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Sommaire des formations (1/4)
Prendre en charge à domicile une personne âgée
atteinte de la Maladie d’Alzheimer:
Vieillissement normal, vieillissement pathologique,
maladie d’Alzheimer
(4 demi-journées / 15 personnes maximum)

La prévention des chutes chez le sujet âgé :
Risques, matériel, ergothérapie,
mobilisation de la personne âgée et de son entourage
(5 demi-journées / 12 personnes maximum)

Les transmissions soignantes:
Approche des différents moyens et techniques de
transmission, leurs avantages, leurs
inconvénients et leurs champs d’application
(3 demi-journées / 15 personnes maximum)

Sommaire des formations (2/4)
Accompagnement de la fin de vie :
Ethique, positionnement lors de la prise en charge,
symptômes pénibles, fin de vie
(4 demi-journées / 12 personnes maximum)

Module complémentaire optionnel :
Gestion de la douleur
(2 demi-journées / 12 personnes maximum)

Analyse des pratiques professionnelles :
Ethique, déontologie, analyse par le groupe des
composantes d’une situation complexe
(4 demi-journées / 10 personnes maximum)

Sommaire des formations (3/4)
Les troubles du comportement
chez la personne âgée:
Les grands troubles du comportement, gestion de
l’agressivité d’une personne
(4 demi-journées/ 12 personnes maximum )

Module complémentaire optionnel :
Gestion des situations de conflits
(2 demi-journées / 12 personnes maximum)

La bientraitance :
Approche du vieillissement normal et pathologique en
vue de se comporter au quotidien par un
accompagnement bien traitant, adaptée à la
personne, pour des actes de la vie quotidienne
(5 demi-journées / 12 personnes maximum)

Sommaire des formations (4/4)
L’accompagnement par le biais
des prestations sociales:
Approche des différentes aides humaines,
matérielles, administratives et financières, de la
protection juridique, des limites d’interventions de l’aide
à domicile (limites et obligations) dans le but de
permettre à la personne formée d’avoir une
connaissance des dispositifs sociaux, de connaître les
partenaires susceptibles d’intervenir autour de la
personne âgée ou handicapée et d’adapter la prise en
charge en fonction du cadre d’intervention
(2 demi-journées / 15 personnes maximum)

Accompagnement des personnes
atteintes de cancers:
Approche de la maladie cancéreuse, impact
psychologique, répercussions sur le quotidien
de la personne, problématiques
sociales qui en découlent
(2 demi-journées / 15 personnes maximum)

Informations générales
L’ensemble des formations est dispensé par des
intervenants, tous professionnels diplômés dans leur
domaine d’activité. Ils interviennent dans le cadre des
activités d’EOLLIS en tant que salarié ou partenaire.

Nos formations peuvent se dérouler selon deux types
de modalités :
- En INTER : Les formations sont dispensées dans
les locaux d’EOLLIS ou dans un lieu mis à
disposition de l’association
- En INTRA : Les formations sont dispensées pour
un groupe au sein de la structure demandeuse. Il y
a une tarification unique de groupe avec en sus
des frais supplémentaires de déplacement pour
toute formation dispensée dans un lieu située à
plus de 30 km du siège d’EOLLIS.

Les tarifs de groupe des différentes formations sont
applicables pour les demandes groupées de plusieurs
structures si le nombre maximum de personnes
formées par session est atteint.

Tarifs

-

Prendre en charge à domicile une personne âgée
atteinte de la Maladie d’Alzheimer

400€/personne
Tarif groupe :
4000€

500€/personne

-

La prévention des chutes chez le sujet âgé

-

Les transmissions soignantes

-

Accompagnement de la fin de vie

Tarif groupe :
5000€

300€/personne

Complément : Gestion de la douleur (100€/pers)

Tarif groupe :
3000€

400€/personne
Tarif groupe :
4000€

650€/personne

-

Analyse des pratiques professionnelles

-

Les troubles du comportement chez la personne âgée
Complément : Gestion des situations de conflits (100€/pers)

Tarif groupe :
6000€

400€/personne
Tarif groupe :
4000€

500€/personne

-

La bientraitance

-

L’accompagnement par le biais des prestations sociales

Tarif groupe :
5000€

300€/personne
Tarif groupe :
3000€

300€/personne

-

Accompagnement des personnes atteintes de cancers
Tarif groupe :
3000€

PRISE EN CHARGE A DOMICILE
D’UNE PERSONNE AGEE ATTEINTE
DE LA MALADIE D’ALZHEIMER
U

Un certificat est remis aux participants à l’issue de la
formation.

Dates
A définir ensemble

Durée
4 demi-journées
organisées en
sessions de 3H30

Objectifs
S’approprier une démarche globale dans la prise en charge à domicile des
patients atteints de la maladie d’Alzheimer par le biais de différentes approches
des composantes de la maladie (approche médicale, technique, éthique…).

