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Contexte 

 

Depuis 2004 des formations associatives sont mises en place pour répondre aux 

besoins de formation repérés dans les établissements et services de l’association.  

Il ne s’agit pas de formations « catalogue », mais de formations adaptées aux 

problématiques de l’association, des établissements et services, et donc des 

besoins exprimés par les salariés.  

Un cahier des charges spécifique est adressé aux organismes de formation et les 

réponses sont étudiées par une commission restreinte (constituée de 

professionnels ayant des compétences sur le sujet). La commission reçoit les 

organismes présélectionnés en entretien et retient celui qui lui semble le plus en 

adéquation avec la demande. Cette procédure permet, nous l’espérons, d’avoir 

une formation qui corresponde aux problématiques réelles rencontrées dans les 

établissements et services sur le thème. 

Elles sont financées par 30% issus des Comptes Investissements Formation 

Adhérents (CIFA) des établissements et par une partie des 0,70 % des fonds 

associatifs (CPOM). 

Afin de dynamiser notre partenariat, nous avons décidé depuis 2009, et en 

particulier depuis la création d’Handicap 22, d’ouvrir l’ensemble de ces formations 

à nos partenaires. 

La participation aux frais pédagogiques des salariés des autres organismes est 

totalement à notre charge.  

Cette démarche doit nous permettre de dynamiser nos réseaux et de favoriser 

l’interculturalité entre partenaires œuvrant sur le département auprès des mêmes 

publics.  

 

Vous trouverez dans ce livret les objectifs et contenus des formations associatives 2017  
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  Approche du secteur et du handicap 

 

 

 

 

Objectifs de la formation : 

 Acquérir des repères historiques de l’évolution du droit de la personne handicapée 

 Situer son activité professionnelle dans une mission globale 

 Comprendre l’évolution de la prise en charge des personnes handicapées 

 Situer son métier dans un collectif pluri professionnel 

 Identifier les différents handicaps et les modalités de prise en charge 

 Mieux connaître la personne en situation de handicap 

 

Contenu de la formation :  

 Présentation des objectifs de la formation, organisation des visites d’établissement 

 Evolutions du cadre législatif et réglementaire régissant le secteur médico-social : 

 des deux lois fondamentales de 1975 à la loi du 11 Février 2005, 

 la loi du 2 Janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale, 

 la mise en place des ARS, 

 les CPOM,  

 les appels à projets. 

 L’impact de ces évolutions concernant les personnes accompagnées et concernant les pratiques 

professionnelles 

 L’observation dans le cadre des visites d’établissement 

 Travail à partir des observations de situations vécues ou des visites d’établissements 

 Approche des handicaps : tableaux cliniques, compréhension des troubles physiques et mentaux afin de 

faciliter par un discours commun les liens entre les professionnels et la population accueillie 

 Notions d’autonomie, d’évaluation et support d’évaluation 

 Le rôle de la MDPH et du CNSA 

 Les enjeux liés à la circulation de l’information (secret professionnel, responsabilités,) 

 Le travail en équipe pluridisciplinaire 

 Les publics accueillis à l’Adapei-Nouelles 

 Présentation des handicaps ; les différentes classifications ; les accompagnements 

Organisme de formation ASKORIA 

Formateurs Lydia GARDERE 

Durée de la formation 
3 jours (1 + 1 + 1) + 1 jour dans un établissement 

ou service de l’Adapei-Nouelles 

Nombre de participants 12 
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Place et rôle des services administratifs et généraux dans un 

établissement et/ou service du médico-social 

 

           

 

 

 

   

Objectifs de la formation : 

 Permettre d’exercer son activité professionnelle dans un environnement plus lisible 

 Mieux appréhender les contacts avec les personnes accompagnées 

 Savoir identifier sa place au regard des bénéficiaires dans l’organisation collective 

bientraitante 

 

Contenu de la formation : 

 Notions de responsabilité professionnelle face à un public de personnes fragiles (cadre, 

éthique, règles professionnelles, règles de sécurité, …) 

 
 La relation professionnelle avec les personnes accompagnées : 

Quelles réactions face aux symptômes, aux manifestations secondaires du handicap ? 

