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Madame, Monsieur,  

 

Nous avons le plaisir de vous présenter le nouveau programme des formations qui débutera dès la rentrée 

2017. Il a été élaboré suite à une étude de besoin pour répondre  aux exigences  de l’accompagnement en 

ACT, LAM et LHSS. Le présent programme est  adaptée aux besoins des professionnels  (directeur, chef de 

service, travailleurs sociaux, médicaux et paramédicaux) et bénévoles exerçant principalement dans un 

cadre interdisciplinaire. 

Au-delà des apports techniques, pédagogiques et opérationnels des formations, ces temps de rencontres 

constituent aussi un véritable laboratoire d’échanges de pratiques pour les associations gestionnaires 

d’hébergement médico-social. 

 

Les formations proposées répondent elles aux obligations réglementaires ?  

L’ensemble du contenu de formation est adaptée aux besoins et obligations des ACT, LAM et LHSS. Il est 

éligible au remboursement par vos OPCA. Aussi, conformément à l’article L6353-1 du Code du travail, à 

l’issue de chaque formation, une évaluation sur les acquis ainsi qu’une attestation de fin de formation 

seront transmises aux participants. 

Nouveauté cette année, des formations dédiées aux professions médicales et paramédicales sont mises en 

place, celles-ci sont agrées DPC (développement personnel continu) et répondent aux obligations 

réglementaires. 

Comment participer aux formations ?  

Pour toute participation à nos formations, une inscription préalable sur notre site internet est obligatoire 

qui vous sera confirmée par email au moins 1 mois avant la formation. Et toutes inscriptions annulées sans 

justificatif médical dans le mois précédent la formation resteront facturées. En fonction de l’importance du 

nombre d’inscrits pour certaines sessions les lieux sont susceptibles d’être modifiés. Aussi, nous vous 

invitons à consulter régulièrement la rubrique « Agenda » du site internet de la Fédération.  
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Vous trouverez ci-dessous des fiches spécifiques pour chaque formation. 

Exigences règlementaires 

Les formations proposées par la Fédération sont à destination des professionnels des équipes interdisciplinaires des 

établissements médico-sociaux, dont la finalité est une acquisition ou renforcement de compétences techniques 

pour une meilleure exécution de leur mission. 

Pas de prérequis : les inscrits doivent être de la catégorie professionnelle spécifiée dans chaque fiche. 

Chaque formation est suivie d’une évaluation, réalisée par les stagiaires 

Après chaque formation, chaque stagiaire reçoit les supports de la formation, une synthèse de l’évaluation, une 

attestation de formation, et la liste des emails des autres participants, afin de leur permettre de continuer de 

partager leurs pratiques même en dehors des formations. 

Tous nos partenaires/prestataires qui peuvent être sollicités pour dispenser les formations, sont soumis aux mêmes 

exigences. 

Les méthodes et moyens pédagogiques sont axées sur des apports de théories, de cas pratiques et surtout de temps 

de partage d’expérience entre participants et avec les formateurs, par la une méthode interactive et participative. 

Les résultats des formations sont recueillis par une évaluation de satisfaction des participants 
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FORMATION 1 : ACCOMPAGNEMENT FIN DE VIE PARIS 

PUBLIC : Tout public 
 

FORMATEUR : FORMASSAD 

DUREE, DATE ET LIEU : 2 journée_2-3/10/2017_ de 9h30-17h30_ siège fédération « 18 rue Bernard Dimey 

75018 Paris » 

COÛT DE PARTICIPATION : 285€ comprenant le coût de la formation et la prise en charge du repas 

OBJECTIFS : 

   - Connaître le cadre législatif et règlementaire relatif à la fin de vie : la loi Léonetti, la personne de confiance, 

les directives anticipées, le tuteur 
   - Définir le concept d’accompagnement de fin de vie 

   - Identifier les besoins du patient en fin de vie et de ses proches 
   - Acquérir des outils pour répondre de façon adaptée aux besoins des patients 
   - Développer un questionnement éthique 
   - Connaître les phases du mourir et le processus de deuil 
   - Analyser les cas difficiles 

