lien entre son activité, l’équipe et 

l’usager 
 Prévenir l’usure professionnelle pour 

mieux s’accomplir et éviter les situations 
conflictuelles 

 Prévenir et gérer les conflits et 
l’agressivité au sein de l’équipe et/ou 
avec les usagers 

 
Méthode & moyens : 
 
 Apports théoriques, informatifs 
 Echanges à partir de l’analyse des 

pratiques des participants 
 Analyses et études de cas 
 Jeux de rôles 
 Remise d’un support de cours 
 Evaluation écrite de l’action de formation 

transmise à l’issue de la formation 
 Mise en place d’actions de suivi et 

d’évaluation post-formation 
 

  
Introduction : L’équipe pluridisciplinaire 

o Constitution de l’équipe et rôle de chacun 
o Travail et relation avec les aidants naturels 

 
Etape 1 : Analyse des besoins et des pratiques 
o Etude des demandes et besoins des participants 
o Analyse critique et constructive des pratiques réalisées 
o Définition des axes d’amélioration 
 
Etape 2 : Acquisition/perfectionnement des compétences 
 
Les outils de la relation d’aide avec l’usager 

o Le projet personnalisé 
o Les réunions de travail 
o Les transmissions ciblées 
o Le management 

 
L’usure professionnelle et la gestion du stress 

o Généralités et définitions 
o Souffrance, épuisement émotionnel 
o La déshumanisation de la relation à l’autre 
o La perte du sens de l’accomplissement de soi au travail 
o Identité professionnelle / reconnaissance 
o Risques et identification des signes de l’usure 

professionnelle 
o Etudes de cas et échanges sur des situations vécues : 

analyse des facteurs déclencheurs 
 
La prévention 

o Analyse de la relation d’aide : la bonne « distance » 
o Apprendre à gérer les conflits, à gérer le stress 
o Organisation du travail : cibler, identifier les 

dysfonctionnements 
o Remise en question personnelle 
o Redonner du sens aux actions menées 
o Et l’équipe dans tout cela ? - Etre à l’écoute des collègues 
o Se fixer de nouveaux objectifs 

 
Conflits, agressivité : Pourquoi ? 

o Décoder le sens des comportements conflictuels et/ou 
agressifs 

o Les comportements ou attitudes pouvant déclencher de 
l’agitation ou de l’agressivité 

o Analyse de sa propre responsabilité dans l’alimentation du 
conflit : agressivité, provocation, manipulation… 

o Les mécanismes de démultiplication du conflit 
 
Prévenir et gérer les conflits et l’agressivité 

o Les outils de résolution de problèmes 
o Sortir du processus « agresseur-agressé » en apprenant à 

ne pas servir de cible et en évitant « l’escalade » 
o Clarifier les désaccords mutuels et exprimer les besoins, 

faire exprimer les non-dits 
 
 

Améliorer les relations au travail, 
gérer son stress & prévenir l’usure professionnelle 



 
 

o La gestion de ses émotions, connaître son seuil de 
tolérance pour garder son self-control et agir avec 
discernement et sans panique 

o S’affirmer et mettre des limites, savoir dire non 
o La Recherche des solutions en fixant des objectifs 

réalistes 
o Les comportements d’ouverture : écoute, explication, 

négociation, renoncement… 
o Formulation et reformulation 
o La mise en œuvre des décisions 
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Présentation 
 
Cette formation s’adresse à tous les 
personnels soignants pour leur permettre 
d’améliorer la qualité des soins et du prendre 
soin à travers les transmissions ciblées. 
 
Durée :  
 
2 jours, soit 14 heures en présentiel 
 
Objectifs 
 
 Mieux comprendre les enjeux de la 

démarche de soin 
 Comprendre l'intérêt des écrits et 

dégager une réflexion sur la traçabilité 
des soins  

 Acquérir les connaissances et méthodes 
nécessaires pour intégrer les 
transmissions ciblées dans la démarche 
soignante 

 Rédiger des écrits structurés, 
opérationnels et exploitables par les 
différents acteurs 

 Utiliser les transmissions ciblées pour 
rendre plus opérationnelles les 
transmissions orale 

 Proposer des soins de qualité aux 
bénéficiaires en étant acteur dans la 
démarche des transmissions écrites et 
orales 

 Harmoniser les pratiques 
professionnelles 

 
Méthode & moyens : 
 
 Réflexions en groupes sur les enjeux et 

le sens des écrits 
 Apports théoriques, informatifs 
 Echanges à partir de la l'analyse des 

pratiques des participants 
 Travail sur documents 
 Exercices pratiques 
 Supports d'exemples remis aux 

participants 
 Remise d’un support de cours 
 Evaluation écrite de l’action de formation 

transmise à l’issue de la formation 
 

 Etape 1 : Analyse des besoins et des pratiques 
o Etude des demandes et besoins des participants 
o Analyse critique et constructive des pratiques réalisées 
o Définition des axes d’amélioration 
 
Etape 2 : Acquisition/perfectionnement des compétences 
 
Acquérir les connaissances et les méthodes nécessaires 
pour intégrer les transmissions ciblées dans la démarche 
soignante en EHPAD 
 
 Faire expliciter aux participants la réalité de leur travail au 

quotidien 
 
 La démarche de soins : 

o Définition 
o Un contrat avec le patient 
o Définir le rôle propre 
o Caractéristiques du rôle propre 
o Les étapes de la démarche de soins  
o Les objectifs et conditions de la mise en œuvre  
o Les 2 critères qualité : traçabilité et faisabilité 

 
 Le dossier de soin 

o Définition, intérêt, contenu 
o Les recommandations et suivi du DS  
o Rappel des règles professionnelles  
o Rappel des actes professionnels (collaboration, 

délégation?) et des droits des malades 
 
 Comprendre les enjeux pour l’établissement : 

o évaluation externe,  
o textes législatifs,  
o recommandation de l’Anesm 

 
 Identifier les freins éventuellement rencontrés à l’écriture des 

transmissions écrites 
 
 Identifier les problèmes de santé de la personne soignée ainsi 

que les macro-cibles ou évènements importants lors de sa 
prise en soins. 

 
Rédiger des écrits structurés, opérants et exploitables par 
l’ensemble des acteurs afin d’assurer la continuité des soins 
et permette l’évaluation PATHOS et AGGIR 
 
 Comprendre les enjeux pour l’établissement 
 
 Optimiser la traçabilité des activités de soins par l’utilisation 

des transmissions ciblées permettant l’évaluation PATHOS et 
AGGIR 

 
 Faire le lien entre les transmissions ciblées, les Plans de 

soins, le projet de vie et les autres éléments composant le 
dossier résident informatisé. 

 

 
Les transmissions ciblées 



 
Utiliser les transmissions ciblées pour rendre plus 
opérationnelles les transmissions orales notamment en 
réunion d’équipe 
 
 Les fonctions des transmissions orales :  

o fonctions opérationnelles 
o fonctions psychosociales 

 
 Le processus des transmissions orales :  

o Objet et domaine d’application,  
o description du processus,  
o les participants et le rôle de chacun,  
o contenu des transmissions orales,  
o les supports de transmissions orales et évaluation 

 
 Afin d’assurer la continuité, la cohérence et la sécurité des 

prises en charge, confirmer les observations cliniques et les 
cibles et prendre des décisions de soins. 
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