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Proposées par Apprendre Autrement !
et sélectionnées dans le catalogue AGEFOS pour la
branche des Services à la Personne

La formation tout au long de la vie !

Apprendre Autrement !
A l’attention,
des entreprises des services à la personne
Adhérentes à AGEFOS PME
Midi-Pyrénées – Languedoc Roussillon
Objet : présentation des formations d’Apprendre Autrement ! publiées dans le catalogue AGEFOS 2016
Madame, Monsieur,
Apprendre Autrement ! a été sélectionnée par AGEFOS PME pour intégrer leur guide d’actions collectives
2016 (branche des services à la personne) pour les entreprises qui ont souscrit à la « garantie formation ».
Ce document vous amène une information complémentaire sur les formations suivantes :
Entretien du domicile (1 jour)
Entretien du linge (1 jour)
Assistant de vie auprès d'une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer (2 jours)
Alimentation de la personne âgée, dépendante et/ou handicapée (2 jours)
Accompagnement d'une personne atteinte de troubles psychiques (2 jours)
Accompagnement d'une personne atteinte d'une maladie neurodégénérative (2 jours)
Bientraitance de la personne âgée, dépendante et/ou handicapée (2 jours)
Relation, communication auprès des personnes âgées et/ou dépendantes (1.5 jours)
Certificat Acteurs Prévention Secours – APS ASD (3 jours)

SAS Apprendre Autrement ! au capital variable de 1.000€, 13 Rue des Peupliers 31820 Pibrac
n° de déclaration 73310684231, RCS Toulouse 790 878 565, code APE 8559 A
TVA Intracommunautaire FR90 790 878 565
apprendreautrement31.com - apprendreautrement31@gmail.com, Tel : 06.46.78.90.25
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Apprendre Autrement !
La zone géographique d’intervention
Nous intervenons sur les départements suivants :
Pour Languedoc Roussillon
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Département du 11 (Castelnaudary, Carcassonne, Narbonne…)
Département du 30 (Alès, Nîmes…)
Département du 34 (Montpellier, Béziers, Sète…)
Département du 48 (Mende…)
Département du 66 (Perpignan…)
Pour Midi-Pyrénées
Département du 09 (Foix, Pamiers, Saint-Girons…)
Département du 12 (Millau, Rodez…)
Département du 31 (Blagnac, Colomiers, Muret, Ramonville Saint-Agne, Revel, Toulouse…)
Département du 32 (Condom, l’Isle Jourdain, Auch…)
Département du 46 (Cahors, Figeac…)
Département du 81 (Albi, Graulhet…)
Département du 82 (Caussade, Moissac…)
L’environnement de la formation
Nous proposons des interventions soit dans l’entreprise soit dans une salle proche de la structure louée à cet
effet.
La formation « Entretien du logement » sera réalisée dans une maison ou un appartement de type 3 ou 4
pour placer les stagiaires dans une réalité de terrain.
Les formations sont ouvertes à partir de 8 personnes dans la limite de 12 pour garantir la qualité de
la prestation.
N’hésitez pas à nous contacter pour de plus amples renseignements au 06 46 78 90 25.
Noële Sarda
Présidente
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Apprendre Autrement !
Présentation d’Apprendre Autrement !
La SAS Apprendre Autrement ! a été créée en 2013. Elle est née d'une rencontre entre deux professionnels
aux compétences complémentaires : l’un, dont le cœur de métier est la formation professionnelle pour adultes
auprès des personnels de l’aide à la personne, l’autre est spécialisé, depuis de nombreuses années, dans le
conseil en management et en développement auprès de TPE, PME et filiales de grandes entreprises.
Apprendre autrement ! s’appuie sur son expertise pour promouvoir ses formations. La connaissance du
terrain, la mixité des approches (Validation therapy de Naomi Feil, approche de Nicole Poirier – maison Carpe
Diem – Québec, l’humanitude de Yves Gineste) et l’alternance apports théoriques et avec la réalité
professionnelle (mises en situation, projet sur le terrain…) constituent la force de ses formations.
Notre société est à la recherche permanente de formules pédagogiques qui facilitent les apprentissages
pratico pratiques et qui s’inscrivent durablement dans la pratique professionnelle des stagiaires.
Elle créée chaque année de nouvelles formations et de nouveaux outils pédagogiques qu’elle met au service
de ses clients
La préoccupation majeure d’Apprendre Autrement ! est de proposer des formations adaptées aux besoins
des personnels des structures d’aide à la Personne. Elle est dans une démarche d’amélioration continue de
ses produits de formation.
Depuis janvier 2015, le développement a permis de recruter des formateurs. La sélection est fondée sur une
expertise métier, une expérience et une formation dans la formation professionnelle pour adultes mais aussi
sur une adhésion aux valeurs d’Apprendre Autrement !
Les valeurs sont en lien avec les approches humanistes dans le respect de l’autre. Les projets sont coconstruits ou présentés à l’ensemble des intervenants positionnés sur une même thématique. Le principe,
tout en respectant, l’originalité de chacun, est de suivre les principes énoncés ci-dessous :
 Le respect des objectifs de formation et des objectifs pédagogiques
 Le respect de la progression pédagogique
 Les systèmes d’évaluation
Le formateur utilise les outils mis à disposition par Apprendre Autrement ! il peut être force de propositions
pour enrichir les contenus pédagogiques dans un esprit gagnant/gagnant. Nous l’encourageons dans ce
sens.
Sur 2016, la SAS Apprendre Autrement ! continue son développement au niveau de la formation
professionnelle mais aussi sur des projets autour de l’amélioration des conditions de vie et
d’accompagnement des personnes âgées, dépendantes et/ou handicapées.
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Apprendre Autrement !
Présentation de la dirigeante
Dirigeante
Noële SARDA

Titres, diplômes

Titulaire du titre de Praticienne de la
Validation selon Naomi Feil – ABC validation
2013
Titulaire d’un Master (niveau II), Formation de
Formateur Responsable Pédagogique –
CAFOC 2012
Conseillère en Economie Sociale Familiale 2002
DUT en Information Communication - 1994

Expériences Professionnelles
Présidente de la SAS Apprendre Autrement !
Présidente de l’association l’Atelier
Apprenant
Co-réalisatrice d’un film documentaire sur le
vieillissement en institution (parole de
résidents) – 2014/2015
Mission de coaching auprès d’une entreprise
de service à la personne pour la mise en
place de la certification - 2014
Co-animatrice d’un accompagnement DLA
auprès d’une association d’aide à domicile
pour mettre en place des actions de
développement - 2014
Prestataire de formation auprès de structures
d’aides à domicile – 2012, 2013, 2014
Formatrice auprès du CNFPT dans les
domaines de l’aide à la personne – 2012,
2013, 2014
Chargée de projet pour organiser une
conférence intitulée « Alzheimer un autre
regard, approche pluridisciplinaire » avec
Nicole Poirier de la maison Carpe Diem au
Québec, Michel Billé (sociologue et écrivain)
et l’association AMA DIEM (jeunes malades)
- janvier 2013
Intervenante à la résidence Maréchal Leclerc
– St- Lys – 2012
Intervenante dans une maison d’accueil pour
les malades d’Alzheimer – Carpe Diem –
Québec – novembre 2011
Responsable de secteur dans l’aide à
domicile 6 ans – 2004 à 2010
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Apprendre Autrement !
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Vous trouverez pour chaque formation :
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Une fiche produit
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Un extrait du document pédagogique
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Apprendre Autrement !
Acquérir des techniques d’entretien du domicile