Profil des participants

Lieux
Tout intervenant professionnel évoluant dans un service d’aide à domicile.
Nord Pas-de-Calais

Tarifs
EN INTER :
400€ / personne

Profil des intervenants
Médecin gériatre, Cadre de santé, Gestionnaires de cas, Aide-soignant,
Psychomotricien, Assistant de service social, Psychologue.

EN INTRA :
(Nous consulter)
4000€ / groupe

Méthodes et moyens pédagogiques

+/- frais de
déplacements
(Frais en sus pour
déplacements
supérieurs à 30km
du siège d’EOLLIS)

Au cours de cette formation sont privilégiés les échanges et l’apport de
méthodes concrètes face à la spécificité d’un patient atteint de la maladie
d’Alzheimer.

Nombre de
participants
15 personnes
maximum

Cette formation est dispensée par les professionnels de santé de
l’association EOLLIS (gestionnaires de cas, psychologue, assistante de
service social, cadre de santé) et des intervenants extérieurs (aide-soignante
et psychomotricienne SSIAD Renforcé TARA, et un médecin gériatre du Centre
Hospitalier de Seclin).
Plusieurs supports papiers (documents, power point…) sont remis aux
participants au cours de cette formation.

Programme
Evaluation initiale

Session
Session 1 (3h30) : Présentation de la maladie d’Alzheimer
-

Le vieillissement normal
Le vieillissement pathologique
Qu’est-ce que la maladie d’Alzheimer ?
L’aide à domicile : un rôle prépondérant dans le dépistage des troubles

Session 2 (3h30) : La gestion
gestion du quotidien
-

Une observation et une collecte des données à partager
Un savoir être difficile à composer en fonction des stades et des comportements : des
qualités a développer (présence, écoute, attitude…)
Une communication adaptée
Approche de l’humanitude
L’éthique au service du respect de la personne

Session 3 (3h30) : Aidants, Aidés : des besoins, des
problèmes, des réponses à trouver
-

Les aidants professionnels : un accompagnement sur mesure
Les aidants familiaux et amicaux : des forces et des faiblesses à ne pas négliger
Les aides spécifiques à proposer aux patients et a leurs aidants
Les aspects juridiques de la protection du malade : choix et décisions délicats

Session 4 (3h30) : Nutrition et Toilette : une
personnalisation d’accompagnement
nécessaire
-

-

Nutrition du sujet âgé :
o principes généraux : besoins et carences possibles
o risques chez une personne souffrant de démence, problématiques spécifiques
en fonction des stades et du comportement
o rôle de l’aide à domicile : des signes à observer pour une approche sur mesure
Toilette du sujet âgé :
o principes généraux
o une approche particulière chez une personne souffrant de démence : en
fonction des stades et du comportement
o rôle de l’aide à domicile : des signes à observer pour une approche sur mesure.
Une nécessité du travail en équipe avec les autres intervenants autour de la
personne

Evaluation finale (QCM et retour sur les points non assimilés par les
apprenants.

LA PREVENTION DES CHUTES
CHEZ LE SUJET AGE

Un certificat est remis aux participants
participants à l’issue de la
formation.

Dates
A définir ensemble

Durée
5 demi-journées
organisées en
sessions de 3H30

Lieux
Nord Pas-de-Calais

Tarifs
EN INTER :
500€ / personne
EN INTRA :
(Nous consulter)

Objectifs
S’approprier une démarche globale concernant la prévention de la chute chez
la personne âgée, en abordant l’impact de la chute en termes de santé
publique, la majoration de la perte d’autonomie de la personne âgée, le
retentissement psycho-social, et l’aspect médico-économique. La formation
permettra aux professionnels de repérer, dépister les personnes à risque de
chute, et de proposer des solutions adaptées.

Profil des participants
Tout intervenant professionnel accompagnant des personnes âgées.

Profil des intervenants
Médecin gériatre, Cadre de santé, Ergothérapeute, Psychologue.

5000€ / groupe
+/- frais de
déplacements
(Frais en sus pour
déplacements
supérieurs à 30km
du siège d’EOLLIS)

Nombre de
participants
12 personnes
maximum

Méthodes et moyens pédagogiques
Au cours de cette formation sont privilégiés les échanges et l’apport de
méthodes concrètes de prévention des chutes chez le sujet âgé.
Cette formation est dispensée par les professionnels de santé de
l’association EOLLIS (ergothérapeute, psychologue, cadre de santé) et des
intervenants extérieurs (médecin gériatre du Centre Hospitalier de Seclin,
responsable FFEPGV animatrice sportive).
Les méthodes pédagogiques sont variées au cours de la formation pour
favoriser la convivialité et l’interactivité (Apports théoriques, travaux en sousgroupe, brainstorming, analyse de situations rencontrées, etc...)