 Comportements problèmes 

 Absence de langage 

 Violences physiques et/ou verbales 

 Epilepsie 

 … 
 

 La communication avec les personnes en situation de handicap  

 Communication verbale et non-verbale 
 

 Rôle d’interface pour assurer la continuité de l’accompagnement 

 Avec les personnes en situation de handicap 

 Avec les familles 

 Avec la direction et l’équipe pluridisciplinaire 
 

  

Organisme de formation (en cours) 

Formateurs (en cours) 

Durée de la formation 2 jours  

Nombre de participants 12 

 

NOUVEAUTE 2017 
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Interventions professionnelles auprès des personnes atteintes d’autisme 

et de troubles envahissants du développement  

 

 

 

 

 

 

 

Objectifs de la formation : 

 Approfondir la connaissance des autismes et autres TED (chez l’enfant, l’adolescent et l’adulte) 

 Pouvoir élaborer un projet de vie personnalisé en s’appuyant sur une évaluation des potentialités de 

la personne atteinte d’autisme ; concevoir une intervention pluridisciplinaire associant la famille 

 Mieux appréhender les difficultés rencontrées en tant que professionnel intervenant auprès de 

personnes atteintes d’autisme, en tant que membre d’une institution accueillant des personnes 

atteintes d’autisme, en tant que parent 

Contenu de la formation :  

 De l’autisme aux autismes 

 Définitions et classifications de l’autisme (CIM10, DSM4R, CFTMEA) 

 Approches théoriques : modèles biologiques, modèles neuropsychologiques, modèles 

psychodynamiques 

 Les recherches étiologiques 

 Facteurs d’évolution de l’autisme, de l’enfance à l’âge adulte 

 Les documents de référence de l’ANEMS et de la HAS 

 Diagnostic différentiel 

 Les outils d’évaluation : ADI, ADOS, PEP, AAPEP, Vineland 

 Modèles cognitifs de l’autisme 

 Les stratégies éducatives en 7 points : la socialisation, l’autonomie, la communication expressive, la 

communication réceptive, les aptitudes de travail, le comportement de travail, les loisirs 

 Le projet individualisé 

 Les acteurs du projet 

 L’équipe pluridisciplinaire à l’interne et à l’externe 

 Le lien avec les familles 

 Analyser et comprendre les « comportements problèmes » : lien avec les causes somatiques, avec 

le seuil de tolérance aux stimulations sensorielles et sociales, avec l’organisation de la structure et 

des interventions. (Travail sur études de cas) 

 La communication visualisée pour structurer l’espace et le temps 

AUTI
ME 

Nive
au 2 

 

Organisme de formation (en cours) 

Formateurs (en cours) 

Durée de la formation 5 jours (2 + 2 + 1) 

Nombre de participants 12 
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 Les stratégies et moyens pour une communication visualisée auprès 

 des personnes atteintes d’autisme 

 

 

 

 

 

 

 

Objectifs de la formation :  

 Présenter les spécificités cognitives dans le cas de l’autisme alternatifs qui peuvent être utilisés. 

 Approfondir la notion de communication 

 Connaître les différents systèmes de communication 

 Identifier la démarche de mise en place d’un système de communication alternatif dans un 

établissement  

Contenu de la formation : 

Approfondir la notion de communication chez les personnes atteintes d’autisme et autres TED:  
 

Autisme :  

 Les connaissances actuelles sur les spécificités cognitives des personnes atteintes d’autisme. 

 Rappel des textes de référence de l’ANEMS et de la HAS 

Communication : 

 Altération de la communication verbale et non verbale 

 Altération de la compréhension verbale 

 Compétences sociales et communication 

 Différents systèmes de communication 

 La dynamique de changement dans un établissement mettant en œuvre un nouveau système 

de communication. 

Connaître la démarche dans la mise en œuvre d’un système de communication alternatif dans un 

établissement : La mise en place d’un système de communication alternatif : 

 Le point de départ - Exercices pratiques avec les stagiaires 

 Les activités éducatives pour soutenir l’apprentissage de la communication en fonction du 

système utilisé 

 L’utilisation dans la vie quotidienne 

 Exercices pratiques de création de supports visuels 

 Analyse de dispositifs, supports ou de situations proposées par les participants 

Organisme de formation (en cours)  

Formateurs (en cours) 

Durée de la formation 2 jours 

Nombre de participants 12 
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ABA : Analyse appliquée du comportement 

 

 

 

 

 

 

 

 

Public concerné : 

Pour pouvoir suivre cette formation, les professionnels devront avoir suivi les 2 niveaux de formation 

précédents. 