Entretien du domicile, règles d’hygiène (1 jour)
6

Domaine de formation
Thème 1 : prendre en charge le domicile

Contexte et finalité de la formation
Organiser et réaliser l’entretien de la maison en respectant les règles d’hygiène, de sécurité et d’ergonomie
Adapter ses prestations aux besoins du client et à l’environnement

Pré-requis
Toutes personnes effectuant des prestations de ménage à domicile

Méthodes pédagogiques
Méthode active de découverte ou démonstrative
Sous la forme de mises en situation dans un lieu proche de la réalité de travail (maison, gîte,
appartement type 3/4)
Sous la forme de jeux de rôle
La participation orale sera privilégiée pour maintenir une dynamique de groupe.

Supports de formation
Un dossier pédagogique sous forme de didacticiel sera remis à chaque participant (cf. extrait en annexe 1).
Il reprendra les éléments importants de la formation. Il sera suffisamment complet pour éviter que les
stagiaires ne soient dans la prise de note.
Il pourra si besoin être complété en cours de formation au regard des besoins spécifiques des participants.
L’organisme de formation fournit tout le matériel nécessaire pour la mise en pratique (produits traditionnels
et produits écologiques, éponges, seaux, raclettes, chiffons, gants…).
Les stagiaires sont maximums deux par poste de travail (faire, observer et intervertir)
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Apprendre Autrement !
Acquérir des techniques d’entretien du domicile
Fiche produit
A l’issue de la formation, les stagiaires seront capables de :
Hiérarchiser les tâches à effectuer
Utiliser les produits ménagers traditionnels et écologiques
Appliquer des règles d’hygiène
Nettoyer des surfaces verticales et horizontales
Adopter la posture adéquate pour se protéger physiquement

Programme

Méthodes pédagogiques
Apports théoriques
Mises en situation
Participation active

Travail en sous-groupes

La valeur ajoutée de la
formation
Une approche par compétences

Des définitions et des principes de base
 L’hygiène
 L’entretien courant et l’entretien de fond
 Le choix de sa posture corporelle : introduction à
l’ergonomie
L’optimisation du temps de travail
 L’évaluation du temps de travail
 La hiérarchisation des tâches en général
 La hiérarchisation des tâches par pièce
 La périodicité dans l’entretien du logement
L’utilisation des produits d’entretien à bon escient
 Les produits chimiques et la signification des symboles
 Les produits naturels
 L’utilisation des produits disponibles au domicile et
résultat attendu
L’entretien des surfaces et des appareils
 Les sols
 Les plans de travail
 Les portes
 Les appareils électroménagers
 Les sanitaires
Le nettoyage des vitres
 La méthode à l’américaine
 La méthode à la française
La mise en pratique et synthèse

Connaissance du public et du métier
Pratique dans un logement type 3/4

Durée
1 jours (7 heures)

Dates
A définir

Horaires
9h – 12h30
13H30 – 17h00

Public
Aides à domicile

Lieu
A définir

Evaluation
Tout au long de la formation et en
situation de travail

Financement
Actions collectives AGEFOS
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Apprendre Autrement !
Acquérir des techniques d’entretien du domicile
Extrait du document pédagogique
Table des matières
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Apprendre Autrement !
Acquérir des techniques d’entretien du domicile

Les vitres
(Extrait du document pédagogique stagiaire)
Note : pour nettoyer le cadre de votre fenêtre en PVC ou en alu, il vous suffit d'une éponge, d'eau
savonneuse et d'un chiffon. Le bois est plus difficile à entretenir.

Matériel nécessaire pour nettoyer une vitre
Éponge

Vinaigre ou produit

Raclette à vitre

Mouilleur

Seau

Chiffon

spéciale vitre

Les règles de base
 Commencez par le côté le plus sale, généralement l'extérieur. Cela vous permettra de constater votre

efficacité une fois le travail terminé du côté intérieur.
 Dépoussiérez d'abord le cadre de la fenêtre, cela vous évitera de salir de nouveau vos vitres.
 Évitez de nettoyer les vitres les jours de pluie ou de grand soleil pour ne pas faire de traces.
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Apprendre Autrement !
Acquérir des techniques d’entretien du domicile

Les étapes
10

 Remplissez un seau avec de l'eau froide et un peu de vinaigre(ou vaporiser avec le produit spécial

vitres).
 Trempez le mouilleur ou l'éponge dans le seau, essorez et frottez pour nettoyer la vitre.
 Insistez sur les tâches
 Nettoyez bien toute la surface de la vitre, le sens de nettoyage n'a pas d'importance.

Attention : ne grattez pas votre vitre sèche, cela pourrait l'endommager.

Cas 1 : Utilisez la raclette, technique française








Il y a deux techniques pour nettoyer la mousse avec une raclette.
Passez la raclette de gauche à droite si vous êtes droitier, et de droite à gauche si vous êtes gaucher.
Commencez par le haut de la vitre et descendez au fur et à mesure.
À chaque nouveau passage, vous devez recouvrir environ 1/3 de la surface déjà raclée lors du
passage précédent.
Nettoyez la raclette avec un chiffon entre chaque passage.
Exercez une pression suffisante sur la raclette, mais n'appuyez pas trop fort, vous risqueriez de tordre
la lame ou de faire des traces.
Une fois la vitre raclée entièrement, retirez les salissures qui se sont déposées sur le cadre avec un
chiffon sec.

Cas 2 : Utilisez la raclette, technique américaine
SAS Apprendre Autrement ! au capital variable de 1.000€, 13 Rue des Peupliers 31820 Pibrac
n° de déclaration 73310684231, RCS Toulouse 790 878 565, code APE 8559 A
TVA Intracommunautaire FR90 790 878 565
apprendreautrement31.com - apprendreautrement31@gmail.com, Tel : 06.46.78.90.25

Apprendre Autrement !
Acquérir des techniques d’entretien du linge

L’entretien du linge (1 jour)
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Domaine de formation
Thème 1 : prendre en charge le domicile

Contexte et finalité de la formation
Acquérir des techniques d’entretien du linge
Réaliser un repassage de qualité dans un temps raisonnable

Pré-requis
Toutes personnes effectuant des prestations d’entretien du linge et de repassage

Méthodes pédagogiques
Méthode active de découverte ou démonstrative
Sous la forme de mises en pratique, mises en situation
Méthode interrogative
La participation orale sera privilégiée pour maintenir une dynamique de groupe.

