




Madame, Monsieur,

La formation des futurs professionnels est l’un des 4 axes stratégiques de notre 
Fondation dont l’objectif est de professionnaliser les soignants et développer l’offre 
de formation pour continuer d’accompagner les personnes dans toutes les étapes 
de la vie. 

Plusieurs diplômes des secteurs sanitaire et social et de la petite enfance sont 
proposés en formation initiale, mais aussi en apprentissage. En complément de la 
formation diplômante, nos instituts proposent des formations continues adaptées 
aux besoins des différentes catégories de personnels.

La force de notre équipe pédagogique est de pouvoir, avec vous, et pour vous, 
élaborer et mettre en œuvre des formations pour vous accompagner dans votre 
projet professionnel.

Nos formations et nos accompagnements sont personnalisés, organisés en inter-
établissements, en intra-établissement (en distanciel ou en présentiel) afin de 
répondre spécifiquement aux attentes des professionnels de santé.

Nous sommes également en mesure de délivrer des formations dans le cadre du  
« DPC » à destination des médecins, pharmaciens, sages-femmes et paramédicaux.

Les équipes des Instituts de Formation de la Fondation de la maison du Diaconat de 
Mulhouse vous souhaitent une année riche en développement des compétences.

Diégo CALABRÒ
Directeur Général de la Fondation de la maison du Diaconat de Mulhouse

Pierre HUIN
Directeur des Instituts de Formation

Sylvie Hablainville

Chargée Développement 
de la Formation

Nous sommes joignables au 03 89 21 22 55 pour tout renseignement relatif 
à la formation continue.

Julie Thiery-Agnoux

Assistante formation

Pour toute question concernant les personnes en situation de handicap, 
contactez le Référent handicap de l’Institut de formation au 03 89 21 22 50.





EN SAVOIR PLUS

99,6%

97,3%

99,8%

95,4%

recommandent
notre institut

considèrent que les
objectifs ont été atteints  

peuvent transmettre leurs 
acquis et connaissances 

aux collègues 

donnent une note 
supérieure ou égale à 8/10

Les stagiaires ont  la possibilité de contacter AFNOR 
Certification pour signaler tout manquement à l’une des 
exigences du décret du 30 juin 2015 et de la possibilité 
de déposer un avis sur AFNOR Pro Contact.
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Objectifs
• Se positionner et positionner son action soignante dans une prise en charge palliative
• Être capable d’accompagner les personnes en fin de vie et leur entourage en 
prenant en compte les données physiques, psychologiques, sociales et éthiques
• Actualiser et s’approprier le cadre légal et philosophique des soins palliatifs
• Adapter ses modes de prise en charge aux besoins de la personne en fin de vie

Contenu
Rapides rappels des différentes lois et du plan de développement des soins palliatifs

La philosophie des soins palliatifs
•  la définition (SFAP) et la démarche palliative
•  les valeurs du «prendre soin»

Les représentations de la mort et le processus de deuil

Les étapes du mourir / les deuils compliqués

La réflexion éthique
• les principales éthiques : principes de précaution, d’autonomie, du droit du risque
• le renoncement thérapeutique

La prise en charge de la douleur
• le repérage de la douleur et l’évaluation
• la prise en charge médicamenteuse et non médicamenteuse

L’évaluation et la prise en charge de symptômes de la fin de vie
•  l’échelle ESAS                               
•  l’inconfort
•  la déshydratation                           
•  la dyspnée
•  les nausées - vomissements

La spécificité du soin relationnel
•  les bases de la relation d’aide       
•  le toucher langage
•  le langage du silence

Les besoins psychosociaux et spirituels
• le sens de ce qui est vécu              
• le besoin de liens et de déliens
• les croyances et les rituels de fin de vie

L’accompagnement des proches
• l’écoute des besoins                       
• le respect des croyances
• la mise à disposition d’un lieu d’accueil et de recueil

Méthodes pédagogiques
• Échanges autour des pratiques et connaissances des participants
• Quiz de connaissances
• Analyse de cas

Modalités d’évaluation
Évaluation écrite des acquis de la formation et bilan oral

Public concerné 
Tout professionnel

Prérequis
Avoir une activité en lien avec la 
santé et maîtrise des savoirs de base

Durée formation 
3 jours (21H)

Lieux
Intra-établissement 

Inter-établissement : Colmar 
Nous consulter pour nos autres 
sites de formation

Tarifs 
Intra-établissement :  
1 110 à 1 400€ / jour
pour un groupe selon 
le lieu de formation

Inter-établissement :  
215€ / participant (repas  
en sus 8,50€ /participant)

Délais d’accès
Variable et inférieur à 2 mois 

Modalités d’accès
Signature de la convention de 
formation

Intervenant
Cadre de santé 
Maître praticien PNL

Contact
03 89 21 22 55
julie.thiery-agnoux 
@diaconat-mulhouse.fr

Référent handicap
03 89 21 22 50

Démarches palliatives
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Objectifs
Amener la personne, son entourage, les professionnels à traverser ces étapes et les 
surmonter tant sur le plan physique qu’émotionnel :

- Connaître le contexte réglementaire
- Accompagner la fin de vie sans être vulnérable
- Identifier les situations et les besoins des personnes en fin de vie
- Accompagner avec sérénité les personnes et leur entourage

Contenu
1. Les soins palliatifs, les soins curatifs
- Les définitions/les concepts

La mort
Le deuil
La perte
La fin de vie

- La politique actuelle
Rapport Jean Leonetti, la loi de 2005
Plan de développement des soins palliatifs 2008-2012
Les directives anticipées
La personne de confiance

2. Les étapes de la vie
- La souffrance de la personne tout au long de sa vie

La douleur physique
La souffrance psychique

- Les étapes du deuil selon Elisabeth Kübler-Ross
Dénégation, déni
La révolte, la colère
Le marchandage
La déprime, la tristesse
L’acceptation

- La mort
- L’annonce d’un diagnostic grave

Le processus de l’annonce
Quoi dire à la personne? Comment se comporter après l’annonce
Accompagner la personne et sa famille dans ce processus d’acceptation

3.	Accompagner	la	personne	en	fin	de	vie
- Aider la personne à exprimer ce qu’elle ressent
- L’écoute active
- La synchronisation
- La calibration
- La communication non verbale
- Les mouvements oculaires
- Aider la personne à se centrer sur elle, sur ces souffrances
- Communiquer avec son propre corps
- Les deuils anciens et la souffrance qui s’expriment
- Repérer, évaluer et prendre en charge la douleur chez la personne en fin de vie
- « L’accompagnement pas à pas », diaporamas et extraits de film sur le cheminement 
psychologique du patient

Méthodes pédagogiques
- Tour de table, expression des attentes et des besoins des participants, recueils
- Réflexion individuelle pour réaliser un état des lieux
- Apports théoriques
- Vidéos et extraits de film
- Analyses des pratiques professionnelles
- Échanges autour du vécu, des pratiques, des sentiments des soignants
- Présentation de Power Point

Modalités d’évaluation
Évaluation écrite des acquis de la formation et bilan oral

Public concerné 
IDE, AS, AMP, ergothérapeute, 
psychologue

Prérequis
Avoir une activité en lien avec la 
santé et maîtrise des savoirs de base

Durée formation 
3 jours (21H) 

Lieux
Intra-établissement 

Inter-établissement : Colmar 
Nous consulter pour nos autres 
sites de formation

Tarifs 
Intra-établissement :  
1 110 à 1 400€ / jour
pour un groupe selon 
le lieu de formation

Inter-établissement :  
215€ / participant (repas  
en sus 8,50€ /participant)

Délais d’accès
Variable et inférieur à 2 mois 

Modalités d’accès
Signature de la convention de 
formation

Intervenant
Psychologue et Maître 
praticien en Hypnothérapie

Contact
03 89 21 22 55
julie.thiery-agnoux 
@diaconat-mulhouse.fr

Référent handicap
03 89 21 22 50

Accompagner	la	fin	de	vie	et	le	deuil
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Objectifs

• Adapter les techniques et les outils de communication
• Améliorer la qualité de prise en charge des personnes prises en soin
• Optimiser l’accueil des aidants
• Encourager le soignant à modifier le regard qu’il porte sur la personne 
souffrant de la maladie d’Alzheimer ou de troubles apparentés

Contenu

La maladie d’Alzheimer et les affections apparentées :
Représentations
Réalités

Le soin, la relation, la communication :
Définitions de ces trois concepts
Étude de leurs interactions pour une autre approche du travail du soignant

L’empathie : centre de ce nœud borroméen
Attitude de base pour soigner, être en relation et communiquer de manière 
confortable
Les émotions de base de la personne âgée désorientée, du soignant
Exercices de centrage
Le soin relationnel : pour que le soin donne lieu à une relation et que la 
relation devienne soin
Notions théoriques / exercices pratiques
La communication : une méthode adaptée aux personnes âgées souffrant 
de la maladie d’Alzheimer
La validation (N. FEIL) de quoi s’agit-il ?
Notions théoriques / principes de base
Buts de la validation 
Les quatre phases d’évolution de la maladie
Les techniques appropriées de communication
Travail sur les exercices pratiques effectués entre les deux sessions

Méthodes pédagogiques

• Support informatique et remise de documents, vidéo
• Échanges sur les pratiques / mises en situation

Modalités d’évaluation

Évaluation écrite des acquis de la formation, bilan oral et questionnaire 
individuel de la formation.

Public concerné 
ASG, AS, AES, AMP travaillant 
en EHPAD, UVP, PASA, ESA, 
SSIAD ou SSR

Prérequis
Avoir une activité en lien avec la 
santé et maîtrise des savoirs de base

Durée formation 
3 jours (21H) 

Lieux
Intra-établissement 

Inter-établissement : Colmar 
Nous consulter pour nos autres 
sites de formation

Tarifs 
Intra-établissement :  
1 110 à 1 400€ / jour
pour un groupe selon 
le lieu de formation

Inter-établissement :  
215€ / participant (repas  
en sus 8,50€ /participant)

Délais d’accès
Variable et inférieur à 2 mois 

Modalités d’accès
Signature de la convention de 
formation

Intervenant
Psychologue formé à la validation 
méthode de Naomi Feil

Contact
03 89 21 22 55
julie.thiery-agnoux 
@diaconat-mulhouse.fr

Référent handicap
03 89 21 22 50

Attitudes et techniques d’écoute pour 
une prise en soin adaptée des personnes 
atteintes de la maladie d’Alzheimer et troubles 
apparentés
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Objectifs

• Sortir de la vision déficitaire de la personne âgée désorientée et adopter une 
approche plus humaniste en se centrant sur les capacités restantes,
• Utiliser des outils de communication pour gérer au quotidien les difficultés 
rencontrées avec les personnes âgées
• Maintenir la relation et favoriser l’apaisement,
• Retrouver du sens et de la sérénité au travail,
• Accueillir les familles, reconnaître leurs difficultés et travailler ensemble.

Contenu

Jour 1 : le soignant en gériatrie : attentes et représentations
• Recenser ses connaissances et ses représentations sur le vieillissement et les 
différentes pathologies du grand âge afin d’identifier celles qui sont aidantes et 
celles qui sont limitantes dans la prise en charge,
• Mettre en lumière ses difficultés et ses objectifs afin d’y répondre au plus juste,
• Prendre conscience des limites que pose la vision déficitaire et apports de la vision 
humaniste.

Jour 2 : la relation « soignant/soigné » : prendre soin de la relation
• Utiliser des techniques de communications verbales et non verbales pour mettre 
en place une relation confiante et sécurisante,
• Gagner du temps en « faisant avec » la personne âgée, plutôt que de rester dans 
l’assistanat ou la contrainte.

Jour 3 : La personne âgée, démente ou désorientée… ? Regards humanistes
• Définir la démence et explorer les représentations des différentes pathologies, 
• Montrer que malgré les difficultés apparentes (pertes, oppositions, agressivité, 
cris, déambulation…) nous pouvons aider ces personnes âgées désorientées à 
restaurer le sentiment de leur propre valeur et ainsi retrouver du sens à son travail 
de soignant.

Jour 4 : « Soignant/soigné » : comment coopérer ?
• Identifier et reconnaître la souffrance des soignants risquant d’engendrer des 
paroles ou des actes mal traitants non conscients ou de provoquer l’agressivité du 
résident,
• Eviter l’épuisement professionnel en gériatrie.

Les difficultés rencontrées avec les familles seront également abordées pour 
montrer aux soignants comment les entendre pour pouvoir les soutenir et les aider à 
accompagner leur proche.

Jour 5 : Autres outils de communication et analyse de cas
• Echanger sur des cas difficiles pour trouver des pistes d’accompagnements,
• Pratique et supervision pour arriver à l’aisance avec les outils de communication.

 
Méthodes pédagogiques

Alternance théorie et pratiques

 
Modalités d’évaluation
Évaluation écrite des acquis de la formation et bilan oral

Public concerné 
IDE, AS, ASH

Prérequis
Avoir une activité en lien avec la 
santé et maîtrise des savoirs de base

Durée formation 
5 jours (35H)

Lieux
Intra-établissement 

Inter-établissement : Colmar 
Nous consulter pour nos autres 
sites de formation

Tarifs 
Intra-établissement :  
1 110 à 1 400€ / jour
pour un groupe selon 
le lieu de formation

Inter-établissement :  
215€ / participant (repas  
en sus 8,50€ /participant)

Délais d’accès
Variable et inférieur à 2 mois 

Modalités d’accès
Signature de la convention de 
formation

Intervenant
Psychologue

Contact
03 89 21 22 55
julie.thiery-agnoux 
@diaconat-mulhouse.fr 

Référent handicap
03 89 21 22 50

Accompagner les personnes âgées désorientées
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Objectifs

• Réaliser une toilette avec bienveillance malgré la contrainte « temps »
• Appréhender les spécificités de la toilette et adapter ce soin à la 
personne en tenant compte de ses habitudes de vie
• Susciter la réflexion des participants en mobilisant les expériences 
professionnelles et faire émerger les difficultés
• Utiliser l’aspect technique du soin comme un moment relationnel 
privilégié sans négliger la contrainte « temps »

Contenu

1er jour en Institut de Formation

Accueil 
La bienveillance lors des soins d’hygiène et de confort
Comment entrer en contact avec la personne en prenant en compte ses 
habitudes de vie et ses besoins  
Le toucher dans le soin
Organiser le soin en respectant la contrainte « temps »
Atelier pratique

2ème jour en structure (par ½ journée)

La toilette en pratique 
Analyse et réajustement des situations

Retour sur expériences en structure avec le formateur  

Méthodes pédagogiques

• Apport théorique 
• Réflexion en groupe avec échanges et témoignages 
• Atelier pratique et analyse des situations
• Mise en situation pratique sur le terrain
• Aide-mémoire remis aux participants
• Évaluation de la formation

Modalités d’évaluation

Évaluation écrite des acquis de la formation, bilan oral et questionnaire 
individuel de la formation.

Public concerné 
Professionnels du secteur 
sanitaire et social : 
AS, AES, IDE, AMP, AVS

Prérequis
Avoir une activité en lien avec la 
santé et maîtrise des savoirs de base

 
Durée formation  
2 jours (14H)
 
Lieux
Intra-établissement 

Inter-établissement : Colmar 
Nous consulter pour nos autres 
sites de formation

Tarifs 
Intra-établissement :  
1 110 à 1 400€ / jour
pour un groupe selon 
le lieu de formation

Inter-établissement :  
215€ / participant (repas  
en sus 8,50€ /participant)

 
Délais d’accès
Variable et inférieur à 2 mois 
 
Modalités d’accès
Signature de la convention de 
formation
 
Intervenant
IDE conseillère de santé, 
titulaire d’un DU en soins 
palliatifs et accompagnement 

Contact
03 89 21 22 55
julie.thiery-agnoux 
@diaconat-mulhouse.fr 

Référent handicap
03 89 21 22 50

Toilette et bienveillance
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Objectifs

- Développer les connaissances et le savoir-faire du personnel soignant
- Accompagner le personnel soignant dans le maintien de l’hygiène bucco-dentaire 
des résidents
- Améliorer l’hygiène bucco-dentaire des résidents grâce à des outils adaptés
- Établir des protocoles d’hygiène pour chaque résident

Contenu

Partie théorique (module 1) 2h30
- Identification des représentations des stagiaires (la sphère orale, la bouche, les 
dents, l’hygiène) et de leurs attentes : brainstorming
- Problématique de la santé bucco-dentaire de la personne âgée
- Conséquence du vieillissement sur la santé bucco-dentaire
- Impact de la santé bucco-dentaire sur la qualité de vie
- Connaître la cavité buccale, origine des pathologies bucco-dentaires
- Alimentation et santé bucco-dentaire
- Les secrets de la prévention
- Rôle du soignant, conduites à tenir face à certaines pathologies

Partie pratique par simulation (module 2) 2h30 :
Entretien de la bouche (sous forme de jeux de rôle)

- L’importance de la santé bucco-dentaire sur la personne âgée sur sa qualité de 
vie et les répercussions sur la santé globale
- L’aide à la réalisation de l’hygiène bucco-dentaire et l’entretien de prothèse 
dentaire
- Le repérage précoce de pathologie bucco-dentaire par un simple examen visuel

Présentation du protocole de brossage des dents et de l’entretien des prothèses, du 
matériel et produits nécessaires
Jeu de rôle et mise en situation pour la mise en œuvre des soins
d’hygiène dans un climat de confiance et de bienveillance

Partie pratique auprès des résidents (2h) : 
Visite en chambres auprès des résidents
Les visites en chambres permettent :

- d’accompagner et d’expérimenter les outils et les méthodes
adaptés à leurs pratiques professionnelles et dans leurs protocoles de soin
- d’aborder des résidents en opposition de soins
- de réfléchir en équipe pour établir un protocole d’hygiène buccodentaire 
individualisé
- Pour chaque résident visité, un protocole sera établi

Méthodes pédagogiques

- Théorie sur la problématique de la santé bucco dentaire
- Pratique par simulation et jeu de rôles (brosses à dents et miroirs jetables fournis)
- Pratique en chambre sous forme d’accompagnement du personnel pour guider les 
gestes de soin et améliorer les pratiques professionnelles
- Remise d’un livret détaillé (protocoles d’hygiène buccale et prothétique, points clés)

Modalités d’évaluation
Évaluation écrite des acquis de la formation et bilan oral

Public concerné 
AMP, AS

Prérequis
Avoir une activité en lien avec la 
santé et maîtrise des savoirs de base
 

Durée formation 
2 jours (14H)

Lieux
Intra-établissement 

Inter-établissement : Colmar 
Nous consulter pour nos autres 
sites de formation

Tarifs 
Intra-établissement :  
1 110 à 1 400€ / jour
pour un groupe selon 
le lieu de formation

Inter-établissement :  
215€ / participant (repas  
en sus 8,50€ /participant)
 

Délais d’accès
Variable et inférieur à 2 mois 
 

Modalités d’accès
Signature de la convention de 
formation
 

Intervenant
Chirurgien dentiste

Contact
03 89 21 22 55
julie.thiery-agnoux 
@diaconat-mulhouse.fr 

Référent handicap
03 89 21 22 50

Santé bucco-dentaire : théorie et pratique 
par simulation 
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Objectifs 

• Connaître les bases de l’équilibre alimentaire et les spécificités liées à la 
personne âgée
• Élaborer des menus adaptés au public Prévenir et dépister la dénutrition
• Adapter la prise en charge nutritionnelle aux pathologies

Contenu

• Le temps du repas : les différentes dimensions du repas, le respect des 
pratiques alimentaires de chacun dans un contexte collectif

• Les principales recommandations professionnelles

• L’équilibre alimentaire
- Particularités physiques liées au vieillissement
- Besoins nutritionnels de la personne âgée
- Groupes d’aliments et recommandations
- Répartition des apports alimentaires au cours de la journée
- Élaboration des menus
 
• Nutrition et pathologies
- Les différents régimes
- La dénutrition

• Prise en charge nutritionnelle du patient
- Prévention et traitement de la dénutrition
- Les différentes formes d’alimentation : textures modifiées, manger-main, 
nutrition artificielle
- Évaluation nutritionnelle d’entrée entre collègues
- Élaboration d’un plan d’action individuel et/ou collectif en fin de formation

Méthodes pédagogiques

• Apports théoriques (support pédagogique : PowerPoint)
• Remise du support de formation
• Échanges d’expériences
• Utilisation des outils de calcul de l’IMC
• Tests gustatifs
• Eventuelle visite de la cuisine et d’une unité (si possible)

Modalités d’évaluation

Évaluation écrite des acquis de la formation, bilan oral et questionnaire 
individuel de la formation.

Public concerné 
IDE, AS, ASH et personnel de 
cuisine

Prérequis
Avoir une activité en lien avec la 
santé et maîtrise des savoirs de base
 

Durée formation 
2 jours (14H)

Lieux
Intra-établissement 

Inter-établissement : Colmar 
Nous consulter pour nos autres 
sites de formation

Tarifs 
Intra-établissement :  
1 110 à 1 400€ / jour
pour un groupe selon 
le lieu de formation

Inter-établissement :  
215€ / participant (repas  
en sus 8,50€ /participant)
 

Délais d’accès
Variable et inférieur à 2 mois 
 

Modalités d’accès
Signature de la convention de 
formation
 

Intervenant
Diététicienne

Contact
03 89 21 22 55
julie.thiery-agnoux 
@diaconat-mulhouse.fr

Référent handicap
03 89 21 22 50

Alimentation et nutrition de la personne âgée
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Objectifs

• Développer des compétences pour permettre de donner toute sa place 
au repas et d’en faire un temps fort du quotidien pour une personne âgée 
en institution 
• Appréhender les besoins nutritionnels spécifiques de la personne âgée
• Identifier les risques de dénutrition et de déshydratation
• Apprendre à faire face et gérer le refus alimentaire 
• Connaître le contexte réglementaire : les différents systèmes de 
conservation et prévention des intoxications alimentaires

Contenu

Modulable dans son contenu et sa durée en fonction des pré-requis des 
participants

1ère demi-journée 

Accueil 
L’alimentation de la personne âgée : modifications du métabolisme liées à 
l’âge
Introduction des thèmes : comment bien se nourrir quand on a moins 
d’appétit ? 
Comment boire suffisamment si l’on a jamais soif ?
Approche culturelle autour du repas : rites et pratiques et partage

2ème demi-journée 

Hygiène alimentaire : préparation et présentation des plats et des assiettes
Le temps du repas : adaptation des portions et du matériel  et des rythmes

Méthodes pédagogiques

• Apports théoriques et pratiques 
• Analyse de situations à partir de cas concrets
• Échange d’expérience 
• Supports pédagogiques : PowerPoint, DVD

Modalités d’évaluation

Évaluation écrite des acquis de la formation, bilan oral et questionnaire 
individuel de la formation.

Public concerné 
AS, IDE, AES, AMP, AVS, 
agent de cuisine, cuisinier

Prérequis
Avoir une activité en lien avec la 
santé et maîtrise des savoirs de base
 

Durée formation 
1 jour (7H)

Lieux
Intra-établissement 

Inter-établissement : Colmar 
Nous consulter pour nos autres 
sites de formation

Tarifs 
Intra-établissement :  
1 110 à 1 400€ / jour
pour un groupe selon 
le lieu de formation

Inter-établissement :  
215€ / participant (repas  
en sus 8,50€ /participant)
 

Délais d’accès
Variable et inférieur à 2 mois 
 

Modalités d’accès
Signature de la convention de 
formation
 

Intervenant
Infirmière Diplômée d’État 
Formatrice en IFAS
Conseillère de santé

Contact
03 89 21 22 55
julie.thiery-agnoux 
@diaconat-mulhouse.fr

Référent handicap
03 89 21 22 50

L’instant repas chez la personne âgée en 
institution
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Public concerné 
Professionnels impliqués dans 
le secteur de l’animation

Prérequis
Avoir une activité en lien avec la 
santé et maîtrise des savoirs de base
 

Durée formation 
2 jours non consécutifs (14H)

Lieux
Intra-établissement 

Inter-établissement : Colmar 
Nous consulter pour nos autres 
sites de formation

Tarifs 
Intra-établissement :  
1 110 à 1 400€ / jour
pour un groupe selon 
le lieu de formation

Inter-établissement :  
215€ / participant (repas  
en sus 8,50€ /participant)
 

Délais d’accès
Variable et inférieur à 2 mois 
 

Modalités d’accès
Signature de la convention de 
formation
 

Intervenant
Ergothérapeute

Contact
03 89 21 22 55
julie.thiery-agnoux 
@diaconat-mulhouse.fr

Référent handicap
03 89 21 22 50

L’animation auprès de la personne âgée

Objectifs
- Donner la possibilité de s’exprimer en tenant compte du degré de dépendance
- Permettre un moment d’échange agréable, réinventer le lien
- Chercher et nourrir le sens de la vie par l’échange, l’ouverture et l’environnement
- Favoriser la participation passive et/ou active
- Renforcer les potentialités de chaque personne

- Savoir communiquer, observer et analyser diverses situations.

Contenu
Rappels

Rôle de l’intervenant en animation :
- « Mieux-être », relationnel, moyens d’expression, confiance, respect
- Maintien du lien social
- Travail d’équipe
- Autonomie de la personne et stimulation de ses capacités restantes
- Élaboration de projets en lien avec le projet d’établissement et le projet de vie personnalisé du 
résident.

Attitude de l’intervenant en animation
SAVOIR ETRE : 
Communiquer et permettre de communiquer
Diversifier, observer, créer, valoriser, se remettre en question, inviter, susciter l’envie
Renforcer la sensation d’exister et d’être utile
Ne pas transposer son ressenti et ses expériences personnelles à la personne

SAVOIR FAIRE :
Organiser et savoir s’organiser
Découvrir et faire découvrir
Connaître l’histoire de la personne et ses envies
Ne pas mettre en échec…

- « A FAIRE / A NE PAS FAIRE » en lien avec les troubles du comportement des personnes

Propositions d’activités individuelles et collectives adaptées
Pistes de réflexion et d’évolution de certaines activités actuellement pratiquées :
effleurage, mémoire, lecture, jeux de société, jardinage, activités manuelles...

Propositions d’activités selon des objectifs principaux : 
stimulation sensorielle, stimulation motrice, stimulation cognitive, stimulation du lien social, 
propositions d’activités dites « flashs » en lien avec les troubles du comportement.