Objectifs de formation : 

 Actualiser ses connaissances sur le style cognitif particulier des sujets atteints d’autisme 

 Etre en mesure de mettre en place des stratégies éducatives spécifiques comme rendre 

l’environnement plus compréhensible et plus prévisible 

 Enseigner des compétences de façon active dans tous les domaines de la vie quotidienne, 

communication, relations, loisirs 

 Soutenir le sujet par une approche positive 

Contenu de la formation : 

L’autisme aujourd’hui : 

 Recommandations des bonnes pratiques HAS ANESM 

 Les méthodes préconisées dont ABA 

 Le comportement (topographie, mesure, antécédent conséquence) 

La contingence à 3 termes : 

 Les comportements problèmes, analyse fonctionnelle 

Le comportement verbal : 

 Définitions, procédures 

 Choisir un mode de communication adapté (ABA, TEACCH, PECS) 

 Evaluations éducatives, développementales et comportementales 

 Projet éducatif individualisé 

Augmenter un nouveau comportement : 

 Importance de la motivation 

 Analyse de tâche, façonnement chaînages 

 Guidances, procédures d’enseignement, de correction d’estompage de la guidance 

 Relevés de données / relevés de compétences 

Compétences fonctionnelles 

 Procédures spécifiques 

 Gestion et maîtrise des comportements problèmes 

Organisme de formation EDI Formation  

Formateurs ALT Karina 

Durée de la formation 5 jours 

Nombre de participants 12 à 15 
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    Bientraitance  

 

 

 

 

 

 

 

Objectifs de la formation : 

 Clarifier les notions et le cadre juridique relatif aux risques de maltraitance 

 Questionner les pratiques professionnelles et institutionnelles génératrices de risque, savoir les 

identifier, les prévenir (ou mettre en place des mesures correctives) 

 Concevoir une relation à la personne accompagnée et des pratiques professionnelles bientraitantes 

Contenu de la formation :  

Approfondir la connaissance des notions et du cadre juridique  
 

 La maltraitance : un concept multiforme (définitions diverses, réalités complexes…) 

 La prévention de la maltraitance par le droit (textes spécifiques concernant les personnes 

vulnérables) 

 La sanction de la maltraitance par le droit 

 Le dispositif de lutte contre la maltraitance : obligation de signalement, contrôle, prévention de la 

maltraitance et développement de la bientraitance. 

 La communication avec les familles 
 

Questionner les pratiques professionnelles et institutionnelles génératrices de risque 
 

 

 Les différentes zones ou sources de risque de maltraitance dans un établissement médico-social : 

l’architecture, les conditions matérielles d’accueil, les violences physiques, le rapport au corps, la 

sexualité, les violences morales (verbales, psychologiques, sociologiques …), les maltraitances par 

excès ou négligence, le danger de la perte d’identité pour les personnes accompagnées … 
 

Concevoir une relation et des pratiques professionnelles bientraitantes  
 

 « La bientraitance : une relation souple et ouverte dans un cadre clair » : Le projet d’établissement, 

garant du cadre d’accueil ; le projet personnalisé, référence de la prise en charge. 

 Respecter son corps et celui des autres 

 Outils permettant de mieux accompagner l’individu dans les gestes de la vie quotidienne ; sécuriser, 

assurer ses gestes. 

 Etre présent physiquement, en toute conscience afin de mieux communiquer verbalement ou non 

verbalement avec la personne. 

 Dissocier dépendance, indépendance et autonomie.  

Organisme de formation ASKORIA 

Formateurs 
Karine CHAUVIN, Geneviève GUY, 

Gertrude DESCHAMPS 

Durée de la formation 5 jours (2+1+1+1) 

Nombre de participants 12 
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L’alimentation : repères pour mieux accompagner 

 

 

  

 

 

 

 

Objectifs de la formation :  
 

 Appréhender la classification des aliments et les principes de l’équilibre alimentaire,  

 Identifier les besoins nutritionnels et les risques de malnutrition, 

 Connaître les recommandations et obligations nutritionnelles, 

 Comprendre les modalités des principaux régimes et leur nécessité thérapeutique, 

 Approfondir ses connaissances sur l’alimentation à texture modifiée, 

 Appréhender les principales exigences en matière d’hygiène en restauration. 

 Décliner les attentes et les besoins des usagers vis-à-vis de leur alimentation, 

 Identifier les facteurs influençant le comportement alimentaire, 

 Evaluer l’importance de la qualité du service, de l’environnement du repas et de la place à table. 