Supports de formation
Un dossier pédagogique sous forme de didacticiel sera remis à chaque participant (cf. extrait en annexe 2).
Il reprendra les éléments importants de la formation. Il sera suffisamment complet pour éviter que les
stagiaires ne soient dans la prise de note.
Il pourra si besoin être complété en cours de formation au regard des besoins spécifiques des participants.
L’organisme de formation fournit le matériel de repassage (fers, centrale vapeur, planches à repasser,
nappes de repassage, étendoirs…).
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Apprendre Autrement !
Acquérir des techniques d’entretien du linge
Les stagiaires seront maximums deux par poste (faire, observer et intervertir).
Les stagiaires devront apporter le jour de la formation :
 Une taie d’oreiller
 Un drap housse, un drap, une housse de couette
 Un t shirt
 Un chemisier
 Une chemise
 Un pantalon
 Un torchon
 Une serviette de table
 Et tout article textile qu’ils jugeront utiles d’apporter
L’intervenant(e) apportera également du linge en complément.

Supports de formation
Un dossier pédagogique sous forme de didacticiel sera remis à chaque participant (cf. extrait en annexe 1).
Il reprendra les éléments importants de la formation. Il sera suffisamment complet pour éviter que les
stagiaires ne soient dans la prise de note.
Il pourra si besoin être complété en cours de formation au regard des besoins spécifiques des participants.
L’organisme de formation fournit tout le matériel nécessaire pour la mise en pratique (produits traditionnels
et produits écologiques, éponges, seaux, raclettes, chiffons, gants…).
Les stagiaires sont maximums deux par poste de travail (faire, observer et intervertir)
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Apprendre Autrement !
Acquérir des techniques d’entretien du linge
Fiche produit
A l’issue de la formation, les stagiaires seront capables de :
Appliquer les règles d’hygiène pour l’entretien du linge
Organiser et réaliser l’entretien du linge
Adapter sa prestation aux habitudes du client
Adopter la posture adéquate pour se protéger physiquement

Programme
L’organisation de travail
Le lavage et le séchage
Le linge à laver
 Le tri (connaissance des matières et lecture des étiquettes)
 Le détachage (nature de la tâche et produit adapté)
 Le lavage (tri, choix du programme…)
Le séchage et l’étendage pour faciliter le repassage
 Naturel
 En machine
Le stockage du linge à repasser
 Le pliage rapide
Le repassage
Le matériel
 Le fer traditionnel
 La centrale vapeur et ses spécificités
 La planche et le réglage pour un positionnement idéal
Les techniques de repassage et le pliage
 L’identification des matières (composition des étiquettes)
 L’organisation du repassage (linge sur cintres/à plier)
 Le repassage des pantalons et des jupes
 Le repassage des chemises, des chemisiers…
 Le repassage du linge de maison
 Le repassage des tissus délicats (viscose, soie…)
Le pliage et le rangement
 Le pliage et le rangement dans les armoires
 La mise sur cintre
La mise en pratique et synthèse

Méthodes pédagogiques
Apports théoriques
Mises en
en situation
situation
Mises
Participation active
Participation
active
Travail en sous-groupes

Travail en sous-groupes

La valeur ajoutée de la
formation
La
valeur ajoutée de la
formation
Une approche par compétences
Une
approche par
compétences
Connaissance
du public
et du métier
Connaissance
du public
Pratique avec fers
traditionnels et
centrale vapeurdu métier d’aide
Connaissance
à domicile

Durée

Pratique dans un logement type
1 jours (7 heures)
2/3

Dates
Durée
définir(7 heures)
1A jours

Horaires
Dates
– 12h30
A9hdéfinir
13H30 – 17h00

Horaires
Public

9h – 12h30
Aides à domicile
13H30 – 17h00

Lieu
Public
A définir

Aides à domicile

Evaluation
Lieu
Tout au long de la formation et en
Asituation
définir de travail

Financement
Evaluation

Actions collectives AGEFOS
Tout au long de la formation et
en situation de travail
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Apprendre Autrement !
Acquérir des techniques d’entretien du linge
Extrait du document pédagogique
Table des matières
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Apprendre Autrement !
Acquérir des techniques d’entretien du linge

Le pliage des torchons et serviettes
(Extrait du document pédagogique stagiaire)
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Apprendre Autrement !
Accompagner une personne atteinte d’une maladie d’Alzheimer

La maladie d’Alzheimer (2 jours)
16

Domaine de formation
Thème 3 : Se former au métier d’assistant-e de vie

Contexte et finalité de la formation
Acquérir des connaissances générales sur l’évolution de la maladie d’Alzheimer, ses traitements et ses
symptômes.
Avoir les bons gestes et la juste attitude favorisant le maintien des capacités de la personne atteinte de la
maladie d’Alzheimer.

Supports de formation
Un dossier pédagogique sous forme de didacticiel sera remis à chaque participant (cf. extrait en annexe 3). Il
reprendra les éléments importants de la formation. Il sera suffisamment complet pour éviter que les stagiaires
ne soient dans la prise de note.
Il pourra si besoin être complété en cours de formation au regard des besoins spécifiques des participants.
Vidéos « maison » illustratives de comportements (Aphasie, agnosie, confusion temporelle…)
Témoignages de personnes (écrits ou filmés)
Jeux de rôle à partir de situations inspirées du terrain
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Apprendre Autrement !
Accompagner une personne atteinte d’une maladie d’Alzheimer
Fiche produit
A l’issue de la formation, les stagiaires seront capables de :
Repérer les symptômes spécifiques de la maladie d’Alzheimer
Relier le comportement aux besoins de la personne
Identifier les facteurs aggravants et apaisants d’un trouble
Adapter sa communication et sa gestuelle à la situation

Programme
La maladie d’Alzheimer – Jour 1
Les données épidémiologiques et les signes cliniques
 La maladie en chiffre
 Les formes sporadiques et familiales
 La formation de la maladie
 L’état de la recherche en France et à l’étranger (Mary Newport)
Les déficits cognitifs de la personne malade et l’estime de soi
 L’apraxie – manifestation des troubles praxiques
 L’agnosie – visuelle/auditive/olfactive
 L’aphasie – perte des mots, perte de la signification…
 L’amnésie – les différentes mémoires
L’accompagnement de la personne aidée
 L’évaluation des capacités – outil d’aide à l’évaluation
 Le maintien de l’autonomie – initié le geste avant de faire
 Les aliments et la présentation – lien avec les déficits
 La gestion de l’agressivité – lien avec les facteurs aggravants
Les techniques de communication – Jour 2
La communication non verbale/para verbale
 Les temps de silence, la distance physique
 L’effet miroir, le regard, le toucher
 Le ton, le débit et le niveau sonore de la voix
La communication verbale
 La reformulation interrogative
 Le questionnement
 Les tournures de phrases à éviter/ privilégier
L’approche centrée sur la personne
 L’empathie
 La congruence
 L’authenticité
La mise en pratique et synthèse

Méthodes pédagogiques
Apports théoriques
Mises en situation
Participation active
Travail en sous-groupes

La valeur ajoutée de la
formation
Une approche par compétences
Connaissance du public et du
métier
Suivi post formation pour la mise en
place d’une action ou d’un projet
personnalisé.