Programme
Session 1 (3h30)
Accueil des participants et présentation de la formation
Evaluation initiale
La chute : impact en termes de santé publique et prévention
-

La chute, un problème de santé publique
Le vieillissement, les facteurs de risque de chute, la personne âgée fragile
La chute : conséquences médico-psycho-sociales, la perte d’autonomie
Repérage des risques de chute à partir d’un outil régional
Présentation d’un travail à réaliser en intersession

Importance de connaitre les facteurs de risque de chute et d’identifier les personnes à risque.
Sensibilisation des apprenants sur les conséquences de la chute.
Méthode : présentation Power Point, étude à partir de cas concrets, film. Présentation de l’outil de
repérage

Session 2 (3h30)
Travail autour du retour d’expérience : analyse de l’utilisation de l’outil
-

Exposé des situations,
Favoriser l’observation et la collecte des informations
Réflexion sur la notion de risque
Présentation de la fiche conseil et du travail en intersession
Etre en capacité d’analyser des risques à partir d’un outil support. Etablir un recueil de données.

Méthode : présentation Power Point, discussion sur des situations rencontrées, brainstorming

Session 3 (3h30)
La chute à domicile : du repérage à la prévention
-

Travail de réflexion sur les problématiques soulevées et les solutions envisagées
Exposé des situations et propositions à partir de la fiche conseil
Le travail en pluridisciplinarité

Comprendre le rôle des différents professionnels qui interviennent au domicile. Envisager des
solutions dans un contexte.
Méthode : présentation Power Point, brainstorming, discussions

Session 4 (3h30)
Adaptation de l’environnement de la personne âgée, aides techniques
La conduite de changement, l’adaptation pour la personne âgée, la famille et les
professionnels du domicile
-

Présentation interactive des différents matériels.
Notion de risques professionnels, de bonne utilisation du matériel
La conduite de changements et ses retentissements psycho-sociaux
Notion de communication et relation entre les différents professionnels, la personne âgée et
l’entourage.
Savoir utiliser un matériel adapté. Connaître les étapes liées au changement

Méthode : présentation Power Point, échanges autour d’une situation rencontrée

Session 5 (3h30)
Bilan des propositions, retour d’expérience
Présentation de l’activité physique adaptée
Notion de démarche qualité
-

L’auxiliaire de vie, un des maillons dans la prévention de la chute
Principe de l’activité physique adaptée. Mise en œuvre auprès de la personne âgée
Notion de démarche qualité : mise en pratique d’un outil, information-formation des
collaborateurs, évaluation
Amener les apprenants à la mise en pratique de la formation auprès d’autres collaborateurs

Méthode : présentation Power Point, travail interactif

Evaluation finale : Evaluation des acquis – Echanges - Discussions.

LES TRANSMISSIONS SOIGNANTES

Un certificat est remis aux participants à l’issue de la
formation.

Dates

Objectifs

A définir ensemble

Durée
3 demi-journées
organisées en 2
sessions de 3h30 et
1 session de 4h

Réaliser une approche globale des différents modes de transmissions entre
soignants, en abordant leurs différentes composantes, les avantages et
inconvénients de chacun, leurs champs d’application et cadre réglementaire. La
formation permettra aux participants de repérer et connaitre les différents
modes de communication et d’adapter pertinemment, en lien avec ces
connaissances, les modalités de réalisation des transmissions qu’ils effectuent
auprès d’autres professionnels.

Lieux
Nord Pas-de-Calais

Profil des participants

Tarifs

Tout intervenant professionnel réalisant des transmissions auprès d’autres
professionnels de la santé.

EN INTER :
300€ / personne
EN INTRA :
(Nous consulter)

Profil des intervenants
Pilote local MAIA, Cadre de santé, Psychologue.

3000€ / groupe
+/- frais de
déplacements
(Frais en sus pour
déplacements
supérieurs à 30km
du siège d’EOLLIS)

Nombre de
participants
15 personnes
maximum

Méthodes et moyens pédagogiques
Au cours de cette formation sont privilégiés les échanges, la réflexion et
l’apport de méthodes concrètes concernant les différentes modalités de
transmissions soignantes.
Cette formation est dispensée par les professionnels de santé de
l’association EOLLIS (Pilote local MAIA, psychologue, cadre de santé).
Les méthodes pédagogiques sont variées au cours de la formation pour
favoriser la convivialité et l’interactivité (Apports théoriques, travaux en sousgroupe, brainstorming, analyse de situations rencontrées, etc...)