   - Approfondir la notion de travail en équipe pluridisciplinaire  
 

 
 
 
 
 

FORMATION 2 : SE PREPARER AUX EVOLUTIONS DES FINANCEMENTS, DES PRATIQUES ET DES 

ORGANISATIONS 
PUBLIC : Responsables (Administrateurs, Directeurs, Chefs de services, Comptables,…) 

 

FORMATEUR : Maiwen LHOSTIS, Consultante-Formatrice 

 

DUREE, DATE ET LIEU : 1 journée _ 09/ 10/2017_ de 9h30 à 17h30_ Siège Fédération « 18 rue Bernard Dimey 
75018 Paris » 
 

COÛT DE PARTICIPATION : 180€ comprenant le coût de la formation et la prise en charge du repas 

 

OBJECTIFS : 

      - Mieux se préparer aux évolutions des financements, des pratiques et des organisations 
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FORMATION 3 : FORMATION RESIDENT-INTERVENANT: COMMENT DEVELOPPER L’AIDE ENTRE PAIRS AU 

SEIN DES ACT ? 

PUBLIC : Résidents et anciens résidents des ESMS  
 

FORMATEUR : Cabinet EMPATIENT 

 

DUREE, DATE ET LIEU : 1 journée _ 19/10/2017_ de 9h30 à 17h30_ Siège Fédération « 18 rue Bernard Dimey 
75018 Paris » 

 

COÛT DE PARTICIPATION : Pas de frais d’inscription. Les frais de restauration et de déplacement sont à la 
charge des participants 
 

OBJECTIFS : 

      En complément à la démarche ETP proposée par la FNH-VIH et autres pathologies, la promotion de la place et 

du rôle du résident-intervenant correspond à une double demande des associations adhérentes de la Fédération. 
Celle de promouvoir la participation des personnes accompagnées en ACT ou l’ayant été et celle de favoriser le 
partage d’expérience et d’expertise comme levier de réussite à la démarche d’ETP. 
 

      Cette action permet d’amplifier la démarche d’adhésion de la personne hébergée au programme d’éducation 
thérapeutique. Cette action trouve son assise sur de nombreuses expériences pilotes  qui ont été menées depuis 
cinq ans pour renforcer la place des patients-intervenants dans les programmes d’ETP. Lorsque ce n’est pas le 
patient lui-même qui devient intervenant, c’est le plus souvent des représentants associatifs formés à l’ETP. 
Aussi, le ministère de la santé propose un guide spécialisé pour le recrutement des patients-intervenants. 

 

 
 

FORMATION 4 : ETHIQUE, SECRET PROFESSIONNEL ET DISCRETION DANS LE SECTEUR SOCIAL 

PUBLIC : Tout public  
 

FORMATEUR : GERFIPLUS 

 

DUREE, DATE ET LIEU : 2 journées _ 16-17/ 11/2017_ de 9h30 à 17h30_ Siège Fédération « 18 rue Bernard 

Dimey 75018 Paris » 

 

COÛT DE PARTICIPATION : 400€ comprenant  le coût de la formation et la prise en charge du repas 

 

OBJECTIFS : 

     - Mettre en perspective les valeurs éthiques et le travail au quotidien. 
     - Permettre une réflexion comparée sur les pratiques et les valeurs qui découlent du projet 
     - Poser comme prioritaire la place de la personne dans le travail institutionnel. 
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FORMATION 5 : LA FONCTION DE CADRE INTERMEDIAIRE 

PUBLIC : Tout cadre intermédiaire des secteurs médical, paramédical, social, éducatif et des divers services 

ainsi que des collectivités 
 

FORMATEUR : CERF 

 

DUREE, DATE ET LIEU : 3 journées _ 22-23-24/ 11/2017_ de 9h30 à 17h30_ Siège Fédération « 18 rue 
Bernard Dimey 75018 Paris » 
 

COÛT DE PARTICIPATION : 600€ comprenant  le coût de la formation et la prise en charge du repas 

 

OBJECTIFS : 