Propositions de grilles d’évaluation des activités

Propositions de grilles d’observations des résidents

Mise en pratique d’activités et fabrication de supports avec les participants

Mise en pratique d’une activité collective avec des résidents et les participants à la formation
(après accord de la direction de l’établissement)

Méthodes pédagogiques 
- Jeux de rôles, mises en situation ludiques, travail en groupes
- Diffusion de vidéos

Modalités d’évaluation
Évaluation écrite des acquis de la formation, bilan oral et questionnaire individuel de la 
formation.
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Public concerné 
IDE, AS

Prérequis 
Avoir une activité en lien avec la 
santé et maîtrise des savoirs de base
 

Durée formation 
 1 journée (7H)

Lieux
Intra-établissement 

Inter-établissement : Colmar 
Nous consulter pour nos autres 
sites de formation

Tarifs 
Intra-établissement :  
1 110 à 1 400€ / jour
pour un groupe selon 
le lieu de formation
 

Délais d’accès
Variable et inférieur à 2 mois 
 

Modalités d’accès
Signature de la convention de 
formation
 

Intervenant
Cadre de santé

Contact
03 89 21 22 55
julie.thiery-agnoux 
@diaconat-mulhouse.fr

Référent handicap
03 89 21 22 50

Prise en soin des personnes atteintes de la 
maladie de Parkinson

Objectifs 

• Comprendre la spécificité de la maladie de Parkinson (aspects cliniques, évolution, soins)
• Connaître les principaux troubles psychiques et du comportement des personnes 
atteintes de cette maladie
• Avoir une attitude adaptée envers les patients face à ces troubles
• Adapter sa manière de communiquer avec les patients lorsque la communication 
verbale est altérée
• Prévenir l’épuisement professionnel des soignants par une meilleure connaissance 
des troubles
• Développer une réflexion d’équipe sur l’individualisation et la pertinence des soins

Contenu

1. La maladie de Parkinson
 
2. Les troubles associés
 
3. Les traitements
 
4. Les échelles d’évaluation utiles pour le suivi de la maladie
 
5. Les implications en termes de prise en charge soignante de la personne atteinte 
de la maladie de Parkinson :
 - L’évaluation des problèmes de santé de la personne
 - Le Programme Personnalisé de Soins
 - Les cibles prédominantes :
 - L’altération de la mobilité physique
 - Le risque de chute
 - L’incapacité à réaliser ses soins quotidiens
 - L’altération de l’élimination
 - L’altération de la communication
 - La perturbation des habitudes de sommeil
 - L’altération des opérations de la pensée
 - La perte de l’estime de soi
 - L’hygiène alimentaire et les troubles de la déglutition
 - La sécurisation de l’environnement
 - L’éducation thérapeutique
 - La prise en charge de la douleur
 - La prévention des complications
 - L’implication des familles, l’accompagnement des familles
 - Les réseaux, les associations
 - La pertinence du travail en équipe pour une prise en charge adaptée

Méthodes pédagogiques

• Apports théoriques
• Diffusion de vidéos
• Échanges d’expériences

Modalités d’évaluation
Évaluation écrite des acquis de la formation et bilan oral
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Prévenir les chutes et la régression  
chez la personne âgée

Objectifs

• Connaître les causes et les différents types de chute
• Comprendre les peurs liées aux chutes pour en tenir compte
• Éviter la survenue des chutes
• Gérer une personne au sol
• Prendre en compte les troubles multisensoriels liés au vieillissement
• Identifier les risques de chutes et évaluer les personnes « à risque »

Contenu

Accueil 
La chute
Données épidémiologiques et typologie
Les facteurs de risques : causes internes / externes
Les conséquences de la chute (traumatismes divers, syndrome 
post-chute)
Diminuer les facteurs de risques
Savoir identifier les risques de chutes
Apprendre à relever une personne du sol : les gestes qui sauvent
Participer au maximum à la préservation des capacités motrices, 
proposer plus d’indépendance aux personnes âgées
Adapter l’environnement

Méthodes pédagogiques

• Apport théorique
• Apprentissage pratique
• Analyse des pratiques
• Mise en situation professionnelle
• Aide-mémoire remis aux participants en fin de formation
• Évaluation de la formation sous forme d’un questionnaire

Modalités d’évaluation

Évaluation écrite des acquis de la formation, bilan oral et 
questionnaire individuel de la formation.

Public concerné 
IDE, AS, AES, AMP, AVS

Prérequis 
Avoir une activité en lien avec la 
santé et maîtrise des savoirs de base
 

Durée formation 
1 jour (7H)

Lieux
Intra-établissement 

Inter-établissement : Colmar 
Nous consulter pour nos autres 
sites de formation

Tarifs 
Intra-établissement :  
1 110 à 1 400€ / jour
pour un groupe selon 
le lieu de formation

Inter-établissement :  
215€ / participant (repas  
en sus 8,50€ /participant)
 

Délais d’accès
Variable et inférieur à 2 mois 
 

Modalités d’accès
Signature de la convention de 
formation
 

Intervenant
Ergothérapeute

Contact
03 89 21 22 55
julie.thiery-agnoux 
@diaconat-mulhouse.fr

Référent handicap
03 89 21 22 50
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Objectifs

Établir un plan de prévention des troubles de la déglutition :
- Prévenir les troubles de la déglutition.
- Empêcher l’apparition des complications des troubles de la 
déglutition.
- Repérer les personnes et les situations à risque de complications et 
les inscrire dans le contexte global de la fragilité de la personne âgée 
et de ses pathologies.
- Donner l’alerte et relayer les décisions médicales.

Contenu

Étape 1 (½ journée) : analyse des pratiques professionnelles
Grâce à un outil d’évaluation dédié, l’objectif est de se faire une idée
précise de l’organisation et des pratiques de soins autour de cette
question de troubles de la déglutition, et ce afin d’adapter la formation 
au plus près des besoins spécifiques de l’établissement.

Étape 2 : (1 journée)
• Comprendre le scénario des troubles de la déglutition et les risques 
encourus ;
• Anatomie et physiologie de la déglutition : fausses routes, risque de 
complications des fausses routes et facteurs de risques
• Troubles de la déglutition selon les pathologies présentes en Ehpad
• Organiser les conduites à tenir :

- stratégies palliatives (environnement, posture, texture)  
- textures : stimulation augmentée/déprivation sensorielle  
- définition des textures codifiées

• Construire le programme de prévention-déglutition, outil de repérage 
des résidents à risque et conduites tenir

Méthodes pédagogiques

• Livret de cours en version papier
• Vidéos pédagogiques
• Création personnalisée des outils du plan de prévention (outil de 
repérage, protocole de prévention, parcours de soins du résident à 
risque de complications).

Modalités d’évaluation

Évaluation écrite des acquis de la formation, bilan oral et questionnaire 
individuel de la formation.

Public concerné 
Professionnels du secteur 
sanitaire et social : IDE, AS, ASL
 

Prérequis 
Avoir une activité en lien avec la 
santé et maîtrise des savoirs de base
 

Durée formation 
1.5 jours (soit 10H30)

Lieux
Intra-établissement 

Inter-établissement : Colmar 
Nous consulter pour nos autres 
sites de formation

Tarifs 
Intra-établissement :  
1 110 à 1 400€ / jour
pour un groupe selon 
le lieu de formation

Inter-établissement :  
215€ / participant (repas  
en sus 8,50€ /participant)

Délais d’accès
Variable et inférieur à 2 mois 
 

Modalités d’accès
Signature de la convention de 
formation
 

Intervenant
Orthophoniste

Contact
03 89 21 22 55
julie.thiery-agnoux 
@diaconat-mulhouse.fr 

Référent handicap
03 89 21 22 50

Les troubles de la déglutition
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Objectifs

- Limiter la démotivation et la routine du soignant
- Connaitre et comprendre les contraintes physiques liées à l’âge
- Prévenir les risques de maltraitance
- Améliorer ses modes de communication
- Maintenir l’autonomie de la personne âgée

Contenu

Le vieillissement normal
- Les pathologies handicapantes
- Les altérations auditives et visules

Méthodes pédagogiques

- Jeux de rôles
- Réponses aux différents déficits
- Exercices pratiques (prise du repas, mise en situation…) avec
simulateurs de vieillesse 

Modalités d’évaluation

Évaluation écrite des acquis de la formation, bilan oral et 
questionnaire individuel de la formation.

Public concerné 
AS - IDE

Prérequis 
Excercer dans le secteur 
de la gériatrie et maîtrise des 
savoirs de base
 

Durée formation 
2 jours (14H)

Lieux
Intra-établissement 

Inter-établissement : Colmar 
Nous consulter pour nos autres 
sites de formation

Tarifs 
Intra-établissement :  
1 110 à 1 400€ / jour
pour un groupe selon 
le lieu de formation

Inter-établissement :  
215€ / participant (repas  
en sus 8,50€ /participant)

Délais d’accès
Variable et inférieur à 2 mois 
 

Modalités d’accès
Signature de la convention de 
formation

Intervenant
Formateur en manutention
Ergothérapeute

Contact
03 89 21 22 55
julie.thiery-agnoux 
@diaconat-mulhouse.fr 

Référent handicap
03 89 21 22 50

Mieux comprendre la dépendance grâce au 
simulateur de vieillissement
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Public concerné 
Professionnel d’EHPAD et tout 
autre soignant encadrant les 
personnes âgées

Prérequis 
Avoir une activité en lien avec la 
santé et maîtrise des savoirs de base
 

Durée formation 
2 jours (14H)

Lieux
Intra-établissement 

Inter-établissement : Colmar 
Nous consulter pour nos autres 
sites de formation

Tarifs 
Intra-établissement :  
1 110 à 1 400€ / jour
pour un groupe selon 
le lieu de formation

Inter-établissement :  
215€ / participant (repas  
en sus 8,50€ /participant)

Délais d’accès
Variable et inférieur à 2 mois 
 

Modalités d’accès
Signature de la convention de 
formation

Intervenant
Diététicien nutritionniste
Consultant et formateur agréé

Contact
03 89 21 22 55
julie.thiery-agnoux 
@diaconat-mulhouse.fr 

Référent handicap
03 89 21 22 50

Prévention de la dénutrition : 
aspects théoriques et pratiques

Objectifs 

• Approfondir ses connaissances sur la dénutrition et ses facteurs de risques
• Comprendre l’importance de l’alimentation dans la vie de la personne âgée, et 
de la qualité alimentaire
• Repérer le repas en tant que soin
• Prévenir la dénutrition chez les personnes âgées en institution

Contenu

• Les bases de l’alimentation équilibrée et de nutrition santé

• L’alimentation chez les personnes âgées : besoins nutritionnels 
spécifiques,	évolution	des	besoins	et	modifications	métaboliques	durant	le	
vieillissement

• Importance de la symbolique alimentaire et de l’oralité chez les seniors

• La dénutrition en Ehpad :
- Définition, diagnostic et causes
- Dépistage et repérage des situations à risque
- Prise en charge :

Modalités alimentaires et nutritionnelles
Textures, enrichissement, fractionnement, priorités nutritionnelles
Plaisir et convivalité

• Le plaisir de manger, c’est quoi ? comment l’entretenir

• Le refus alimentaire :
- Comment s’exprime-t-il ?
- Comment l’identifier ?
- Quelles pistes pour y remédier ?

 

Méthodes pédagogiques

• Travail en sous-groupes
• Photolangage
• Diaporamas, quiz & vidéos
• Discussions et échanges
• Mises en situations et jeux de rôles

Modalités d’évaluation

Évaluation écrite des acquis de la formation et bilan oral
• Une évaluation de la satisfaction des participants sera réalisée en fin de 
formation
• Quizz d’évaluation d’acquisition des compétences
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L’agent de soins en secteur médico-social

Objectifs

Apporter des connaissances de base indispensables pour 
participer aux soins d’hygiène, de confort et de bien-être de la 
personne âgée, sous la responsabilité d’un cadre de santé et de 
l’ensemble des soignants : 
- aider une personne âgée dans les actes de la vie quotidienne en 
tenant compte de ses besoins et de son degré d’autonomie,
- réaliser des soins d’hygiène et de confort quotidiens en utilisant 
des techniques appropriées.

Contenu

Module 1 : Prendre soin de la personne âgée (17H)
Module 2 : Répondre aux besoins de la personne âgée (18H)
Module 3 : Protéger la personne âgée (7H)
Module 4 :  Aider à la réalisatio des soins (21H)
RETEX (retour d’expériences) - Bilan post-formation (7H)

Méthodes pédagogiques

Méthode de pédagogie active
Mise en situation professionnelle (méthode d’apprentissage en 
simulation)
Analyses réflexives de situations professionnelles 

Modalités d’évaluation

Évaluation écrite des acquis de la formation, bilan oral et 
questionnaire individuel de la formation.

Public concerné 
Agent de service hospitalier (ASH) 

Prérequis 
Maîtrise des savoirs de base et 
être en relation avec la personne 
âgée
 

Durée formation 
10 jours en discontinu (70H)

Lieux
Intra-établissement 
  

Inter-établissement :  
Nous consulter

Tarifs 
Intra-établissement :  
Nous consulter

Inter-établissement :  
800€ par participant pour 
l’ensemble de la formation (repas  
en sus 8,50€ / participant)
 

Délais d’accès
Variable et inférieur à 2 mois 
 

Modalités d’accès
Signature de la convention de 
formation
 

Intervenant
Équipe pédagogique composée de 
professionnels ayant une qualification 
professionnelle en lien avec les 
thématiques et les sujets traités

 

Contact
03 89 21 22 55
julie.thiery-agnoux 
@diaconat-mulhouse.fr

Référent handicap
03 89 21 22 50



Soins et techniques 
de soins
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Objectifs

• Acquérir les connaissances pour comprendre les manifestations 
de la douleur dans le contexte professionnel 
des participants
• Appréhender les techniques d’évaluation de la douleur
• Développer les connaissances sur les analgésiques et leurs 
modes d’utilisation
• Réalisation de protocoles de surveillance des patients sous 
traitement antalgique
• Participer de manière pluridisciplinaire au traitement de la 
douleur

Contenu

• Accueil
• Politique de lutte contre la douleur
• Définition et histoire de la douleur
• Les bases physiologiques et physiopathologiques de la douleur
• Psychologie de la douleur
• Pour bien décrire la douleur : la démarche d’évaluation
• La prise en soin médicamenteuse
• Au-delà de la prise en soin pharmacologique : soulager la 
douleur autrement
• Le travail d’équipe

Méthodes pédagogiques

• Les apports didactiques sont illustrés par des situations 
professionnelles et des documents vidéo
• Études de cas cliniques 
• Mises en situations 
• Échanges sur les pratiques

Modalités d’évaluation

Évaluation écrite des acquis de la formation, bilan oral et 
questionnaire individuel de la formation.

Public concerné 
IDE, AS

Prérequis
Avoir une activité en lien avec 
la santé

Durée formation 
2 jours (14H)

Lieux
Intra-établissement 

Inter-établissement : Colmar 
Nous consulter pour nos 
autres sites de formation 

Tarifs 
Intra-établissement :  
1 110 à 1 400€ / jour pour 
un groupe selon le lieu de 
formation

Inter-établissement :  
215€ / participant (repas  
en sus 8,50€ /participant)

Délais d’accès
Variable et inférieur à 2 mois 
 
Modalités d’accès
Signature de la convention de 
formation

 
Intervenant
Infirmière Anesthésiste 
Diplômée d’État (IADE)
D.U. Douleur
Hypnose en douleur aiguë et 
chronique

Contact
03 89 21 22 55
julie.thiery-agnoux 
@diaconat-mulhouse.fr

Référent handicap
03 89 21 22 50

Gestion de la douleur dans le soin
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Objectifs

• Communiquer par le toucher
• Prendre conscience de l’importance du corps dans la relation à 
l’autre
• Enrichir sa pratique professionnelle et optimiser ses capacités 
de communication : écoute et réponse non verbale
• Faciliter l’entrée en relation avec les personnes, un relationnel 
différent dans le soin

Contenu

Accueil
Le toucher dans une relation de soins
Les limites du toucher : la juste distance
Toucher et massage
Les ressentis et les contre-indications au toucher
Le massage minute
Le massage des mains, de la tête, du visage et des pieds
Initiation à la relaxinésie, au stretch-massage

Méthodes pédagogiques

• Prise de conscience de son propre corps

• Mises en situation pratiques :
 • approche progressive sur son corps par automassages
 • massages sur autrui
 • apports théoriques et techniques

Modalités d’évaluation

Évaluation écrite des acquis de la formation, bilan oral et 
questionnaire individuel de la formation.

Public concerné 
IDE, AS

Prérequis
Avoir une activité en lien avec  
la santé

Durée formation 
2 jours (14H)

Lieux
Intra-établissement 
 

Inter-établissement : Colmar 
Nous consulter pour nos 
autres sites de formation
 

Tarifs 
Intra-établissement :  
1 110 à 1 400€ / jour pour un 
groupe selon le lieu de formation

Inter-établissement :  
215€ / participant (repas  
en sus 8,50€ /participant)

Délais d’accès
Variable et inférieur à 2 mois 
 

Modalités d’accès
Signature de la convention de 
formation

 
Intervenant
Praticien formé 
aux techniques de 
« toucher-massage »

Contact
03 89 21 22 55
julie.thiery-agnoux 
@diaconat-mulhouse.fr

Référent handicap
03 89 21 22 50

Le toucher relationnel au cœur des soins
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Objectifs

- Comprendre les bases du fonctionnement psychique et les principales pathologies mentales
- Apprendre à repérer les enjeux dans les interactions avec les personnes souffrant de troubles 
mentaux 
- Analyser et faire évoluer sa pratique

Contenu

Les	différentes	pathologies	mentales	:
- Les psychoses : schizophrénie, paranoïa, délires, hallucinations…
- Les troubles bipolaires
- Les troubles de l’humeur : les dépressions, agitation…
- Les névroses : hystérie, phobies, obsessionnelles
- Les conduites addictives

et les troubles du comportement pouvant s’y rapporter (agressivité, augmentation de 
l’activité délirante, refus d’accompagnement, rejet, angoisses, peurs…) :
- Les différents troubles et leurs manifestations
- Les causes et fonctions des troubles de comportement

Comprendre l’impact de ces symptômes sur la dimension cognitive pour mieux mesurer leurs 
répercussions dans le quotidien

Comprendre l’impact de ces symptômes sur les relations et la vie sociale, sur les capacités 
d’apprentissage

Comprendre le sens des symptômes et apporter des réponses individualisées

Savoir repérer ses symptômes pour pouvoir transmettre aux autres professionnels (médecins, 
IDE,…)

La relation à l’autre en situation de troubles mentaux :
- Spécificités relationnelles avec la personne atteinte de maladies mentales
- Garder la bonne distance
- L’évaluation des risques

Les	principes	directeurs	de	toute	communication	efficace	:
- Savoir s’adapter à l’interlocuteur : communication, écoute, attention relationnelle en adéquation 
avec l’interlocuteur
- Les relations piégées, conflictuelles
- Les pathologies relationnelles

Écouter pour entendre l’autre :
- La subjectivité dans la relation
- Comment se mettre sur la même longueur d’onde

Les stratégies de gestion des situations délicates :
- Les stratégies négatives, l’évitement, le déni, l’affrontement, le désamorçage
- Les stratégies positives : écoute, stratégie gagnant / gagnant, entendre les malentendus

Méthodes pédagogiques

- Support informatique et remise de documents,
- Échanges sur les pratiques, 
- Exercices pratiques / mises en situation 

Modalités d’évaluation

Évaluation écrite des acquis de la formation, bilan oral et questionnaire individuel de la 
formation.

Public concerné 
AS, AVS travaillant auprès 
de personnes atteintes de 
pathologies mentales

Prérequis
Avoir une activité en lien avec 
la santé

Durée formation 
2 jours + 1 jour à distance (21H)

Lieux
Intra-établissement 
 

Inter-établissement : Colmar 
Nous consulter pour nos 
autres sites de formation
 

Tarifs 
Intra-établissement :  
1 110 à 1 400€ / jour pour un 
groupe selon le lieu de formation

Inter-établissement :  
215€ / participant (repas  
en sus 8,50€ /participant)

Délais d’accès
Variable et inférieur à 2 mois 
 

Modalités d’accès
Signature de la convention de 
formation
 
 
Intervenant
Cadre de santé

Contact
03 89 21 22 55
julie.thiery-agnoux 
@diaconat-mulhouse.fr

Référent handicap
03 89 21 22 50

Sensibilisation aux pathologies mentales
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La démarche Snoezelen

Public concerné 
IDE, AS

Prérequis
Avoir une activité en lien avec 
la santé

Durée formation 
3 jours (21H)

Lieux
Intra-établissement 
 

Inter-établissement : Colmar 
Nous consulter pour nos 
autres sites de formation

Tarifs 
Intra-établissement :  
1 110 à 1 400€ / jour pour un 
groupe selon le lieu de formation

Inter-établissement :  
215€ / participant (repas  
en sus 8,50€ /participant)

Délais d’accès
Variable et inférieur à 2 mois 
 

Modalités d’accès
Signature de la convention de 
formation
 

Intervenant
Psychologue
Maître praticien en 
Hypnothérapie

Contact
03 89 21 22 55
julie.thiery-agnoux 
@diaconat-mulhouse.fr

Référent handicap
03 89 21 22 50

Objectifs 

• Comprendre la démarche Snoezelen
• Acquérir les techniques
• Expérimenter autour des modalités sensorielles,visuelles, sonores, 
tactiles et olfactives

Contenu 

1. Apports et concepts de la méthode snoezelen

2. L’espace snoezelen
 A. Déroulement des séances, Utilisation du matériel selon le public

 B. Organisation des séances

3. La stimulation en l’espace snoezelen
 A. Stimulation de l’olfaction
 B. Stimulation kinesthésique et tactile
 C. Stimulation auditive
 D. Stimulation visuelle

4. Le lien, un accompagnement particulier en espace snoezelen
 A. Les différentes attitudes de l’accompagnant
 B. L’observation et l’évaluation continue
 C. La communication verbale et non verbale

5. L’évaluation et ses outils
 A. La mise en parallèle constante entre le projet de vie 
individualisé de la personne et le projet snoezelen
 B. Déterminer en commun les différents indicateurs
 C. Le suivi et l’autoévaluation constante
 D. La tracabilité par des écrits dans le projet de vie, les comptes 
rendus et les évaluations régulières.
 E. Etre vigilant
 F. Réflexion à une charte « Snoezelen »
 G. Etablissement des règles en Snoezelen

Méthodes pédagogiques

• Apports théoriques sur la démarche
• Mise en pratique des techniques

Modalités d’évaluation

Évaluation écrite des acquis de la formation, bilan oral et questionnaire 
individuel de la formation.
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Objectifs 

• Les facteurs de risque locaux et généraux d’apparition d’escarre ; comment 
évaluer ces risques ; quels moyens de prévention et d’éducation mettre en œuvre, 
en équipe pluridisciplinaire.
• Les spécificités de la prévention et la prise en charge des escarres chez les 
patients neurologiques, en fin de vie, traités par TPN
• Les moyens pharmacologiques et non pharmacologiques de prise en charge des 
douleurs liées aux soins d’escarres
• Les règles fondamentales pour la continuité de la prévention et de la prise en 
charge des escarres en équipe multidisciplinaire - traçabilité - législation

Contenu

• La cicatrisation cutanée : la peau est un organe vital. Anatomie et physiologie de la peau.  
Le processus de cicatrisation cutanée normal. Les facteurs de retard de 
cicatrisation conduisant à la chronicisation d’une plaie. Fragilité cutanée de la 
personne âgée (Dermatoporose).

• Nutrition et escarre : La dénutrition est un facteur majeur de risque d’escarre. 
D’autre part, la réparation tissulaire entraîne une augmentation des dépenses 
énergétiques et une mobilisation des ressources nutritionnelles de l’organisme 
ayant pour conséquence un risque de dénutrition. Diagnostic et prévention de la 
dénutrition des patients porteurs de plaies.

• Les Escarres : Physiopathologie, diagnostic et prise en charge. Identification 
des patients à risque et mesures préventives (grilles d’évaluation, fiches de 
positionnement…). Présentation des différents dispositifs médicaux de prévention 
des escarres et leurs indications. Éducation du patient et de son entourage. 
Aspects médico-légaux.

• Quels pansements, pour quelles plaies ? : Choix du pansement adapté ; revue 
détaillée des classes de pansements et leurs modes d’utilisation. Présentation 
d’échantillons. La détersion (indications, contre indications, méthodes). 
Présentation et indications de technologies récentes : TPN — Electrostimulation

• Douleur et plaies : Douleurs procédurales : prise en charge pharmacologique et 
non pharmacologique des douleurs induites par les soins de plaies.

• Escarres et situations particulières 
• Escarres chez les patients neurologiques
• Escarres en situation palliative
• Escarres traitées par TPN

Méthodes pédagogiques

• Discussion autour des attentes des participants & évaluation des connaissances
• Diaporamas avec de nombreuses photos de cas cliniques issues de la pratique 
professionnelle du formateur
• Échantillons de pansements
• Un fascicule comprenant l’impression des diaporamas ainsi que des fiches de 
recommandation est remis à chaque participant

Modalités d’évaluation
Évaluation écrite des acquis de la formation et bilan oral

Prévention et soins d’escarres

Public concerné 
IDE, AS

Prérequis
Avoir une activité en lien avec  
la santé

Durée formation 
1 jour (7H)

Lieux
Intra-établissement 
 

Inter-établissement : Colmar 
Nous consulter pour nos 
autres sites de formation

Tarifs 
Intra-établissement :  
1 110 à 1 400€ / jour pour un 
groupe selon le lieu de formation

Inter-établissement :  
215€ / participant (repas  
en sus 8,50€ /participant)

Délais d’accès
Variable et inférieur à 2 mois 
 

Modalités d’accès
Signature de la convention de 
formation
 

Intervenant
Infirmière  
D.U. en plaies et cicatrisation

Contact
03 89 21 22 55
julie.thiery-agnoux 
@diaconat-mulhouse.fr

Référent handicap
03 89 21 22 50
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Objectifs

• Analyser les différentes plaies, reconnaître leurs caractéristiques et leur 
étiologie
• Connaître la physiopathologie des plaies aiguës et chroniques
• Connaître la physiologie de la cicatrisation primaire et secondaire
• Connaître toutes les familles de pansements actuellement sur le marché 
et leurs indications
• Connaître les techniques innovantes dans la prise en charge des plaies
• Apprendre à identifier les causes des douleurs liées aux soins de plaies 
et les soulager
• Connaître les règles d’hygiène à respecter pour la réfection d’un 
pansement
• Savoir mener des actions de prévention et d’éducation en rapport avec 
chaque type de plaie
• Mobiliser les connaissances pour développer une stratégie de prise en 
charge adaptée

Contenu

• Rappel anatomique et physiologique de la peau : les principes de 
cicatrisation
• Physiopathologie et diagnostic des escarres
• Prévention et moyens physiques de prise en charge des escarres
• Physiopathologie, diagnostic, prévention et prise en charge du pied 
diabétique
• Physiopathologie, diagnostic et prise en charge des ulcères de jambe
• Autres plaies : brûlures, hématomes disséquants, dermabrasions etc.
Quels pansements pour quelles plaies ?
• Douleurs et plaies : comprendre et prendre en charge
• Pose de bandes et mi-bas de compression
• Chaussage du pied diabétique et du pied déformé
• Photos de cas cliniques : discussions
• Présentation de cas concrets de différentes plaies à l’aide de 
nombreuses photos

Méthodes pédagogiques

La méthode pédagogique est active et interactive basée sur la pratique et 
l’expérience des participants. Tous les apports sont en lien direct avec des 
situations concrètes.

Modalités d’évaluation

Évaluation écrite des acquis de la formation, bilan oral et questionnaire 
individuel de la formation.