 Décrypter les situations difficiles en tenant compte des dimensions psycho affective, sensorielle et 

organisationnelle de l’alimentation 

 Repérer les comportements personnels et/ou collectifs pouvant empêcher, améliorer ou au 

contraire générer des situations problématiques  

 Mettre en application les repères nutritionnels, 

 Réfléchir aux actions permettant d’améliorer la qualité de l’alimentation des usagers au sein de sa 

structure. 

Contenu de la formation :  

 

 Les groupes d’aliments et leurs apports nutritionnels, la méthodologie d’élaboration de menus 

équilibrés et la lecture d’étiquettes nutritionnelles. 

 Les besoins physiologiques en fonction de l’âge, du sexe et de l’activité. 

 Les conséquences et les signes cliniques d’une alimentation déséquilibrée (surpoids, carences, 

dénutrition…) 

 Les indications et modalités des principaux régimes et la déclinaison de menu. 

 Le Programme National Nutrition Santé 3, le Programme National pour l’Alimentation, les 

recommandations du GEMRCN et les grammages 

 L’alimentation à texture modifiée : Pour qui ? Pourquoi ? Comment ? 

 Les différentes textures et l’enrichissement des préparations.  

 Les risques microbiologiques et les mesures préventives. 

 Les représentations collectives et individuelles sur l’alimentation. 

 La place de l’alimentation et ses différentes dimensions. 

 Le symbole des aliments et la perception sensorielle. 

 Les attentes et besoins des usagers. 

 Les champs de la qualité en restauration. 

 Les différents acteurs (l’usager, le professionnel, la famille, l’Institution) et leurs interactions autour 

de l’alimentation 

 La dimension psychoaffective, sensorielle et organisationnelle  

 Les troubles du comportement alimentaire (les compulsions, la néophobie…) 

 Les situations problématiques et les réponses possibles  

 La présentation et la réalisation des recettes par groupe. 

 L’élaboration d’un plan d’actions. 

 

Organisme de formation CLPS FORMATT 

Formateurs Hélène DURET et Odile POISSON 

Durée de la formation 4 jours (1+1+1+1) 

Nombre de participants 12 
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  Épilepsie           

 

 

 

 

 

 

Objectifs de la formation :  

 Avoir des connaissances de base sur l’épilepsie 

 Identifier les causes déclenchantes d’une crise 

 Connaître les conduites à tenir en cas de crise 

 

Contenu de la formation :  

 Notions de neurologie : fonctionnement cérébral, les neurones et l’influx électrique, la somatotopie 

 

 Définition de l’épilepsie 

 

 Classification des épilepsies : les crises généralisées, les crises partielles, les syndromes 

épileptiques  (syndrome de West, POCS, …), épilepsies psychogènes 

 

 Les causes déclenchantes : traumatisme crânien, anorexie, hypoglycémie, hypocalcémie, alcool, 

l’influence du contexte psychologique 

 

 Conduites à tenir : au moment de la crise (installation, précautions…) ; rapport détaillé des crises 

au médecin (description, durée, point de départ, …) ; surveillance (chutes, situations dangereuses, 

activités…) 

 

 

 

Organisme de formation ASKORIA  

Formateurs (en cours) 

Durée de la formation 1 jour 

Nombre de participants 12 

 



 

12 

L’approche corporelle et sensorielle dans 

l’accompagnement des personnes handicapées 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectifs de la formation :  

 Identifier les techniques permettant de développer la communication dans la relation d’aide et de 

soin par une approche sensorielle et corporelle. 

 Appliquer ces techniques de manière adaptée aux besoins de la personne prise en charge. 

 Mettre en place des activités autour du corps et de la sensorialité 

 Intégrer cette démarche dans les actes de la vie quotidienne 

 Intégrer l'approche sensorielle et corporelle dans un projet individualisé d'accompagnement 

 Développer cette pratique dans une dynamique institutionnelle 

              Contenu de la formation :  

 Approche corporelle et sensorielle :  

 De la vie in-utéro à aujourd’hui : le corps et les sens comme base de construction de soi 

 De la stimulation à la perception : la stimulation sensorielle et cérébrale 

 L’émotion instinctive et cognitive 

 De la découverte à l’expérience : ressenti de chacun, mémoire du corps 

 Le savoir-faire et savoir être 

 La communication :  

 Plusieurs niveaux de communication : besoins, désirs, émotions 

 La communication infra verbale : postures, mimiques, attitudes, voix, regards, toucher. Le 

rythme, l’intention, l’intensité, les bulles d’interaction.  