Programme

Session 1 (3h30)
Accueil des participants et présentation de la formation

Approche globale des transmissions
-

Les différents supports de transmission
Dossier de soins
Diagramme de soins
Planification murale
La fiche de liaison
Fiche orientation territoire (F.O.T)
La fiche d’évènement indésirable (F.E.I)
La relève orale

-

Cadre réglementaire

Etre capable de connaitre les différents supports de transmissions, leurs composantes et leur
champ d’application tant au niveau théorique que réglementaire.
Méthode : présentation Power Point, brainstorming, travaux de réflexion en sous-groupe.

Session 2 (3h30)
Les transmissions écrites
-

La place de la subjectivité dans l’écrit

-

Transmissions ciblés
Macrocibles
Cibles
D.A.R

-

Informatisation du dossier patient
Etre en capacité de connaitre et d’analyser les composantes des transmissions écrites

Méthode : présentation Power Point, discussion sur des situations rencontrées, brainstorming

Session 3 (4h)
Les transmissions orales
-

Le concept de la communication

-

Distorsion du message transmis

Etre en capacité de connaitre et d’analyser les composantes des transmissions orales

Méthode : présentation Power Point, brainstorming, mise en situation

Evaluation finale : Evaluation des acquis et de la formation – Echanges - Discussions.

ACCOMPAGNEMENT
DE LA FIN DE VIE

Un certificat est remis aux participants à l’issue de la

Dates

formation.

A définir ensemble

Durée
4 demi-journées
organisées en
sessions de 3H30
1 module
complémentaire
facultatif de 2
demi-journées

Lieux
Nord Pas-de-Calais

Objectifs
S’approprier une démarche globale dans la prise en charge du patient en fin de
vie et de son entourage visant un accompagnement réfléchi, adaptée à la
personne, dans un objectif de respect des droits et libertés du patient, de son
écoute et de ses besoins.

Profil des participants
Tout intervenant professionnel accompagnant des personnes en situation de
fin de vie.

Tarifs
EN INTER :
400€ / personne

Profil des intervenants
Médecin spécialisé dans l’accompagnement de la fin de vie, Cadre de santé,
Infirmiers, Psychologue.

EN INTRA :
(Nous consulter)
4000€ / groupe
+/- frais de
déplacements
(Frais en sus pour
déplacements
supérieurs à 30km
du siège d’EOLLIS)

Nombre de
participants
12 personnes
maximum

Méthodes et moyens pédagogiques
Au cours de cette formation sont privilégiés les échanges et l’apport de
méthodes concrètes face à la spécificité d’un patient en situation de fin de vie.
Cette formation est dispensée par les professionnels de santé de
l’association EOLLIS (médecin, psychologue, infirmiers, cadre de santé) et
des intervenants extérieurs (médecin, infirmiers…).
Les méthodes pédagogiques sont variées au cours de la formation pour
favoriser la convivialité et ’interactivité (apports théoriques, travaux de
réflexion en sous-groupe, mises en situation, etc...)

Programme

Session 1 (3h30) : ETHIQUE ET LEGISLATION
- Approche conceptuelle
- Fin de vie
- Accompagnement
- Soins palliatifs
- Souffrance globale

- Ethique et fin de vie

- Législation autour de la fin de vie
- Droits du patient
- Loi du 9 juin 1999 relative à l’accès aux soins palliatifs
- Loi Léonetti relative aux droits des malades et à la fin de vie.
Avoir une approche globale du contexte de la prise en charge d’un patient en
situation de fin de vie par le biais d’une réflexion éthique alliée à des
connaissances législative dans le domaine de l’accompagnement de la fin de vie

Méthode : présentation Power Point, cas concrets, travaux de groupe

Session 2 (3h30) : CONFORT ET SOINS EN PALLIATIF
- Symptômes pénibles
- Les pathologies associées
- Les soins de confort
- Confusion et fin de vie

Se positionner en tant que professionnel, comprendre les composantes
psychologiques liées à l’accompagnement d’un patient en situation de fin de vie

Méthode : apports théoriques, mises en situation, discussion sur des
situations rencontrées, brainstorming

Session 3 (2X3h30) : ACCOMPAGNEMENT EN SOINS
PALLIATIFS
- Entendre la souffrance psychologique des malades en fin de vie
- Accompagnement de l’entourage de la personne en situation de
fin de vie
- Gestion émotionnelle de la fin de vie chez le soignant
- Les relais au domicile
Développer des connaissances, un savoir-faire et un savoir-être adaptés
pour accompagner la personne en situation de fin de vie et son entourage

Méthode : présentation Power Point, brainstorming, mises en situation,
discussion sur des situations rencontrées

Evaluation finale (Evaluation de la formation – Echanges –
Discussions)

Module complémentaire optionnel
(100€ / Personne pour 12 personnes maximum par session)
Gestion de la douleur (1 journée soit 2 x 3h30)
- Physiopathologie
- Evaluation et diagnostique
- Traitement