Plaies et cicatrisation
Public concerné 
IDE

Prérequis
Avoir une activité en lien avec 
la santé

Durée formation 
3 jours (21H)

Lieux
Intra-établissement 
 

Inter-établissement : Colmar 
Nous consulter pour nos 
autres sites de formation

Tarifs 
Intra-établissement :  
1 110 à 1 400€ / jour pour un 
groupe selon le lieu de formation

Inter-établissement :  
215€ / participant (repas  
en sus 8,50€ /participant)

Délais d’accès
Variable et inférieur à 2 mois 
 

Modalités d’accès
Signature de la convention de 
formation
 
 
Intervenant
Infirmière  
D.U. en plaies et cicatrisation

Contact
03 89 21 22 55
julie.thiery-agnoux 
@diaconat-mulhouse.fr

Référent handicap
03 89 21 22 50
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Objectifs

•  Acquérir des connaissances sur les plantes et les huiles essentielles
• Acquérir l’autonomie et l’esprit critique nécessaire pour choisir et 
utiliser les huiles essentielles avec prudence et efficacité pour la 
recherche du bien- être de la personne

Contenu

• Qu’est-ce que l’aromathérapie ?
• Qu’est-ce que l’huile essentielle ?
• Les origines de l’aromathérapie
• Nomenclature pour identifier une huile essentielle
• L’espèce et le chémotype
• Méthodes d’extraction des huiles essentielles
• Qualité des huiles essentielles
• Les huiles essentielles et la législation
• Les principales familles d’huiles essentielles
• Comment les utiliser ?
• Les précautions d’usage
• L’aromatogramme
• Propriétés et pouvoir des huiles essentielles
• Les huiles essentielles oestrogen-like
• Comment percevons-nous et interprétons-nous les odeurs ?
• 5 bonnes raisons de diffuser des huiles essentielles
• Propriétés des huiles essentielles en diffusion
• Les différents modes de diffusion
• Comment bien doser les huiles essentielles
• Compositions à diffuser
• Les huiles essentielles en massages
• Se libérer du stress grâce aux huiles essentielles

Méthodes pédagogiques

• Interactive, elle permet d’alterner théorie et pratique toujours en 
fonction des objectifs des participants
•  Échanges avec les participants et expérience de chacun
• Les participants peuvent venir avec leurs huiles et pourront travailler 
individuellement sur leurs propres assemblages

Modalités d’évaluation

Évaluation écrite des acquis de la formation, bilan oral et questionnaire 
individuel de la formation.

L’aromathérapie dans le soin
Public concerné 
Tout professionnel de santé

Prérequis
Avoir une activité en lien avec 
la santé

Durée formation 
2 jours (14H)

Lieux
Intra-établissement 
 

Inter-établissement : Colmar 
Nous consulter pour nos 
autres sites de formation

Tarifs 
Intra-établissement :  
1 110 à 1 400€ / jour pour un 
groupe selon le lieu de formation

Inter-établissement :  
215€ / participant (repas  
en sus 8,50€ /participant)

Délais d’accès
Variable et inférieur à 2 mois 
 

Modalités d’accès
Signature de la convention de 
formation
 
 
Intervenant
Formateur en Aromathérapie

Contact
03 89 21 22 55
julie.thiery-agnoux 
@diaconat-mulhouse.fr

Référent handicap
03 89 21 22 50
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Objectifs

La prévention du suicide demande : 
 
• une meilleure identification des facteurs de risque et de protection
• une clarification des représentations individuelles par rapport au 
suicide
• une connaissance du mécanisme de la crise suicidaire (schéma 
de Caplan) permettant une meilleure évaluation de la gravité de la 
situation et une intervention adéquate.

Contenu

1ère journée

• accueil des stagiaires
• tour de table : présentation, attentes
• présentation de la formation
• données épidémiologiques du suicide
• facteurs de risque de la personne âgée versus population, 
générale
• mythes et réalité autour du suicide (questionnaire)
• notion de crise 

2ème journée

• notion de  de crise suicidaire, le modèle de Caplan
• évaluation risque, 
• évaluation urgence, 
• évaluation du danger
• pistes d’intervention de crise

Méthodes pédagogiques

La formation alterne théorie, travail en groupe, exercices.
• apport théorique
• jeux de rôles
• discussion au cours de cas clinique

Modalités d’évaluation

Évaluation écrite des acquis de la formation, bilan oral et 
questionnaire individuel de la formation.

Public concerné 
IDE, AS

Prérequis
Avoir une activité en lien avec 
la santé

Durée formation 
2 jours (14H)

Lieux
Intra-établissement 
 

Inter-établissement : Colmar 
Nous consulter pour nos 
autres sites de formation

Tarifs 
Intra-établissement :  
1 110 à 1 400€ / jour pour un 
groupe selon le lieu de formation

Inter-établissement :  
215€ / participant (repas  
en sus 8,50€ /participant)

Délais d’accès
Variable et inférieur à 2 mois 
 

Modalités d’accès
Signature de la convention de 
formation
 
 
Intervenant
Formateur régional, membre 
du groupement d’études et de 
prévention du suicide

Contact
03 89 21 22 55
julie.thiery-agnoux 
@diaconat-mulhouse.fr

Référent handicap
03 89 21 22 50

Prévenir le risque suicidaire
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Objectifs

• Faire face seul ou en équipe à une situation d’urgence vitale
• Appliquer et réaliser, les gestes et les techniques adaptées à 
la prise en soin d’un patient présentant une urgence réelle ou 
potentielle
• Identifier et organiser le matériel nécessaire à la réalisation des 
gestes d’urgence

Contenu

1er jour
Accueil 
L’inconscient qui respire – conduite à tenir
L’arrêt cardiaque – conduite à tenir

2ème jour
La détresse circulatoire – conduite à tenir
La détresse respiratoire – conduite à tenir
La détresse neurologique – conduite à tenir
Réactivation des connaissances 

Méthodes pédagogiques

• Méthode de la découverte : pédagogie active qui facilite 
l’autonomie des participants
• Ateliers autour de scénari pédagogiques qui facilitent 
l’intégration des apprentissages 

Modalités d’évaluation

Évaluation écrite des acquis de la formation, bilan oral et 
questionnaire individuel de la formation.

Public concerné 
Professionnels du secteur 
sanitaire et social : AS, IDE, AMP, 
AVS, Manipulateurs, Éducateurs

Prérequis
Avoir une activité en lien avec  
la santé

Durée formation 
2 jours (14H), modulable selon 
les besoins et prérequis

Lieux
Intra-établissement 
Inter-établissement : Colmar 
Nous consulter pour nos 
autres sites de formation

Tarifs 
Intra-établissement :  
1 110 à 1 400€ / jour pour un 
groupe selon le lieu de formation

Inter-établissement :  
215€ / participant (repas  
en sus 8,50€ /participant)

Délais d’accès
Variable et inférieur à 2 mois 
 

Modalités d’accès
Signature de la convention de 
formation
 

Intervenant
Moniteur des 1er   secours
Formateur en gestes et 
soins d’urgence

Contact
03 89 21 22 55
julie.thiery-agnoux 
@diaconat-mulhouse.fr

Référent handicap
03 89 21 22 50

Agir en situation d’urgence



Prévention 
des risques 

professionnels
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Objectifs

• Connaitre la stratégie nationale de la qualité de vie au travail
• Participer à sa qualité de vie au travail et à celle des autres
• Prendre du recul
• Manager avec bienveillance
• Adopter une communication favorisant l’écoute et la compréhension 
• Connaitre les mécanismes de stress et de burn out pour savoir les éviter

Contenu

La stratégie nationale d’amélioration de la qualité de vie au travail :
- Construire ensemble des conditions de qualité
- Une communication de qualité 
- Le besoin de reconnaissance
- La relation Adulte / Adulte 
-  Retrouver la responsabilité de ses émotions
- Exprimer ses sentiments et ses besoins de manière à susciter de la 
compréhension
- Les conflits et les résistances
- Prendre soin de soi
- Pose d’objectifs et critères d’évaluations
- Débriefing des deux jours

Intersession :
Le temps d’intersession permet aux stagiaires de mettre en application les acquis 
de cette formation afin de pouvoir évaluer sa pratique lors du dernier jour

Programme de la journée d’analyse des pratiques :
Cette journée permet de soutenir les acquis des deux premiers jours, d’évaluer la 
mise en place des changements initiés et de fixer des objectifs à moyen et long 
terme.
• Évaluation des objectifs et critères d’évaluations posés lors du premier module
• Analyse réflexive des situations posant problèmes
• Nouveaux apports théoriques (si besoin)
• Pose d’objectifs et critères d’évaluations à moyen et long terme
• Débriefing de la formation

Méthodes pédagogiques

La formation alterne théorie, travail en groupe, exercices.
• Apport d’éléments théoriques,
• Apprentissage des techniques par démonstrations et expérimentations entre 
participants,
• Échanges d’expériences vécues,
• Exercices et temps de partage après les exercices,
• Documents pédagogiques remis aux participants.

Modalités d’évaluation

Évaluation écrite des acquis de la formation, bilan oral et questionnaire individuel 
de la formation.

Public concerné 
Tout professionnel de santé

Prérequis
Maîtrise des savoirs de base

Durée formation 
3 jours (21H)

Lieux
Intra-établissement 
 

Inter-établissement : Colmar 
Nous consulter pour nos 
autres sites de formation

Tarifs 
Intra-établissement :  
1 110 à 1 400€ / jour pour un 
groupe selon le lieu de formation

Inter-établissement :  
215€ / participant (repas  
en sus 8,50€ /participant)

Délais d’accès
Variable et inférieur à 2 mois 
 

Modalités d’accès
Signature de la convention de 
formation

Intervenant

Psychologue
Psychothérapeute

Contact
03 89 21 22 55
julie.thiery-agnoux 
@diaconat-mulhouse.fr

Référent handicap
03 89 21 22 50

La qualité de vie au travail
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Objectifs

• Comprendre les mécanismes du stress
• Faire la différence entre les facteurs externes et internes et apprendre à agir sur 
les seconds
• Prendre conscience des symptômes du stress et des comportements induits
• Identifier les stratégies d’adaptation et les mécanismes de défense
• Gérer le stress en temps réel dans les situations rencontrées, l’accueil, 
l’admission non prévue, le changement, l’agressivité
• Évacuer le stress après une séquence de travail lourde ou difficile
• Etre capable d’identifier ce qui est urgent de ce qui est important
• Développer des stratégies pour gérer efficacement son stress et rester maître 
de soi
• Savoir se dire, trouver le lieu et le moment pour exprimer ses difficultés ses 
émotions

Contenu

• Accueil – présentation et déroulement de la formation
• Recueil des attentes et des besoins des participants
• Représentations individuelles du stress et du stress au travail
• Découverte et définition du stress (Hans Seyles)
• Quelques chiffres et études du stress et ses conséquences
• Les différentes phases du stress
• Le syndrome général d’adaptation
• Le syndrome d’épuisement professionnel
• L’échelle de Holmes et Roche
• Les étapes du changement
• Test sur son stress personnel
• Agir sur ma résistance au stress
• Les techniques empruntées à l’analyse transactionnelle

Méthodes pédagogiques

• Apport théorique
• Expression libre des expériences de chacun en matière de stress
• Analyse de situations de soins rapportées par les participants
• Repérage et typologie des situations de stress et des difficultés rencontrées

Modalités d’évaluation

Évaluation écrite des acquis de la formation, bilan oral et questionnaire individuel 
de la formation.

Public concerné 
Tout professionnel de santé

Prérequis
Maîtrise des savoirs de base

Durée formation 
2 jours (14H)

Lieux
Intra-établissement 
 

Inter-établissement : Colmar 
Nous consulter pour nos 
autres sites de formation

Tarifs 
Intra-établissement :  
1 110 à 1 400€ / jour pour un 
groupe selon le lieu de formation

Inter-établissement :  
215€ / participant (repas  
en sus 8,50€ /participant)

Délais d’accès
Variable et inférieur à 2 mois 
 

Modalités d’accès
Signature de la convention de 
formation

Intervenant
Cadre de santé,
Maître praticien en PNL

Contact
03 89 21 22 55
julie.thiery-agnoux 
@diaconat-mulhouse.fr

Référent handicap
03 89 21 22 50

Gestion du stress en établissement de santé
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Objectifs

• Connaître les moyens et les méthodes à mettre en place pour 
lutter contre le harcèlement et la violence au travail
• Adopter les comportements managériaux en adéquation avec 
les objectifs poursuivis
• Prévenir et gérer les phénomènes d’agressivité, de harcèlement 
et de violence au travail

Contenu

• Présentation des participants et définition des attentes
• Les représentations de l’agressivité et de la violence
• Les trois cerveaux (reptilien, limbique, néocortex)
• Quels comportements adoptons nous face à l’agressivité et 
à la violence
• Les positions de vie (+/- ;-/+ ;-/- ;+/+)
• La carte n’est pas territoire
• Repérer les points de départ (sujet, cause, traitement, 
construction de l’agressivité)
• Les solutions pour prévenir la montée de l’agressivité
• S’exprimer se positionner et apprendre à dire non
• Demander un changement de comportement en 4 étapes
• Les jeux psychologiques / relationnels
• La théorie d’Eric Berne, les trois positions adoptées par chacun 
d’entre nous selon les situations particulières

Méthodes pédagogiques

• La méthode pédagogique est active, interactive et variée
• Questionnement réflexif
• Jeux de rôle
• Échanges et mises en situation à partir du vécu des participants

Modalités d’évaluation

Évaluation écrite des acquis de la formation, bilan oral et 
questionnaire individuel de la formation.

Public concerné 
Tout professionnel de santé

Prérequis
Maîtrise des savoirs de base

Durée formation 
2 jours (14H)

Lieux
Intra-établissement 
 

Inter-établissement : Colmar 
Nous consulter pour nos 
autres sites de formation

Tarifs 
Intra-établissement :  
1 110 à 1 400€ / jour pour un 
groupe selon le lieu de formation

Inter-établissement :  
215€ / participant (repas  
en sus 8,50€ /participant)

Délais d’accès
Variable et inférieur à 2 mois 
 

Modalités d’accès
Signature de la convention de 
formation

Intervenant
Psychologue

Contact
03 89 21 22 55
julie.thiery-agnoux 
@diaconat-mulhouse.fr

Référent handicap
03 89 21 22 50

Le harcèlement et l’agressivité au travail
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Objectifs

• L’agressivité et la violence constituent un risque auquel les professionnels 
de l’accueil et de la prise en charge des patients sont de plus en plus 
confrontés
• Les facteurs en sont multiples et la violence peut prendre plusieurs formes
• Comprendre les diverses composantes de l’agressivité et/ou de la violence
• Identifier les causes personnelles et/ou institutionnelles des comportements 
agressifs et/ou violents
• Adopter la bonne posture professionnelle
• Savoir communiquer afin de prévenir l’agressivité ou l’atténuer ou 
ne pas la générer

Contenu

L’agressivité et la violence :
• définitions de l’agressivité et de la violence
• ses mécanismes, ses manifestations
• les facteurs étiologiques

Les différentes formes de violences

Les fondements de l’agressivité et les causes de réactivation (maladie, 
souffrance)

L’analyse de ses propres réactions et de son mode de communication en 
situation difficile

Les attitudes de prévention et de gestion de l’agressivité et de la violence :
• la communication verbale et non verbale
• la place de la CNV
• la gestion au sein de l’équipe pluri professionnelle

La gestion de la prévention de l’agressivité dans le cadre de la prévention des 
risques psychosociaux

Méthodes pédagogiques

• Apprentissage de techniques prédominantes et applications
• Mise en situation et intégration des outils
• Étude de cas à partir de situations réelles

Modalités d’évaluation

Évaluation écrite des acquis de la formation, bilan oral et questionnaire 
individuel de la formation.

Public concerné 
Tout professionnel de santé

Prérequis
Maîtrise des savoirs de base

Durée formation 
2 jours (14H)

Lieux
Intra-établissement 
 

Inter-établissement : Colmar 
Nous consulter pour nos 
autres sites de formation

Tarifs 
Intra-établissement :  
1 110 à 1 400€ / jour pour un 
groupe selon le lieu de formation

Inter-établissement :  
215€ / participant (repas  
en sus 8,50€ /participant)

Délais d’accès
Variable et inférieur à 2 mois 
 

Modalités d’accès
Signature de la convention de 
formation

Intervenant
Cadre de santé,
Maître praticien en PNL

Contact
03 89 21 22 55
julie.thiery-agnoux 
@diaconat-mulhouse.fr

Référent handicap
03 89 21 22 50

Prévention et gestion de l’agressivité et de la 
violence
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Objectifs

• Connaître le cadre légal et institutionnel
• Reconnaître les situations de maltraitances
• Savoir agir en cas de situation de maltraitance supposée ou avérée
• Respecter les habitudes de vie des patients/résidents dans une 
démarche de bientraitance
• Utiliser sa pratique professionnelle et le travail d’équipe comme outil 
de prévention

Contenu

1er jour

Accueil
Définitions
La valeur « bientraitance » chez les soignants
Législation et maltraitance
Le cadre institutionnel 
Le signalement
Les facteurs de risques de la maltraitance

2ème jour

La maltraitance « ordinaire » en établissement de soins
Les différentes formes de maltraitances
Les besoins de la personne âgée
Comportements et maltraitance
Prévention de la maltraitance en équipe
Les bonnes pratiques professionnelles, un rempart contre la maltraitance

Méthodes pédagogiques

• Apports théoriques
• Réflexion en groupe avec échanges d’expériences
• Analyse de plusieurs situations 
• Élaboration d’une grille d’auto-évaluation des pratiques professionnelles 
en prévention de la maltraitance
• Support pédagogique remis aux participants
• Évaluation de la formation 

Modalités d’évaluation

Évaluation écrite des acquis de la formation, bilan oral et questionnaire 
individuel de la formation.

Public concerné 
Tout professionnel de santé

Prérequis
Avoir une activité en lien avec 
la santé

Durée formation 
2 jours (14H)

Lieux
Intra-établissement 
 

Inter-établissement : Colmar 
Nous consulter pour nos 
autres sites de formation

Tarifs 
Intra-établissement :  
1 110 à 1 400€ / jour pour un 
groupe selon le lieu de formation

Inter-établissement :  
215€ / participant (repas  
en sus 8,50€ /participant)

Délais d’accès
Variable et inférieur à 2 mois 
 

Modalités d’accès
Signature de la convention de 
formation

Intervenant
Infirmière Diplomée d’État, 
formatrice en IFAS

Contact
03 89 21 22 55
julie.thiery-agnoux 
@diaconat-mulhouse.fr

Référent handicap
03 89 21 22 50

Choisir la bientraitance
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Objectifs

Faire de son corps un allié au quotidien
- Acquérir des outils gestuels de gestion de la fatigue et du stress.
- Savoir adapter attitudes, positionnements, gestes, pensées en toutes circonstances, 
pour créer un climat de confiance propice à des relations fluides et constructives.

Expérimenter le « prendre soin de soi » comme préalable à « prendre soin de 
l’autre »
- Faire face aux sollicitations quotidiennes en préservant sa relation éthique à ses 
patients.
- Améliorer sa capacité à percevoir les besoins, les attentes et les potentialités de 
chaque personne.

Contenu

Jour 1 : le rapport à soi
- Enrichir ses stratégies gestuelles pour gagner en confort et en stabilité.
- Affiner la compréhension du lien entre le corps et le psychisme.
- Trouver des ressources internes pour faire face au stress et à la fatigue.

Jour 2 : le rapport à l’autre
- Distances et espaces de relation : créer un espace relationnel sécurisant.
- Éprouvé corporel des enjeux non-verbaux d’une relation : psychotonus et modulation 
tonique.

Jour 3 : le rapport à la relation :
- Face aux sollicitations professionnelle plus de discernement.
- S’appuyer sur ses ressources corporelles pour découvrir de nouvelles potentialités 
relationnelles face aux résidents.

Méthodes pédagogiques

Notre corps nous permet de nous positionner, d’agir et de communiquer : agir sur 
le geste et l’enrichir, c’est améliorer son rapport au monde et aux autres.
- apprentissage et pratique d’outils corporels développant une qualité d’attention à soi et 
à l’autre.
- exposés théoriques.
- mises en situation pratique.
- temps d’analyse de situations professionnelles exposées par les stagiaires afin de 
permettre une meilleure appropriation des savoirs.

Modalités d’évaluation

Évaluation écrite des acquis de la formation, bilan oral et questionnaire individuel de la 
formation.

Public concerné 
Tout professionnel de santé

Prérequis
Avoir une activité en lien avec 
la santé

Durée formation 
3 jours non consécutifs (7H)

Lieux
Intra-établissement 
 

Inter-établissement : Colmar 
Nous consulter pour nos 
autres sites de formation

Tarifs 
Intra-établissement :  
1 110 à 1 400€ / jour pour un 
groupe selon le lieu de formation

Inter-établissement :  
215€ / participant (repas  
en sus 8,50€ /participant)

Délais d’accès
Variable et inférieur à 2 mois 
 

Modalités d’accès
Signature de la convention de 
formation

Intervenant 
Kinésithérapeute - 
Fasciathérapeute formé à 
la Pédagogie Perceptive, 
spécialité Art Martial Sensoriel

Contact
03 89 21 22 55
julie.thiery-agnoux 
@diaconat-mulhouse.fr

Référent handicap
03 89 21 22 50

Prendre soin du soignant
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Objectifs

• Être sensibilisé aux risques dorsolombaires lors de leur activité 
professionnelle
• Savoir répondre favorablement aux alertes physiques émises 
par leur dos

Contenu

• Rappels sur la règlementation en vigueur
• Anatomie et physiologie de la mécanique humaine
• Principes fondamentaux de sécurité lors d’une action de 
manutention
• Situer l’importance des risques d’accidents et maladies 
professionnelles liés à l’activité physique (statistiques nationaux)
• Identifier et caractériser les risques liés à la manipulation, au 
transport manuel des charges, aux postures de travail et aux 
gestes répétitifs, en utilisant des connaissances anatomiques 
et physiologiques sur le corps humain. (Comment ça marche ? 
comment ça casse ?)
• Appliquer les principes de base de sécurité physique et 
d’économie d’efforts pertinents, en fonction de la situation de 
travail. (Les limites du corps humain)
• Démonstration et explications avec le formateur
• Exercices de mise en pratique

Méthodes pédagogiques

L’accent est mis avant tout sur une pédagogie active qui sollicite 
les stagiaires. Cette méthode leur permettra de porter un regard 
critique sur leur environnement de travail et de proposer des idées 
d’amélioration à leur encadrement.

Le référentiel propose des modalités qui doivent être ajustées : 
les formateurs peuvent insister plus ou moins sur un exercice ou 
sur un thème, en fonction du contexte de la formation.

Modalités d’évaluation

Évaluation écrite des acquis de la formation, bilan oral et 
questionnaire individuel de la formation.

Gestes et postures : manutention des charges
Public concerné 
Tout public effectuant de la 
manutention de charges

Prérequis
Maîtrise des savoirs de base

Durée formation 
1 jour (7H)

Lieux
Intra-établissement 
 

Inter-établissement : Colmar 
Nous consulter pour nos 
autres sites de formation

Tarifs 
Intra-établissement :  
1 110 à 1 400€ / jour pour un 
groupe selon le lieu de formation

Inter-établissement :  
215€ / participant (repas  
en sus 8,50€ /participant)

Délais d’accès
Variable et inférieur à 2 mois 
 

Modalités d’accès
Signature de la convention de 
formation

Intervenant
Formateur en gestes 
et postures

Contact
03 89 21 22 55
julie.thiery-agnoux 
@diaconat-mulhouse.fr

Référent handicap
03 89 21 22 50
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Objectifs

• Savoir protéger son dos
• Acquérir des techniques de manutention sûres et adaptées aux 
pathologies rencontrées
• Respecter et savoir valoriser le potentiel de la personne prise en soin
• Savoir communiquer avec précision et bienveillance vis-à-vis du patient

Contenu

• Accueil
• Rappel théorique de l’anatomie du dos et de son fonctionnement
• Rappel des aides techniques au transfert sur le marché
• Savoir utiliser son corps intelligemment – exercices pratiques
• Les gestes techniques de manutention, comment protéger son dos
• Pratique de la manutention générale
• Pratique de la manutention des patients au lit
• Translations couchées – roulements latéraux – rehaussements - 
transferts
• Pratique de la manutention des patients au fauteuil
• Transferts – rehaussements – positionnements au fauteuil
• Utilisation des aides techniques disponibles (soulève malade, draps de 
glisse)
• Comportement et attitudes visant à favoriser le maintien de l’autonomie 
des personnes
• Préservation et économie du dos au quotidien

Il est recommandé aux participants de se vêtir d’une tenue confortable 
facilitant les mouvements et de chaussures plates et fermées.

Méthodes pédagogiques

• Apports théoriques
• Apprentissage de techniques prédominantes et applications
• Analyse des pratiques
• Utilisation d’aides manuelles et mécaniques de manutention
• Aide-mémoire remis aux participants en fin de formation
• Évaluation de la formation sous forme d’un questionnaire

Modalités d’évaluation

Évaluation écrite des acquis de la formation, bilan oral et questionnaire 
individuel de la formation.

Public concerné 
IDE, AS, AMP, AHS

Prérequis
Avoir une activité en lien avec 
la santé

Durée formation 
3 jours (21H)
Formation peut aussi être 
proposée sur une journée 
comme rappel pour des 
personnes déjà formées

Lieux
Intra-établissement 
 

Inter-établissement : Colmar 
Nous consulter pour nos 
autres sites de formation

Tarifs 
Intra-établissement :  
1 110 à 1 400€ / jour pour un 
groupe selon le lieu de formation

Inter-établissement :  
215€ / participant (repas  
en sus 8,50€ /participant)

Délais d’accès
Variable et inférieur à 2 mois 
 

Modalités d’accès
Signature de la convention de 
formation

Intervenant
Ergothérapeute

Contact
03 89 21 22 55
julie.thiery-agnoux 
@diaconat-mulhouse.fr

Référent handicap
03 89 21 22 50

Gestes et postures en unités de soins
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Objectifs

• Mieux connaître son corps
• Apprendre à utiliser son corps et acquérir des gestes préventifs pour 
se protéger
• Acquérir des modes d’adaptation face à une pénibilité physique 
importante

Contenu

Théorie
Rappels anatomiques :
• les différents éléments qui composent le dos et les articulations 
périphériques
• la fonction et le comportement du dos et des articulations lors des 
mouvements

Les principales pathologies et leurs modes d’apparition :
• lumbago
• hernie
• sciatique
• tendinite

Principes de prévention et de protection : protéger ses articulations 
au quotidien et dans les situations professionnelles

Mise en pratique
Brancardage
Transfert horizontal du patient
Translation et latéralisation du patient
Préparation, installation du matériel
Port de charges lourdes
Déplacement de chariots lourds
Pratique des bonnes postures lors des activités professionnelles 
(porter, manipuler, se baisser, tirer, pousser...)

