Je peux proposer et accompagner des programmes
dans les domaines suivants :
Fonctionnement des institutions
•
•
•
•
•

Accompagnement de projet en institution Médico-sociale :
Éthique et pratique soignante,
Responsabilités des soignants - Droit des usagers,
Droits de la personne accueillie en structure,
D’hébergement et responsabilité juridique en secteur médico-social.

Statuts, rôles, fonctions, missions
•

Sensibilisation à la psychiatrie pour les non soignants.

Accompagnement à domicile
•
•

Répit Familial - Accompagnement des aidants Nouveau.
Spécificités de l’hébergement temporaire.

Gérontologie / gériatrie
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mettre en place le projet individualisé,
Ethique en EHPAD,
Prévenir les chutes,
Pour une culture de la bientraitance,
Prévenir la maltraitance,
La culture gérontologique,
Accompagnement de la personne handicapée et vieillissante,
Troubles psycho-comportementaux et actes de la vie quotidienne dans
la démence type Alzheimer,
L'intimité affective,
Repenser la toilette en gériatrie,
L’instant repas,
États dépressifs et prévention du suicide de la personne âgée,
Animation pour les personnes âgées dépendantes,
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•
•
•

Animation et démence,
Les personnes âgées en unité Alzheimer,
L’accueil des personnes âgées venant de la psychiatrie.

Compétences spécifiques
•
•
•
•
•
•

L'accompagnement des personnes en fin de vie et souffrance du
soignant,
La bientraitance, prévenir des risques de maltraitance,
Prendre soin de la personne défunte et de sa famille,
Deuil... chemin de vie,
Le deuil périnatal - Accompagnement des familles,
Refus de soins.

Communication / Management
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Développer un management de proximité efficace,
Des outils au service des relations humaines,
Communication au sein de l’équipe,
Cohésion au sein de l'équipe,
Améliorer l'accueil et l'écoute des patients et de leurs proches,
Accueillir au téléphone,
Conduite du changement / Gestion de projet,
Relation soignant / soigné - famille en institution,
La relation d’aide et soins infirmiers, l’entretien d’aide,
l’accompagnement,
La santé au travail.

Développement personnel et professionnel
•
•
•
•

Des outils au service des soignants,
Estime de soi, confiance en soi, affirmation de soi,
Gestion du stress et ressourcement,
Initiation à la sophrologie,

Qualité et certification
•

Accompagnement à l'évaluation interne,
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•
•

Évaluation des pratiques professionnelles (EPP),
Évaluation externe.

Atelier d’animation

•
•
•

Les animations avec les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer
et démences apparentées,
Animation de groupe à visée thérapeutique,
Enrichir la vie par la musique en institution pour personnes âgées,
Atelier sophrologie,

•

Atelier mémoire et expression.

•

Mon parcours :
Je suis formateur sur la communication, la communication thérapeutique et
la maïeusthésie. J’ai établi des programmes de formation sur l’accueil du
public, la communication interne, les risques psychosociaux à destination des
secteurs de : l’entreprise, l’univers associatif l’administration. Je participe à la
certification et suis formateur en maïeusthésie.
Par ailleurs, J’ai préparé des formations à l’attention des professionnels du
secteur sanitaire et médicosocial :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Relation soignant soigné,
La bientraitance,
Accompagner la personne âgée pendant son repas,
Nutrition l'instant repas chez les personnes âgées,
Accompagnement de personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer
et démences apparentées,
Accueil des patients et des familles,
Le droit des patients à l'hôpital et des résidents en EHPAD,
Démences,
Démence/Alzheimer/troubles psychiatriques,
Accompagnement fin de vie,
Accompagnement des personnes en fin de vie et de leur famille,
Accompagnement des patients en fin de vie et familles endeuillées,
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•
•
•
•
•
•

Troubles du comportement en lien avec personnes âgées
vieillissantes,
Accueil des patients et gestion des situations difficiles,
Gestion des émotions,
Qualité de vie au travail,
Risques psycho sociaux,
Améliorer la relation de travail en équipe.

Expérience en tant que formateur :
•

Prévenir le syndrome de Burn out, 3 jours, Cadres et cadres supérieurs
de santé Hôpital (24) 2018-

•

Nutrition l'instant repas chez les personnes âgées 6 jours, 33 stagiaires :
Equipe pluridisciplinaire Cadre de santé, IDE, AS, ASH, paramédicaux,
cuisinier, diététicien, psychologue Hôpital (85) 2018-

•

La bientraitance 3 Jours Equipe pluridisciplinaire 35 stagiaires : IDE Co,
IDE, AS, ASH, paramédicaux, psychologue EHPAD (33) 2017-

•

•

•

La prise en charge des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et
troubles apparentés 3 jours, 15 stagiaires : Equipe pluridisciplinaire :
Cadre de santé, IDE, AS, ASH, paramédicaux, psychologue Hôpital (17)
2017La relation soignant/soigné, 2 jours, 14 stagiaires : Equipe
pluridisciplinaire : Cadre de santé, IDE, AS, ASH, paramédicaux,
psychologue Hôpital IDE, AS, ASH paramédicaux, Hôpital (17) 2017Accompagnement fin de vie : 5 jours, 17 stagiaires : Equipe
pluridisciplinaire IDE, AS, ASH paramédicaux, Hôpital (16) 2017-

•

Sensibilisation à la Gestion des risques : 4 jours, dans le cadre de la
formation CAFERUIS 2015 CEF (24) 2015-

•

•

Elaboration d’un Module de formation et animation pour ASH 15
stagiaires (8 semaines) (24) pour devenir « agent de service évolutif »
o 2 x 5 jours 2008 et 2009 Formation à l’accompagnement des
résidents en EHPAD, dans les actes de la vie quotidienne
o 2 x 5 jours accompagnement des personnes atteintes de la
maladie d’Alzheimer et démences apparentées
Formation d’une équipe pluridisciplinaire, 25 stagiaires, 3jours, pour
accompagner et intégrer la création d’une unité Alzheimer Hôpital (19)
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J’ai travaillé avec ces organismes de formation :
Orsys, Concept Formation Conseil ; Symphonie Formation ; CEF Process
Fondation John Bost, centre de formation au travail sanitaire et social
Bergerac (24) ; Dordogne Formation, CCI Périgueux, Pole Emploi Périgueux
(24) ; Human 'Etude Formation Thenon (24) FEL formation et emploi Limoges
(87)…
J’ai été identifié comme formateur pour animer des formations établies et
proposées dans le catalogue d’un organisme de Formation en 2017 et 2018 :
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Référents à la Bientraitance,
Soins palliatifs,
Accompagnement des résidents présentant des troubles du
comportement et / ou agressivité,
Démences Alzheimer/ les prises en charge,
Violence et agressivité dans les services accueillant des personnes
âgées,
Violence et agressivité,
Accompagnement des résidents présentant des troubles du
comportement,
Maitriser le Stress,
Prévenir et accompagner les situations de violence et d’agressivité
(Personnel Soignant)
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