Développer des connaissances et un savoir-faire concernant la gestion de
la douleur d’un patient en situation de fin de vie

Méthode : présentation Power Point, travaux de réflexion en groupe,
discussion sur des situations rencontrées

ANALYSE DES PRATIQUES
PROFESSIONNELLES

Dates

Objectifs

A définir ensemble

Le travail effectué par les participants après avoir énoncé les "vécus de l'action"
consiste à trouver des pistes explicatives et compréhensives en le
questionnant. Diverses approches issues des sciences humaines peuvent être
convoquées pour réaliser ce "travail sur les énoncés". Mais le plus souvent il
s'agit de construire l'expérience en la verbalisant et en la confrontant aux
regards croisés du groupe. Construire l'expérience, c'est en dégager les
composantes subjectives et objectives, en donner à voir la dynamique
émotionnelle et affective, faire apparaître l'imaginaire en valeurs, histoire et
identifications.

Durée
4 demi-journées
organisées en
sessions de 3H30

Lieux
Nord Pas-de-Calais

Tarifs
EN INTER :
650€ / personne

EN INTRA :
(Nous consulter)
6000€ / groupe
+/- frais de
déplacements
(Frais en sus pour
déplacements
supérieurs à 30km
du siège d’EOLLIS)

Nombre de
participants
10 personnes
maximum

Profil des participants
Tout intervenant professionnel évoluant dans un contexte de prise en charge
sanitaire et/ou sociale de personnes.

Profil des intervenants
Psychologue, Cadre de santé filière infirmière de l’association EOLLIS.

Méthodes et moyens pédagogiques
Ce qui fonde un groupe d'analyse des pratiques, c'est la demande des
professionnels qui souhaitent y participer. Cette question est cruciale fondée
sur le principe d'un engagement volontaire. A la fois pour permettre des temps
de parole suffisant et pour créer une ambiance d'intimité qui autorise la parole
sur soi, un nombre de dix personnes est un maximum.
La pratique des intervenants est de proposer un nombre de séances
déterminées à l'issue desquelles participants et intervenants pourront se
prononcer quant à leur désir de s'inscrire dans la continuité d'un travail.

Le deuxième principe concerne celui de l'extériorité du lieu. L'idéal étant de
réaliser ce temps en dehors du lieu de travail habituel afin d'éviter les
interférences avec les tâches quotidiennes. Un des objectifs de ce type de
travail étant la mise à distance du vécu professionnel, la configuration spatiale
du lieu y participe de manière importante.
Les animateurs du groupe d'analyse des pratiques doivent être impérativement
extérieurs à l'institution qui fait appel à ses services. Ils ne peuvent ni être
connu personnellement, ni avoir de relation hiérarchique avec les participants
du groupe.
Pour pouvoir parler de la réalité de leurs pratiques, de ce qui peut faire
problème pour eux, les participants doivent avoir confiance dans la capacité
des animateurs et des autres participants à ne pas rendre publique les paroles
qu'ils confient au groupe. Les animateurs appliquent une règle de silence totale
à l'égard de la direction de l'institution sur ce qui se dit dans les groupes.

Programme

4 temps de travail en groupe de 3h30, réalisés si possible en dehors du lieu de
travail habituel.
Ces temps de travail sont répartis sur 4 journées distinctes (1 temps par mois
pendant 4 mois) et co-animées par 2 intervenants de l’association EOLLIS :
- Un cadre de santé pour l’analyse des composantes structurelles,
organisationnelles et techniques
- Un psychologue pour l’analyse des composantes psychiques, émotionnelles
et relationnelles)

LES TROUBLES DU
COMPORTEMENT CHEZ LA
PERSONNE AGEE
Un certificat est remis aux participants à l’issue de la
formation.

Dates
A définir ensemble

Durée

Objectifs

4 demi-journées
organisées en
sessions de 3H30

S’approprier une démarche globale dans la prise en charge d’un patient âgé
manifestant des troubles du comportement et de son entourage visant un
accompagnement réfléchi et adapté à la personne.

1 module
complémentaire
facultatif de 2
demi-journées

Profil des participants

Lieux

Tout intervenant professionnel accompagnant des personnes de plus de 60
ans.

Nord Pas-de-Calais

Tarifs

Profil des intervenants

EN INTER :
400€ / personne

Médecin gérontologue, Cadre de santé, Infirmiers, Assistant de service social,
Psychologue.