Méthodes pédagogiques

• Une visite des différents postes de travail est effectuée en début de 
formation, afin de répondre de manière adaptée aux besoins du personnel
• La formatrice s’attardera sur les difficultés de chaque participant afin que 
le geste préventif soit correctement assimilé
• Mises en situation
• Réflexion autour du matériel

Modalités d’évaluation
Évaluation écrite des acquis de la formation et bilan oral

Public concerné 
Tout personnel travaillant au 
bloc opératoire

Prérequis
Avoir une activité en lien avec 
la santé

6 personnes par groupe

Durée formation 
1 jour (7H)

Lieux
Intra-établissement 
 

Inter-établissement : Colmar 
Nous consulter pour nos 
autres sites de formation

Tarifs 
Intra-établissement :  
1 110 à 1 400€ / jour pour un 
groupe selon le lieu de formation

Inter-établissement :  
215€ / participant (repas  
en sus 8,50€ /participant)

Délais d’accès
Variable et inférieur à 2 mois 
 

Modalités d’accès
Signature de la convention de 
formation

Intervenant
Ergothérapeute

Contact
03 89 21 22 55
julie.thiery-agnoux 
@diaconat-mulhouse.fr

Référent handicap
03 89 21 22 50

Gestes et postures : personnel soignant 
au bloc opératoire
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Objectifs

• Acquérir des techniques de manutention fiables, en toute sécurité pour 
le patient et l’opérateur
• Utiliser les techniques en fonction du degré d’autonomie des personnes
• Savoir utiliser les aides techniques à disposition
• Améliorer la bientraitance et le confort des personnes

Contenu

1er jour
Accueil 
Notions théoriques 
Présentation des différents gestes et postures
Latéralisation 
Rehaussement couché – translation couché 
Redressement couché/assis et assis/couché puis assis/debout et debout/
assis

2ème jour
Voltes
Abaissement debout/assis 
Rehaussement au fauteuil
Accompagnement à la marche 
Accompagnement au sol
Relevé du sol
Grands principes du port des charges

Méthodes pédagogiques

• Apport théorique
• Apprentissage pratique
• Analyse des pratiques
• Mise en situation professionnelle
• Utilisation de matériel spécifique
• Aide-mémoire remis aux participants en fin de formation
• Évaluation de la formation sous forme d’un questionnaire

Modalités d’évaluation

Évaluation écrite des acquis de la formation, bilan oral et questionnaire 
individuel de la formation.

Public concerné 
AS, IDE, AES, AMP, AVS, 
Éducateurs, Aidants et toutes 
personne souhaitant se 
protéger contre les TMS

Prérequis
Maîtrise des savoirs de base

Durée formation 
2 jours (14H)

Lieux
Intra-établissement 
 

Inter-établissement : Colmar 
Nous consulter pour nos 
autres sites de formation

Tarifs 
Intra-établissement :  
1 110 à 1 400€ / jour pour un 
groupe selon le lieu de formation

Inter-établissement :  
215€ / participant (repas  
en sus 8,50€ /participant)

Délais d’accès
Variable et inférieur à 2 mois 
 

Modalités d’accès
Signature de la convention de 
formation

Intervenant
Formateur en manutention des 
malades

Contact
03 89 21 22 55
julie.thiery-agnoux 
@diaconat-mulhouse.fr

Référent handicap
03 89 21 22 50

Gestes et postures : accompagnement des 
personnes à mobilité réduite
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Objectifs

• Mieux connaître son corps
• Étudier et prévenir les risques d’apparitions des troubles musculo-
squelettique auprès des professionnels de la petite enfance
• Apprendre à utiliser son corps et acquérir des gestes préventifs pour 
se protéger

Contenu

Théorie:

• Rappels anatomiques
• Les principales pathologies
• Principes de protection et de prévention
• Facteurs de risque et pathologies du travail des métiers de la petite 
enfance

Pratique:

• Découvrir comment mobiliser certaines parties de son corps : bassin 
et jambes pour protéger son dos
• S’entrainer à bien se mouvoir dans le but d’automatiser ces principes 
de protection
• Pratiquer les bonnes postures dans des activités quotidiennes dites 
à risque : porter, tirer, pousser
• Pratique les bonnes postures dans les activités spécifiques aux 
personnels de la petite enfance
• Assurer la sécurité de l’enfant

Méthodes pédagogiques

• Support informatique et remise de documents
• Mise en pratique des gestes et postures adaptés à la petite enfance 

Modalités d’évaluation

Évaluation écrite des acquis de la formation, bilan oral et questionnaire 
individuel de la formation.

Gestes et postures :  
professionnels de la petite enfancePublic concerné 

Personnels des structures 
d’accueil de jeunes enfants

Prérequis
Maîtrise des savoirs de base

Durée formation 
1 jour (7H)

Lieux
Intra-établissement 
 

Inter-établissement : Colmar 
Nous consulter pour nos 
autres sites de formation

Tarifs 
Intra-établissement :  
1 110 à 1 400€ / jour pour un 
groupe selon le lieu de formation

Inter-établissement :  
215€ / participant (repas  
en sus 8,50€ /participant)

Délais d’accès
Variable et inférieur à 2 mois 
 

Modalités d’accès
Signature de la convention de 
formation

Intervenant
Ergothérapeute

Contact
03 89 21 22 55
julie.thiery-agnoux 
@diaconat-mulhouse.fr

Référent handicap
03 89 21 22 50
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Objectifs

Etre capable de :
- caractériser l’activité physique dans sa 
situation de travail
- situer l’importance des atteintes à la 
santé (AT/MP) liées à l’activité physique 
professionnelle et les enjeux humains 
et économiques pour le personnel de 
l’établissement
- caractériser les dommages potentiels 
liés à l’activité physique en utilisant les 
connaissances relatives au fonctionnement 
du corps humain
- détecter les risques d’atteintes à sa santé 
et de les mettre en lien avec les éléments 
déterminant son activité physique
- proposer les améliorations de sa situation 
de travail à partir des déterminants 
identifiés, de participer à leur mise en 
oeuvre et à leur évaluation, et donc 
apprendre à corriger son environnement 
pour faciliter le travail à moindre risques
- limiter les risques liés à la manutention 
manuelle de personnes à mobilité réduite 
en appliquant les principes de base de 
sécurité physique et d’économie d’effort
- perfectionner les techniques de 
manutention des personnes âgées et 
l’utilisation d’appareils de manutention.

Contenu 

Capacité 1 : situer l’importance des 
risques d’accidents et maladies 
professionnelles liés à l’activité physique

- Définitions de base
- Statistiques nationales sur les accidents 
du travail et les maladies professionnelles 
dus à l’activité physique

Capacité	2	:	identifier	et	caractériser	les	
risques liés à la manipulation, au transport 
manuel des charges, aux postures de 
travail et aux gestes répétitifs, en utilisant 
des connaissances anatomiques et 
physiologiques sur le corps humain.

- Les notions élémentaires d’anatomie et de 
physiologie des différents appareils et ou 
systèmes (mécanique humaine)
- L’activité et la fatigue
- L’énoncé des 4 principales lésions relatives 
au disque intervertébral (lumbago, sciatique, 
hernie discale, tassement discal)
- L’énoncé des facteurs aggravants 
entraînant la détérioration du 
fonctionnement articulaire (vieillissement, 
vibrations, postures contraignantes, port de 
charges, mouvements répétitifs…)
- L’énoncé des principales lésions 
provoquées par l’hypersollicitation des 
membres supérieurs et inférieurs (TMS …)

Capacité	3	:	identifier	les	éléments	
déterminant des gestes et des postures de 
travail

- Les éléments déterminants (flux, reprise 
de charge, zone de travail accessible ou 
inaccessible…)
- Les notions d’ergonomie

Capacité 4 : appliquer les principes de 
base de sécurité physique et d’économie 
d’efforts	pertinents,	en	fonction	de	la	
situation de travail 

- Les conditions préalables à toute activité 
physique de travail
- Évaluation du potentiel de la personne 
soignée ou aidée
- Les principes de base de sécurité physique 
et d’économie d’effort dans la manutention 
manuelle des malades / personnes à 
mobilité réduite

Capacité 5 : proposer des améliorations 
susceptibles d’éviter ou de réduire les 
risques	identifiés

- L’observation et l’analyse d’une situation 
de travail
- L’aménagement dimensionnel du poste de 
travail

Les stagiaires qui auront suivi la totalité de 
la formation et auront satisfait aux épreuves 
certificatives pourront prétendre à l’obtention 
du certificat d’Acteur PRAP, délivré par 
l’INRS par l’intermédiaire de l’organisme de 
formation.

Méthodes pédagogiques

- Théorie à partir du référentiel et films 
INRS
- Mise en pratique s’appuyant sur les 
conditions de travail habituelles

    - Utilisation de matériel de base : 
2 tables d’examens, 2 sièges à accoudoirs 
escamotables, 2 lits médicalisés, 2 tables 
de nuit, cannes, déambulateurs, disques 
de pivotement, planches de transfert, draps 
de glissement, soulève malade, siège de 
transfert.

Modalités d’évaluation

Évaluation écrite des acquis de la formation 
et bilan oral

Public concerné 
Tout professionnel de santé

Prérequis
Maîtrise des savoirs de base

Durée formation 
3 jours non consécutifs (21H)

Lieux
Intra-établissement 
 

Inter-établissement : Colmar 
Nous consulter pour nos 
autres sites de formation

Tarifs 
Intra-établissement :  
1 110 à 1 400€ / jour pour un 
groupe selon le lieu de formation

Inter-établissement :  
215€ / participant (repas  
en sus 8,50€ /participant)

Délais d’accès
Variable et inférieur à 2 mois 
 

Modalités d’accès
Signature de la convention de 
formation

Intervenant
Formateur en gestes et 
postures

Contact
03 89 21 22 55
julie.thiery-agnoux 
@diaconat-mulhouse.fr

Référent handicap
03 89 21 22 50

Prévention des Risques Liés à l’Activité 
Physique (PRAP 2 S)
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Objectifs

• Sensibiliser vos collaborateurs aux risques et situations 
dangereuses dans l’établissement
• Les faire participer activement à la prévention
• Améliorer l’efficacité des secours à la victime en cas d’accident

Contenu

Cadre juridique et rôle du secouriste
Risques spécifiques à la profession, à la structure
Rechercher les risques persistants pour protéger
Examiner rapidement la victime pour faire alerter
Alerter ou faire alerter, organiser les secours et informer
Secourir

Durant toute la formation et particulièrement pendant les cas 
concrets, la prévention et la protection seront mises en avant :

• Observer et identifier les dangers
• Repérer les personnes exposées
• Imaginer les conséquences de cette exposition
• Définir les actions de protection et de prévention à mettre en œuvre

Méthodes pédagogiques

• Des mises en situation d’accidents sont effectuées, avec analyse, 
pour une meilleure prise de conscience et pour changer le 
comportement face au danger
• Un support de cours est distribué à chaque stagiaire pendant la 
formation
• Une grille de certification des compétences SST est remplie puis 
signée par le formateur, une copie est envoyée à l’employeur
• Une carte SST est remise aux participants ayant validé la formation

Modalités d’évaluation

Évaluation écrite des acquis de la formation, bilan oral et 
questionnaire individuel de la formation.

Public concerné 
Tout professionnel de santé

Prérequis
Maîtrise des savoirs de base

Durée formation 
2 jours (14H)

Lieux
Intra-établissement 
 

Inter-établissement : Colmar 
Nous consulter pour nos 
autres sites de formation

Tarifs 
4 participants minimum et
10 participants maximum
Nous contacter

Délais d’accès
Variable et inférieur à 2 mois 
 

Modalités d’accès
Signature de la convention de 
formation

Intervenant
Formateur spécialisé 
dans les premiers secours 
(INRS Nancy)

Contact
03 89 21 22 55
julie.thiery-agnoux 
@diaconat-mulhouse.fr

Référent handicap
03 89 21 22 50

Formation sauveteur secouriste  
du travail (SST)
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Entretien des locaux : bionettoyage
Public concerné 
ASH

Prérequis
Avoir une activité en lien avec 
la santé

Durée formation 
2 jours (14H)

Lieux
Intra-établissement 
 

Inter-établissement : Colmar 
Nous consulter pour nos 
autres sites de formation

Tarifs 
Intra-établissement :  
1 110 à 1 400€ / jour pour un 
groupe selon le lieu de formation

Inter-établissement :  
215€ / participant (repas  
en sus 8,50€ /participant)

Délais d’accès
Variable et inférieur à 2 mois 
 

Modalités d’accès
Signature de la convention de 
formation

Intervenant
Infirmière hygiéniste

Contact
03 89 21 22 55
julie.thiery-agnoux 
@diaconat-mulhouse.fr

Référent handicap
03 89 21 22 50

Objectifs 

• Avoir les connaissances nécessaires au métier d’ASH 
• Maîtriser les techniques de base du bionettoyage

Contenu

Le métier d’ASH : les activités, les compétences et qualités 
requises 

Les bases théoriques du bionettoyage :

L’hygiène des mains et la tenue
Les principes de base
Les produits utilisés
Le matériel
Les différentes techniques (protocoles et fiches techniques)
La traçabilité 

Exercices pratiques :

Composition et utilisation d’un chariot ménage et ses produits
Bionettoyage d’une chambre avec salle de bain

Méthodes pédagogiques

• Apports théoriques (support pédagogique : Powerpoint)
• Démonstrations et exercices pratiques sur le terrain
• Remise du support de formation et de fiches rappel
• Évaluation : questionnaire « Connaissance des produits » en 
début et fin de session et mise en situation

Modalités d’évaluation

Évaluation écrite des acquis de la formation, bilan oral et 
questionnaire individuel de la formation.
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Objectifs

• Permettre aux participants de s’approprier les règles d’hygiène de base 
ainsi que les règles d’hygiène spécifiques
• Promouvoir la surveillance et la prévention des infections associées 
aux soins 
• Mettre en place une démarche d’anticipation et de réflexion mobilisant 
leurs connaissances en hygiène
• Définir les bonnes pratiques de soins en établissement pour personnes 
âgées
• Repérer les situations particulières rencontrées par les participants
• Définir les recommandations relatives aux conduites à tenir devant une 
épidémie

Contenu

1er jour
- Accueil avec présentation du contenu et déroulement du programme
- Réflexion sur l’hygiène et analyse des pratiques
- Introduction à l’hygiène de base hospitalière
- Infections associées aux soins : germes, mode de transmission, 
prévention, 
- Précautions standards
- Précautions complémentaires
- Accident avec exposition au sang (AES)

2e jour
- Atelier pratique : hygiène des mains
- Bio nettoyage et entretien des locaux
- Circuit du linge et des déchets
- Hygiène des résidents
- Gestion des infections : urinaires, gastro-entérite aigüe, grippe, gale

Méthodes pédagogiques

• Apport théoriques et pratiques
• Réflexion en groupe avec échanges et témoignages
• Analyse des pratiques 

Modalités d’évaluation

Évaluation écrite des acquis de la formation, bilan oral et questionnaire 
individuel de la formation.

Public concerné 
IDE, AS, AMP, ASH

Prérequis
Avoir une activité en lien avec 
la santé

Durée formation 
2 jours (14H), par journée 
complète ou par ½ journée

Lieux
Intra-établissement 
 

Inter-établissement : 
Colmar 
Nous consulter pour nos 
autres sites de formation

Tarifs 
Intra-établissement :  
1 110 à 1 400€ / jour pour 
un groupe selon le lieu de 
formation

Inter-établissement :  
215€ / participant (repas  
en sus 8,50€ /participant)

Délais d’accès
Variable et inférieur à 2 mois 
 

Modalités d’accès
Signature de la convention de 
formation

Intervenant
Cadre de santé hygiéniste

Contact
03 89 21 22 55
julie.thiery-agnoux 
@diaconat-mulhouse.fr

Référent handicap
03 89 21 22 50

L’hygiène en établissement pour personnes 
âgées
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Règles d’hygiène et sécurité alimentaire : 
méthode HACCPPublic concerné 

ASH, ASL, personnel de cuisine

Prérequis
Avoir une activité en lien avec 
la santé

Durée formation 
4 demi-journées de 3H30
ou deux journées (7H)

Lieux
Intra-établissement 
 

Inter-établissement : Colmar 
Nous consulter pour nos 
autres sites de formation

Tarifs 
Intra-établissement :  
1 110 à 1 400€ / jour pour 
un groupe selon le lieu de 
formation

Inter-établissement :  
215€ / participant (repas  
en sus 8,50€ /participant)

Délais d’accès
Variable et inférieur à 2 mois 
 

Modalités d’accès
Signature de la convention de 
formation

Intervenant
Formateur HACCP

Contact
03 89 21 22 55
julie.thiery-agnoux 
@diaconat-mulhouse.fr

Référent handicap
03 89 21 22 50

Objectifs 

• Connaître et comprendre la réglementation en vigueur 
• L’adapter à son environnement pour l’appliquer au quotidien

Contenu

Module 1 

• Présentation des objectifs et du programme
• Les dangers alimentaires, la règlementation
• Le baromètre de l’hygiène 
• La règlementation, les outils pour l’appliquer
• Les instructions

Module 2

• Les différentes étapes d’une journée et les instructions :

Mise en pratique :
• Lavage des mains
• Le nettoyage des surfaces (Cercle de Sinner)

Module 3

• La Marche en Avant :
Les différentes étapes d’une journée 
La gestion des déchets

• La Traçabilité :
Les différents documents
Exercices pratiques et restitution des corrections

Module 4

Les messages clés, le mémo hygiène 
Jeux de rôles
Plan d’actions personnalisé

Méthodes pédagogiques

• Étude de cas concret
• Support diapositives
• Jeux de rôles 

Modalités d’évaluation

Évaluation écrite des acquis de la formation et bilan oral
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Apprendre à gérer le stress au quotidien
Public concerné 
Tout professionnel

Prérequis
Maîtrise des savoirs de base

Durée formation 
2 jours (14H)
3 groupes

Lieux
Intra-établissement 
 

Inter-établissement : Colmar 
Nous consulter pour nos 
autres sites de formation

Tarifs 
Intra-établissement :  
1 110 à 1 400€ / jour pour 
un groupe selon le lieu de 
formation

Inter-établissement :  
215€ / participant (repas  
en sus 8,50€ /participant)

Délais d’accès
Variable et inférieur à 2 mois 
 

Modalités d’accès
Signature de la convention de 
formation

Intervenant
Sophrologue

Contact
03 89 21 22 55
julie.thiery-agnoux 
@diaconat-mulhouse.fr

Référent handicap
03 89 21 22 50

Objectifs 

• Techniques d’identification et de gestion du stress
• Acquisition d’outils-ressource
• Reconnaître et gérer ses émotions
• Sortir des automatismes et développer un regard neuf objectif
• Améliorer son écoute et sa communication

Contenu

Identification	des	stresseurs	:
• Exprimer et faire le point sur les stress communs et personnels rencontrés

Origine	et	définition	du	stress	:
• Réactions physiologiques
• Risque et types de signaux
• Création de ses propres lois anti-stress

Acquisition de pratiques sophrologiques
• Sophronisation : capacité à installer la détente dans les différentes parties corps
• IRTER et techniques de mise en tension pour faciliter le relâchement
• Sophro-déplacement du négatif : gestion des douleurs qu’elles soient physiques, mentales ou 
émotionnelles
• Cohérence cardiaque : technique respiratoire de gestion du stress
Cette approche sur 1 journée permettra de réaliser l’importance de prendre en compte la réalité 
et d’intégrer des pratiques pour limiter les stresseurs pouvant l’être et savoir se ressourcer pour 
compenser l’impact des stresseurs inévitables.

Gestion des émotions pour faire face aux situations stressantes :
• Identifier les 5 émotions principales
• Comprendre le lien entre besoins et émotions
• S’exprimer grâce à la communication non-violente

Activer les schémas de pensée positifs :
• Importance de la formulation pour relater ce qui se passe que ce soit vécu positivement ou 
négativement
• Accepter le moment présent avec un regard neuf objectif
• Distinguer la vie et les conditions de vie extérieures
• Techniques d’apaisement du mental et des tensions

Acquisition de pratiques sophrologiques :
• Se connecter aux 5 sens pour s’ancrer dans le présent et renforcer les sensations positives
• Visualisation positive et intégration de ses propres ressources
• Relaxation dynamique d’ancrage et de lâcher-prise
• Technique respiratoire pour se détendre et se centrer

Méthodes pédagogiques

Méthodes issues de la sophrologie holistique ayant comme fondement la sophrologie caycédienne 
enrichie de concepts contemporains (tels que, entre autres, la psychologie analytique selon C. 
Jung, le Pouvoir du moment présent d’ E. Tolle, la CNV par Marshall B. Rosenberg, Etre bien 
ça s’apprend selon L. Bourbeau, l’analyse transactionnelle d’E. Berne) et fournissant des outils 
pratiques favorisant les prises de conscience et l’autonomie des individus. 
Cette approche sur 2 journées permettra d’objectiver la réalité et de prendre du recul. L’acquisition 
de techniques de réflexion et de communication favorisera une expression bienveillante et une 
gestion apaisée des difficultés rencontrées face aux situations stressantes.

Modalités d’évaluation

Évaluation écrite des acquis de la formation, bilan oral et questionnaire individuel de la 
formation. Questionnaire pré- et post-formation.
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Prévention des risques psycho-sociaux 
en post-COVIDPublic concerné 

Soignants

Prérequis
Avoir une activité en lien avec 
la santé

Durée formation 
2 jours (14H)

Lieux
Intra-établissement 
 

Inter-établissement : Colmar 
Nous consulter pour nos 
autres sites de formation

Tarifs 
Intra-établissement :  
1 110 à 1 400€ / jour pour 
un groupe selon le lieu de 
formation

Inter-établissement :  
215€ / participant (repas  
en sus 8,50€ /participant)

Délais d’accès
Variable et inférieur à 2 mois 
 

Modalités d’accès
Signature de la convention de 
formation

Intervenant
Psychologue et
Psychothérapeute

Contact
03 89 21 22 55
julie.thiery-agnoux 
@diaconat-mulhouse.fr

Référent handicap
03 89 21 22 50

Objectifs 

• Construire les conditions favorisant l’expression des salariés impactés par les 
évènements ‘COVID’. 

Permettre aux participants :
• La mise à plat du vécu
• L’exploration de son émotion
• L’interrogation des évènements pour une approche plus objective
• Le redéploiement de l’émotion.

Avec l’accord des participants, nous pourrons, à l’issue de l’action, construire et célébrer 
une cérémonie d’adieu laïque.
L’ensemble de la démarche sera éclairée par la présentation de clefs de compréhension 
et d’outils qui permettent de comprendre et d’appréhender la réalité de manière plus 
sereine.
Elle débouchera aussi sur une interrogation autour de son fonctionnement et de ses 
projets.

Contenu

Première étape : Exprimer son vécu et appréhender les éclairages théoriques :
• Les phases du Deuil, le principe de la limite, la question de l’empathie, le concept de 
résonance.
• la question de la mort au travers des représentations.

Deuxième étape : Explorer et mettre à distance son émotion.

Troisième étape : Se dégager de son émotion
• Mener une réflexion quant aux impacts, aux apports de cet évènement.
• En vue de passer de l’émotion à la logique.

Quatrième étape : Redéployer son émotion
• Tirer les leçons de cette expérience.
• Déterminer les changements à mettre en place, à titre individuel, collectif et institutionnel.

Cinquième étape (si accord et souhait du groupe) : Construire un ‘au revoir’
• Construire une cérémonie et rendre un hommage.

Méthodes pédagogiques

L’ensemble de l’action s’appuie sur une écoute active dans le cadre d’une relation 
interactive formateur-participants.
À partir d’objectifs déterminés et rigoureux, les méthodes se veulent imaginatives.
Nous nous efforcerons d’instaurer à partir d’informations explicites, de reformulations et 
de synthétises en temps réel une relation de proximité favorisant un échange sincère et 
authentique.

Modalités d’évaluation

Évaluation écrite des acquis de la formation et bilan oral
• Une évaluation de la satisfaction des participants sera réalisée en fin de formation.
• Quizz d’évaluation d’acquisition des compétences
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Faciliter le sommeil au naturel : prévention 
des risques et qualité de vie au travailPublic concerné 

Tout public

Prérequis
Maîtrise des savoirs de base

Durée formation 

1/2 journée (3H30) ou 1 jour (7H)

Lieux
Intra-établissement 
 

Inter-établissement : Colmar 
Nous consulter pour nos 
autres sites de formation

Tarifs 
Intra-établissement :  
1 110 à 1 400€ / jour pour un 
groupe selon le lieu de formation

Inter-établissement :  
215€ / participant (repas  
en sus 8,50€ /participant)

Délais d’accès
Variable et inférieur à 2 mois 
 

Modalités d’accès
Signature de la convention de 
formation

Intervenant
Psychologue et
Maître praticien en 
Hypnothérapie

Contact
03 89 21 22 55
julie.thiery-agnoux 
@diaconat-mulhouse.fr

Référent handicap
03 89 21 22 50

Objectifs 

• Mieux gérer le rythme de nuit pour un meilleur équilibre physique et psychique.

Contenu

Intégrer les bases neurobiologiques du sommeil
• La structure du sommeil, le fonctionnement du corps au cours du sommeil.
• Les bases des mécanismes neurophysiologiques et biochimiques du sommeil.
• Les théories concernant les fonctions du sommeil.
• Le rêve : hypothèses fonctionnelles.

Identifier	et	analyser	les	facteurs	influençant	le	sommeil
• Les facteurs modifiant le sommeil :

- l’âge
- l’environnement
- les rythmes biologiques, le travail à horaires décalés,
- les médicaments, les aliments...

• Les troubles du sommeil :
- la narcolepsie, l’hypersomnie : trop dormir,
- l’insomnie et ses multiples causes, apnées du sommeil, syndrome des jambes sans 
repos,
- les parasomnies : mal dormir.

• L’influence des pathologies :
- la douleur,
- les troubles psychiques.

Actualiser les connaissances sur les méthodes d’amélioration de la qualité du sommeil
• Les stratégies thérapeutiques : médicaments, psychothérapie, chronothérapie, luminothérapie.

Améliorer son hygiène de vie
• Les rituels et la ritualisation propices à l’endormissement.
• Les techniques psychocorporelles favorisant le sommeil :

- Les techniques de cohérence cardiaque
- L’autohypnose et des protocoles d’hypnose pour améliorer le sommeil
- Des micro séances « flash » pour se ressourcer
- les points d’acupressure anti-stress et inducteurs du sommeil.

L’adaptation de l’alimentation au rythme du travail de nuit
• L’équilibre du rythme des prises alimentaires sur les 24h en fonction du rythme travail/repos
• Les aliments anti-fatigue, énergétiques, favorisant le sommeil.

Méthodes pédagogiques

Alternance théorie et pratique

Modalités d’évaluation

Évaluation écrite des acquis de la formation, bilan oral et questionnaire individuel de la 
formation
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La	gestion	des	conflits
Public concerné 
Cadres soignants

Prérequis
Maîtrise des savoirs de base

Durée formation 
2 jours (14H)

Lieux
Intra-établissement 
 

Inter-établissement : Colmar 
Nous consulter pour nos 
autres sites de formation

Tarifs 
Intra-établissement :  
1 110 à 1 400€ / jour pour 
un groupe selon le lieu de 
formation

Inter-établissement :  
215€ / participant (repas  
en sus 8,50€ /participant)

Délais d’accès
Variable et inférieur à 2 mois 
 

Modalités d’accès
Signature de la convention de 
formation

Intervenant
Psychologue

Contact
03 89 21 22 55
julie.thiery-agnoux 
@diaconat-mulhouse.fr

Référent handicap
03 89 21 22 50

Objectifs 
• Identifier les prémices d’un conflit
• Diagnostiquer et d’analyser les différents types de conflit
• Utiliser les bonnes méthodes pour réguler et sortir du conflit
• Améliorer leur communication avec les collègues et partenaires
• Gérer les situations tendues en évitant qu’elles ne dégénèrent
• Repérer les attitudes efficaces.