Durée
2 jours (14 heures)

Dates
A définir

Horaires
9h – 12h30
13H30 – 17h00

Public
Aides à domicile

Lieu
A définir

Evaluation
Tout au long de la formation et en
situation de travail

Financement

Actions collectives AGEFOS
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Apprendre Autrement !
Accompagner une personne atteinte d’une maladie d’Alzheimer
Extrait du document pédagogique
Table des matières
Partie I

18

La maladie d’Alzheimer au niveau de la recherche scientifique
Partie II
Comprendre le monde de l’autre pour être bien traitant
Partie III
Utiliser des techniques de communication verbales, para verbales et non verbales
Partie IV
Oser s’exercer sur des situations proposées en formation
Partie V
Vos situations au cas par cas
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Apprendre Autrement !
Accompagner une personne atteinte d’une maladie d’Alzheimer

La maladie d’Alzheimer
(Extrait du document pédagogique stagiaire)
1907 Aloïs Alzheimer réalise une étude (étude au microscope des tissus vivants) du cerveau sur sa patiente
Auguste D, atteinte d’une forme de démence. Il découvre :

2 types de lésion dans le cerveau1
Les plaques séniles
Les dégénérescences neurofibrillaires

100 ans après – la recherche progresse
Le cerveau est constitué de neurones connectés entre eux pour former un vaste réseau. Ces connections
appelées « synapses » permettent de faire passer l’information d’un neurone à un autre. Dans la maladie
d’Alzheimer, 10 à 15 ans avant l’apparition des symptômes apparait deux types de lésion:
Les plaques séniles constituées de la protéine Beta Amyloïdes
& les dégénérescences neurofibrillaires constituées de la protéine TAU

Comment se forme la plaque sénile ?
A la surface du neurone il existe une grande protéine appelée l’APP.
Dans des conditions normales, l’APP est coupée à la surface du neurone et libère une protéine appelée Beta
Amyloïde. Elle se dégrade ensuite dans l’organisme. Dans la maladie d’Alzheimer, elle ne se désagrège plus et
se retrouve en trop grande quantité, elle s’agrège sous forme de fibres insolubles.

Comment se forment les dégénérescences neurofibrillaires ?
Lorsqu’un neurone communique avec un autre, un signal va du corps du neurone (SOMA) à la synapse pour
transférer l’information. Il passe à travers le squelette du neurone constitué microtubules. Ces microtubules
sont stabilisés par la protéine TAU normale. Dans la maladie d’Alzheimer, la protéine TAU devient anormale,
elle défectueuse, elle se détache des microtubules. De fait, le squelette du neurone se dissocie car il n’est plus
maintenu. De son côté, la protéine TAU anormale s’agrège dans le neurone. Sans squelette, le neurone
dégénère et les connexions entre les neurones se perdent. La protéine TAU anormale s’agrège dans le neurone
et forme des filaments. Ces filaments accumulés constituent les dégénérescences neurofibrillaires. A terme, elle
provoque la mort du neurone.
1

http://www.lepoint.fr/editos-du-point/anne-jeanblanc/alzheimer-bientot-des-medicaments-cibles-20-09-2013-1733459_57.php
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Apprendre Autrement !
Proposer une alimentation adaptée à la personne aidée

L’alimentation adaptée à la spécificité de la personne
âgée, handicapée à domicile (2 jours)
20

Domaine de formation
Thème 3 : Se former au métier d’assistant-e de vie

Contexte et finalité de la formation
Acquérir les bases d’une alimentation adaptée à la pathologie, aux régimes prescrits, aux goûts et à la capacité
de la personne aidée

Supports de formation
Un dossier pédagogique sous forme de didacticiel sera remis à chaque participant (cf. extrait en annexe 4). Il
reprendra les éléments importants de la formation. Il sera suffisamment complet pour éviter que les stagiaires
ne soient dans la prise de note.
Il pourra si besoin être complété en cours de formation au regard des besoins spécifiques des participants.
Le livre de cuisine remis lors de la formation reprend des recettes
d’antan adaptées aux différentes pathologies de la personne âgée.
L’aide à domicile peut ainsi proposer des recettes régionales connues
de la personne. Elles sont classiques, peu coûteuses. Ce livre est un
véritable outil de travail, il se révèle parfaitement adapté au travail de
l’aide à domicile si celle-ci réalise les repas et assure les achats
alimentaires.
Vidéos « La santé dans l’assiette »
Arômes alimentaires pour des mises en situation
Exercices pour adapter les recettes traditionnelles aux pathologies
Livres de référence pour enrichir pour en savoir plus
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Apprendre Autrement !
Proposer une alimentation adaptée à la personne aidée
Fiche produit
A l’issue de la formation, les stagiaires seront capables de :
Poser les bases d’une alimentation saine
Distinguer la physiologie d’un jeune adulte d’une personne âgée
Relier la maladie aux types d’aliments à éviter ou à privilégier
Adapter l’alimentation, aux handicaps, à l’environnement
L’alimentation adaptée à la personne âgée, handicapée (J.1)
L’hygiène alimentaire
 Les familles d’aliments : rappel
 L’équilibre alimentaire, la notion de qualitatif et de quantitatif
 Le lien entre l’alimentation inadaptée et les carences
 Le cadre du repas
Les particularités physiologiques de la personne âgée
 Le système digestif au ralenti
 La diminution de la masse musculaire, osseuse
 Les déficits sensoriels, les problèmes dentaires
 Le rapport psychologique à la nourriture
Les besoins alimentaires spécifiques de la personne âgée
 Les protéines animales et végétales, le calcium, la vitamine D3
 Les bonnes et mauvaises graisses, les types de glucides
 Les besoins en eau, en minéraux et en oligo-aliments
Les pathologies, nutrition et prise alimentaire (J.2)
Le bon choix alimentaire pour compenser la maladie
 Le diabète et les aliments à indice glycémique bas
 L’ostéoporose et l’absorption du calcium
 L’hypertension et les régimes sans sel
 La dépression et la synthèse de la sérotonine
 Les troubles du sommeil, la DMLA
La présentation adéquate et l’autonomie dans la prise
alimentaire
 Les maladies cognitives et le comportement alimentaire
 Les problèmes de déglutition et le risque de fausse-route
 La boulimie/l’anorexie
 L’arthrose déformante
 L’utilisation d’un appareil dentaire
Les exercices à partir de situations réelles issues du terrain
L’utilisation des outils : livre de recettes, plaquettes…

Méthodes pédagogiques
Apports théoriques
Mises en situation
Participation active
Travail en sous-groupes

La valeur ajoutée de la
formation
Approche orientée « Nutrithérapie »
Connaissance du public et du métier
Livre de recettes de cuisine adaptées
aux interventions à domicile –
création Apprendre Autrement !