 La présence à soi :  

 Temps de bilan de soi : tensions, rythme de la journée 

 Une écoute sincère et bienveillante vis-à-vis de soi pour mieux l’être auprès de l’autre 

 Se mettre en état de disponibilité : rituels, exercices, nous ressourcer, nous détendre 

 Moyens : respiration, ancrage, relaxation 

 La présence à l’autre : notion d’alerte sensorielle, installation de la personne, position, écoute… 

 Entrer en relation avec la personne à travers le sensoriel (l’ouïe, toucher, odorat, goût, vue) 

 Le handicap, le polyhandicap, multi/pluri handicap :  

 Définitions, origines 

 Les multiples atteintes corporelles, sensorielles, cognitives et relationnelles : leurs 

conséquences sur la communication 

Organisme de formation APF Formation 

Formateurs Florence BRIAND 

Durée de la formation 4 jours (2+2) 

Nombre de participants 12 
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Le partenariat avec les familles   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectifs de la formation : 

 Clarifier la place et le rôle de chacun des acteurs de la relation Personne handicapée/ Famille/ 

Institution par des apports sur l’évolution du droit de la famille et sur l’impact des lois de janvier 

2002 et de février 2005 sur la place des parents dans les établissements 

 Permettre par des échanges à partir de situations professionnelles, d’identifier, de questionner les 

pratiques 

 Dégager des pistes de travail et des supports pour développer le partenariat avec les familles 

Contenu de la formation :  

Prendre en compte la démarche des parents vers l’institution 

 Le devenir parent, l’être parent, le lien parental ; la venue d’un enfant porteur de handicap au sein 

de la famille 

 La démarche vers une orientation en établissement 

 La rencontre d’un établissement, de professionnels 

 L’instauration d’une relation parents / établissement 

Mettre à jour ses connaissances sur le droit des familles 

 L’évolution du droit de la famille 

 L’exercice, les attributs et les limites de l’autorité parentale  

 La réforme de la filiation par l’ordonnance du 4 juillet 2005 

 La réforme de la protection de l’enfance (signalement, secret professionnel) 

Concevoir une relation et des pratiques professionnelles avec les familles 

 L’accompagnement des parents dans l’accueil de leur enfant en structure (accompagnement de la 

séparation, positionnement des professionnels dans la relation avec les parents…) 

 La relation personne accompagnée, parents, institution (place de chacun, nouvelles demandes, 

outils…) 

Identifier l’impact des évolutions juridiques du secteur médico-social dans la relation aux familles 

 La place des parents dans le cadre de la loi 2002-2, de la loi 2005-102 et de la réforme de la 

protection des majeurs de mars 2007 

 Identifier les droits et devoirs des professionnels 

 Identifier les dispositifs et les documents légaux 

Organisme de formation ASKORIA  

Formateurs (en cours), Sabine SABATIER 

Durée de la formation 5 jours (2 + 2 + 1) 

Nombre de participants 12 
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      Le vieillissement des personnes handicapées 

 

 
 

Objectifs de la formation : 

 

 Acquérir des connaissances théoriques et pratiques sur le vieillissement des personnes 

handicapées 

 Redonner du sens à l’accompagnement afin d’éviter l’épuisement professionnel 

 Réfléchir sur le vieillissement, l’accompagnement de la fin de vie et de la mort 

 Clarifier les concepts d’éthique, de bientraitance et de démarche qualité 

 Retravailler la question du sens des projets individualisés 

 Elaborer et construire un projet d’accompagnement en équipe face à l’avancée en âge et à la fin de 

vie des personnes accompagnées 

 Repenser la place et le partenariat avec les familles et les proches 

 Réfléchir à l’accompagnement lors du décès d’un proche 

 Connaître et savoir utiliser les relais possibles 

Contenu de la formation : 

 

Point de vue médical : 
 

 Différencier la vieillesse du vieillissement 

 Réflexion sur l’image de la vieillesse dans notre société 

 Les démences, troubles du comportement, la maladie d’Alzheimer 

 Le vieillissement physiologique, cognitif et des sens 

 Les problèmes de santé induits par un handicap secondaire évolutif 

 Différencier le vieillissement chronique et le vieillissement acquis 

 Complexité du parcours de soin et adhésion de la personne à des traitements complexes 

 Différencier la douleur et la souffrance, les repérer, évaluer et traiter 

 La question de la fin de vie : le curatif et le palliatif 

 Les différents relais possibles 

Accompagnement au quotidien et projet individualisé : 
 

 L’éthique en question (vie, mort, euthanasie, non guérison, enfermement…) 