Contenu
1.	Se	connaître	pour	mieux	réagir	lors	d’un	conflit
• Repérer notre attitude instinctive et celle des autres

- Attitude de type «Assertivité», ses avantages et ses inconvénients
- Attitude de type «Lutte/Domination», ses avantages et ses inconvénients
- Attitude de type «Fuite/Soumission», ses avantages et ses inconvénients
- Attitude de type «Manipulation/Séduction», ses avantages et ses inconvénients

• Les différentes positions de vie adoptées par les différents «joueurs»
- La position +/-ou gagnant/perdant
- La position -/+ ou perdant/gagnant
- La position -/-ou perdant/perdant
- La position +/+ ou gagnant/gagnant

2.	Les	caractéristiques	d’un	conflit
• Faut-il éviter tout conflit? Un conflit peut-il être fécond?
• Apprendre à repérer les différents types de conflits: inter-personnel, intra-équipe, inter-équipes
• Identifier la nature du conflit, son niveau et ses différentes sources
• Analyser les faits: les acteurs, les actes, les conséquences?
• La construction d’un conflit
• Les processus dans la construction d’un conflit

3.	Comment	aborder	un	conflit
• Les positions de perception: avoir du recul pour se mettre à la place
• Repérer les attitudes facilitantes et limitantesdans la gestion de conflits
• Les différents acteursdu conflit
• La mise à jour et la résolution des jeux «psychologiques» sous-jacents et nuisibles
• Les 5 stades du développement d’un conflit
• Utiliser l’écoute proactive pour détecter et/ou décoder tout ce qui n’est pas verbalisé.
• Apprendre à déjouer l’agressivité, la passivité, la manipulation.
• Maîtriser les 4 polarités d’une véritable relation d’échange : demander, donner, recevoir, refuser
• Désamorcer un conflit grâce à l’écoute active, la reformulation, la synchronisation, la calibration
• La prise en compte des filtres dans la communication
• L’influence de sa communication non verbale sur l’autre
• Prendre du recul sur la situation
• L’influence du langage positif

4. Trouver ensemble les solutions
• La méta-communication
• Définir nos indices de satisfaction, nos équivalents-critères, selon chaque valeur importante 
pour l’un et pour l’autre
• Rétablir un climat de confiance propice à l’échange
• Trouver ensemble de nouvelles solutions
• Impliquer tous les acteurs pour la mise en place de ces nouvelles règles.

Méthodes pédagogiques
Échanges et réflexions collectives, mais également des mises en situations et des «jeux 
transactionnels» appréhendés. Les principaux outils sont issus de la PNL, de l’Analyse 
transactionnelle, de la systémie, de l’approche centrée sur la personne de Carl Rogers, pratique 
du coaching d’équipe.

Modalités d’évaluation
Évaluation écrite des acquis de la formation et bilan oral
• Une évaluation de la satisfaction des participants sera réalisée en fin de formation
• Quizz d’évaluation d’acquisition des compétences
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Gérer le comportement de familles insatisfaites
Public concerné 
Soignants

Prérequis
Avoir une activité en lien avec 
la santé

Durée formation 
1 jour (7H)

Lieux
Intra-établissement 
 

Inter-établissement : Colmar 
Nous consulter pour nos 
autres sites de formation

Tarifs 
Intra-établissement :  
1 110 à 1 400€ / jour pour 
un groupe selon le lieu de 
formation

Inter-établissement :  
215€ / participant (repas  
en sus 8,50€ /participant)

Délais d’accès
Variable et inférieur à 2 mois 
 

Modalités d’accès
Signature de la convention de 
formation

Intervenant
Psychologue et 
Psychothérapeute

Contact
03 89 21 22 55
julie.thiery-agnoux 
@diaconat-mulhouse.fr

Référent handicap
03 89 21 22 50

Objectifs 

Objectifs généraux : 
• Analyse des situations,
• Mise à plat des difficultés,
• Proposition d’actions correctives.  

Objectifs opérationnels :
• Prise de conscience, apport et appropriation d’outils opérationnels

Contenu

Premier temps :
• Un premier échange avec les collaborateurs autour de leurs difficultés 
permettra de tracer  la cartographie des difficultés rencontrées.
Cet échange sera l’occasion de recenser les expériences difficiles vécues 
par les participants, et les situations limites rencontrées.
• Nous analyserons les cas et les situations.

Second temps :
• Nous prendrons connaissance des outils théoriques et proposerons des 
actions correctives pour améliorer les situations.

• L’éclairage théorique portera sur :
- La communication en situation difficile, 
- La pratique d’une expression orale empathique; apprendre à reformuler, 
poser ses limites, éviter les mots négatifs, faire usage de mots d’arrets…
- L’espace, les marquages et informations visuelle
- La conduite comportementale; distance, gestuelle, mimiques, regard, 
position physique…
- La gestion de la relation difficile; analyse de situations limites, conduite 
appropriée en terme corporel et verbal… 
- La gestion de l’émotion; prévention, gestion des manifestations, 
techniques de respiration… 

Méthodes pédagogiques

Alternance théorie et pratique

Modalités d’évaluation

Évaluation écrite des acquis de la formation et bilan oral
Une évaluation de la satisfaction des participants sera réalisée en fin de 
formation.
Quizz d’évaluation d’acquisition des compétences



Nouveau-né et petite 
enfance
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Objectifs

• Acquérir des notions de base sur les différents agents 
infectieux
• Connaître les recommandations et les principes de base 
d’hygiène en collectivité
• Mettre en œuvre les bonnes pratiques d’hygiène

Contenu

• Notions de base en microbiologie 
• Les modes de transmissions des agents infectieux
• L’hygiène du personnel
• La tenue
• L’hygiène corporelle
• L’hygiène des mains
• L’entretien des locaux, du linge et des jouets
• L’hygiène autour du repas
• Les biberons
• Les repas
• L’hygiène autour du repas
• L’hygiène autour du change, les précautions à prendre en cas 
d’épidémie
• Mise en œuvre des bonnes pratiques

Méthodes pédagogiques

• Support informatique et remise de documents
• Atelier de pratique d’hygiène des mains 

Modalités d’évaluation

Évaluation écrite des acquis de la formation, bilan oral et 
questionnaire individuel de la formation.

L’hygiène en crèche

Public concerné
Personnels des structures 
d’accueil de jeunes enfants

Prérequis 
Maîtrise des savoirs de base

Durée formation 
1 jour (7H)

Lieux
Intra-établissement 
 

Inter-établissement : Colmar 
Nous consulter pour nos 
autres sites de formation

Tarifs 
Intra-établissement :  
1 110 à 1 400€ / jour pour un 
groupe selon le lieu de formation

Inter-établissement :  
215€ / participant (repas  
en sus 8,50€ /participant)

Délais d’accès
Variable et inférieur à 2 mois 
 

Modalités d’accès
Signature de la convention de 
formation

Intervenant
Cadre de santé hygiéniste

Contact
03 89 21 22 55
julie.thiery-agnoux 
@diaconat-mulhouse.fr

Référent handicap
03 89 21 22 50
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Objectifs

• Mieux connaître son corps
• Étudier et prévenir les risques d’apparitions des troubles 
musculo-squelettique auprès des professionnels de la petite 
enfance
• Apprendre à utiliser son corps et acquérir des gestes préventifs 
pour se protéger

Contenu

Théorie:
• Rappels anatomiques
• Les principales pathologies
• Principes de protection et de prévention
• Facteurs de risque et pathologies du travail des métiers de la 
petite enfance

Pratique:
• Découvrir comment mobiliser certaines parties de son corps : 
bassin et jambes pour protéger son dos
• S’entrainer à bien se mouvoir dans le but d’automatiser ces 
principes de protection
• Pratiquer les bonnes postures dans des activités quotidiennes 
dites à risque : porter, tirer, pousser
• Pratique les bonnes postures dans les activités spécifiques aux 
personnels de la petite enfance
• Assurer la sécurité de l’enfant

Méthodes pédagogiques

• Support informatique et remise de documents
• Mise en pratique des gestes et postures adaptés à la petite 
enfance

Modalités d’évaluation

Évaluation écrite des acquis de la formation, bilan oral et 
questionnaire individuel de la formation.

Gestes et postures :  
professionnels de la petite enfance

Public concerné
Personnels des structures 
d’accueil de jeunes enfants
Manutention des charges

Prérequis 
Maîtrise des savoirs de base

Durée formation 
1 jour (7H)

Lieux
Intra-établissement 
 

Inter-établissement : Colmar 
Nous consulter pour nos 
autres sites de formation

Tarifs 
Intra-établissement :  
1 110 à 1 400€ / jour pour un 
groupe selon le lieu de formation

Inter-établissement :  
215€ / participant (repas  
en sus 8,50€ /participant)

Délais d’accès
Variable et inférieur à 2 mois 
 

Modalités d’accès
Signature de la convention de 
formation

Intervenant
Ergothérapeute

Contact
03 89 21 22 55
julie.thiery-agnoux 
@diaconat-mulhouse.fr

Référent handicap
03 89 21 22 50
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Portage physiologique des enfants en 
structure d’accueil et développement 
psychomoteur Public concerné

Professionnels en structure 
d’accueil Petite enfance

Prérequis 
Maîtrise des savoirs de base

Durée formation 
Pour initiation : 1 jour (7H)
Pour formation complète :
2 jours (14H)

Lieux
Intra-établissement 
 

Inter-établissement : Colmar 
Nous consulter pour nos 
autres sites de formation

Tarifs 
Intra-établissement :  
1 110 à 1 400€ / jour pour un 
groupe selon le lieu de formation

Inter-établissement :  
215€ / participant (repas  
en sus 8,50€ /participant)

Délais d’accès
Variable et inférieur à 2 mois 
 

Modalités d’accès
Signature de la convention de 
formation

Intervenant
Sage femme et formateur 
«portage»

Contact
03 89 21 22 55
julie.thiery-agnoux 
@diaconat-mulhouse.fr

Référent handicap
03 89 21 22 50

Objectifs 
Cette formation s’adresse à des professionnels travaillant en structure d’accueil 
leur permettant d’acquérir les connaissances au portage physiologique pour les 
mettre en pratique :
 
• Comprendre et transmettre les principes du portage physiologique
• Connaître et comprendre les bénéfices liés au portage concernant le 
développement psychomoteur de l’enfant
• Connaître et transmettre les consignes de sécurité relatives aux divers portages 
des enfants
• Connaître et savoir mettre en œuvre plusieurs nouages en écharpes adaptés 
aux enfants de la structure

Contenu
Pour l’initiation (module 1) - programme sur 1 journée :
Introduction au portage physiologique théorie, consignes de sécurité, application 
aux pratiques simples

• Biologie comportementale
• Physiologie et développement humain : in utéro, cerveau, colonne vertébrale, 
articulation de la hanche, digestion, physiologie du porteur
• Théorie de l’attachement
• Sommeil et pleurs du bébé
• Place du portage physiologique

Pour la formation complète (module 2) - programme sur 2 journées :
1ère journée :
Même programme que pour l’initiation

2ème journée :
• Positionnement et portage à bras : principe de base, portage dynamique, 
motricité libre, règles de sécurité
• Présentation de différents moyens de portage 
• Le portage en écharpe : choix de l’écharpe, classification et réalisation des 
nœuds
• Pratique du portage selon les critères d’utilisation : mises en situation pratiques, 
ateliers
• Mise en place du portage dans la prise en charge des enfants accueillis

Méthodes pédagogiques
Alternance théorie et pratique :
• Exposé oral avec support vidéo et partage d’expériences
• Présentation des références bibliographiques 
• Atelier pratique  de portage (écharpes de portage, poupons lestés) 

Modalités d’évaluation
Évaluation écrite des acquis de la formation, bilan oral et questionnaire individuel 
de la formation.
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Communication gestuelle avec les bébés / 
enfants

Public concerné
Professionnels en multi-accueil

Prérequis 
Maîtrise des savoirs de base 

Durée formation 
Conférence (2h en soirée)
Formation (12h)
Immersion (2h en matinée)
Formation (4h)

Lieux
Intra-établissement 
 

Inter-établissement : Colmar 
Nous consulter pour nos 
autres sites de formation

Tarifs 

Intra-établissement :  
2 920€ pour l’ensemble 
de la formation pour  
12 participants

3 160€ pour l’ensemble 
de la formation pour 
16 participants

Délais d’accès
Variable et inférieur à 2 mois 
 

Modalités d’accès
Signature de la convention de 
formation

Intervenant
Puéricultrice formée par  
« Signe avec Moi »

Contact
03 89 21 22 55
julie.thiery-agnoux 
@diaconat-mulhouse.fr

Référent handicap
03 89 21 22 50

Objectifs 
Utiliser la langue des signes et les principes de la communication bienveillante 
pour accompagner petits et grands vers une relation sereine et épanouissante.
Cette formation a pour but de vous faire gagner du temps mais aussi de baisser 
le niveau sonore :
• En aidant l’enfant à mieux percevoir les messages
• En le plaçant comme un acteur de la communication
• En facilitant l’articulation des mots
• En éveillant sa curiosité

Contenu
• Découvrir le concept « signe avec moi »
• Acquérir ou renforcer ses connaissances sur la communication et le langage 
oral
• Découvrir l’intérêt d’une communication gestuelle avec le bébé/et ou le 
jeune enfant par l’utilisation des signes issus de la LSF (Langue des Signes 
Française) prise comme code commun de langage
• Découvrir l’intérêt du signe dans les comptines, le chant maternel, les livres et 
le Kamishibaï
• S’initier aux notions de bienveillance à différentes pédagogies (Pikler-Loczy, 
Montessori…)
• S’approprier les signes de bases adaptés à la vie en collectivité, découvrir 
comment les intégrer au quotidien à sa pratique professionnelle
• Réfléchir sur la mise en place du concept en structure d’accueil du jeune 
enfant, en lien avec les parents, afin d’améliorer la qualité de la relation avec 
les tous-petits dans une communication respectueuse

Méthodes pédagogiques
Cette formation se déroule en 3 temps :
• Une conférence présentant le concept
• Un temps de formation
• Un temps d’immersion de la formatrice avec les enfants

Comportant :
• Des supports de formation regroupant des données théoriques, des 
comptines et une bibliographie
• Une clé USB regroupant un certain nombre de documents en lien avec la 
formation
• Une adaptation du nombre de signes en fonction des besoins
• Des échanges avec les participants, création ou adaptation de comptines 
signées, livres, jeux, vidéo…
• Tests de contrôle des connaissances à travers des jeux et activités de 
mémorisation des signes, exercices de mise en situation, mises en signe d’une 
comptine, d’une histoire
• Une discussion sur le développement du langage verbal et non verbal, et leur 
application en structure d’accueil

Modalités d’évaluation 
Évaluation écrite des acquis de la formation et bilan oral
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Fondamentaux de la protection 
de l’enfance 

Public concerné
Éducateurs, personnel 
logistique et administratif

Prérequis 
Maîtrise des savoirs de base 

Durée formation 
3 demi-journées de 4H (12H)

Lieux
Intra-établissement 
 

Inter-établissement : Colmar 
Nous consulter pour nos 
autres sites de formation

Tarifs 

1 650€ pour l’ensemble 
de la formation
Groupe de 6 à 8 personnes
pour l’ensemble de la formation

Délais d’accès
Variable et inférieur à 2 mois 
 

Modalités d’accès
Signature de la convention de 
formation

Intervenant
Cadre de santé et Coordinatrice 
Petite Enfance
Conseil Départemental

Contact
03 89 21 22 55
julie.thiery-agnoux 
@diaconat-mulhouse.fr

Référent handicap
03 89 21 22 50

Objectifs 
 
Comprendre l’organisation de la Protection de l’Enfance avec un focus sur la 
spécificité du placement et de la prise en charge des adolescents dans les FAE 
(Foyer d’Actions Educatives) et MECS (Maison d’Enfant à Caratère social) :

• les différences entre les différents modes de placement en internat 
(placement administratif, placement judiciaire art. 365 du code civil, placement 
judiciaire pénal ordonnance 45, MNA) de manière simple sans rentrer dans la 
complexité juridique.
• l’organisation du service de protection de l’enfance du conseil départemental 
et l’importance du lien entre le SPE et les établissements gardiens.
• les établissements spécialisés dans le placement pour adolescent 
(FAE, MECS, CER, CEF, etc...): particularités et différences entre ces 
établissements.
• la particularité de la prise en charge des adolescents (déscolarisation, 
violence, défi l’autorité, etc...)

Contenu

1ère journée :
•  introduction : tour de table, présentation, attentes et besoins des professionnels
• définir les notions clés autour de la maltraitance chez l’enfant
•  identifier les différents types de maltraitance
•  expliquer le dispositif de signalement et le traitement de l’information 
préoccupante
•  notions autour de la décision administrative et judiciaire

2ème journée :
•  débriefing séance 1
•  comprendre l’organisation du service de protection de l’enfance et du conseil 
départemental (focus ASE/PMI)
•  identifier les différents modes de placement en internat (placement 
administratif, placement judiciaire art.365 du code civil, placement judiciaire pénal 
ordonnance 45, MNA)

3ème journée :
•  débriefing séance 2
• connaître les établissements spécialisés dans le placement pour adolescent
•  comprendre les spécificités de la prise en charge des adolescents en lien 
avec les problématiques (déscolarisation, violence, défi de l’autorité, conduites à 
risques)

Méthodes pédagogiques

Apports théoriques, ateliers interactifs, vidéos, documents presse.

Modalités d’évaluation

Évaluation écrite des acquis de la formation et bilan oral
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Prévenir les douces violences 
en petite enfance

Public concerné
L’ensemble des acteurs 
impliqués dans l’accueil 
des jeunes enfants

Prérequis 
Maîtrise des savoirs de base

Durée formation 
1 jour (7H)

Lieux
Intra-établissement 
 

Inter-établissement : Colmar 
Nous consulter pour nos 
autres sites de formation

Tarifs 
Intra-établissement :  
1 110 à 1 400€ / jour pour un 
groupe selon le lieu de formation

Inter-établissement :  
215€ / participant (repas  
en sus 8,50€ /participant)

Délais d’accès
Variable et inférieur à 2 mois 
 

Modalités d’accès
Signature de la convention de 
formation

Intervenant
Formatrice Petite Enfance,
Médiatrice familiale et cadre 
sociale

Contact
03 89 21 22 55
julie.thiery-agnoux 
@diaconat-mulhouse.fr

Référent handicap
03 89 21 22 50

Objectifs

• Définir les douces violences, en comprendre les mécanismes et les 
conséquences
• Repérer les contextes de survenue de douces violences et leurs formes
• Identifier les garde-fous à la survenue des douces violences pour définir des 
alternatives
• Projeter des pistes d’actions en équipe pour lutter contre les douces 
violences

Contenu

Naissance et vitalité d’un concept
• Évolution de la place de l’enfant dans la pensée éducative
• La définition des douces violences selon Christine Schuhl
• Analyse des enjeux humanistes et éducatifs

L’observation comme outil de prévention
• Observer les douces violences, les contextualiser avec neutralité
• Analyser l’impact des douces violences sur le développement de
l’enfant
• Développer des hypothèses en lien avec les besoins physiologiques et 
psychoaffectif de l’enfant et élargir les registres d’interprétation

Faire face en équipe
• Réfléchir aux accompagnements professionnels possibles:
écoute et verbalisation, attitude corporelle et expressions gestuelles, 
questionnement et vérification, savoir être et savoirfaire pour un agir 
professionnel plus ajusté
• Projeter la conception d’outils de vigilances : grilles, charte
d’équipe, projets…

Méthodes pédagogiques

• Exposés, apports de connaissances et de principes théoriques, 
démonstrations concrètes
• Apports techniques et méthodologiques : questionnements professionnels, 
mises en situation, expérimentations pratiques
• Exercices interactifs en sous-groupe : Simulations professionnelles : analyse 
collective des enjeux + exposés

Modalités d’évaluation

•  Fiche d’auto-préparation à l’entrée en formation
• Questionnaire individuel à l’entrée de la formation et à l’issue de la formation 
à partir des objectifs visés et des compétences développées
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Les outils de l’hypnose au service du 
personnel de petite enfance 

Public concerné
Professionnels de 
la Petite Enfance

Prérequis 
Maîtrise des savoirs de base

Durée formation 
1 jour (7H)

Lieux
Intra-établissement 
 

Inter-établissement : Colmar 
Nous consulter pour nos 
autres sites de formation

Tarifs 
Intra-établissement :  
1 110 à 1 400€ / jour pour un 
groupe selon le lieu de formation

Inter-établissement :  
215€ / participant (repas  
en sus 8,50€ /participant)

Délais d’accès
Variable et inférieur à 2 mois 
 

Modalités d’accès
Signature de la convention de 
formation

Intervenant
Hypnothérapeute

Contact
03 89 21 22 55
julie.thiery-agnoux 
@diaconat-mulhouse.fr

Référent handicap
03 89 21 22 50

Objectifs

- Acquérir des outils de gestion des états émotionnels liés au 
stress (en rapport avec les conditions de travail et d’accueil, le 
bruit, la prise en charge des enfants et leur nombre)
- Apprendre des méthodes de communication hypnotique à 
destination des enfants pour leur besoin d’être rassurés dans le 
contexte de groupe, et apaisés avant la sieste.

Contenu

- Présentation thème de la journée + objectifs
- Recueil des attentes + tour de table présentation en rapport 
avec la thématique
- Théorie : les fondamentaux de l’hypnose
- Pratique : démo induction + métaphore
- Partage sur la démonstration
- Théorie : les techniques d’autohypnose (Betty, Feuille verte), 
d’intention et d’ancrage
- Exercices pratiques en binômes
- Théorie : techniques de modification de l’état de conscience 
par focalisation ou dispersion pour générer un état de calme et 
d’apaisement chez les enfants
- Pratique guidée (Grenouille)
- Partage d’expériences

Méthodes pédagogiques

- Alternance de phases théoriques et de mises en pratique avec 
expériences concrètes
- Partage d’expériences
- Support de cours PDF et clés USB avec enregistrement d’outils 
audio 

Modalités d’évaluation

Évaluation écrite des acquis de la formation, bilan oral et 
questionnaire individuel de la formation.
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Repenser sa pratique professionnelle 
Public concerné
Professionnels de 
la Petite Enfance

Prérequis 
Maîtrise des savoirs de base

Durée formation 
3 groupes
1h30 par mois / groupe

Lieux
Intra-établissement 
 

Inter-établissement : Colmar 
Nous consulter pour nos 
autres sites de formation

Tarifs 
Intra-établissement :  
1 110 à 1 400€ / jour pour un 
groupe selon le lieu de formation

Inter-établissement :  
215€ / participant (repas  
en sus 8,50€ /participant)

Délais d’accès
Variable et inférieur à 2 mois 
 

Modalités d’accès
Signature de la convention de 
formation

Intervenant
EJE et formatrice 
accompagnement des équipes 
PE-Snoezolen, massage bébés...

Contact
03 89 21 22 55
julie.thiery-agnoux 
@diaconat-mulhouse.fr

Référent handicap
03 89 21 22 50

Objectifs

• Dynamiser la cohésion d’équipe et renforcer les liens
• Mettre en évidence les valeurs professionnelles communes
• Booster la créativité de l’équipe et la motivation
• Prendre du recul sur sa pratique
• Donner sens aux actes quotidiens
• Analyser et comprendre les situations vécues
• Mener une réflexion sur sa pratique professionnelle
• S’ouvrir à de nouvelles perspectives d’actions

Contenu

À partir de situations professionnelles, le groupe construit de
nouvelles pistes d’actions et trouve ses propres solutions. 

Chaque professionnel peut exposer une situation et trouver 
écoute et empathie dans un cadre déontologique clair. C’est un 
lieu de partage d’expériences dans lequel la valorisation et à la 
culture du positif sont omniprésentes.

Méthodes pédagogiques

Participation active, échanges animés, utilisation d’outils créatifs
qui permettront à l’équipe de sortir du cadre et d’ouvrir de 
nouveaux champs de possibles. La construction des séances se 
fera en fonction des besoins de l’équipe et de l’avancée de la
réflexion.

Modalités d’évaluation

Évaluation écrite des acquis de la formation, bilan oral et 
questionnaire individuel de la formation.



Organisation, 
management et 

développement des 
compétences
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Objectifs

• Apprendre à se connaître soi et les autres. 
• Maîtriser les techniques de communication non violente. 
• Communiquer de manière assertive pour prévenir et bien gérer les conflits. 
• Utiliser les techniques pour être écouté et compris. 
• Parler pour convaincre. 
• Être efficace dans les échanges. 

Contenu

Approfondir la connaissance et la compréhension de soi pour mieux 
communiquer
• Comprendre l’image que je dégage 
• Comprendre le décalage entre l’image que j’ai de moi et l’image que les 
autres ont de moi 
• Connaître mon mode de fonctionnement, mes stratégies et rigidités 
relationnelles pour les maîtriser et les moduler 

Les fondements et les principes des relations interpersonnelles
• La nature et l’essence d’une relation 
• Calibrer sa communication à ses interlocuteurs 
• Utiliser les émotions pour limiter les tensions et gérer les conflits 
• Repérer les 3 conduites inefficaces : passivité,  agressivité, manipulation 

 La boîte à outils d’une communication assertive
• Savoir formuler clairement une demande, une critique, une proposition 
par la méthode D.E.S.C 
• Savoir dire « non » sereinement, sans agresser 
• Pratiquer l’écoute active centrée sur l’autre 
• Repérer les non-dits et les utiliser positivement 
• Etablir des relations gagnant-gagnant 
• Maîtriser l’art de l’argumentation 
• Emettre des signes et des messages de reconnaissance pour instaurer 
une coopération durable 
• Rester factuel : passer de l’émotion à la raison 
• Restaurer une communication mal établie : identifier les besoins 
relationnels fondamentaux au-delà des jeux relationnels. 

Maîtriser son expression non-verbale
• Maîtriser son langage corporel et sa gestuelle pour gagner en crédibilité 
• Adapter son ton, son débit, sa respiration, sa voix afin d’obtenir le 
meilleur de son interlocuteur.