     - Donner aux cadres intermédiaires les moyens de maîtriser la gestion des difficultés de leur fonction en 
développant leur capacité à analyser les situations, résoudre les conflits, mobiliser les ressources de leurs 

équipes vers la réalisation de la finalité du projet de leur institution 

 

 
 
 

FORMATION 6 : L'AJUSTEMENT DE LA RELATION DU MEDECIN ET DE L'INFIRMIER AVEC LES 

PERSONNALITES DIFFICILES – Eligible DPC 

PUBLIC : Médecins et Infirmiers 

 

FORMATEUR : AFAR 

 

DUREE, DATE ET LIEU : 2 journées _ 15-16/01/2018_ de 9h30 à 17h30_ Siège Fédération « 18 rue Bernard 
Dimey 75018 Paris » 

 

COÛT DE PARTICIPATION : 450€ comprenant  le coût de la formation et la prise en charge du repas 

 

OBJECTIFS : 

    - Connaître les données de la littérature, les modèles de personnalité et s'appuyer sur une classification 

facilitant le repérage et l'approche au quotidien 
   - Se défaire de ses contre-attitudes négatives pour diminuer les risques de souffrir d'un trouble de la 
personnalité d'un patient 
   - Se donner les chances d'ajuster sa relation à la personnalité des patients 
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FORMATION 8 : PRESCRIPTION ET DEPRESCRIPTION DES PSYCHOTROPES CHEZ L'ADULTE: 

CONCILIER, SECURISER ET SIMPLIFIER – Eligible DPC 

PUBLIC : Médecins et Infirmiers 

 

FORMATEUR : AFAR 

DUREE, DATE ET LIEU : 2 journées _ 19-20/03/2018_ de 9h30 à 17h30_ Siège Fédération « 18 rue Bernard 

Dimey 75018 Paris » 

COÛT DE PARTICIPATION : 450€ comprenant le coût de la formation et la prise en charge du repas 

OBJECTIFS : 

   - Renforcer l'ajustement de la prescription aux situations rencontrées 

   - Renforcer sa confiance dans un petit nombre de psychotropes. 

   - Améliorer les chances d'observance des patients. 

   - Diminuer les risques de survenue d'effets secondaires. 

 

 

 

 

 

FORMATION 7 : MANAGEMENT TRANSVERSAL, ENCADREMENT D’EQUIPE 

PUBLIC : Tout public amené à encadrer une équipe 

 

FORMATEUR : FORMASSAD 

 

DUREE, DATE ET LIEU : 3 journées _ 5-6-7/02/2018_ de 9h30 à 17h30_ Siège Fédération « 18 rue Bernard 
Dimey 75018 Paris » 
 

COÛT DE PARTICIPATION : 600€ comprenant  le coût de la formation et la prise en charge du repas 
 
OBJECTIFS : 

    - Savoir se positionner en tant qu’encadrant 
    - Adapter son style de management aux personnes et aux circonstances 
    - Animer et motiver une équipe de travail 

    - Favoriser la participation des membres de l’équipe, l’écoute et la compréhension 
    - Comprendre et acquérir les bases d’une communication réussie 
    - Acquérir des outils et techniques de communication pour désamorcer les conflits 
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FORMATION 9 : LIVRET D'ACCUEIL ET REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT 

PUBLIC : Tout public (Professionnels, Bénévoles et Résidents) 

 

FORMATEUR : Catherine ETIENNE, Consultante 

DUREE, DATE ET LIEU : 1 journée _ 16/05/2018_ de 9h30 à 17h30_ Siège Fédération « 18 rue Bernard Dimey 

75018 Paris » 

COÛT DE PARTICIPATION : 150€ comprenant le coût de la formation et la prise en charge du repas 

OBJECTIFS : 

   - Permettre aux établissements de revisiter ou d’élaborer un livret d’accueil utile et adapté aux personnes 

hébergées 

   - Permettre aux établissements d’élaborer un règlement de fonctionnement posant les règles de vie au sein 

des ACT et conforme au respect des droits  fondamentaux des personnes accompagnées. 

