AUTRES FORMATIONS
 Accompagnement de la fin de vie, douleur et
deuil
 Prévenir le Burn out par l’Autogestion des
émotions et du stress
 « Mettre en œuvre des techniques
d’animation et des activités de loisirs à
domicile ou en établissement Médico-social »
 Tenue du standard et Gestion de l’agenda
dans un établissement Sanitaire ou Médicosocial
 L’accueil qualité en EPHAD
 Gestion du Tiers-payant : Tendre vers le zéro
rejet
 Prévention et Secours Civiques de niveau 1
 Prévention des risques psychosociaux
 Prévention des infections liées à l’hygiène des
locaux
 Hygiène et prévention des infections liées aux
soins
 Mise en place de la méthode RABC

Contactez-nous
06 78 92 69 83
formaction.corse@gmail.com
www.formactioncorse.com

FORM'ACTION
Association Loi 1901
Poggio Mezzana – 20230
SIRET : 79072970100025 APE – 8559A
Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 94 20 20808 20
auprès du préfet de la région Corse
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat

FORM'ACTION - Corse
Formez-vous à la réussite
Organisme de formation et de conseil

Sanitaire et Médico-Social
Formations
(Faire une demande de Prise en charge du coût
de ces formations à votre

OPCA)

 La Qualité et la Gestion des risques au sein d’une
structure Médico-sociale
 Les Gestes et les postures
 La Prise en charge de la douleur en EPHAD
 Secret professionnel / Secret partagé
 La Bientraitance
 Les Troubles des conduites alimentaires
 Les Maladies Neurodégénératives : connaître,
comprendre et accompagner
 Formations sur mesure : contactez-nous




Des outils au service de
l’épanouissement de votre
établissement
formaction.corse@gmail.com
www.formactioncorse.com
Tél. 06 78 92 69 83

 La Qualité et la Gestion des risques au sein d’une
structure Médico-sociale
Public : Personnels intervenant dans le fonctionnement de la
structure






Qu’est-ce que la qualité ?
Comprendre les enjeux de la qualité et de la gestion des risques pour
votre établissement
Savoir identifier les risques et mettre en place des outils simples de
mesures correctives
Participer aux évaluations internes et externes
Formaliser des pistes d’amélioration des pratiques professionnelles

2 journées, en continu ou discontinu, sur Site ou en Centre

 Les Gestes et les Postures
Public : Tous les professionnels de la relation d’aide et du soin
-Etre capable d’adapter les gestes et les postures à l’état de santé
de la personne
- Savoir choisir le matériel de façon correcte selon les moyens mis à
disposition sur le lieu d’exercice
- Réaliser de façon confortable et en sécurité, les activités
d’installation, de mobilisation, les aides à la marche, les
déplacements, les transferts, les transports par brancard en tenant
compte de la pathologie, du degré d’autonomie et des besoins de la
personne
2 journées en continu ou discontinu, sur Site ou en Centre

 Secret professionnel / secret partagé
Public : Tous les professionnels de la relation d’aide et de la santé




Connaître les règles juridiques en matière de secret professionnel et
les principaux textes de lois référents
Repérer et analyser les situations dans lesquelles s’appliquent ces lois
Appréhender la complexité de la notion « secret partagé » dans le
contexte d’une intervention menée par de multiples intervenants

1 journée, sur Site ou en Centre

 La Bientraitance
Public : Tous les professionnels de la relation d’aide ou intervenant
auprès du patient/résident






Bientraitance-Maltraitance : définitions
Analyse des pratiques
Guide de référence des bonnes pratiques
Déontologie, secret professionnel, bientraitance et projet personnalisé
du patient/résident
Charte de la bientraitance : la valider ou l’élaborer

2 journées, en continu ou discontinu, sur Site ou en Centre

 Les Troubles des conduites alimentaires
Public : Tous les professionnels de la relation d’aide et de la santé



Comprendre le fonctionnement des sujets présentant des troubles
alimentaires
Savoir entendre leur souffrance pour leur proposer de meilleures
prises en charge

2 journées, en continu ou discontinu, sur site ou en Centre

 La prise en charge de la douleur en EPHAD
Public : Personnel soignant (infirmier, aide-soignant)







Accompagner les soignants dans la prise de conscience de leur
de la douleur
la personne
âgée
2 Représentation
journées de formation
ende
continu
ou discontinu
en Centre

Analyser les difficultés liées à la prise en charge de la douleur chez la
personne âgée au sein d’un EHPAD
Intégrer la prise en charge de la douleur dans une approche holistique
du patient
Apporter les connaissances nécessaires à la prise en charge de la
douleur (aspect, mécanisme, évaluation et traitement)
Développer les compétences relationnelles dans la prise en charge
d’un patient douloureux
Elaborer une charte pour lutter contre la douleur

2 journées, en continu ou discontinu, sur Site ou en Centre

 Les Maladies Neurodégénératives : connaître,
comprendre et accompagner
Public : Tous les professionnels de la relation d’aide et du soin
confrontés à ces types de pathologie




Connaître les maladies neurodégénératives et le plan Alzheimer
2014/2019
Comprendre les comportements liés à ces types de pathologie
Développer les soins relationnels et intégrer dans le projet de soins les
modalités d’accompagnement de la personne et de sa famille

2 journées, en continu ou discontinu, sur site ou en Centre