Méthodes pédagogiques

Théorie et pratiques 

Modalités d’évaluation
Évaluation écrite des acquis de la formation et bilan oral

Communiquer avec assertivité
Public concerné
EJE - AP

Prérequis 
Maîtrise des savoirs de base

Durée formation 
2 jours (14H)

Lieux
Intra-établissement 
 

Inter-établissement : Colmar 
Nous consulter pour nos 
autres sites de formation

Tarifs 
Intra-établissement :  
1 110 à 1 400€ / jour pour un 
groupe selon le lieu de formation

Inter-établissement :  
215€ / participant (repas  
en sus 8,50€ /participant)

Délais d’accès
Variable et inférieur à 2 mois 
 

Modalités d’accès
Signature de la convention de 
formation

Intervenant
Docteur en neurosciences 
Experte en efficacité 
profesionnelle

Contact
03 89 21 22 55
julie.thiery-agnoux 
@diaconat-mulhouse.fr

Référent handicap
03 89 21 22 50
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Public concerné
Personnel occupant des fonctions 
de tuteurs (IDE, kinésithérapeutes, 
ergothérapeutes, manipulateurs 
radiologie)

Prérequis 
 - Avoir une connaissance en 
métier tutoré
- Appétence à l’encadrement des 
étudiants en stage

Durée formation 
2 jours (14H)

Lieux
Intra-établissement 
 

Inter-établissement : Colmar 
Nous consulter pour nos 
autres sites de formation

Tarifs 
Intra-établissement :  
1 110 à 1 400€ / jour pour un 
groupe selon le lieu de formation

Inter-établissement :  
215€ / participant (repas  
en sus 8,50€ /participant)

Délais d’accès
Variable et inférieur à 2 mois 
 

Modalités d’accès
Signature de la convention de 
formation

Intervenant
Infirmière Diplômée d’Etat, 
Cadre de Santé Formateur, 
Master 2 formation de formateur

Contact
03 89 21 22 55
julie.thiery-agnoux 
@diaconat-mulhouse.fr

Référent handicap
03 89 21 22 50

Le	tutorat	des	étudiants	en	soins	infirmiers
Objectifs

- Décrire la philosophie d’une approche pédagogique par compétence
- Définir la mission de professionnel tuteur
- S’approprier la démarche du tutorat et utiliser tous les outils pédagogiques à 
disposition dans le contexte d’alternance
- S’engager dans une posture de tuteur.

Contenu

Jour 1 :
- Analyses de situations d’encadrement
- L’accompagnement pédagogique et les théories d’apprentissage avec les 
différents paliers 
- Le concept de compétences
- Les concepts de tuteur et tutorat
- Les moyens de construire des savoirs dans une approche par compétences
- Évolution des référentiels suite à la réingénierie.

Jour 2 :
- Les outils à disposition et ceux à créer pour accompagner l’apprentissage de l’étudiant
- La construction du terrain de stage
- Les situations professionnelles apprenantes
- Les différents acteurs du tutorat : rôles et missions
- L’évaluation des compétences
- Entretien d’accueil
- Bilan de demi-stage
- Introduction à l’analyse réflexive.

Jour 3 (à distance d’au moins 3 mois de J2) :
- Retour sur expériences
- Analyse des situations et des difficultés rencontrées
- Analyse des situations professionnelles apprenantes créées ou mobilisées depuis J2
- L’analyse réflexive et ses différentes pratiques dont la conduite d’entretien
- Bilan final d’un stage
- Rédaction des différents rapports (création d’outils de suivi).

Jour 4 (à distance d’au moins 3 mois de J3) :
- Retour sur expériences
- Analyse des situations et difficultés rencontrées

Méthodes pédagogiques

Les méthodes pédagogiques seront interactives et variées.
- Apports théoriques
- Démarche réflexive à partir d’études de cas
- Analyse de pratiques
- Utilisation du portfolio
- Jeux de rôle et simulation.

Modalités d’évaluation

Évaluation écrite des acquis de la formation, bilan oral et questionnaire individuel de 
la formation, selon les préconisations de l’instruction n°DGOS/RH1/2016/3  
du 4 novembre 2016.
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Public concerné
Aide-soignants, infirmiers, 
tout professionnel amené à 
encadrer des élèves aides-
soignants

Prérequis 
Avoir une activité en lien avec la 
santé et maîtrise des savoirs de 
base

Durée formation 
2 jours non consécutifs (14H)

Lieux
Intra-établissement 
 

Inter-établissement : Colmar 
Nous consulter pour nos 
autres sites de formation

Tarifs 
Intra-établissement :  
1 110 à 1 400€ / jour pour un 
groupe selon le lieu de formation

Inter-établissement :  
215€ / participant (repas  
en sus 8,50€ /participant)

Délais d’accès
Variable et inférieur à 2 mois 
 

Modalités d’accès
Signature de la convention de 
formation

Intervenant
Formateur IFAS

Contact
03 89 21 22 55
julie.thiery-agnoux 
@diaconat-mulhouse.fr

Référent handicap
03 89 21 22 50

Le tutorat des élèves Aide-soignants
Objectifs

• Maîtriser les éléments du référentiel de la formation Aide-soignant
• Construire et évaluer un parcours d’apprentissage
• Savoir se positionner en tant que tuteur de stage
• Conduire les différents entretiens de suivi des élèves ainsi que l’accueil des 
stagiaires
• Articuler le projet d’encadrement du stagiaire et les objectifs visés par l’IFAS
• S’inscrire dans une démarche d’évaluation des compétences à l’aide des outils 
d’évaluation

Contenu

JOUR 1
• Présentation, tour de table :
- Attentes de la formation
- Échanges d’expériences.

• La formation AS :
- Référentiel de formation, modules et compétences
- Les différents types de formations et leurs particularités (initiale, passerelles, 
post bac pro-ASSP/SAPAT, post jury VAE).

• Le tuteur de stage :
- Missions, rôles et fonctions
- L’accueil du stagiaire
- La posture du tuteur dans une démarche d’encadrement permettant une 
progression du stagiaire.

• Les outils de formation :
- Les objectifs de stage (IFAS, service de soins, personnels)
- Les grilles d’évaluation du terrain de stage
- Le bilan de mi-stage
- La feuille d’évaluation des compétences

JOUR 2
• Analyse de situations :
- Problématiques rencontrées par les tuteurs
- Problématiques rencontrées par les stagiaires
- Identification et analyse des pratiques existantes
- Étude de cas

•	Mise	en	place	d’actions	découlant	des	difficultés	rencontrées	:
- Se situer dans une posture d’accompagnement
- Élaborer des outils
- Élaboration d’une charte de l’encadrement

Méthodes pédagogiques

• Exposés théoriques
• Échange d’expériences
• Analyse de situations vécues

Modalités d’évaluation
Évaluation écrite des acquis de la formation et bilan oral
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Les outils de l’hypnose au service  
du personnel soignantPublic concerné

Tout professionnel de santé

Prérequis 
Maîtrise des savoirs de base 

Durée formation 
2 jours (14H)

Lieux
Intra-établissement 
 

Inter-établissement : Colmar 
Nous consulter pour nos 
autres sites de formation

Tarifs 
Intra-établissement :  
1 110 à 1 400€ / jour pour 
un groupe selon le lieu de 
formation

Inter-établissement :  
215€ / participant (repas  
en sus 8,50€ /participant)

Délais d’accès
Variable et inférieur à 2 mois 
 

Modalités d’accès
Signature de la convention de 
formation

Intervenant
Hypnothérapeute

Contact
03 89 21 22 55
julie.thiery-agnoux 
@diaconat-mulhouse.fr

Référent handicap
03 89 21 22 50

Objectifs 

• Connaître les fondamentaux de l’hypnose thérapeutique
• Acquérir des outils de communication et de gestion des états 
émotionnels
• Savoir utiliser ces outils pour soi-même dans le cadre professionnel 
(et privé)
• Mettre ces outils au service des patients/résidents dans le domaine des 
soins et de la douleur

Contenu

JOUR 1
• Présentation thème de la journée et objectifs
• Recueil des attentes, tour de table présentation en rapport avec la 
thématique
• Théorie : les fondamentaux de l’hypnose
• Pratique : démo induction, métaphore
• Partage sur la démonstration
• Théorie : les outils de communication (verbale et non verbale)
• Exercices pratiques en binômes sur l’outil du matin
• Partage d’expériences
• Théorie : établir le cadre thérapeutique (en rapport avec le public 
concerné)
• Pratique sur le cadre thérapeutique
• Partage d’expériences

JOUR 2
• Questions/réponses sur le contenu de la veille
• Théorie : douleur et douleur chronique
• Pratique : démo analgésie
• Partage sur la démonstration
• Pratique en binômes analgésie main
• Pratique : travail en petits groupes (3/4) -> induction, métaphore, 
visualisation positive, ancrage
• Partage d’expériences : chaque groupe présente son travail
• Théorie : la gestion des états émotionnels (EFT, réification)
• Démo groupe Induction de Betty, approfondissement, métaphore

Méthodes pédagogiques

• Alternance de phases théoriques et de mises en pratique avec 
expériences concrètes
• Partage d’expériences
• Support de cours PDF et clés USB avec enregistrement d’outils audio

Modalités d’évaluation

Évaluation écrite des acquis de la formation et bilan oral
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Sophrologie : améliorer la qualité de prise 
en soin des personnes accueilliesPublic concerné

Tout professionnel

Prérequis 
Maîtrise des savoirs de base 

Durée formation 
6 modules de 3 heures
1h30 par séance (soit 18H)

Lieux
Intra-établissement 
 

Inter-établissement : Colmar 
Nous consulter pour nos 
autres sites de formation

Tarifs 
Intra-établissement :  
1 110 à 1 400€ / jour pour un 
groupe selon le lieu de formation

Inter-établissement :  
215€ / participant (repas  
en sus 8,50€ /participant)

Délais d’accès
Variable et inférieur à 2 mois 
 

Modalités d’accès
Signature de la convention de 
formation

Intervenant
Sophrologue

Contact
03 89 21 22 55
julie.thiery-agnoux 
@diaconat-mulhouse.fr

Référent handicap
03 89 21 22 50

Objectifs 

Par la sophrologie :
- Améliorer la qualité de la prise en charge des personnes accueillies
- Gérer le stress et la surcharge de travail

Contenu

Les modules se déroulent en 4 séances d’1h30 (soit 6 heures)

Module 1 : Apprendre à relâcher mes tensions
Objectif : instaurer un état plus calme, plus positif afin d’améliorer la 
qualité d’accueil des patients 

Module 2 : Apprendre à mieux gérer son stress
Objectif : mieux gérer son stress afin de maintenir son énergie et ses 
capacités optimales de travail

Module 3 : Apprendre à gérer la surcharge de travail
Objectif : apprendre à activer mes fonctions cognitives pour aller à 
l’essentiel et être efficace dans mon travail

Module 4 : Ma posture vis-à-vis du patient
Objectif : apprendre à analyser les états de stress afin de mieux gérer les 
situations de conflit

Module 5 : Ma perception de ma fonction
Objectif : renforcer ma qualité de présence au travail et prendre 
conscience de mes capacités

Module 6 : Mes limites professionnelles
Objectif : intégrer sa valeur et son engagement au travail, définir ses 
limites professionnelles

Méthodes pédagogiques

- Interactive, basée sur l’expérience professionnelle du groupe et 
exercices de mise en pratique du groupe
- Bilan à chaque séance et retour oral ou écrit des participants

Modalités d’évaluation

Évaluation écrite des acquis de la formation, bilan oral et questionnaire 
individuel de la formation.
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Objectifs

• Évaluer l’estime de soi et les conséquences dans son environnement relationnel,
• Limiter les effets des fausses croyances et des sentiments négatifs,
• Travailler sur les émotions impactant le niveau d’estime de soi,
• Développer l’affirmation de soi et une communication assertive.

Contenu

Définir	l’estime	de	soi	
• Les sources de l’estime et de la confiance en soi. 
• La valeur personnelle extrinsèque et intrinsèque. 
• Le maintien d’une valeur personnelle positive. 
• Les stimuli externes et internes. 
• Les conséquences du niveau d’estime de soi. 
• L’estime de soi et le rôle de nos émotions. 

Analyser ses réussites et ses échecs 
• S’accepter soi-même et se respecter sans se juger. 
• Affirmer sa personnalité et mettre ses atouts en valeur. 
• Apporte de l’Ennéagramme. 
• Considérer réussites et échecs comme des feed-back.
• Surmonter ses blocages personnels. 
• Se libérer de l’influence de son propre passé. 

Développer l’estime de soi 
• La construction de l’image de soi. 
• Les conséquences de notre estime. 
• L’auto motivation. 
• L’atteinte de ses objectifs personnels et professionnels.
• L’auto responsabilisation face à ses expériences. 
• Les croyances nuisibles à l’estime de soi. 
• La gestion de son anxiété et de son insécurité. 

Identifier	les	émotions	associées	à	l’estime	de	soi 
• Susciter des émotions dynamisantes. 
• Gérer ses émotions désagréables : anxiété, peur, découragement... 
• Canaliser ses pensées spontanées nuisibles.
• Gérer les situations et les comportements anxiogènes. 
• Confronter ses croyances négatives et irréalistes.

Oser	et	s’affirmer 
• Pratiquer l’écoute active. 
• Etre assertif. 
• Combattre les tendances à la fuite. 
• Émettre des critiques constructives. 
• Savoir dire «non». 
• Appliquer la méthode D.E.S.C. 

Concevoir un plan d’action personnalisé 
• Concevoir des objectifs de progrès cognitifs et comportementaux d’estime de soi. 
• Élaborer un plan d’action individuel d’estime de soi.

Méthodes pédagogiques

• Apprentissage de techniques prédominantes et applications
• Mise en situation et intégration des outils
• Étude de cas à partir de situations réelles théoriques 

Modalités d’évaluation
Évaluation écrite des acquis de la formation et bilan oral

L’estime de soi
Public concerné
Tout public

Prérequis 
Maîtrise des savoirs de base 

Durée formation 
2 jours + 1 jour (21H)

Lieux
Intra-établissement 
 

Inter-établissement : Colmar 
Nous consulter pour nos 
autres sites de formation

Tarifs 
Intra-établissement :  
1 110 à 1 400€ / jour pour 
un groupe selon le lieu de 
formation

Inter-établissement :  
215€ / participant (repas  
en sus 8,50€ /participant)

Délais d’accès
Variable et inférieur à 2 mois 
 

Modalités d’accès
Signature de la convention de 
formation

Intervenant
Cadre de santé
Maître praticien PNL

Contact
03 89 21 22 55
julie.thiery-agnoux 
@diaconat-mulhouse.fr

Référent handicap
03 89 21 22 50



75

Facteurs clés pour un management 
de projet réussiPublic concerné

Cadres de santé, cadres 
supérieurs de santé,
cadres administratifs, 
tout manager concerné
par le management de projet

Prérequis 
Maîtrise des savoirs de base 

Durée formation 
2 jours (14H)

Lieux
Intra-établissement 
 

Inter-établissement : Colmar 
Nous consulter pour nos 
autres sites de formation

Tarifs 
Intra-établissement :  
1 110 à 1 400€ / jour pour un 
groupe selon le lieu de formation

Inter-établissement :  
215€ / participant (repas  
en sus 8,50€ /participant)

10 personnes max / groupe

Délais d’accès
Variable et inférieur à 2 mois 
 

Modalités d’accès
Signature de la convention de 
formation

Intervenant 
Consultant formatrice 
Management et RH

Contact
03 89 21 22 55
julie.thiery-agnoux 
@diaconat-mulhouse.fr

Référent handicap
03 89 21 22 50

Objectifs 
• Maîtriser les grandes étapes du projet et les outils pour le piloter
• Gérer les fondamentaux de la dimension humaine du management de 
projet
• Savoir communiquer efficacement tout au long du projet

Contenu
1. Les concepts-clés d’un projet
•  Fonctionner en mode projet
•  Identifier le cycle de vie du projet

2. Les pré-requis pour le succès d’un projet

3. Construire le projet
•  Définir le projet (formalisation du besoin/étude de faisabilité)
•  Déterminer les lignes force du projet (élaboration du cahier des 
charges)

4. Constituer l’équipe projet
•  Informer sur le projet
•  Contractualiser la contribution de chaque membre de l’équipe

5.	Planifier	le	projet
•  Évaluer la charge de travail
•  Planifier les activités (graphique PERT – diagramme de GANTT)

6. Gérer l’équipe projet
•  Organiser et mener à bien les réunions
•  Créer les conditions de l’engagement de l’équipe

7. Manager le projet
•  Contrôler l’avancement du projet à l’aide de tableaux de bord de projet
• Accompagner le développement de l’équipe
• Conclure le projet
• Évaluer le projet et l’équipe projet

8. Communiquer autour du projet
• La communication : interne et externe

Méthodes pédagogiques
• Apports méthodologiques
• Exercices pratiques : Construction d’un projet selon la demande des 
participants

Modalités d’évaluation
Évaluation écrite des acquis de la formation et bilan oral
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Manager	son	équipe	avec	efficience
Public concerné
Tout professionnel concerné 
par le management d’une 
équipe

Prérequis 
Maîtrise des savoirs de base 

Durée formation 
2 jours (14H)

Lieux
Intra-établissement 
 

Inter-établissement : Colmar 
Nous consulter pour nos 
autres sites de formation

Tarifs 
Intra-établissement :  
1 110 à 1 400€ / jour pour un 
groupe selon le lieu de formation

Inter-établissement :  
215€ / participant (repas  
en sus 8,50€ /participant)

10 personnes max /  groupe

Délais d’accès
Variable et inférieur à 2 mois 
 

Modalités d’accès
Signature de la convention de 
formation

Intervenant
Consultant formatrice 
Management et RH

Contact
03 89 21 22 55
julie.thiery-agnoux 
@diaconat-mulhouse.fr

Référent handicap
03 89 21 22 50

Objectifs 
• Comprendre le fonctionnement d’une équipe et des membres qui la
composent.
• Développer l’esprit d’équipe par la coopération, la complémentarité, 
la solidarité active.
• Construire une stratégie d’équipe porteuse de sens, autour d’objectifs
et d’un projet commun.

Contenu
1 - Connaître les caractéristiques d’une équipe
• Définition de la notion de cohésion d’équipe/travail et d’équipe/
performance collective
• Les principes de fonctionnement d’une équipe.
• Les facteurs de cohésion de l’équipe.
• Les obstacles fréquents dans le fonctionnement d’une équipe.

2	-	Identifier	les	quatre	stades	de	développement	d’une	équipe
• Les phases d’évolution des membres de l’équipe qui mènent à la
performance collective.

3 - Adapter son mode de management aux stades de développement 
de l’équipe
• Comprendre le fonctionnement et les besoins des membres de l’équipe.
• Bâtir ensemble les règles de fonctionnement.
• Valoriser les ressources de chacun et développer le potentiel collectif.
• Créer les conditions d’adhésion des membres de l’équipe.

4 - Construire une stratégie d’équipe autour d’un projet commun
• Élaborer une vision partagée et acceptée du travail en équipe.
• Déterminer les axes prioritaires d’amélioration.
• Fixer des objectifs communs de progrès.
• Élaborer un plan d’actions pour favoriser l’implication de l’équipe.
• Préciser les indicateurs de réussite.

Méthodes pédagogiques
• Alternance d’exposés méthodologiques et d’exercices pratiques en lien
avec des cas concrets choisis par les participants.
• Échanges d’expériences professionnelles avec et entre les participants.

Modalités d’évaluation
Évaluation écrite des acquis de la formation, bilan oral et questionnaire 
individuel de la formation.



77

Manager une équipe au quotidien
Public concerné
IDEC et cadres intermédiaires

Prérequis 
Maîtrise des savoirs de base 

Durée formation 
5 jours en discontinu (35H)

Lieux
Intra-établissement 
 

Inter-établissement : Colmar 
Nous consulter pour nos 
autres sites de formation

Tarifs 
Intra-établissement :  
1 110 à 1 400€ / jour pour un 
groupe selon le lieu de formation

Inter-établissement :  
215€ / participant (repas  
en sus 8,50€ /participant)

Délais d’accès
Variable et inférieur à 2 mois 
 

Modalités d’accès
Signature de la convention de 
formation

Intervenant
Docteur en neurosciences 
Experte en efficacité 
profesionnelle

Contact
03 89 21 22 55
julie.thiery-agnoux 
@diaconat-mulhouse.fr

Référent handicap
03 89 21 22 50

Objectifs 
• Comprendre l’importance de son propre rôle dans l’organisation globale et la réussite de la mission
• Acquérir les outils de l’autorité et déjouer les pièges
• Fixer des objectifs clairs et stimulants
• Favoriser l’efficacité individuelle et collective
• Gérer les situations difficiles de charge de travail et d’opposition au quotidien

Contenu
Adopter la posture de manager
• Définir les missions, les attendus et les responsabilités d’un cadre et d’un manager
• Développer sa présence et son charisme
• Acquérir sa posture de proactivité nécessaire à tout encadrant
• Etre convaincant et savoir se faire entendre
• Prendre la parole avec autorité et engagement
• Les différents styles de commandement et les outils de l’autorité : s’imposer avec doigté mais fermeté
• Etre à l’écoute pour améliorer sa répartie
• Différencier sa posture en fonction du profil de ses collaborateurs et de la situation : déjouer les 
positions de victime, sauveur, rebelle…de ses collaborateurs

Communiquer et motiver
• La boîte à outil d’une communication efficace
• Le principe des relations interpersonnelles
• S’exprimer de manière assertive
• Savoir formuler clairement une demande, une critique, une proposition par la méthode D.E.S.C
• Savoir dire « non » sereinement, sans agresser
• Pratiquer l’écoute active centrée sur l’autre
• Repérer les non-dits et les utiliser positivement
• Les leviers de la motivation

Développer	des	relations	professionnelles	efficaces
• Favoriser les remontées d’information : entendre les frustrations et les suggestions, dissiper les 
non-dits par des questions directes
• Formuler des besoins, des dysfonctionnements et des propositions concrètes auprès de sa 
hiérarchie ; relayer avec neutralité les décisions auprès de ses collaborateurs
• Prendre en compte les écarts générationnels : les axes de communication et de motivation des 
collaborateurs jeunes et les axes de communications et de motivation des séniors
• Cerner et maitriser les spécificités de chaque génération pour éviter malentendus et tensions

Solutionner, recadrer et déléguer
• Faire face aux imprévus et rester centré sur la recherche de solutions
• Gérer les situations d’opposition : jeux de pouvoir, compétition personnelle, enracinement dans 
l’habitude ou le confort
• Recadrer efficacement un collaborateur
• Savoir déléguer : acquérir la méthode de délégation, développer progressivement
l’autonomie de ses collaborateurs et leur esprit de responsabilité.

Faciliter la coopération
• Les conséquences du manque de coopération
• Les avantages et les bénéfices de la coopération
• Comment être motivé pour être motivant
• Définir ses propres leviers de motivation et le sens du travail
• Intégrer et répondre aux attentes essentielles de ses partenaires professionnels
• Emettre des signes et des messages de reconnaissance pour instaurer une coopération durable

Maitriser son stress et ses émotions pour gérer les situations tendues
• Identifier les facteurs, les processus et les personnalités générateurs de stress
•  Gérer son stress en développant des outils et méthodes proactives
• Les émotions, comment les maitriser
• Gérer les situations difficiles, les conflits et adopter la posture juste

Méthodes pédagogiques 
Théorie et pratiques

Modalités d’évaluation
Évaluation écrite des acquis de la formation et bilan oral
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Développer la cohésion d’équipe

Public concerné
Tout professionnel membre 
d’une équipe

Prérequis 
Maîtrise des savoirs de base 

Durée formation 
2 jours (14H)

Lieux
Intra-établissement 
 

Inter-établissement : Colmar 
Nous consulter pour nos 
autres sites de formation

Tarifs 
Intra-établissement :  
1 110 à 1 400€ / jour pour 
un groupe selon le lieu de 
formation

Inter-établissement :  
215€ / participant (repas  
en sus 8,50€ /participant)

Délais d’accès
Variable et inférieur à 2 mois 
 

Modalités d’accès
Signature de la convention de 
formation

Intervenant 
Consultant formatrice 
Management et RH

Contact
03 89 21 22 55
julie.thiery-agnoux 
@diaconat-mulhouse.fr

Référent handicap
03 89 21 22 50

Objectifs 

• Comprendre le fonctionnement d’une équipe et des membres qui la 
composent.
• Développer l’esprit d’équipe par la coopération, la complémentarité, la 
solidarité active.
• Construire une stratégie d’équipe porteuse de sens, autour d’objectifs et 
d’un projet commun.

Contenu

1 - Connaître les caractéristiques d’une équipe 
  • Définition de la notion de cohésion d’équipe.
 • Les principes de fonctionnement d’une équipe.
 • Les facteurs de cohésion de l’équipe.
 • Les obstacles fréquents dans le fonctionnement d’une équipe.

2	-	Identifier	les	quatre	stades	de	développement	d’une	équipe.
 •  Les phases d’évolution des membres de l’équipe qui mènent à  
 la performance collective.

3 - Adapter son mode de management aux stades de développement 
de l’équipe
 • Comprendre le fonctionnement et les besoins des membres de
 l’équipe.
 • Bâtir ensemble les règles de fonctionnement.
 • Valoriser les ressources de chacun et développer le potentiel
 collectif.
 • Créer les conditions d’adhésion des membres de l’équipe.

4 - Construire une stratégie d’équipe autour d’un projet commun
 • Elaborer une vision partagée et acceptée du travail en équipe.
 • Déterminer les axes prioritaires d’amélioration.
 • Fixer des objectifs communs de progrès.
 • Elaborer un plan d’actions pour favoriser l’implication de l’équipe.
 • Préciser les indicateurs de réussite.

Méthodes pédagogiques

• Alternance d’exposés méthodologiques et d’exercices pratiques en lien 
avec des cas concrets choisis par les participants.
• Echanges d’expériences professionnelles avec et entre les participants.

Modalités d’évaluation

Évaluation écrite des acquis de la formation, bilan oral et questionnaire 
individuel de la formation.
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Conduite de l’entretien annuel d’évaluation 
Public concerné
Cadre de santé ou  
cadre administratif

Prérequis 
Maîtrise des savoirs de base 

Durée formation 
2 jours non consécutifs  (14H)

Lieux
Intra-établissement 
 

Inter-établissement : Colmar 
Nous consulter pour nos 
autres sites de formation

Tarifs 
Intra-établissement :  
1 110 à 1 400€ / jour pour 
un groupe selon le lieu de 
formation

Inter-établissement :  
215€ / participant (repas  
en sus 8,50€ /participant)

Délais d’accès
Variable et inférieur à 2 mois 
 

Modalités d’accès
Signature de la convention de 
formation

Intervenant
Consultant formateur en 
management

Contact
03 89 21 22 55
julie.thiery-agnoux 
@diaconat-mulhouse.fr

Référent handicap
03 89 21 22 50

Objectifs
• Comprendre le cadre juridique et stratégique de l’EAE
• Évaluer le travail, le comportement, la compétence d’un collaborateur
• Savoir utiliser l’EAE pour asseoir son autorité et comme outil 
d’accompagnement: vaincre les résistances au changement et gérer les 
difficultés.

Contenu
Les préalables obligatoires à l’EAE :
• Le cadre juridique
• Organiser une réunion de présentation des enjeux de l’évaluation
• Faire comprendre les bénéfices pour les évalués
• Collecter les prérequis : fiche de fonction, comptes-rendus des années 
antérieures, élaboration des objectifs
• Permettre aux évalués de se préparer

Les outils de l’évaluation :
• Le guide des bonnes questions
• La grille de formalisation de l’évaluation

Conduire	efficacement	l’entretien	:
• Savoir écouter, questionner et reformuler
• Savoir reconnaître les réussites et les efforts fournis
• Critiquer de manière constructive
• Dissocier les faits, les opinions et les sentiments

Asseoir son autorité :
• Affirmer son rôle de manager
• Gérer les situations difficiles 
• Transformer les plaintes de l’évalué en propositions constructives
• Traquer et résoudre les résistances au changement

Conclure positivement :
• Réaliser le bilan d’activité avec le collaborateur
• Mettre en évidence les points forts et les axes d’amélioration
• Négocier les axes de progrès prioritaires : fixer des objectifs ambitieux, 
réalistes et motivants
• Accompagner le collaborateur tout au long de l’année

Méthodes pédagogiques
Entraînement sur les différentes phases de l’entretien annuel afin de 
s’approprier les méthodes et les techniques.