 

 

FORMATION 10 : ALCOOLISME: PRISE EN CHARGE ET ACCOMPAGNEMENT - Eligible DPC 

PUBLIC : Professionnels de santé, acteurs sociaux ou éducatifs 

FORMATEUR : AFAR 

DUREE, DATE ET LIEU : 2 journées_31/05/2018 au 01/06/2018_ de 9h30 à 17h30_ Siège Fédération « 18 

rue Bernard Dimey 75018 Paris » 

COÛT DE PARTICIPATION : 450€ comprenant  le coût de la formation et la prise en charge du repas 

OBJECTIFS : 

   - Connaître les bases biologiques de l'appétence et de la dépendance alcoolique. 

   - Reconnaître les signes cliniques et biologiques de l'alcoolisme chronique et ses complications. 

   - Savoir évaluer les motivations du patient. 

   - Connaître les moyens thérapeutiques et savoir adapter les réponses individuelles en partenariat avec les 

réseaux de soins. 
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FORMATION 11 : METHODES D’ANIMATION CREATIVE POUR FAVORISER UNE DYNAMIQUE 

PARTICIPATIVE 

PUBLIC : Tout public 

FORMATEUR : Catherine Etienne, Consultante 

DUREE, DATE ET LIEU : 2 journées_13-14/06/2018 _ de 9h30 à 17h30_ Siège Fédération « 18 rue Bernard 

Dimey 75018 Paris » 

COÛT DE PARTICIPATION : 260€ comprenant  le coût de la formation et la prise en charge du repas 

OBJECTIFS : 

Permettre aux participants : 

   - D’identifier les conditions d’implication des résidents dans des actions collectives favorisant l’intégration, la 

responsabilisation, et la solidarité  

   - De repérer les marges d’amélioration dans la méthodologie de conduite des projets  

   - De s’initier à des méthodes d’animation créative de réunions 

   - De repérer comment leur posture professionnelle peut bouger pour favoriser le développement du pouvoir 

d’agir des résidents 

 

FORMATION 12 : SENSIBILISATION A « L’APPROCHE DEVELOPPEMENT DU POUVOIR D’AGIR DES 

PERSONNES ET DES COLLECTIFS »  
 (A partir des travaux de Yann Le Bossé, chercheur à l’université Laval à Québec) 

PUBLIC : Tout public 

FORMATEUR : Catherine Etienne, Consultante 

DUREE, DATE ET LIEU : 1 journée_12/09/2018 _ de 9h30 à 17h30_ Siège Fédération « 18 rue Bernard Dimey 

75018 Paris » 

COÛT DE PARTICIPATION : 150€ comprenant le coût de la formation et la prise en charge du repas 

OBJECTIFS : 

Permettre aux participants : 

   - D’identifier les conditions d’implication des résidents dans des actions collectives favorisant l’intégration, la 

responsabilisation, et la solidarité  

   - De repérer les marges d’amélioration dans la méthodologie de conduite des projets  

   - De s’initier à des méthodes d’animation créative de réunions 

   - De repérer comment leur posture professionnelle peut bouger pour favoriser le développement du pouvoir 

d’agir des résidents. 
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FORMATION 13 : FORMATION EDUCATION THERAPEUTIQUE DU PATIENT ( qualifiante de 40h) 

PUBLIC : Tout Public  

FORMATEUR : Cabinet EMPATIENT 

DUREE, DATE ET LIEU : 6 journées(40h) _ 17-18-19/09/2018 & 22-23-24/10/2018 _ de 9h30 à 17h30_ Siège 

Fédération « 18 rue Bernard Dimey 75018 Paris » 

COÛT DE PARTICIPATION : 900€ comprenant le coût de la formation et la prise en charge du repas 

 

OBJECTIFS : 

Formation axée sur le renforcement et l’acquisition de compétences des participants : 

- compétences pédagogiques (réalisation diagnostic éducatif, animation de séances individuelles ou collectives 

d’ETP, évaluation des compétences du patient et des éducateurs, évaluation du programme) 

- compétences organisationnelles (implication dans l’équipe projet, tenue du dossier éducatif et recueil 

d’activités, coordination avec les différents acteurs) 