Durée
2 jours (14 heures)

Dates
A définir

Horaires
9h – 12h30
13H30 – 17h00

Public
Aides à domicile

Lieu
A définir

Evaluation
Tout au long de la formation et en
situation de travail

Financement
Actions collectives AGEFOS

La synthèse
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Apprendre Autrement !
Proposer une alimentation adaptée à la personne aidée
Extrait du document pédagogique
Table des matières
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Apprendre Autrement !
Proposer une alimentation adaptée à la personne aidée
Les recettes gourmandes et spécifiques
adaptées aux personnes aidées
et aux aidants professionnels

L’alimentation des personnes âgées

« Le plaisir retrouvé dans une assiette
adaptée »
A destination des personnels à domicile
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Apprendre Autrement !
Proposer une alimentation adaptée à la personne aidée

Ce livret a été réalisé pour la formation intitulée « Alimentation de la personne âgée,
dépendante et/ou handicapée / prévention de la dénutrition ».
L’ensemble de son contenu a été approuvé par des spécialistes de la nutrition.
Il s’agit d’un outil pratico-pratique à destination des aidants professionnels qui sont
en charge de la préparation du repas à domicile.
En aucun cas, les informations données doivent se substituer aux consignes
préconisées par le médecin traitant.
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Apprendre Autrement !
Communiquer avec une personne atteinte de troubles psychiques

Les maladies psychiques (autisme, dépression, maladies
bipolaires, schizophrénies) (2 jours)
25

Domaine de formation
Thème 3 : Se former au métier d’assistant-e de vie

Contexte et finalité de la formation
Acquérir des connaissances générales sur les différents troubles psychiques, ses traitements et ses symptômes.
Avoir la juste attitude et la bonne distance pour maintenir la relation de confiance.

Supports de formation
Un dossier pédagogique sous forme de didacticiel sera remis à chaque participant (cf. extrait en annexe 5). Il
reprendra les éléments importants de la formation. Il sera suffisamment complet pour éviter que les stagiaires
ne soient dans la prise de note.
Il pourra si besoin être complété en cours de formation au regard des besoins spécifiques des participants.
Des vidéos illustreront les apports ainsi que des témoignages écrits de personnes atteintes de troubles
psychiques.
Témoignages de personnes (écrits ou filmés)
Exemples issus du terrain
Simulation de comportement inspirée de faits réels
Jeux de rôle à partir de situations inspirées du terrain
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Apprendre Autrement !
Communiquer avec une personne atteinte de troubles psychiques
Fiche produit
A l’issue de la formation, les stagiaires seront capables de :
Différencier la névrose de la psychose
Distinguer l’autisme, des schizophrénies, de la dépression et des
troubles bipolaires,
Repérer les facteurs aggravants et apaisants d’un trouble
Accompagner la personne malade au domicile

Programme
Panorama des troubles psychiques (Jour 1)
L’autisme
 Les différentes formes d’autisme
 Les thérapies comportementales : ABA, PECS et MAKATON
 La logique de la personne aidée
 Les techniques de communication adéquates
 La gestion des situations de crises et les mises en situation
La dépression
 Le processus d’installation de la dépression
 Les différentes formes en lien avec les facteurs déclencheurs
 Les traitements médicamenteux et non médicamenteux
 La méthode par petits progrès adaptée à l’aidant et à l’aidé
 La gestion des situations de crises et les mises en situation
Les troubles bipolaires et les schizophrénies (Jour 2)
Les troubles bipolaires
 Les types de troubles bipolaires et leurs caractéristiques
 La manifestation au quotidien à travers des exemples réels
 Les traitements médicamenteux et non médicamenteux
 Les facteurs aggravants et apaisants
 Les techniques de communication adaptées
 La gestion des situations de crises et les mises en situation
Les schizophrénies
 Les mondes de l’autre à travers des exemples réels
 Les thérapies existantes
 La gestion de l’agressivité et les techniques de communication
 La gestion des situations de crises et les mises en situation
Synthèse

Méthodes pédagogiques
Apports théoriques
Mises en situation
Participation active
Travail en sous-groupes

La valeur ajoutée de la
formation
Approche centrée sur l’apprenant
Connaissance du public et du métier
Des techniques issues du théâtre
seront utilisées pour faciliter la
représentation du monde de l’autre.
Suivi post formation pour la mise en
place d’un projet personnalisé.

Durée
2 jours (14 heures)

Dates
A définir

Horaires
9h – 12h30
13H30 – 17h00

Public
Aides à domicile

Lieu
A définir

Evaluation
Tout au long de la formation et en
situation de travail

Financement

Actions collectives AGEFOS
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Apprendre Autrement !
Communiquer avec une personne atteinte de troubles psychiques
Extrait du document pédagogique
Table des matières
Des définitions des troubles psychiques……………………………………….……………………..…….……….p. 2
Les 4 principales maladies psychiques………………………...……………………………………………………p. 3
L’autisme………………….………………………………………………………………….…………………………p. 3
o Définition
o Origine
o Prévalence
o Logique interne de la personne autiste
o Méthode d’accompagnement : présentation de la méthode ABA et PECS
o Accompagnement réalisable par l’intervenant au domicile
La dépression……………………………………………………………………………..………………………….p. 11
o
o
o
o
o

Définition
Origine
Prévalence
Traitements médicamenteux et non médicamenteux
Accompagnement progressif et par objectif

Les troubles bipolaires (anciennement troubles maniaco-dépressif)………………………………………...p. 16
o
o
o
o
o

Définition
Origine
Types I et II
Traitements médicamenteux et non médicamenteux
Techniques de communication

Les schizophrénies…………………………………………………………………………………………………..p. 23
o
o
o
o
o

Définition
Origine
Prévalence
Symptômes
Techniques de communication

Bibliographie………………………………………………………………………………………………………….p. 30
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Apprendre Autrement !
Communiquer avec une personne atteinte de troubles psychiques
Introduction aux maladies psychiques
Extrait du document pédagogique – Le power point
28
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Apprendre Autrement !
Accompagner une personne atteinte de maladies neurodégénératives

Les maladies neurodégénératives (2 jours)
29

Domaine de formation
Thème 3 : Se former au métier d’assistant-e de vie

Contexte et finalité de la formation
Acquérir des connaissances générales sur les caractéristiques des maladies neurodégénératives principalement de
type Alzheimer et maladies apparentées, Parkinson, Sclérose en plaque
Adapter sa communication et son intervention à la pathologie pour prévenir la progression et maintenir les capacités
restantes