Modalités d’évaluation
Évaluation écrite des acquis de la formation, bilan oral et questionnaire 
individuel de la formation.



80

Élaborer et valoriser son rapport annuel
Public concerné
Cadres de santé, cadres 
supérieurs de santé, cadres 
administratifs, tout manager 
concerné par l’élaboration d’un 
rapport annuel d’activité

Prérequis 
Maîtrise des savoirs de base 

Durée formation
2 jours (14H)

Lieux
Intra-établissement 
 

Inter-établissement : Colmar 
Nous consulter pour nos 
autres sites de formation

Tarifs 
Intra-établissement :  
1 110 à 1 400€ / jour pour un 
groupe selon le lieu de formation

Inter-établissement :  
215€ / participant (repas  
en sus 8,50€ /participant)

10 personnes max / groupe

Délais d’accès
Variable et inférieur à 2 mois 
 

Modalités d’accès
Signature de la convention de 
formation

Intervenant
Consultante Management  
et Ressources Humaines

Contact
03 89 21 22 55
julie.thiery-agnoux 
@diaconat-mulhouse.fr

Référent handicap
03 89 21 22 50

Objectifs 

- Acquérir les méthodes et les outils pour évaluer les activités, rédiger un 
rapport annuel d’activité et l’adapter à son niveau de responsabilités. 
- Construire des tableaux de bord permettant de transmettre les 
informations essentielles. 
- Faire du rapport annuel d’activité un outil institutionnel de valorisation du 
travail des professionnels. 

Contenu

- Recenser et analyser les éléments constitutifs du rapport annuel 
d’activité
- Réunir les informations prioritaires à faire apparaître dans le rapport
- Définir le mode de présentation des paramètres retenus : élaboration 
des indicateurs, construction des tableaux
- Construire une trame de rapport annuel d’activité et mettre en forme les 
données : indicateurs, tableaux, synthèse
- Communiquer autour du rapport annuel d’activité : aux collaborateurs de 
son secteur d’activité, aux supérieurs hiérarchiques 

Méthodes pédagogiques

- Apports méthodologiques. 
- Expression des participants à partir des problématiques du terrain. 
- Construction d’une trame de rapport annuel d’activité avec les 
participants. 

Modalités d’évaluation

Évaluation écrite des acquis de la formation, bilan oral et questionnaire 
individuel de la formation.



81

Maîtriser les écrits professionnels
Public concerné
Soignants

Prérequis 
Avoir une activité en lien avec 
la santé

Durée formation 
2 jours (14H)

Lieux
Intra-établissement 
 

Inter-établissement : Colmar 
Nous consulter pour nos 
autres sites de formation

Tarifs 
Intra-établissement :  
1 110 à 1 400€ / jour pour 
un groupe selon le lieu de 
formation

Inter-établissement :  
215€ / participant (repas  
en sus 8,50€ /participant)

Délais d’accès
Variable et inférieur à 2 mois 
 

Modalités d’accès
Signature de la convention de 
formation

Intervenant
Cadre de santé

Contact
03 89 21 22 55
julie.thiery-agnoux 
@diaconat-mulhouse.fr

Référent handicap
03 89 21 22 50

Objectifs 
• Maîtriser une méthode pour préparer ses écrits
• Rédiger des écrits de façon professionnelle
• Développer l’aisance rédactionnelle avec des techniques
• Maîtriser les différents types d’écrits

Contenu
1. Concevoir avec une méthode pour produire un écrit
• Lister les exigences de l’écrit et les enjeux dans le contexte de la santé
• Définir l’objectif
• Collecter et produire les informations utiles et structurer le message
• Déterminer le contenu en fonction des participants
• Prendre en compte le contexte

2. Structurer sa pensée avec les types de plan
• Construire sa pensée en s’appuyant sur des plans types
• Les phases de l’écrit pour ne plus craindre la page blanche
• Produire, sélectionner et hiérarchiser les idées

3. Rédiger avec précision et clarté
• S’appuyer sur les articulations : les mots de liaison, les liens logiques et la ponctuation
• Construire des phrases courtes et aisées à comprendre avec 10 règles de lisibilité
• Rédiger des phrases clés et synthétiques
• Utiliser un vocabulaire précis en évitant les pièges du jargon
• Utiliser le ton et les mots adaptés

4. Maîtriser l’e-mail
• Les caractéristiques du mail
• Les règles du mail
• La forme du mail
• Le style du mail professionnel

5. Maîtriser les écrits professionnels longs
• La note, le rapport circonstancié, d’activités, le compte rendu, la synthèse pour des projets…
• Les caractéristiques, les plans adaptés et la forme pour chaque écrit
• Les techniques pour introduire, développer, conclure et enchaîner les phrases
• Le style et le vocabulaire adaptés à chaque écrit

6. Renforcer la qualité de ses écrits et rédiger avec cohérence
• Choisir le style rédactionnel adapté
• Concision, schématisation, synthèse du contenu
• Valoriser les arguments en l’adaptant à son destinataire
• Varier le vocabulaire

Méthodes pédagogiques
• Exercice d’entrainement sur des cas pratiques collectifs

Modalités d’évaluation
Évaluation écrite des acquis de la formation et bilan oral
• Une évaluation de la satisfaction des participants sera réalisée en fin de formation.
• Quizz d’évaluation d’acquisition des compétences
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Le service hôtelier en établissement de santé
Public concerné
ASH

Prérequis 
Avoir une activité en lien avec 
la santé

Durée formation
1 journée (7H)

Lieux
Intra-établissement 
 

Inter-établissement : Colmar 
Nous consulter pour nos 
autres sites de formation

Tarifs 
Intra-établissement :  
1 110 à 1 400€ / jour pour 
un groupe selon le lieu de 
formation

Inter-établissement :  
215€ / participant (repas  
en sus 8,50€ /participant)

Délais d’accès
Variable et inférieur à 2 mois 
 

Modalités d’accès
Signature de la convention de 
formation

Intervenant
Formateur restauration 
et hôtellerie

Contact
03 89 21 22 55
julie.thiery-agnoux 
@diaconat-mulhouse.fr

Référent handicap
03 89 21 22 50

Objectifs

• Acquérir les connaissances de base sur le service hôtelier en établissement de 
santé
• Maîtriser les techniques de service en chambre pour vos résidents
• Accueillir et servir de façon professionnelle les résidents, leur famille et les invités
• Mettre en oeuvre des techniques professionnelles de service des mets et des 
boissons
• Maîtriser les fondamentaux de l’hygiène alimentaire
• Adopter une attitude et une posture professionnelle face aux résidents et invités 
en toutes circonstances et répondre avec efficacité à leurs attentes
• S’organiser avec efficacité et gérer la relation avec la cuisine

Contenu

Le matin :
• Présentations du déroulement de la journée
• Retour sur la notion de service en salle et/ou en chambre
• Intégrer la notion de professionnalisme lors de l’instant repas chez les résidents 
: identitovigilance, installation, identification des besoins du patient et réponse à 
ces besoins
• Hygiène, prévention et sécurité alimentaire lors du service
• Présentation des assiettes et des plateaux repas
• Le service à l’assiette, ou au plateau
• Gestes et attitudes professionnelles du service

L’après-midi :
• La réglementation HACCP
• Circuits sales et propres
• La tenue professionnelle et l’hygiène corporelle
• Les dangers alimentaires
• Températures des plats
• La conservation des denrées alimentaires
• Spécificités du service selon les différentes pathologies des résidents
• Comment répondre, par des gestes simples, aux besoins et attentes des 
résidents
• La relations cuisine / salle et la prise en compte de l’organisation de la 
production et de la plonge
• Questions diverses

Méthodes pédagogiques

• Apports théorique (vidéo, quizz, booster) et pratique
• Apport théorique sous forme de diaporama, de fiches, échange d’opinions,
• Mise en place des protocoles au sein de la structure

Modalités d’évaluation

Évaluation écrite des acquis de la formation, bilan oral et questionnaire individuel 
de la formation
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Public concerné
ASL

Prérequis 
Avoir une activité en lien avec 
la santé

Durée formation 
1 jour (7H)

Lieux
Intra-établissement 
 

Inter-établissement : Colmar 
Nous consulter pour nos 
autres sites de formation

Tarifs 
Intra-établissement :  
1 110 à 1 400€ / jour pour un 
groupe selon le lieu de formation

Inter-établissement :  
215€ / participant (repas  
en sus 8,50€ /participant)

Délais d’accès
Variable et inférieur à 2 mois 
 

Modalités d’accès
Signature de la convention de 
formation

Intervenant
Formateur restauration 
et hôtellerie

Contact
03 89 21 22 55
julie.thiery-agnoux 
@diaconat-mulhouse.fr

Référent handicap
03 89 21 22 50

Qualité de la prestation hôtelière

Objectifs

• Améliorer la qualité de la prestation hôtelière
• Acquérir des connaissances sur :

- Le service hôtelier
- Le circuit du repas de la prescription du régime à l’assiette
- Les règles d’hygiène et la législation

Contenu

Acquérir les connaissances de base sur le service hôtelier en 
établissement de santé : convivialité, bien manger, bien être

Connaître les règles d’hygiène et la législation :
• risques liés à l’alimentation 
• réglementation
• traçabilité et principes de l’HACCP
• liaison froide

Acquérir les connaissances de base sur le service hôtelier :
• dressage d’une assiette, d’un plateau, d’une table : importance 
de la présentation pour donner envie de manger
• comportement, tenue et attitudes de service
• débarrassage des plateaux, et règles d’hygiène
• importance du rangement de la vaisselle dans le chariot pour le 
retour en cuisine
• service des repas en chambres

Circuit du repas de la prescription à l’assiette – points de 
vigilance

Améliorer la qualité du service hôtelier

Méthodes pédagogiques

 Alternance théorie et pratique 

Modalités d’évaluation

Évaluation écrite des acquis de la formation, bilan oral et 
questionnaire individuel de la formation.
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Public concerné
ASH en charge du service à table

Prérequis 
Avoir une activité en lien avec 
la santé

Durée formation 
2 jours (14H)

Lieux
Intra-établissement 
 

Inter-établissement : Colmar 
Nous consulter pour nos 
autres sites de formation

Tarifs 
Intra-établissement :  
1 110 à 1 400€ / jour pour un 
groupe selon le lieu de formation

Inter-établissement :  
215€ / participant (repas  
en sus 8,50€ /participant)

Délais d’accès
Variable et inférieur à 2 mois 
 

Modalités d’accès
Signature de la convention de 
formation

Intervenant
Formateur cuisine et 
restauration

Contact
03 89 21 22 55
julie.thiery-agnoux 
@diaconat-mulhouse.fr

Référent handicap
03 89 21 22 50

Accueil et service en restauration 
dans un EHPAD

Objectifs
• Maîtriser les techniques de service à table pour vos résidents
• Accueillir de façon professionnelle les résidents, leur famille et les invités
• Réaliser une mise en place harmonieuse de la salle de restaurant et des 
tables à l’image de l’institution
• Mettre en oeuvre des techniques professionnelles de service des mets et 
des boissons
• Maîtriser les fondamentaux de l’hygiène alimentaire en salle de restauration
• Adopter une attitude et une posture professionnelle face aux convives et 
invités en toutes circonstances et répondre avec efficacité à leurs attentes
• Organiser son travail et gérer la relation avec la cuisine

Contenu
• Mise en place et dressage des tables, consoles ou guéridons. 
Les techniques de nappage et de vérification du linge
• Présentation des assiettes et des plateaux repas
• Sensibilisation des participants à la vue d’ensemble de leur salle de restaurant
• Les diverses techniques de service
• Le service à l’assiette, au plat ou au plateau
• Le service des boissons chaudes et froides
• Le service des fromages au plateau (à valider selon le contexte)
• Gestes et attitudes professionnelles du service en salle
• Spécificités du service selon les différentes pathologies des convives : 
Comment répondre, par des gestes simples, aux besoins et attentes des résidents
• La relations cuisine / salle et la prise en compte de l’organisation de la 
production et de la plonge
• Actions contre la réduction du gaspillage alimentaire
• Hygiène, prévention et sécurité alimentaire lors du service
• Mise en application pendant le déroulement du service (pas de perturbation 
du service)
• Circuits sales et propres
• La tenue professionnelle et l’hygiène corporelle
• Les dangers alimentaires
• La réglementation HACCP
• Températures des plats
• La manipulation du matériel
• La conservation des denrées alimentaires
• Fin de service et débarrassage
• La plonge et traitement de la vaisselle
• Rangement et remise en état de la salle
• Préparation du prochain repas

Méthodes pédagogiques
Apports théorique (vidéo, quizz, booster) et pratique

Modalités d’évaluation
Évaluation écrite des acquis de la formation, bilan oral et questionnaire 
individuel de la formation.



Validation 
des acquis de 
l’expérience 

(VAE)
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Objectifs
• Accompagner le candidat au DEAS par la VAE dans la rédaction du 
livret de présentation des acquis
• Préparer le candidat à l’argumentation orale de son expérience
• Identifier les étapes et l’enjeu de la démarche VAE dans le cadre de 
son projet de validation du DEAS
• Repérer, analyser et valoriser ses expériences significatives en lien 
avec le référentiel d’activités du DEAS
• Identifier les compétences acquises à l’occasion des pratiques 
professionnelles d’aide et soins aux personnes, en lien avec le référentiel 
de compétences
• Préciser et ordonner sa pensée et ses écrits
• Développer et mettre en œuvre ses capacités d’expression écrite pour 
la rédaction et la présentation du dossier VAE
• Se préparer à soutenir oralement son dossier en valorisant ses 
compétences lors de l’entretien devant le jury

Contenu
Jour 1
Présentation générale et opérationnelle de la démarche VAE, étude du 
référentiel d’activités et de compétences du DEAS

Jour 2
Travail sur la rédaction du livret 2. Repérage des activités et des 
compétences acquises, formalisation de ces éléments, choix des 
situations significatives

Jour 3
Approche individualisée, en interactivité avec le groupe

Jour 4
Préparation à l’épreuve orale – Cette séance consacrée à l’oral s’appuie 
sur une mise en situation des stagiaires et une analyse de l’entretien

Méthodes pédagogiques
• Apports théoriques
• Analyse de pratiques
• Mises en situation (entretiens et évaluation selon les critères des jurys)

Un travail de réflexion et de rédaction sera réalisé par chaque stagiaire 
entre les séances. 

Modalités d’évaluation
Évaluation écrite des acquis de la formation, bilan oral et questionnaire 
individuel de la formation.

Public concerné
Toute personne s’engageant dans 
une démarche de validation des 
acquis de l’expérience du Diplôme 
d’Etat d’Aide-Soignant

Prérequis 
- Expérience dans le soin 
et l’accompagnement des 
personnes
- Recevabilité du livret 1

Durée formation 
3,5 jours (24H)

Lieux
Inter-établissement : Colmar 
Nous consulter pour nos 
autres sites de formation

Tarifs 
Inter-établissement :  
1 200€ par participant 
(repas en sus 8,50€ / 
participant)

Délais d’accès
Variable et inférieur à 2 mois 
 

Modalités d’accès
Signature de la convention de 
formation

Intervenant
Cadre de santé

Contact
03 89 21 22 55
julie.thiery-agnoux 
@diaconat-mulhouse.fr

Référent handicap
03 89 21 22 50

VAE Aide-Soignant : Accompagnement 24H 
(livret 2)
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Public concerné
Toute personne s’engageant dans 
une démarche de validation des 
acquis de l’expérience du Diplôme 
d’Etat d’Auxiliaire en Puériculture

Prérequis 
- Expérience dans le soin et 
l’accompagnement des enfants
- Recevabilité du livret 1

Durée formation 
3,5 jours (24H)

Lieux
Inter-établissement : Colmar 
Nous consulter pour nos 
autres sites de formation

Tarifs 
Inter-établissement :  
1 200€ par participant 
(repas en sus 8,50€ / 
participant)

Délais d’accès
Variable et inférieur à 2 mois 
 

Modalités d’accès
Signature de la convention de 
formation

Intervenant
Cadre de santé

Contact
03 89 21 22 55
julie.thiery-agnoux 
@diaconat-mulhouse.fr

Référent handicap
03 89 21 22 50

Objectifs
• Accompagner le candidat au DEAP par la VAE dans la rédaction du 
livret de présentation des acquis
• Préparer le candidat à l’argumentation orale de son expérience
• Identifier les étapes et l’enjeu de la démarche VAE dans le cadre de 
son projet de validation du DEAP
• Repérer, analyser et valoriser ses expériences significatives en lien 
avec le référentiel d’activités du DEAP
• Identifier les compétences acquises à l’occasion des pratiques 
professionnelles d’aide et soins aux personnes, en lien avec le référentiel 
de compétences
• Préciser et ordonner sa pensée et ses écrits
• Développer et mettre en œuvre ses capacités d’expression écrite pour 
la rédaction et la présentation du dossier VAE
• Se préparer à soutenir oralement son dossier en valorisant ses 
compétences lors de l’entretien devant le jury

Contenu
Jour 1
Présentation générale et opérationnelle de la démarche VAE, étude du 
référentiel d’activités et de compétences du DEAP

Jour 2
Travail sur la rédaction du livret 2. Repérage des activités et des 
compétences acquises, formalisation de ces éléments, choix des 
situations significatives

Jour 3
Approche individualisée, en interactivité avec le groupe

Jour 4
Préparation à l’épreuve orale – Cette séance consacrée à l’oral s’appuie 
sur une mise en situation des stagiaires et une analyse de l’entretien

Méthodes pédagogiques
• Apports théoriques
• Analyse de pratiques
• Mises en situation (entretiens et évaluation selon les critères des jurys)
• Un travail de réflexion et de rédaction sera réalisé par chaque stagiaire 
entre les séances 

Modalités d’évaluation
Évaluation écrite des acquis de la formation, bilan oral et questionnaire 
individuel de la formation.

VAE Auxiliaire de Puériculture : 
Accompagnement 24H (livret 2)



Formations 
diplômantes et 
qualifiantes
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Prérequis 

- Aucune condition de diplôme
- Avoir au moins 18 ans à la 
date de l’entrée en formation
- Avoir été admis aux 
épreuves de sélection  

Calendrier 

Inscriptions : 
6 juillet au 27 novembre 2020

Début de formation : 
27 mai 2021

Fin de formation : 
18 mai 2022

Tarifs

Gratuité des frais d’inscription
Coût de la formation : 5 850€

Délais d’accès
3 à 4 mois 
 

Modalités d’accès
Sélection conformément à la 
réglementation en vigeur

Contact

À Colmar : 03 89 21 22 50

À Ingwiller : 03 88 71 62 92

À Mulhouse : 03 89 32 55 66

Référent handicap :
03 89 21 22 50

Objectifs

- Participer à l'élaboration et à la mise en œuvre d'un accompagnement adapté à la situation de la 
personne, de ses besoins, de ses attentes, de ses droits et libertés. 
- Établir une relation attentive de proximité, en fonction des capacités potentialités de la personne dans 
toutes ses dimensions (physiques, physiologiques, cognitives, psychologiques, psychiques, relationnelles 
et sociales). 
- Soutenir et favoriser la communication et l'expression de la personne qu'elle soit verbale ou non verbale. 
- Participer au bien-être physique et psychologique dans les différentes étapes de sa vie des personnes. 
- Contribuer à la prévention de la rupture et/ou à la réactivation du lien social.
- Travailler en lien avec une équipe et sous la responsabilité d’un professionnel encadrant ou référent.
- Utilise les techniques préventives de manutention et les règles de sécurité pour l’installation et la 
mobilisation des personnes.

Métier

L’accompagnant éducatif et social (AES) réalise une intervention sociale au quotidien visant à compenser 
les conséquences d’un handicap, quelles qu’en soient l’origine ou la nature. Il prend en compte les 
difficultés liées à l’âge, à la maladie, au mode de vie ou aux conséquences sociales de vulnérabilité, pour 
permettre à la personne d’être actrice de son mode de vie...

Contenu

• DF 1 : Se positionner comme professionnel dans le champ de l’action sociale (140H)
• DF 2 : Accompagner la personne au quotidien et dans la proximité (161H)
• DF 3 : Coopérer avec l’ensemble des professionnels concernés (91H)
• DF 4 : Participer à l’animation de la vie sociale et citoyenne de la personne (112H)

840H de formation pratique en stage, 525H d’enseignement théorique, soit 1 365H au total.

Méthodes mobilisées

Les enseignements sont dispensés sous forme de cours magistraux, travaux personnels guidés, formation 
à distance (Google éducation), travaux pratiques.

Modalités d’évaluation

Arrêté du 29 janvier 2016 relatif à la formation conduisant au Diplôme d'Etat d'Accompagnant Éducatif et 
Social (DE-AES). 

Diplôme d’État d’Accompagnant Éducatif et Social 
(DE-AES)
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Prérequis 

- Aucune condition de diplôme
- Être âgé de 17 ans minimum
- Avoir été admis aux épreuves 
de sélection

Calendrier 

Début de formation : 
4 janvier 2021

Fin de formation : 
3 décembre 2021

Tarifs

Gratuité des frais d’inscription

Coût de la formation : 4 800 €

Délais d’accès
3 à 4 mois 
 

Modalités d’accès
Sélection conformément à la 
réglementation en vigeur

Contact

À Colmar
03 89 21 22 50

Référent handicap :
03 89 21 22 50

Objectifs

- Accompagner un enfant dans les activités d’éveil de la vie quotidienne et les parents dans leur rôle 
éducatif.
- Apprécier l’état clinique d’une personne à tout âge de la vie.
- Réaliser des soins adaptés à l’état clinique de l’enfant.
- Utiliser les techniques préventives de manutention et les règles de sécurité pour l’installation et la 
mobilisation des personnes.
- Établir une communication adaptée à l’enfant et à son entourage.
- Utiliser les techniques d’entretien des locaux et du matériel spécifiques aux établissements sanitaires, 
sociaux et médico-sociaux.
- Rechercher, traiter et transmettre les informations pour assurer la continuité des soins.
- Organiser son travail au sein d’une équipe pluri-professionnelle.

Métier

L’auxiliaire de puériculture exerce son activité sous la responsabilité de l’infirmier, dans le cadre du rôle 
qui relève de l’initiative de celui-ci.

Il dispense dans le cadre du rôle propre de la puéricultrice ou de l’infirmier, en
collaboration avec lui et sous sa responsabilité des soins et réalise des activités d’éveil et d’éducation 
pour préserver et restaurer la continuité de la vie, le bien-être et l’autonomie de l’enfant.

Contenu

Enseignement en Institut de Formation : 595 h

Module 1 : Accompagnement d’un enfant dans les activités de la vie quotidienne
Module 2 : L’état clinique d’une personne à tout âge de la vie
Module 3 : Les soins à l’enfant
Module 4 : Ergonomie
Module 5 : Relation – Communication
Module 6 : Hygiène des locaux hospitaliers
Module 7 : Transmission des informations
Module 8 : Organisation du travail

Enseignement en stages : 840 h

6 stages en milieu professionnel organisés par l’institut de formation dans le secteur sanitaire, social ou 
médico-social, en établissement ou à domicile.

Méthodes mobilisées

Les enseignements sont dispensés sous forme de cours magistraux, travaux personnels guidés, 
formation à distance (Google éducation), travaux pratiques.

Modalités d’évaluation

Arrêté du 16 janvier 2006 relatif à la formation conduisant au Diplôme d'Etat d'Auxiliaire de Puériculture 
(DE-AP).

Diplôme d’État d’Auxiliaire de Puériculture 
(DE-AP) en cursus complet
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Prérequis 

- Être titulaire d'un des 
diplômes suivants : MCAD, 
DEAMP/AES, DEAS, DEAVS
- Être admis aux épreuves de 
sélection.

Calendrier 

Début de formation : 
4 janvier 2021

Fin de formation : 
9 juillet 2021

Tarifs

Gratuité des frais d’inscription

Coût de la formation : 
De 4 650 € à 6 000 € 
selon le diplôme initial

Délais d’accès
3 à 4 mois 
 

Modalités d’accès
Sélection conformément à la 
réglementation en vigeur

Contact

À Colmar
03 89 21 22 50

Référent handicap :
03 89 21 22 50

Objectifs

- Accompagner un enfant dans les activités d’éveil de la vie quotidienne et les parents dans leur rôle 
éducatif.
- Apprécier l’état clinique d’une personne à tout âge de la vie.
- Réaliser des soins adaptés à l’état clinique de l’enfant.
- Utiliser les techniques préventives de manutention et les règles de sécurité pour l’installation et la 
mobilisation des personnes.
- Établir une communication adaptée à l’enfant et à son entourage.
- Utiliser les techniques d’entretien des locaux et du matériel spécifiques aux établissements sanitaires, 
sociaux et médico-sociaux.
- Rechercher, traiter et transmettre les informations pour assurer la continuité des soins.
- Organiser son travail au sein d’une équipe pluri-professionnelle.

Métier

L’auxiliaire de puériculture exerce son activité sous la responsabilité de l’infirmier, dans le cadre du rôle 
qui relève de l’initiative de celui-ci.

Il dispense dans le cadre du rôle propre de la puéricultrice ou de l’infirmier, en
collaboration avec lui et sous sa responsabilité des soins et réalise des activités d’éveil et d’éducation 
pour préserver et restaurer la continuité de la vie, le bien-être et l’autonomie de l’enfant.

Contenu

DE-AS (enseignement à l’institut 315h et 420h de stage) 
Module 1 : Accompagnement d’un enfant dans les activités de la vie quotidienne
Module 2 : L’état clinique d’une personne à tout âge de la vie

DE-AVS – MCAD (enseignement à l’institut 455h et 630h de stage)
Module 1 : Accompagnement d’un enfant dans les activités de la vie quotidienne
Module 2 : L’état clinique d’une personne à tout âge de la vie
Module 3 : Les soins à l’enfant
Module 6 : Hygiène des locaux hospitaliers

DE-AMP (enseignement à l’institut 420h et 630h de stage)
Module 1 : Accompagnement d’un enfant dans les activités de la vie quotidienne
Module 2 : L’état clinique d’une personne à tout âge de la vie
Module 3 : Les soins à l’enfant
Module 6 : Hygiène des locaux hospitaliers

Méthodes mobilisées

Les enseignements sont dispensés sous forme de cours magistraux, travaux personnels guidés, 
formation à distance (Google éducation), travaux pratiques.

Modalités d’évaluation

Arrêté du 16 janvier 2006 relatif à la formation conduisant au Diplôme d'Etat d'Auxiliaire de Puériculture 
(DE-AP).