EN INTRA :
(Nous consulter)

Méthodes et moyens pédagogiques

4000€ / groupe
+/- frais de
déplacements
(Frais en sus pour
déplacements
supérieurs à 30km
du siège d’EOLLIS)

Nombre de
participants
12 personnes
maximum

Au cours de cette formation sont privilégiés les échanges et l’apport de
méthodes concrètes face à la spécificité d’un patient âgé manifestant des
troubles du comportement.
Cette formation est dispensée par les professionnels de santé de
l’association EOLLIS (médecin, psychologue, assistante de service social,
infirmiers, cadre de santé) et des intervenants extérieurs (médecin, infirmiers,
assistants de soins en gérontologie, aide soignants…)
Les méthodes pédagogiques sont variées au cours de la formation pour
favoriser la convivialité et l’interactivité (apports théoriques, travaux de
réflexion en sous-groupe, mises en situation, etc...)

Programme

Session 1 (3h30
(3h30)
30)
- Approche conceptuelle
- Personne âgée
- Troubles du comportement
- Agressivité
- Accompagnement

- Typologie de la population concernée
- Définition
- Données chiffrées
…
Avoir une approche globale du contexte de la prise en charge d’un patient
manifestant des troubles du comportement par le biais d’une réflexion autour de
concepts liés à la personne âgée et à des connaissances précises de la
population concernée

Méthode : présentation Power Point, brainstorming, travaux de groupe

Session 2 (3h30
(3h30)
30)
- Les éléments déclencheurs des troubles du comportement
- Méthodologie de repérage des troubles du comportement
Développer des connaissances concernant l’étiologie et l’identification
des troubles du comportement

Méthode : apports théoriques, mises en situation, discussion sur des
situations rencontrées

Session 3 (3h30
(3h30)
30)
La

gestion

des

troubles

du

comportement :

Quel

positionnement adopté?

Se positionner en tant que professionnel face à une personne âgée
manifestant des troubles du comportement et comprendre les composantes
psychologiques en jeu dans ces situations.

Méthode : apports théoriques, brainstorming, mises en situation, discussion
sur des situations rencontrées

Session 4 (3h30
(3h30)
30)
- Prévention des troubles du comportement chez le sujet âgé
- Les traitements non médicamenteux indiqués chez la personne
âgée manifestant des troubles du comportement

Développer des connaissances en matière de prévention et de traitement
associés à des troubles du comportement chez le sujet âgé.

Méthode : apports théoriques, discussion sur des situations rencontrées

Evaluation finale (Evaluation de la formation – Echanges –
Discussions)

Module complémentaire optionnel

(100€/Personne pour 12 personnes maximum)

Gestion des situations de conflits (1 journée soit 2 x
3h30)
-

L’entrée en communication dans un contexte de conflit

-

Les interventions sociales
- Mesures de protection
- Médiation familiale
- Solutions répits

-

Gestion des situations complexes et relais

-

Démarche inductive par mise en situation

Développer des connaissances et un savoir-faire concernant la gestion de la
douleur d’un patient en situation de fin de vie

Méthode : apports théoriques, travaux de réflexion en groupe, discussion sur des
situations rencontrées, mises en situation

LA BIENTRAITANCE
Un certificat est remis aux participants à l’issue de la
formation.

Dates

Objectifs

A définir ensemble

S’approprier une démarche globale dans la prise en charge du patient, de
l’usager et de l’accueil de l’entourage visant à promouvoir le respect des droits
et libertés du patient, de l’usager, son écoute et ses besoins, tout en prévenant
la maltraitance.

Durée
5 demi-journées
organisées en
sessions de 3H30

Profil des participants

Lieux
Nord Pas-de-Calais

Tout intervenant professionnel accompagnant des personnes dans les actes
de la vie quotidienne.

Tarifs
EN INTER :
500€ / personne
EN INTRA :
(Nous consulter)

Profil des intervenants
Médecin gériatre, Cadre de santé, Gestionnaires de cas, Assistant soins en
gérontologie, Aide-soignant, Psychomotricien, Assistant de service social,
Psychologue.

5000€ / groupe
+/- frais de
déplacements
(Frais en sus pour
déplacements
supérieurs à 30km
du siège d’EOLLIS)

Nombre de
participants
12 personnes
maximum

Méthodes et moyens pédagogiques
Au cours de cette formation sont privilégiés les échanges et l’apport de
méthodes concrètes face à la spécificité d’un patient en perte d’autonomie.
Cette formation est dispensée par les professionnels de santé de
l’association EOLLIS (gestionnaires de cas, psychologue, assistante de
service social, cadre de santé) et des intervenants extérieurs (aide-soignante
et psychomotricienne SSIAD Renforcé TARA, une assistante soins en
gérontologie et un médecin gériatre du Centre Hospitalier de Seclin).
Les méthodes pédagogiques sont variées au cours de la formation pour
favoriser la convivialité et l’interactivité (jeux de rôle, travaux en sous-groupe,
présentation de scénettes, mises en situation, etc...)