 Le vécu des professionnels 

 Répercussions institutionnelles 

 Le travail de deuil 

 Les familles et les proches : le rôle de chacun vers un réel partenariat 

 Projet individualisé ou comment redonner du sens à son travail 

Organisme de formation CESAP Formation 

Formateurs Bernadette QUEVAT, Francis MESSER 

Durée de la formation 4 jours (2+2) 

Nombre de participants 12 
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Mise en place d’activités 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectifs de la formation :  

 
 Acquérir une méthodologie d’élaboration d’activités (manuelles, sportives, culturelles, artistiques, 

citoyennes, vie quotidienne, loisirs, séjours…) 

 Savoir identifier les souhaits et besoins des personnes et repérer leurs aptitudes et 

compétences 

 Préparer et mettre en œuvre les activités (contexte, description, prérequis, contenu, 

pédagogie, animation, lieu, rythme, budget, communication…) 

 Construire des outils d’évaluation des activités 

 Savoir formaliser des conventions de partenariat 

 

Contenu de la formation :  

 
 Définitions des termes de la méthodologie de projet : Projets, problématique, finalité, objectifs, buts, 

évaluation, partenariat, indicateurs …. 

 Apports théoriques sur la méthodologie de projet 

 Les conditions de réussite d’un projet 

 Approche budgétaire de l’activité 

 Echanges des pratiques et partage des réseaux existants  

 Place et rôle des acteurs 

 Posture professionnelle dans l’accompagnement de l’activité 

 Evaluations et perspectives des activités  

 Cadre réglementaire (responsabilités, autorisations d’encadrement, vente des œuvres…) 

 
 

 

 

 

 

Organisme de formation Faculté des métiers  

Formateurs Isabelle GERNIGON  

Durée de la formation 2 jours 

Nombre de participants 12 
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Nouveaux modes d’accompagnement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectifs de la formation : 

 Comprendre l’évolution du cadre législatif et réglementaire régissant le secteur médico-social ainsi 
que son contexte d’évolution 

 Mieux connaître l’Adapei-Nouelles Côtes d’Armor 
 Identifier les outils développés par la plateforme 
 Actualiser ses connaissances sur les droits des adultes en situations de handicap 
 Sensibiliser à la dimension psychosociale de l’habitat 
 Connaître et comprendre Habitat Handi Citoyen 
 Réfléchir sur les problématiques et attentes des publics accompagnés en termes d’habitat 
 Interroger les pratiques et postures professionnelles 
 Echanger et réfléchir sur les rhèmes en lien avec la posture professionnelle 
 Réfléchir et définir le cadre d’intervention et de posture professionnelle en HHC 

 

Contenu de la formation : 

 Lois et réformes majeures régissant le secteur 
 L’évolution des politiques publiques 
 Association des parents : des réponses en adéquation 
 La nécessite d’un travail en partenariat / réseau 
 Présentation de la plateforme et ses outils 
 La MDPH, le projet de vie, les prestations et notamment la PCH, la fiscalité, vacances et loisirs, la 

retraite 
 Dimension psychosociale, culturelle et sociale de l’habitat. Typologie des territoires et 

comportements territoriaux. L’Habitat comme espace personnel et ses fonctions 
 Présentation d’HHC, le concept architectural, le statut juridique. Exemple de l’HHC Paimpol 
 Définition d’un habitant HHC. Réflexion dans le cadre d’un projet d’établissement, des nouvelles 

demandes en termes d’habitat. Echanges d’impressions et analyse collective 
 La conception actuelle de la relation, de l’accompagnement à la personne en situation de handicap. 

Le positionnement de l’association sur la nouvelle réponse à apporter aux personnes en 
situation de handicap 

 Droit au libre choix et projet de vie, droit à la compensation du handicap, droit à la participation 
pour une expression solidaire 

 La sécurisation du parcours de la personne en situation de handicap 

Travail Intersession : 

 Travail en binôme : rencontre professionnels ou rencontre famille ou travail de réflexion sur un sujet 
déterminé 

 Un temps de travail sera dégagé pour cette réalisation 
 

 

Organisme de formation Formateurs internes + APM 22 

Formateurs + Faculté des Métiers 

Durée de la formation 6 jours + travail intersession (½ journée)  

Nombre de participants 12 
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Etre acteur d’un réseau et/ou d’un 

partenariat  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectifs de la formation : 