Supports de formation
Un dossier pédagogique sous forme de didacticiel sera remis à chaque participant (cf. extrait en annexe 6). Il
reprendra les éléments importants de la formation. Il sera suffisamment complet pour éviter que les stagiaires ne
soient dans la prise de note.
Il pourra si besoin être complété en cours de formation au regard des besoins spécifiques des participants.
Témoignages de personnes (écrits ou filmés)
Exemples issus du terrain
Jeux de rôle à partir de situations inspirées du terrain
Simulateur du vieillissement oculaire pour se mettre à la place d’une personne ayant un « déficit »
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Apprendre Autrement !
Accompagner une personne atteinte de maladies neurodégénératives
Fiche produit
A l’issue de la formation, les stagiaires seront capables de :
Repérer les symptômes spécifiques aux maladies
neurodégénératives de type Alzheimer et maladies apparentées,
Parkinson et sclérose en plaque
Relier le comportement aux besoins de la personne
Identifier les facteurs aggravants et apaisants d’un trouble
Adapter sa communication et sa gestuelle

Méthodes pédagogiques

Programme

Une approche par compétences

Les maladies neurodégénératives (Jour 1)
Les généralités
 Définition générale des maladies neurodégénératives
 L’origine des maladies : causes multi factorielle
 L’histoire de vie
La maladie d’Alzheimer et les maladies apparentées
 Les différentes formes de maladies : sporadiques, familiales
 Les maladies apparentées : Pick, maladie à corps de Lewy…
 L’identification des symptômes caractéristiques de la maladie
 L’évolution de la maladie
 Les traitements médicamenteux et non médicamenteux
 Le maintien des capacités et l’estime de soi
 La gestion des situations déstabilisantes (le refus de « soin »,
l’agressivité, la confusion…) et les mises en situation
La maladie de Parkinson
 L’évolution de la maladie et les caractéristiques de la maladie
 Les traitements médicamenteux et chirurgicaux
 Les difficultés au quotidien de la personne malade
 La gestion des situations en fonction du moment : initier,
guider, apaiser… et les mises en situation
La sclérose en plaque
 Le processus d’installation de la pathologie : les poussées
 La souffrance physique, psychique de la personne malade
 Les traitements médicamenteux et non médicamenteux
 Le soutien à domicile au quotidien en fonction de la
participation possible de la personne
 Le matériel ergonomique d’aide à l’autonomie

Apports théoriques
Mises en situation
Participation active
Travail en sous-groupes

La valeur ajoutée de la formation
Connaissance du public et du métier
Suivi post formation pour la mise en
place d’une action ou d’un projet
personnalisé.

Durée
2 jours (14 heures)

Dates
A définir

Horaires
9h – 12h30
13H30 – 17h00

Public
Aides à domicile

Lieu
A définir

Evaluation
Tout au long de la formation et en
situation de travail

Financement
Actions collectives AGEFOS
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Apprendre Autrement !
Accompagner une personne atteinte de maladies neurodégénératives
 L’accompagnement professionnel dans un cadre familial
 La gestion des situations de crises
 Les mises en situation

Les techniques de communication et d’accompagnement adaptées aux personnes (Jour 2)
L’écoute
 L’empathie
 Le non jugement
 L’authenticité
La communication non verbale/para verbale
 La distance physique
 Le regard
 Le toucher
 L’effet miroir
 Le ton, le débit et le niveau sonore de la voix
La communication verbale
 La reformulation
 Le questionnement
 Les tournures de phrases à éviter/ privilégier
L’accompagnement de la personne aidée
 Le besoin de la personne
 La prévention des risques dans l’habitat
 L’évaluation des capacités de la personne
 L’accompagnement dans les gestes au quotidien
 Les mises en situation
Synthèse

SAS Apprendre Autrement ! au capital variable de 1.000€, 13 Rue des Peupliers 31820 Pibrac
n° de déclaration 73310684231, RCS Toulouse 790 878 565, code APE 8559 A
TVA Intracommunautaire FR90 790 878 565
apprendreautrement31.com - apprendreautrement31@gmail.com, Tel : 06.46.78.90.25

31

Apprendre Autrement !
Prévenir la maltraitance en adoptant une attitude bientraitance

Bientraitance de la personne âgée, dépendante
et/ou handicapée (2 jours)

Domaine de formation
Thème 4 : promouvoir la sécurité, la prévention et professionnaliser la communication

Contexte et finalité de la formation
Définir le concept de maltraitance selon la loi
Prévenir la maltraitance en adoptant une attitude bien traitante
Analyser à froid les situations suspectes et suivre la procédure de signalement

Supports de formation
Un dossier pédagogique sous forme de didacticiel sera remis à chaque participant (cf. extrait en annexe 7). Il
reprendra les éléments importants de la formation. Il sera suffisamment complet pour éviter que les stagiaires ne
soient dans la prise de note.
Il pourra si besoin être complété en cours de formation au regard des besoins spécifiques des participants.
Vidéos
Exemples issus du terrain
Jeux de rôle
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Apprendre Autrement !
Prévenir la maltraitance en adoptant une attitude bientraitance
Fiche produit
A l’issue de la formation, les stagiaires seront capables de :
Définir les concepts de bientraitance et la maltraitance
Citer les quatre principes réglementaires et législatifs de base :
bonnes pratiques et responsabilités
Analyser les situations proposées dans le cas d’exercices
pratiques
Rédiger un courrier dans le cadre d’une procédure de signalement

Programme
Le concept de bientraitance et de maltraitance/la loi (Jour 1)
 Les définitions du Conseil de l’Europe : maltraitance,
bientraitance
 Les différentes formes de maltraitance : physique,
psychologique, financière, environnementale…
 Les caractéristiques d’une situation de maltraitance
 Les aspects règlementaires et éthiques
 La politique mise en œuvre pour prévenir et lutter contre les
risques de maltraitance envers les enfants ou les adultes
 La victime, l’auteur, le témoin de maltraitance
 La prise de distance avec ses propres représentations pour
être bien traitant
Le concept et quotidien professionnel (Jour 2)
 La prise en compte chez l’usager de ses besoins, ses désirs,
ses habitudes de vie…
 Le respect de la personne : ses valeurs, ses croyances, ses
choix de vie, ses liens sociaux
 Les signes d’alertes : comportement, signes physiques,
agitation, agressivité…
 Les règles de base pour se protéger et protéger l’autre :
appréhender ses limites, gérer son stress
 L’analyse d’une situation en identifiant les faits (travail sur des
études de cas) : méthodologie
 Le signalement dans le cadre des bonnes pratiques : méthode
 Faire appel à des structures relais compétentes dans
l’accompagnement des personnes confrontées aux situations
de maltraitance supposées ou vérifiées.
Synthèse

Méthodes pédagogiques
Apports théoriques
Mises en situation
Participation active
Travail en sous-groupes

La valeur ajoutée de la formation
Une approche par compétences
Connaissance du public et du métier
Travail sur des situations issues du
vécu professionnel des stagiaires,
analyse en groupe des cas présentés.
Rédaction d’un courrier à partir
d’éléments factuels.