Programme

Session 1 (3h30)
- Présentation globale de la formation
- Pourquoi parle-t-on de bientraitance ?
- Le vieillissement normal, le vieillissement pathologique, la Maladie
d’Alzheimer
-

Le vieillissement normal

-

Le vieillissement pathologique

-

Le vieillissement perturbé : les démences

-

L’évolution de la maladie : les stades et les troubles associés à chaque stade

Importance pour l’aide à domicile de connaitre les symptômes, d’identifier les
troubles, de relever des faits qui permettent d’orienter le diagnostic médical et
d’observer les évolutions de la maladie.

Méthode : présentation Power Point, cas concrets

Session 2 (3h30
(3h30)
30)
Aidants familiaux, aidants professionnels : une communication à ne
pas négliger – Concept de bientraitance
-

Une aidante professionnelle : l’aide à domicile

-

Les autres aidants dans l’entourage de la personne âgée

-

Concept de bientraitance - définition

Se positionner en tant que professionnel, comprendre le rôle et le vécu des
aidants

Méthode : présentation Power Point, scénettes, discussion sur des situations
rencontrées, brainstorming

Session 3 (3h30
(3h30)
30)
Se comporter au quotidien pour un accompagnement bientraitant
-

Une observation et une collecte des données à partager

-

Un savoir être difficile à composer en fonction des stades et des comportements :
des qualités à développer (présence, écoute, attitude…)

-

Une communication adaptée

-

Une approche de l’humanitude

Développer un savoir-être adapté auprès de la personne âgée à domicile

Méthode : présentation Power Point, présentation de films scénettes,
discussions

Session 4 (3h30
(3h30)
30)
Bientraitance à domicile : un accompagnement sur mesure
-

Question de neutralité et de jugement

-

Rôle des professionnels dans le repérage de situations de maltraitance

-

Bientraitance - maltraitance : où sont les limites ?

Se positionner en tant que professionnel, éviter le jugement de valeur

Méthode : présentation Power Point, jeu de rôle autour d’une situation
rencontrée, quizz

Session 5 (2h30
(2h30 + 1h d’évaluation finale)
finale)
Un "Prendre Soin" adapté pour les actes de la vie quotidienne
- Rôle de l’aide à domicile : des signes à observer pour une approche sur mesure
face aux problématiques spécifiques et en fonction des stades et du
comportement

Développer une attitude adaptée lors des actes de la vie quotidienne

Méthode : mise en situation, jeu de rôle

Evaluation finale (Evaluation des acquis – Echanges – Discussions)

LA BIENTRAITANCE

Un certificat est remis aux participants à l’issue de la
formation.

Dates
A définir ensemble

Durée
5 demi-journées
organisées en
sessions de 3H30

Lieux
Nord Pas-de-Calais

Objectifs
S’approprier une démarche globale dans la prise en charge du patient, de
l’usager et de l’accueil de l’entourage visant à promouvoir le respect des droits
et libertés du patient, de l’usager, son écoute et ses besoins, tout en prévenant
la maltraitance.

Profil des participants
Tout intervenant professionnel accompagnant des personnes dans les actes
de la vie quotidienne.

Tarifs
EN INTER :
500€ / personne
EN INTRA :
(Nous consulter)

Profil des intervenants
Médecin gériatre, Cadre de santé, Gestionnaires de cas, Assistant soins en
gérontologie, Aide-soignant, Psychomotricien, Assistant de service social,
Psychologue.

5000€ / groupe
+/- frais de
déplacements
(Frais en sus pour
déplacements
supérieurs à 30km
du siège d’EOLLIS)

Nombre de
participants
12 personnes
maximum

Méthodes et moyens pédagogiques
Au cours de cette formation sont privilégiés les échanges et l’apport de
méthodes concrètes face à la spécificité d’un patient en perte d’autonomie.
Cette formation est dispensée par les professionnels de santé de
l’association EOLLIS (gestionnaires de cas, psychologue, assistante de
service social, cadre de santé) et des intervenants extérieurs (aide-soignante
et psychomotricienne SSIAD Renforcé TARA, une assistante soins en
gérontologie et un médecin gériatre du Centre Hospitalier de Seclin).
Les méthodes pédagogiques sont variées au cours de la formation pour
favoriser la convivialité et l’interactivité (jeux de rôle, travaux en sous-groupe,
présentation de scénettes, mises en situation, etc...)

Programme

Session 1 (3h30)
- Présentation globale de la formation
- Pourquoi parle-t-on de bientraitance ?
- Le vieillissement normal, le vieillissement pathologique, la Maladie
d’Alzheimer
-

Le vieillissement normal

-

Le vieillissement pathologique

-

Le vieillissement perturbé : les démences

-

L’évolution de la maladie : les stades et les troubles associés à chaque stade

Importance pour l’aide à domicile de connaitre les symptômes, d’identifier les
troubles, de relever des faits qui permettent d’orienter le diagnostic médical et
d’observer les évolutions de la maladie.

