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CALENDRIER DES FORMATIONS INTER-ETABLISSEMENT - 2023 
 

 Accompagner la personne vulnérable   Animation    Snoezelen    Prévention des risques professionnels 
 Diététique adaptée     Communication 

 
 JANV FEV MARS AVRIL MAI JUIN … SEPT OCT NOV DEC 

Prévenir les chutes et favoriser le maintien de la verticalité            
19-20           

           
Appliquer la méthode HACCP en restauration collective            

23-24           

           
La coiffure : favoriser l’image et l’estime de soi            

 21          

           
La personne âgée agressive : comment gérer au mieux            

 27-28          

           
La famille partenaire de l’accompagnement et des soins            

  6-7         

           
Sécurisation des ateliers culinaires en établissement médico-social            

  10         

           Pratiques psychocorporelles pour une meilleure qualité de vie au 
travail 

           
  13         

           
Hygiène et entretien des locaux (actualisé Covid-19)            

  13-14         

           
Toucher relationnel            

  15-16      11-12   

           Améliorer sa communication orale pour enrichir le prendre soin du 
résident 

           
  20         

           Expérimenter le simulateur de vieillissement en vue de favoriser la 
bientraitance 

           
  22     19    

           Alimentation de la personne âgée : prévenir la dénutrition et les 
troubles de la déglutition 

           
   3-4      20-21  

           
Snoezelen initiation : petite enfance            

   25-26 ……… 6      

           
Snoezelen initiation            

   27-28 25   20-21 20   

           Troubles digestifs de la personne âgée et alimentation à texture 
modifiée 

           
     5-6      

           Bain de forêt : faire entrer les arbres et la nature dans les 
institutions 
 
 

           
     8-9      
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 JANV FEV MARS AVRIL MAI JUIN … SEPT OCT NOV DEC 

Comprendre la maladie d’Alzheimer et les démences           
  

 
     12-13      

           L’accompagnement des personnes en fin de vie : aspects psycho 
relationnels 

           
       18-19    

           
Communication consciente            

        5-6   

           Communication interprofessionnelle : comprendre le 
fonctionnement de la communication pour faciliter le travail 
d’équipe 

           
        16-17   

           
Qi Gong et taiji Quan : prendre soin de soi et mieux gérer le stress            

        18-19   

           
Accompagnement au repas et conseils diététiques à domicile            

        26   

           
Animer, conter, partager une lecture            

         7  

           
Un autre regard sur les conflits            

         16-17  

           
Introduction à la médiation            

         27-28  

           
Initiation à la psychopathologie de la personne âgée            

         27-28  

           
Snoezelen perfectionnement            

          14-15 

           Expérimenter le simulateur de vieillissement comme outils de 
prévention des TMS 

           
Date à venir - Selon inscriptions 

           
La nuit : les spécificités du prendre-soin            

Date à venir - Selon inscriptions 

           
La douleur : de la prévention à la prise en charge thérapeutique            

Date à venir - Selon inscriptions 

           Proposer une séance de gymnastique douce pour les personnes 
âgées 

           
Date à venir - Selon inscriptions 

           
Médiation animale et éveil sensoriel : initiation            

Date à venir - Selon inscriptions 

           
Snoezelen initiation : enfance et adolescence            

Date à venir - Selon inscriptions 

           
 
 