Durée
2 jours (14 heures)

Dates
A définir

Horaires
9h – 12h30
13H30 – 17h00

Public
Aides à domicile

Lieu
A définir

Evaluation
Tout au long de la formation et en
situation de travail

Financement

Actions collectives AGEFOS
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Apprendre Autrement !
Prévenir la maltraitance en adoptant une attitude bientraitance
Extrait du document pédagogique
Table des matières
Le concept de bientraitance et de maltraitance dans la loi…………………………………………………………p. 3
 Les définitions du Conseil de l’Europe : maltraitance, bientraitance
 Les différentes formes de maltraitance : physique, psychologique, financière, environnementale…
 Les caractéristiques d’une situation de maltraitance
 Les aspects règlementaires et éthiques
 La politique mise en œuvre pour prévenir et lutter contre les risques de maltraitance envers les enfants ou
les adultes
 La victime, l’auteur, le témoin de maltraitance
 La prise de distance avec ses propres représentations pour être bien traitant
La bientraitance et la maltraitance dans le quotidien professionnel…………………………………………….p. 19
 La prise en compte chez l’usager de ses besoins, ses désirs, ses habitudes de vie…
 Le respect de la personne : ses valeurs, ses croyances, ses choix de vie, ses liens sociaux
 Les signes d’alertes : comportement, signes physiques, agitation, agressivité…
 Les règles de base pour se protéger et protéger l’autre : appréhender ses limites, gérer son stress
 L’analyse d’une situation en identifiant les faits (travail sur des études de cas) : méthodologie
 Le signalement dans le cadre des bonnes pratiques : méthodologie
 Faire appel à des structures relais compétentes dans l’accompagnement des personnes confrontées aux
situations de maltraitance supposées ou vérifiées.
Bibliographie
Modèles de lettre
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Apprendre Autrement !
Prévenir la maltraitance en adoptant une attitude bientraitance
Bientraitance et maltraitance
Extrait du document pédagogique
35
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Apprendre Autrement !
Communiquer avec des personnes âgées et/ou dépendantes

Relation, communication
auprès des personnes âgées et/ou dépendantes (1,5 jours)
(photo : Naomi Feil et Gladys Wilson)

Domaine de formation
Thème 4 : promouvoir la sécurité, la prévention et professionnaliser la communication

Contexte et finalité de la formation
Délimiter le champ de son intervention professionnelle pour créer une relation de confiance saine
Acquérir des techniques de communication adaptées aux personnes et au contexte

Supports de formation
Un dossier pédagogique sous forme de didacticiel sera remis à chaque participant (cf. extrait en annexe 8). Il
reprendra les éléments importants de la formation. Il sera suffisamment complet pour éviter que les stagiaires ne
soient dans la prise de note.
Il pourra si besoin être complété en cours de formation au regard des besoins spécifiques des participants.
Vidéos
Exemples issus du terrain
Jeux de rôle
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Apprendre Autrement !
Communiquer avec des personnes âgées et/ou dépendantes
Fiche produit
A l’issue de la formation, les stagiaires seront capables de :
Définir le concept de « relation d’aide »
Identifier le besoin de la personne aidée
Revisiter le champ des limites professionnelles : l’intimité, la
discrétion, le secret…
Utiliser les techniques de communication à bon escient

Programme
La relation interindividuelle dans l’aide à la personne
 La définition de la relation d’aide
 Le comportement lié à l’âge et à la dépendance (Eric Ericson,
Naomi Feil)
 Les représentations de chacun et la gestion des émotions :
introduction à l’analyse transactionnelle
 Le comportement professionnel : distance professionnelle,
discrétion, respect de l’intimité…
Les techniques de communication de base
 Le schéma de Jacobson : émetteur, récepteur, filtres, codage et
décodage…
 La communication non verbale : la gestuelle, la juste distance,
la captation du regard, le toucher…
 La communication para-verbale : le débit, l’intonation…
 La communication verbale : la reformulation, le feedback, le
choix des mots…
L’adaptation de sa communication et la gestion de ses
émotions sur des mises en situation
 La personne âgée (exigeante, intrusive, généreuse…)
 La personne dépendante (sollicitation excessive, situations en
marge des limites professionnelles…)
 La relation à l’entourage professionnel et familial (transmission
orale, écrite et positionnement professionnel)
Synthèse

Méthodes pédagogiques
Apports théoriques
Mises en situation
Participation active
Travail en sous-groupes

La valeur ajoutée de la formation
Une approche par compétences
Connaissance du public et du métier
Mises en situation pour permettre aux
stagiaires de ressentir une relation
aidante d’une autre plus « nocive ».

Durée
1.5 jours (10,5 heures)

Dates
A définir

Horaires
9h – 12h30
13H30 – 17h00

Public
Aides à domicile

Lieu
A définir

Evaluation
Tout au long de la formation et en
situation de travail

Financement
Actions collectives AGEFOS
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Apprendre Autrement !
Communiquer avec des personnes âgées et/ou dépendantes
Extrait du document pédagogique
Table des matières
38

La relation interindividuelle dans l’aide à la personne……………………………………………………………..p. 3
 La définition de la relation d’aide
 Le comportement lié à l’âge et à la dépendance (tableau des déficits sensoriels et cognitifs,
Eric Ericson, Naomi Feil)
 L’identification des besoins de la personne
 Les représentations de chacun et la gestion des émotions : introduction à l’analyse transactionnelle
 Le comportement professionnel : distance professionnelle, discrétion, respect de l’intimité…
Les techniques de communication de base………………………………………..…………………………………p. 9
 Le schéma de Jacobson : émetteur, récepteur, filtres, codage et décodage…
 La communication non verbale : la gestuelle, la juste distance, la captation du regard, le toucher…
 La communication para-verbale : le débit, l’intonation…
 La communication verbale : la reformulation, le feedback, le choix des mots…
L’adaptation de sa communication à la personne, au moment et à l’environnement………………………..p. 15
 La personne âgée (exigeante, intrusive, généreuse…)
 La personne dépendante (sollicitation excessive, situations en marge des limites professionnelles…)
 La relation à l’entourage professionnel et familial (transmission orale, écrite et positionnement
professionnel)
Bibliographie
Documents complémentaires :
 Outil d’aide à l’analyse des situations
 Outil de travail
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Apprendre Autrement !
Communiquer avec des personnes âgées et/ou dépendantes
Extrait du document pédagogique

Les phrases clés et la juste attitude dans la relation d’aide

Le tableau suivant, n’est pas un livre de recettes. C’est un recueil de phrases appropriées et d’attitudes
préconisées en fonction de certaines situations (1/9 pages)
Hypothèses

Ce qu’il est préférable de
dire/faire

Ce qu’il vaut mieux éviter de
dire/faire

Que se passe-t-il ? (phrase
clé)

Vous êtes en colère ?