 Appréhender les définitions des concepts : réseau et partenariat 

 Comprendre la démarche de travail en partenariat et en réseau 

 Appréhender les définitions des concepts : coordination et coopération 

 Evaluer la nécessité du travail en partenariat 

 Connaitre les aspects législatifs facilitant l’accompagnement des personnes handicapées en réseau 

 Définir une stratégie et acquérir une méthodologie pour mettre en œuvre un réseau qui fonctionne 

 Se donner des indicateurs de qualité d’un travail en partenariat et en réseau 

 

Contenu de la formation : 

 Intégrer les bases conceptuelles de l’organisation et du travail en réseau/partenariat :  

 

 Définition des concepts de collaboration, coordination et coopération 

 Rappels des références légales 

 Ethnographie des pratiques en lien avec le projet individuel 

 Questionnement de la posture professionnelle et représentation de la logique d’un travail en 

réseau 

 

 Les différents types de réseau, de l’informel relationnel à la logique formalisée 

 Exemples de conventions formalisées de travail en partenariat 

 Réseau et professionnels partenaires : démarche éthique, notions d’évaluation et de temporalité 

 Système de communication au sein d’un réseau : organisation et fonctionnement 

 Guidance méthodologique aidant à formaliser le partenariat 

 

 

Organisme de formation INFIPP 

Formateurs Yves JAUNAY 

Durée de la formation 3 jours 

Nombre de participants 12 
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        Sensibilisation au handicap psychique 

 

 

 

 

 

 

 

Objectifs de la formation : 

 Comprendre la singularité du handicap psychique par la perspective historique  

 Prendre connaissance de la nosographie psychiatrique et de la typologie des troubles qui en 

découlent 

 Identifier et prendre en compte les situations potentiellement handicapantes 

 Adapter son comportement face aux personnes en situation de handicap psychique 

 Connaître les acteurs du réseau dans le champ du handicap psychique 

 

Contenu de la formation : 

 Travail sur les représentations sociales du handicap et plus spécifiquement du handicap psychique  

 Proposition de définitions communes 

 Histoire de l’évolution des concepts dans le champ du handicap et de la santé mentale 

 Sensibilisation au DSM pour une connaissance de la nosographie psychiatrique 

 Introduction à la psychopathologie et à la notion de structures psychiques : névrose, psychose, 

perversion. 

 Approche situationnelle du handicap psychique 

 Compensation et réhabilitation 

 L’orientation vers le soin : organisation des soins en Santé Mentale en France et sur le 

département, l’obstacle du déni des troubles 

 Présentation de vignettes cliniques dans le cadre de l’exercice professionnel. Eléments de droit, 

d’éthique et de morale quant au secret professionnel et respect de la vie privée de la personne 

bénéficiaire. 

 L’accompagnement dans le quotidien, la vie sociale et familiale : les dispositifs spécifiques et 

l’exigence de postures professionnelles éclairées et adaptées. 

 

  

Organisme de formation Adapei-Nouelles Formation 

Formateurs Christian THOMINIAUX 

Durée de la formation 3 jours (2 + 1) 

Nombre de participants 12 
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Risques psycho-sociaux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Formation de base Risques Psycho-Sociaux : (1 jour) ou possibilité de suivre l’action 

collective UNIFAF Bretagne prévention des risques psychosociaux 

Le programme 

 Comprendre la notion des RPS et ses manifestations 

 S’approprier les processus et outils de veille sur le stress et les RPS 

 Analyser le contexte du travail et son environnement professionnel  

 Identifier les ressources internes et externes du réseau de santé 

 Proposer des actions correctives en lien avec le travail 

 Participer à la politique de bien-être au travail 
 

2. Pratique et Ecoute d’entretien : prioritairement pour les membres réseau santé (1 jour) 

Le Programme 

 Le cadre de l’entretien 

 La posture de l’écoutant 

 L’accueil de la personne 

 Les questions semi-ouvertes et les questions permettant de préciser la pensée 

 La reformulation 

 Le principe de l’empathie 

 La fin de l’entretien 
 
 

3. Accompagner des collaborateurs en difficulté : prioritairement pour les membres réseau 

santé (1,5 jour) 

Le Programme 

 Manifestations de mal-être au travail et vulnérabilités individuelles 

 Les principales formes de troubles (stress chronique, épuisement professionnel, conduites 
agressives, harcèlement, dépression, suicide …) 