- compétences relationnelles (relation de confiance, techniques d’entretien centrées sur le patient) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

FORMATION 14 : ENTRETIEN MOTIVATIONNEL NIVEAU 1 

PUBLIC : Tout public 

FORMATEUR : AFDEM 

DUREE, DATE ET LIEU : 3 journées_19-20-21/11/2018 _ de 9h30 à 17h30_ Siège Fédération « 18 rue Bernard 

Dimey 75018 Paris » 

COÛT DE PARTICIPATION : 1050€ comprenant  le coût de la formation et la prise en charge du repas 

OBJECTIFS : 

Cette formation a pour but l’abord du référentiel théorique (principes et stratégies de l'entretien motivationnel) 

et l’acquisition des compétences fondamentales permettant d’expérimenter le changement de style relationnel 

qu’implique cette approche. 

   - Nommer et définir les composantes de l’esprit 

   - Définir le concept de l’empathie et le différencier de la sympathie 

   - Définir l’ambivalence 

   - Définir l’EM et son champ d’application 

   - Nommer et définir les 5 outils de base de l’EM 

   - Expliquer pourquoi on s’intéresse au Discours Changement (DC) 

   - Connaître l’importance des questions ouvertes et des reflets dans l’émergence et le renforcement du DC 

   - Savoir distinguer les reflets complexes des reflets simples et les questions fermées des questions ouvertes 

   - Nommer et définir les 4 processus 
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FORMATION 15 : ENTRETIEN MOTIVATIONNEL-APPROFONDISSEMENT 

PUBLIC : Tout public (ayant suivi la formation de base) 

FORMATEUR : AFDEM 

DUREE, DATE ET LIEU : 3 journées_17-18-19/12/2018 _ de 9h30 à 17h30_ Siège Fédération « 18 rue Bernard 

Dimey 75018 Paris » 

COÛT DE PARTICIPATION : 1050€ comprenant le coût de la formation et la prise en charge du repas 

OBJECTIFS : 

La formation se base sur l’expérience professionnelle des stagiaires et vise à approfondir la réflexion et la 

pratique autour du changement de style que l’utilisation de l’entretien motivationnel implique. 

Les notions de base sont reprises : l'esprit de l'EM, les outils (questions ouvertes, valorisation, reflets et donner 

de l'information de manière motivationnelle), les quatre processus de l'EM, le discours-changement. Ces notions 

sont approfondies pour explorer leur utilisation stratégique. 

L’accent est mis sur le repérage de la dissonance et la manière de "rouler" avec la dissonance, sur 

l'identification des valeurs de la personne. 

Toutes ces notions seront illustrées, développées et entrainées au travers de nombreux exercices et mises en 

situations. 
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FORMATION 16 : LA SANTE MENTALE ET L’ACCOMPAGNEMENT EN ESMS 

PUBLIC : Tout public  

FORMATEUR : PSYCOM 

DUREE, DATE ET LIEU   : 2 journées_de 9h30 à 17h30_ En coordinations régionales de la Fédération (voir le 

calendrier sur le site internet) 

   - 8-9/03/2018                   : Grand-Est 
   - 29-30/03/2018              : Normandie 
   - 28-29/05/2018   : Auvergne-Rhône-Alpes 
   - 18-19/06/2018              : PACA 
   - 24-25/09/2018    : Nouvelle Aquitaine 
   - 05-06/11/2018               : IDF 

   - 11-12/11/2018               : Occitane 
 

COÛT DE PARTICIPATION : 500€ comprenant le coût de la formation et la prise en charge du repas 

OBJECTIFS : 

   - Apporter un éclairage sur les perceptions des troubles psychiques et plus largement regarder les 

dynamiques à l’œuvre en matière de santé mentale 

   - Apporter une réflexion sur la complexité et la diversité des problèmes de santé mentale pour amener le 

groupe sur un socle commun de     connaissances 

   - Mieux comprendre la réalité des troubles psychiques et les impacts en termes de stigmatisation 

   - Apporter un outillage aux personnels pour les accompagner dans leurs missions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