La personne est
ouvertement en
colère

C’est la manifestation
d’une peur

La personne
pleure, manifeste
des signes
d’anxiété

Elle exprime son
désarroi, elle a besoin
d’être rassurée

Que se passe-t-il ? en prenant Ignorer son état et sa douleur.
un temps avec elle. Cela peut
Utiliser la diversion (regardez ce
aussi être un temps de silence
beau soleil…)
où vous la réconfortez à votre
manière.

La personne se
replie, ne participe
plus…

Elle peut être complexée
par son âge, par ses
pertes sensitives et
cognitives

Revenir à des petits objectifs
(méthode des petits progrès).

(cf. roue des émotions)

Utiliser ce qu’elle aimait faire
pour la solliciter…

Elle peut se sentir
« J’ai découvert cette chanson,
diminuée. Elle peut ne
est ce que vous la
plus trouver du sens à sa
connaissez ? »
vie.
Repérer leurs capacités pour
les maintenir.

Parce que vous lui renvoyer un
état émotionnel à une contrariété
qu’elle a peut être du mal à
verbaliser. Elle est sur un mode
de défense.

L’ignorer
Lui faire remarquer ses
difficultés
La forcer…

« Voulez-vous m’aider à… »
La personne vous
prend pour son
enfant

Elle se replie, retourne
dans son passé et pense
à son enfant aujourd’hui
devenu grand.

Vous lui dites qui vous êtes et
vous engagez la conversation
sur cet enfant. Utilisez la
reformulation interrogative pour
l’aider à s’exprimer en toute
confiance.

Vous lui faites remarquez que
vous n’êtes pas son enfant en
vous étonnant ouvertement de
sa confusion.
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Apprendre Autrement !
Communiquer avec des personnes âgées et/ou dépendantes
« Vous pensez à votre fille,
c’est bien ça ? »
La personne met
un couvert pour
son conjoint
décédé

Idem

La personne voit
des gens qui la
surveillent.

Elle peut faire référence
à un moment de sa vie.
Un exemple réel, une
dame voyait une femme
la surveiller, alors que
l’intervenant ne voyait
personne. Il se trouve
que dans son histoire
personnelle, elle avait
été incarcérée dans une
prison pour femme.

L’idée est de l’aider à
remonter le temps, pour
qu’elle-même puisse
vous dire que c’est de
l’ancien temps et
qu’aujourd’hui elle est
seule…

Vous la faites parler sur ses
anciennes habitudes. « Il
venait tous les midis manger, il
travaillait dans le coin… »

La réorienter brutalement dans
la réalité. « Votre conjoint est
décédé depuis dix ans. »

Je ne sais pas ce que l’autre
voit, donc je le lui demande.

Ignorer ce qu’elle dit ou tout
simplement lui dire qu’il n’y a
rien et que c’est dans sa tête. La
raison de ces visions peut avoir
plusieurs origines (vieillissement,
maladie, médicaments, histoire
de vie…)

(cf. les accords toltèques)
« Elle est comment cette
dame, est-ce qu’elle vous fait
peur, elle est tous les jours ici,
elle a toujours été là… »
Ce sont des réminiscences du
passé
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Apprendre Autrement !
Préparer le Certificat Acteurs Prévention Secours

Acteurs Prévention Secours – Aide Soins à Domicile
(ex : Certificat Prévention Secours – Intervenant à Domicile CPS – ID)
41

Un partenariat avec un organisme habilité
Des formateurs certifiés

Domaine de formation
Thème 4 : promouvoir la sécurité, la prévention et professionnaliser la communication

Contexte et finalité de la formation
Etre acteur/actrice de la sécurité, la santé et de l’environnement
Obtenir le Certificat Prévention Secours secteur Aide et Soin à Domicile
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Apprendre Autrement !
Préparer le Certificat Acteurs Prévention Secours
Fiche produit
A l’issue de la formation, les stagiaires seront capables de :
Devenir acteur de sa propre prévention
Participer à l'amélioration des conditions de travail et ainsi à la
qualité de soins et à la sécurité des personnes malades et à
mobilité réduite
Adopter un comportement adapté en cas d'accident, incident ou
dysfonctionnement sur son lieu de travail
Le dispositif APS ASD – Jour 1 – Prévention
Appréhender le dispositif ASD dans son intégralité
 Définition de la prévention
 Le double rôle de l’Acteur Prévention Secours : préventeur et
secouriste
 Les différents acteurs et les enjeux de la prévention
Situer l’importance des atteintes à la santé, liées à l’activité
physique
 Les notions de danger, risque et de dommage
 Les notions d’AT-MP
 Les notions de base d’anatomie-physiologie
 Les différentes atteintes de l’appareil locomoteur (Troubles
Musculo Squelettiques
Analyser sa propre situation de travail et dégager des pistes
de solution
 La notion de situation de travail
 Les déterminants de l’activité
 Les principes généraux de prévention
 La construction et la hiérarchisation de pistes de solution
 Mettre en pratique les principes de sécurité physique et
d’économie d’effort
 Maîtriser les techniques de manutention manuelle des
personnes à mobilité réduite
 Utiliser les aides techniques à disposition aux bons moments

Méthodes pédagogiques
Apports théoriques
Mises en situation
Participation active
Travail en sous-groupes

La valeur ajoutée de la formation
Une approche par compétences
Connaissance du public et du métier
Travail sur des situations issues du
vécu professionnel des stagiaires,
analyse en groupe des cas présentés.
Rédaction d’un courrier à partir
d’éléments factuels.

Durée
3 jours (21 heures)

Dates
A définir

Horaires
9h – 12h30
13H30 – 17h00

Public
Aides à domicile

Lieu
A définir

Evaluation
Tout au long de la formation et en
situation de travail

Financement

Actions collectives AGEFOS
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Apprendre Autrement !
Préparer le Certificat Acteurs Prévention Secours
Le dispositif CPS – Jour 2 - Secours
 Adopter un comportement adapté en cas d’accidents,
 Situer son rôle de secouriste sur son lieu de travail
 Mettre en sécurité une situation d’accident
 Examiner une personne en vue de lui porter secours
 Faire alerter ou alerter en fonction des procédures existantes
 Réaliser la conduite à tenir adaptée aux différents signes indiquant qu’une vie est menacée
La validation – Jour 3 – Certificat ASD délivré par l’INRS
 Réactivation mémoire
 Certifications :
- Analyse situation de travail dangereuse (Méthode ITAMAMI)
- Technique de manutention manuelle
- Secours à victime (situation d’accident simulée)
Synthèse
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Apprendre Autrement !
Préparer le Certificat Acteurs Prévention Secours
Extrait du document pédagogique délivré par Compétences Prévention
44
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