 Les causes du mal-être liés au travail et à son environnement 

 L’expression d’une difficulté au travail : enjeux et limites 

 L’accueil de la personne en difficulté 

 Postures d’écoute et d’empathie 

 Le rôle et la limite du rôle de l’écoutant 

 Les relais internes et externes 

 Vers l’organisation d’une écoute et d’une bienveillance collective 
  

Organisme de formation PSYA 

Formateurs A définir 

Durée de la formation Varie en fonction du ou des modules suivis 

Nombre de participants 12 
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Tutorat par les séniors 

(Dans le cadre de l’accord d’entreprise sur le 

contrat de génération) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Public concerné :  

La fonction de tuteur est ouverte aux salariés, quel que soient leur statut et leur emploi : 

- âgés de 45 ans et plus ; 
- ayant une ancienneté minimale sur leur poste au sein de l’Association de 10 ans ; 
- et ayant une durée de travail égale ou supérieure à 0,75 ETP (sauf dérogation), afin que la mission 

de tuteur ne s’exerce pas au préjudice de l’activité principale du salarié au sein de l’Association 
 

Objectifs de la formation : 

 Interroger ses pratiques professionnelles 

 Maitriser son environnement de travail, identifier les personnes ressources, savoir présenter sa 
structure 

 Construire un programme d’intégration, transverse et cohérent entre tous les établissements 

 S’approprier des outils pédagogiques 
 Motiver et faire progresser la personne « tutorée » 
 

Contenus de la formation : 

 Comprendre et intégrer les missions du tuteur (accueillir la personne tutorée, identifier les 
compétences à transmettre, construire un programme d’intégration) 

 Transférer les compétences et mesurer la progression (transmettre les compétences, motiver et 
faire progresser) 

 Suivi à 3 mois (retour sur les objectifs, les actions) 
 

 

  

Organisme de formation PEI Conseil 

Formateurs Laurence LELOUARN 

Durée de la formation 2,5 jours 

Nombre de participants 10 
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Travail en équipe (pour les salariés EA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les objectifs et contenus de formation sont en cours d’élaboration. Ils 

vont seront communiqués dès que possible pour faciliter le recensement des 

pré-inscriptions. 
 

 

 

 

 

 

    

Préparation des entretiens professionnels 

(pour les salariés EA) 

 

 

 

 

 

 

Les objectifs et contenus de formation sont en cours d’élaboration. Ils 

vont seront communiqués dès que possible pour faciliter le recensement des 

pré-inscriptions. 
  

NOUVEAUTE 2017 
 

NOUVEAUTE 2017 
 

Organisme de formation A définir 

Formateurs A définir 

Durée de la formation A définir 

Nombre de participants A définir 

  

 

Organisme de formation A définir 

Formateurs A définir 

Durée de la formation A définir 

Nombre de participants A définir 
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Modalités 
 

 

 

 

 

Tout salarié intéressé par un ou plusieurs de ces thèmes (2 maximum), peut se faire 

connaître par le biais des feuilles de pré-inscription qui sont à sa disposition auprès du 

secrétariat de l’établissement. 

 

Les demandes de participation aux formations associatives seront validées par la 

direction de chaque établissement après étude en commission locale de formation. 

 

L’établissement transmettra ensuite les pré-inscriptions au service formation du siège de 

l’association qui constituera les groupes en fonction du nombre de personnes inscrites et 

des possibilités de financement dont nous disposerons en 2017. 

 

Pour les personnes qui s’étaient inscrites en 2016 et qui n’auraient pas participé aux 

formations, nous vous demandons de refaire une demande sur les feuilles de pré-

inscription ci-jointes. Cela nous permet de mettre à jour la liste des personnes à former. 

 

S’il n’y a pas assez de personnes inscrites ou si au contraire, un grand nombre de 

personnes se sont inscrites sur un thème, la commission centrale de formation 

procèdera à des arbitrages sur les formations à mettre en place en 2017 ou à annuler. 

Vous en serez bien évidemment tenus informés le plus rapidement possible. 

 

Les établissements recevront alors les listes des participants et les dates pour les 

formations retenues. 

 

Pour des raisons d’organisation, tout salarié qui s’est inscrit et dont la formation a été 

acceptée par sa direction, a l’obligation d’y participer, sauf en cas d’absence justifiée. 

 

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter votre direction ou 

Cécile LEYRIT, responsable formation au centre administratif au 02.96.62.66.77. 
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6, rue Villiers de l'Isle-Adam 

BP 40240 - 22192 PLÉRIN cedex 

Tél. 02 96 62 66 77 - Fax 02 96 33 81 08 

 

 

Livret consultable sur : 

 

Intranet :   http://www.adapei-nouelles.fr/ 
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