Méthode : présentation Power Point, cas concrets

Session 2 (3h30)
Aidants familiaux, aidants professionnels : une communication à ne
pas négliger – Concept de bientraitance
-

Une aidante professionnelle : l’aide à domicile

-

Les autres aidants dans l’entourage de la personne âgée

-

Concept de bientraitance - définition

Se positionner en tant que professionnel, comprendre le rôle et le vécu des
aidants

Méthode : présentation Power Point, scénettes, discussion sur des situations
rencontrées, brainstorming

Session 3 (3h30)
Se comporter au quotidien pour un accompagnement bientraitant
-

Une observation et une collecte des données à partager

-

Un savoir être difficile à composer en fonction des stades et des comportements :
des qualités à développer (présence, écoute, attitude…)

-

Une communication adaptée

-

Une approche de l’humanitude

Développer un savoir-être adapté auprès de la personne âgée à domicile

Méthode : présentation Power Point, présentation de films scénettes,
discussions

Session 4 (3h30)
Bientraitance à domicile : un accompagnement sur mesure
-

Question de neutralité et de jugement

-

Rôle des professionnels dans le repérage de situations de maltraitance

-

Bientraitance - maltraitance : où sont les limites ?

Se positionner en tant que professionnel, éviter le jugement de valeur

Méthode : présentation Power Point, jeu de rôle autour d’une situation
rencontrée, quizz

Session 5 (2h30 + 1h d’évaluation finale)
Un "Prendre Soin" adapté pour les actes de la vie quotidienne
- Rôle de l’aide à domicile : des signes à observer pour une approche sur mesure
face aux problématiques spécifiques et en fonction des stades et du
comportement

Développer une attitude adaptée lors des actes de la vie quotidienne

Méthode : mise en situation, jeu de rôle

Evaluation finale (Evaluation des acquis – Echanges – Discussions)

ACCOMPAGNEMENT DES
PERSONNES ATTEINTES DE
CANCERS
Un certificat est remis aux participants à l’issue de la
formation.

Dates
A définir ensemble

Durée
2 demi-journées de
3h30 organisées
en 3 sessions.

Lieux
Nord Pas-de-Calais

Tarifs
EN INTER :
300€ / personne

Objectifs
Acquérir des connaissances sur l’accompagnement de personnes atteintes de
cancers. Intégrer une démarche de compréhension globale des situations, au
travers d’apprentissages généraux sur la maladie, ses traitements, et ses
répercussions psychologiques et sociales.

Profil des participants
Tout intervenant professionnel, de formation non-médicale, évoluant auprès de
personnes atteintes de cancers ou de leurs proches (niveau 5).
Contenu de formation adaptable à différents types de professionnels, en groupe
homogènes (de l’auxiliaire de vie, au responsable de service).

EN INTRA :
(Nous consulter)

Profil des intervenants

3000€ / groupe

Infirmières coordinatrices, Psychologue, Assistante de service social.

+/- frais de
déplacements
(Frais en sus pour
déplacements
supérieurs à 30km
du siège d’EOLLIS)

Nombre de
participants
15 personnes
maximum

Méthodes et moyens pédagogiques
Au cours de cette formation sont privilégiés les échanges et l’apport de
méthodes concrètes face à la situation particulière d’un patient atteint de
cancer.
Cette formation est dispensée par les professionnels de santé de
l’association EOLLIS.
Plusieurs supports papiers (documents, power point, plaquettes…) sont
remis aux participants au cours de cette formation.

Programme

Evaluation initiale

Session 1 (3h30) : Compréhension de la maladie cancéreuse
•
•
•
•

Que se passe-t-il dans le corps ? (le fonctionnement cellulaire)
Quelques définitions (notions de récidive, de guérison, de facteurs de risque…)
Les traitements possibles
L’impact sur le quotidien, les besoins et le rythme de vie (fatigue, effets indésirables,
…)

Session 2 (1h30) : L’impact psychologique
•
•
•
•
•

La notion de deuil
La notion de temporalité
La place des proches (conjoints, enfants, professionnels), et leurs difficultés
Un savoir-être à adapter à l’état de la personne : présence, écoute, attitude…
Problématique de projection-identification chez le professionnel

Session 3 (1h30) : Les problématiques sociales qui en
découlent
•
•
•

Les répercussions financières et professionnelles (arrêt de travail, ALD, invalidité, …)
Gérer le quotidien : les aides possibles (aides ménagères, TISF, …)
Les lieux relais pour vous soutenir ou soutenir les personnes que vous accompagnez

Evaluation finale (QCM et retour sur les points non assimilés par
les apprenants).