Diplôme d’État d’Auxiliaire de Puériculture 
(DE-AP) en cursus partiel
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Prérequis 

- Aucune condition de 
diplôme
-Être âgé de 17 ans minimum
- Être titulaire du bac pro 
ASSP ou SAPAT
- Être admis aux épreuves de 
sélection

Calendrier 

Pour élèves ASSP
Début de formation : 
16 novembre 2020

Fin de formation : 
25 juin 2021

Pour élèves SAPAT
Début de formation : 
16 novembre 2020

Fin de formation : 
9 juillet 2021

Tarifs

Gratuité des frais d’inscription

Coût de la formation :  
4650 - 6000 € selon le 
diplôme initial

Délais d’accès
3 à 4 mois 
 

Modalités d’accès
Sélection conformément à la 
réglementation en vigeur

Contact

À Colmar
03 89 21 22 50

Référent handicap :
03 89 21 22 50

Objectifs

- Accompagner un enfant dans les activités d’éveil de la vie quotidienne et les parents dans leur rôle 
éducatif.
- Apprécier l’état clinique d’une personne à tout âge de la vie.
- Réaliser des soins adaptés à l’état clinique de l’enfant.
- Utiliser les techniques préventives de manutention et les règles de sécurité pour l’installation et la 
mobilisation des personnes.
- Établir une communication adaptée à l’enfant et à son entourage.
- Utiliser les techniques d’entretien des locaux et du matériel spécifiques aux établissements sanitaires, 
sociaux et médico-sociaux.
- Rechercher, traiter et transmettre les informations pour assurer la continuité des soins.
- Organiser son travail au sein d’une équipe pluri-professionnelle.

Métier

L’auxiliaire de puériculture exerce son activité sous la responsabilité de l’infirmier, dans le cadre du rôle 
qui relève de l’initiative de celui-ci.

Il dispense dans le cadre du rôle propre de la puéricultrice ou de l’infirmier, en
collaboration avec lui et sous sa responsabilité des soins et réalise des activités d’éveil et d’éducation 
pour préserver et restaurer la continuité de la vie, le bien-être et l’autonomie de l’enfant.

Contenu

• Bac pro ASSP (enseignement à l’institut 455h et 630h de stage, soit 1 085h au total)
Module 1 : Accompagnement d’un enfant dans les activités de la vie quotidienne
Module 2 : L’état clinique d’une personne à tout âge de la vie
Module 3 : Les soins à l’enfant
Module 5 : Relation – Communication

• Bac pro SAPAT (enseignement à l’institut 490h et 700h de stage, soit 1 190h au total)
Module 1 : Accompagnement d’un enfant dans les activités de la vie quotidienne
Module 2 : L’état clinique d’une personne à tout âge de la vie
Module 3 : Les soins à l’enfant
Module 5 : Relation – Communication
Module 6 : Hygiène des locaux hospitaliers

Méthodes mobilisées

Les enseignements sont dispensés sous forme de cours magistraux, travaux personnels guidés, 
formation à distance (Google éducation), travaux pratiques.

Modalités d’évaluation

Arrêté du 16 janvier 2006 relatif à la formation conduisant au Diplôme d'Etat d'Auxiliaire de Puériculture 
(DE-AP).

Diplôme d’État d’Auxiliaire de Puériculture (DE-AP) 
en cursus partiel Bac pro ASSP - Bac pro SAPAT
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Prérequis 

 - Avoir au moins 17 ans à la 
date de l’entrée en formation
- Aucune dispense d’âge n’est 
accordée et il n’est pas prévu 
d’âge limite supérieur
- Être admis aux épreuves de 
sélection

Calendrier 

Début de formation : 
4 janvier 2021

Fin de formation : 
3 décembre 2021

Tarifs

Gratuité des frais d’inscription

Coût de la formation : 4 800 €

Délais d’accès
3 à 4 mois 
 

Modalités d’accès
Sélection conformément à la 
réglementation en vigeur

Contact

À Colmar
03 89 21 22 50

À Ingwiller
03 88 71 62 92

À Mulhouse
03 89 32 55 66

Référent handicap :
03 89 21 22 50

Objectifs

- Accompagner une personne dans les actes essentiels de la vie quotidienne en tenant compte de ses 
besoins et de son degré d’autonomie.
- Apprécier l’état clinique d’une personne.
- Réaliser des soins adaptés à l’état clinique de la personne.
- Utiliser les techniques préventives de manutention et les règles de sécurité pour l’installation et la 
mobilisation des personnes.
- Établir une communication adaptée à la personne et à son entourage.
- Utiliser les techniques d’entretien des locaux et du matériel spécifiques aux établissements sanitaires, 
sociaux et médico-sociaux.
- Rechercher, traiter et transmettre les informations pour assurer la continuité des soins.
- Organiser son travail au sein d’une équipe pluriprofessionnelle.

 
Métier

L’aide–soignant exerce son activité sous la responsabilité de l’infirmier.
Il réalise des soins liés aux fonctions d’entretien et de continuité de la vie visant à compenser 
partiellement ou totalement un manque ou une diminution de l’autonomie de la personne ou d’un 
groupe de personnes. 

Son rôle s'inscrit dans une approche globale de la personne soignée et prend en compte la dimension 
relationnelle des soins. L'aide-soignant accompagne cette personne dans les activités de sa vie 
quotidienne, il contribue à son bien-être et à lui faire recouvrer, dans la mesure du possible, son 
autonomie.
 

 
Contenu

Enseignement en Institut de Formation : 8 modules – 595 h

Module 1 : Accompagnement d’une personne dans les activités de la vie quotidienne
Module 2 : L’état clinique d’une personne
Module 3 : Les soins
Module 4 : Ergonomie
Module 5 : Relation – Communication
Module 6 : Hygiène des locaux hospitaliers
Module 7 : Transmission des informations
Module 8 : Organisation du travail

Enseignement en stages : 840 h

6 stages en milieu professionnel organisés par l’Institut de Formation dans le secteur sanitaire, social 
ou médico-social, en établissement ou à domicile.

Soit 1 435 h au total

 
Méthodes mobilisées

Les enseignements sont dispensés sous forme de cours magistraux, travaux personnels guidés, 
formation à distance (Google éducation), travaux pratiques.

 
Modalités d’évaluation
 
Voir l’arrêté du 22 octobre 2005 relatif à la formation conduisant au Diplôme d’Etat d’Aide-Soignant 
(DE-AS).

Diplôme d’État d’Aide-Soignant (DE-AS) 
en cursus complet
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Prérequis 

- Être titulaires d'un des 
diplômes suivants : DE-AVS, 
DEAMP, MCAD, TPAVF, 
DE-A et DE-AP
- Être admis aux épreuves de 
sélection

Calendrier 

Début de formation : 
7 décembre 2020

Fin de formation : 
11 juin 2021

Tarifs

Gratuité des frais d’inscription

Coût de la formation : 
3 780 € à 4 930 € 
selon le diplôme initial

Délais d’accès
3 à 4 mois 
 

Modalités d’accès
Sélection conformément à la 
réglementation en vigeur

Contact

À Colmar
03 89 21 22 50

À Ingwiller
03 88 71 62 92

À Mulhouse
03 89 32 55 66

Référent handicap :
03 89 21 22 50

Objectifs
 
- Accompagner une personne dans les actes essentiels de la vie quotidienne en tenant compte de ses 
besoins et de son degré d’autonomie.
- Apprécier l’état clinique d’une personne.
- Réaliser des soins adaptés à l’état clinique de la personne.
- Utiliser les techniques préventives de manutention et les règles de sécurité pour l’installation et la 
mobilisation des personnes.
- Établir une communication adaptée à la personne et à son entourage.
- Utiliser les techniques d’entretien des locaux et du matériel spécifiques aux établissements sanitaires, 
sociaux et médico-sociaux.
- Rechercher, traiter et transmettre les informations pour assurer la continuité des soins.
- Organiser son travail au sein d’une équipe pluriprofessionnelle.
 
Métier

L’aide–soignant exerce son activité sous la responsabilité de l’infirmier. 
Il réalise des soins liés aux fonctions d’entretien et de continuité de la vie visant à compenser 
partiellement ou totalement un manque ou une diminution de l’autonomie de la personne ou d’un groupe 
de personnes.

Son rôle s’inscrit dans une approche globale de la personne soignée et prend en compte la dimension 
relationnelle des soins. L’aide-soignant accompagne cette personne dans les activités de sa vie 
quotidienne, il contribue à son bien-être et à lui faire recouvrer, dans la mesure du possible, son 
autonomie.

Contenu

DEA  (enseignement en Institut de formation : 385h théorie + 420h stages)
Module 1 : Accompagnement d’une personne dans les activités de la vie quotidienne
Module 3 : Les soins
Module 6 : Hygiène des locaux hospitaliers
Module 8 : Organisation du travail

DE-AP (enseignement en Institut de formation : 315h théorie + 420h stages)
Module 1 : Accompagnement d’une personne dans les activités de la vie quotidienne
Module 3 : Les soins

DE-AMP/AES (enseignement en Institut de formation : 280h théorie + 490h stages)
Module 2 : L’état clinique d’une personne
Module 3 : Les soins
Module 6 : Hygiène des locaux hospitaliers

DE-AVS – MCAD (enseignement en Institut de formation : 315h théorie + 490h stages)
Module 2 : L’état clinique d’une personne
Module 3 : Les soins
Module 6 : Hygiène des locaux hospitaliers
Module 8 : Organisation du travail

TPAVF (enseignement en institut de formation : 350h théorie + 490h stages)
Module 2 : L’état clinique d’une personne
Module 3 : Les soins
Module 6 : Hygiène des locaux hospitaliers
Module 7 : Transmission des informations
Module 8 : Organisation du travail

Méthodes mobilisées

Les enseignements sont dispensés sous forme de cours magistraux, travaux personnels guidés, 
formation à distance (Google éducation), travaux pratiques.

Modalités d’évaluation

Voir arrêté du 22 Octobre 2005 modifié, relatif à la formation conduisant au diplôme d’Etat d’Aide-
Soignant (DE-AS).

Diplôme d’État d’Aide-Soignant (DE-AS) en 
cursus partiel (DE-AVS, DE-AMP, MCAD, TPAVF, 
DE-A, DE-AP)
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Prérequis

- Être âgé de 17 ans minimum
- Être titulaire d’un bac pro 
ASSP ou bac pro SAPAT
- Être admis aux épreuves de 
sélection

Calendrier 

Pour élèves ASSP
Début de formation : 
21 septembre 2020

Fin de formation : 
12 mars 2021

Pour élèves SAPAT
Début de formation : 
21 septembre 2020

Fin de formation : 
2 avril 2021

Tarifs

Gratuité des frais d’inscription
Coût de la formation : 4 350 €

Délais d’accès
3 à 4 mois 
 

Modalités d’accès
Sélection conformément à la 
réglementation en vigeur

Contact

À Colmar
03 89 21 22 50

À Ingwiller
03 88 71 62 92

Objectifs
 
- Accompagner une personne dans les actes essentiels de la vie quotidienne en tenant compte de ses 
besoins et de son degré d’autonomie.
- Apprécier l’état clinique d’une personne.
- Réaliser des soins adaptés à l’état clinique de la personne.
- Utiliser les techniques préventives de manutention et les règles de sécurité pour l’installation et la 
mobilisation des personnes.
- Établir une communication adaptée à la personne et à son entourage.
- Utiliser les techniques d’entretien des locaux et du matériel spécifiques aux établissements sanitaires, 
sociaux et médico-sociaux.
- Rechercher, traiter et transmettre les informations pour assurer la continuité des soins.
- Organiser son travail au sein d’une équipe pluriprofessionnelle.

 
Métier

L’aide–soignant exerce son activité sous la responsabilité de l’infirmier. 
Il réalise des soins liés aux fonctions d’entretien et de continuité de la vie visant à compenser 
partiellement ou totalement un manque ou une diminution de l’autonomie de la personne ou d’un 
groupe de personnes.

Son rôle s’inscrit dans une approche globale de la personne soignée et prend en compte la dimension 
relationnelle des soins. L’aide-soignant accompagne cette personne dans les activités de sa vie 
quotidienne, il contribue à son bien-être et à lui faire recouvrer, dans la mesure du possible, son 
autonomie.

 
Contenu

BAC PRO ASSP
Enseignement en Institut de Formation : 385 h théorie + 420 h stages, 
soit 805 h de formation sur une période de 6 mois.
 
Module 2 : L’état clinique d’une personne
Module 3 : Les soins
Module 5 : Relation – Communication

BAC PRO SAPAT
Enseignement en Institut de Formation : 420 h + 490 h stages
soit 910 h de formation sur une période de 6 mois.

Module 2 : L’état clinique d’une personne
Module 3 : Les soins
Module 5 : Relation – Communication
Module 6 : Hygiène des locaux hospitaliers

 
Méthodes mobilisées

Les enseignements sont dispensés sous forme de cours magistraux, travaux personnels guidés, 
formation à distance (Google éducation), travaux pratiques.

 
Modalités d’évaluation

Voir arrêté du 22 Octobre 2005 modifié, relatif à la formation conduisant au diplôme d’Etat d’Aide-
Soignant (DE-AS).

Diplôme d’État d’Aide-Soignant (DE-AS) en 
cursus partiel (Bac pro ASSP - SAPAT)
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Public concerné
AS, AMP, AES, AVS

Prérequis 
Titulaire de DEAS, DEAMP, 
DEAES et DEAVS et en 
situation d’emploi auprès 
des personnes atteintes de 
la maladie d’Alzheimer ou 
troubles apparentés

Durée formation 
20 jours (140H)

Calendrier 
Début de formation :  
14 octobre 2020 

Fin de formation :  
21 mars 2021

Tarifs 
Inter-établissement :
1 610€ / participant pour 
l’ensemble de la formation

Intervenant
Équipe pédagogique 
composée de professionnels 
de santé, formateurs du 
champs sanitaire et social

Délais d’accès
3 à 4 mois 
 

Modalités d’accès
Sélection conformément à la 
réglementation en vigeur

Contact
À Colmar : 
03 89 21 22 55
julie.thiery-agnoux 
@diaconat-mulhouse.fr

Référent handicap
03 89 21 22 50

Objectifs

•  Apporter les savoirs, savoirs-être et savoirs-faire relatifs à la maladie 
d’Alzheimer
•  Permettre un accompagnement adapté des personnes atteintes de la maladie 
d’Alzheimer, au regard des référentiels d’activités et de compétences définis
•  Concourir à l’élaboration et à la mise en œuvre du projet individualisé dans le 
respect de la personne
•  Aider et soutenir les personnes dans les actes de la vie quotidienne
•  Mettre en place des activités de stimulation sociale et cognitive
•  Comprendre et interpréter les principaux paramètres liés à l’état de santé
•  Réaliser des soins quotidiens en utilisant les techniques appropriées

Contenu

DF1 : Concourir à l’élaboration et à la mise en œuvre du projet individualisé 
dans le respect de la personne (35H)

DF2 : Aider et soutenir les personnes dans les actes de la vie quotidienne en 
tenant compte de leurs besoins et de leur degré d’autonomie (21H)

DF3 : Mettre en place des activités de stimulation sociale et cognitive en lien 
notamment avec les psychomotriciens, ergothérapeutes ou psychologues (28H)

DF4 : Comprendre et interpréter les principaux paramètres liés à l’état de santé (28H)

DF5 : Réaliser des soins quotidiens en utilisant les techniques appropriées (28H)

Méthodes pédagogiques

• Apports théoriques
• Exercices pratiques
• Analyse de situations et études de cas
• Aide-mémoire remis aux participants 
• Évaluation de la formation sous forme d’un questionnaire

La formation est validée par la rédaction et la présentation d’un dossier de 
pratique professionnelle.

Modalités d’évaluation

Évaluation écrite des acquis de la formation, bilan oral et questionnaire 
individuel de la formation.

- Attestation de formation pour les titulaires des DEAS, DEAMP et DEAES
- Attestation de suivi de formation à l’accompagnement des personnes atteintes 
de la maladie d’Alzheimer et de troubles apparentés pour les AVS

Arrêté du 25 juin 2010, relatif à la formation ASG.

Assistant de soins en gérontologie (ASG)



Formations 
diplômantes 
et	qualifiantes	
par la voie de 

l’apprentissage
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Prérequis 

- Aucune condition de diplôme
- Avoir au moins 18 ans et 
au plus 30 ans à la date de 
l’entrée en formation
- Avoir été admis aux 
épreuves de sélection (selon 
les modalités du concours 
d’entrée)

Calendrier 

Début de formation : 
27 mai 2021

Fin de formation : 
18 mai 2022

Tarifs

Gratuité des frais d’inscription 

Coût de la formation : 
prise en charge des frais 
pédagogiques par l’OPCO

Délais d’accès
3 à 4 mois 
 

Modalités d’accès
Sélection conformément à la 
réglementation en vigeur

Contact

À Colmar : 03 89 21 22 50

À Ingwiller : 03 88 71 62 92

À Mulhouse : 03 89 32 55 66

Référent handicap :
03 89 21 22 50

Objectifs

- Participer à l’élaboration et à la mise en œuvre d’un accompagnement adapté à la situation de la 
personne, de ses besoins, de ses attentes, de ses droits et libertés. 
- Établir une relation attentive de proximité, en fonction des capacités potentialités de la personne dans 
toutes ses dimensions (physiques, physiologiques, cognitives, psychologiques, psychiques, relationnelles 
et sociales). 
- Soutenir et favoriser la communication et l’expression de la personne qu’elle soit verbale ou non 
verbale. 
- Participer au bien-être physique et psychologique dans les différentes étapes de sa vie des personnes. 
- Contribuer à la prévention de la rupture et/ou à la réactivation du lien social.
- Travailler en lien avec une équipe et sous la responsabilité d’un professionnel encadrant ou référent.
- Utilise les techniques préventives de manutention et les règles de sécurité pour l’installation et la 
mobilisation des personnes.

Métier

L’accompagnant éducatif et social (AES) réalise une intervention sociale au quotidien visant à compenser 
les conséquences d’un handicap, quelles qu’en soient l’origine ou la nature. Il prend en compte les 
difficultés liées à l’âge, à la maladie, au mode de vie ou aux conséquences sociales de vulnérabilité, pour 
permettre à la personne d’être actrice de son mode de vie...

Contenu

Pour répondre à la diversité des situations d’accompagnement, le programme théorique du diplôme 
d’Etat se compose d’un socle commun de compétences et de trois spécialités au choix.

Le programme comprend 4 domaines de formation :
•  DF 1 : Se positionner comme professionnel dans le champ de l’action sociale (140H)
•  DF 2 : Accompagner la personne au quotidien et dans la proximité (161H)
•  DF 3 : Coopérer avec l’ensemble des professionnels concernés (91H)
•  DF 4 : Participer à l’animation de la vie sociale et citoyenne de la personne (112H)

- 840H de formation pratique (700H auprès de l’employeur et 140H de stage de découverte auprès 
d’un autre établissement).
- 525H d’enseignement théorique.
Soit 1 365H au total.

La formation se déroule en alternance entre le terrain d’apprentissage (l’employeur) les stages 
pratiques (chez ou hors employeur) et l’institut de formation. L’accompagnement pédagogique de 
l’apprenti est assuré par un maître d’apprentissage chez l’employeur. L’apprenti bénéficiera en outre, 
tout au long de la formation, d’un suivi individuel par l’équipe pédagogique de l’Institut de formation. 
Des échanges réguliers auront lieu chez l’employeur, entre le maître d’apprentissage, l’apprenti et 
l’équipe pédagogique.

À l’issue des modules de formation, l’apprenti sera soumis aux épreuves de certifications définies par 
la réglementation.

Méthodes mobilisées

Les enseignements sont dispensés sous forme de cours magistraux, travaux personnels guidés, 
formation à distance (Google éducation), travaux pratiques.

Modalités d’évaluation

Voir arrêté du 29 janvier 2016 relatif à la formation conduisant au Diplôme d’Etat d’Accompagnant 
Educatif et Social. 

Diplôme d’État d’Accompagnant Éducatif et 
Social (DE-AES) en apprentissage
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Prérequis

- Être âgé de 17 ans minimum 
à 30 ans maximum (moins de 
31 ans à la date de signature du 
contrat. Pas de limite d’âge pour 
les travailleurs handicapés)
- Être titulaire du Bac pro ASSP 
ou SAPAT
- Être admis aux épreuves de 
sélection
- Trouver un employeur et signer 
un contrat d’apprentissage au 
plus tard à la date d’entrée en 
formation

Calendrier 

Début de formation : 
2 novembre 2020

Fin de formation : 
10 décembre 2021

Tarifs

Gratuité des frais d’inscription 

Coût de la formation : 
prise en charge des frais 
pédagogiques par l’OPCO

Délais d’accès
3 à 4 mois 
 

Modalités d’accès
Sélection conformément à la 
réglementation en vigeur

Contact

À Colmar : 03 89 21 22 50

À Ingwiller : 03 88 71 62 92

À Mulhouse : 03 89 32 55 66

Référent handicap :
03 89 21 22 50

Objectifs

- Accompagner une personne dans les actes essentiels de la vie quotidienne en tenant compte de 
ses besoins et de son degré d’autonomie.
- Apprécier l’état clinique d’une personne.
- Réaliser des soins adaptés à l’état clinique de la personne.
- Utiliser les techniques préventives de manutention et les règles de sécurité pour l’installation et la 
mobilisation des personnes.
- Établir une communication adaptée à la personne et à son entourage.
- Utiliser les techniques d’entretien des locaux et du matériel spécifiques aux établissements 
sanitaires, sociaux et médico-sociaux.
- Rechercher, traiter et transmettre les informations pour assurer la continuité des soins.
- Organiser son travail au sein d’une équipe pluriprofessionnelle.

Métier

L’aide–soignant exerce son activité sous la responsabilité de l’infirmier. Il réalise des soins liés aux 
fonctions d’entretien et de continuité de la vie visant à compenser partiellement ou totalement un 
manque ou une diminution de l’autonomie de la personne ou d’un groupe de personnes...

Contenu

L’accompagnement pédagogique de l’apprenti est assuré par un maître d’apprentissage. 
L’apprenti bénéficiera en outre, tout au long de la formation, d’un suivi individuel par l’équipe 
pédagogique de l’Institut de formation.
Des échanges réguliers auront lieu chez l’employeur, entre le maître d’apprentissage et l’équipe 
pédagogique.

À l’issue de la formation, l’apprenti sera soumis aux épreuves de certifications définies par la 
réglementation. 

BAC SAPAT : 
- 1 645H de formation pratique (1 155H auprès de l’employeur et 490H de stage hors ou chez 
l’employeur).
- 385H de théorie.
Soit 2 030H au total.

BAC ASSP :
- 1680H de formation pratique (1260H auprès de l’employeur et 420H de stage hors ou chez 
l’employeur).
- 350H de théorie.
Soit 2030H au total.

Module 2 : L’état clinique d’une personne 
Module 3 : Les soins
Module 5 : Relation – Communication 
Module 6 : Hygiène des locaux hospitaliers (SAPAT uniquement)

Méthodes mobilisées

Les enseignements sont dispensés sous forme de cours magistraux, travaux personnels guidés, 
classes inversées, formation à distance (Google éducation), travaux pratiques, exercices 
d’application. Des stages cliniques hors ou chez l’employeur sont organisés afin d’acquérir les 
compétences pratiques.

Modalités d’évaluation

Arrêté du 22 octobre 2005 relatif à la formation conduisant au Diplôme d’Etat d’Aide-Soignant.

Diplôme d’État d’Aide-Soignant (DE-AS) 
en apprentissage (post Bac ASSP/SAPAT)
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Prérequis

- Aucune condition de diplôme
- Être âgé de 17 ans minimum 
à 30 ans maximum (moins de 
31 ans à la date de signature du 
contrat. Pas de limite d’âge pour 
les travailleurs handicapés)
- Être admis aux épreuves de 
sélection
- Trouver un employeur et signer 
un contrat d’apprentissage au 
plus tard à la date d’entrée en 
formation

Calendrier 

Début de formation : 
4 janvier 2021

Fin de formation : 
30 décembre 2022

Tarifs

Gratuité des frais d’inscription 

Coût de la formation : 
prise en charge des frais 
pédagogiques par l’OPCO

Délais d’accès
3 à 4 mois 
 

Modalités d’accès
Sélection conformément à la 
réglementation en vigeur

Contact

À Colmar : 03 89 21 22 50

À Ingwiller : 03 88 71 62 92

À Mulhouse : 03 89 32 55 66

Référent handicap :
03 89 21 22 50

Objectifs

- Accompagner une personne dans les actes essentiels de la vie quotidienne en tenant compte de 
ses besoins et de son degré d’autonomie.
- Apprécier l’état clinique d’une personne.
- Réaliser des soins adaptés à l’état clinique de la personne.
- Utiliser les techniques préventives de manutention et les règles de sécurité pour l’installation et la 
mobilisation des personnes.
- Établir une communication adaptée à la personne et à son entourage.
- Utiliser les techniques d’entretien des locaux et du matériel spécifiques aux établissements 
sanitaires, sociaux et médico-sociaux.
- Rechercher, traiter et transmettre les informations pour assurer la continuité des soins.
- Organiser son travail au sein d’une équipe pluriprofessionnelle.

Métier

L’aide–soignant exerce son activité sous la responsabilité de l’infirmier. Il réalise des soins liés aux 
fonctions d’entretien et de continuité de la vie visant à compenser partiellement ou totalement un 
manque ou une diminution de l’autonomie de la personne ou d’un groupe de personnes...

Contenu

La formation se déroule en alternance entre le terrain d’apprentissage (l’employeur) les stages 
cliniques (chez ou hors employeur) et l’institut de formation. L’accompagnement pédagogique de 
l’apprenti est assuré par un maître d’apprentissage chez l’employeur. L’apprenti bénéficiera en 
outre, tout au long de la formation, d’un suivi individuel par l’équipe pédagogique de l’Institut de 
formation. Des échanges réguliers auront lieu chez l’employeur, entre le maître d’apprentissage, 
l’apprenti et l’équipe pédagogique.

À l’issue des modules de formation, l’apprenti sera soumis aux épreuves de certifications définies 
par la réglementation.

Enseignement en Institut de formation : 595 heures d’enseignement théorique.
Module 1 : Accompagnement d’une personne dans les activités de la vie quotidienne
Module 2 : L’état clinique d’une personne
Module 3 : Les soins
Module 4 : Ergonomie
Module 5 : Relation – Communication
Module 6 : Hygiène des locaux hospitaliers
Module 7 : Transmission des informations
Module 8 : Organisation du travail

Enseignement pratique : 3 087 heures.
3 087H de formation pratique (2 247H auprès de l’employeur et 840H de stage de découverte 
auprès d’un autres établissement).

Soit 3 482H au total.

Méthodes mobilisées

Les enseignements sont dispensés sous forme de cours magistraux, travaux personnels guidés, 
classes inversées, formation à distance (Google éducation), travaux pratiques, exercices 
d’application. Des stages cliniques hors ou chez l’employeur sont organisés afin d’acquérir les 
compétences pratiques.

Modalités d’évaluation

Arrêté du 22 octobre 2005 relatif à la formation conduisant au Diplôme d’Etat d’Aide-Soignant.

Diplôme d’État d’Aide-Soignant (DE-AS) en 
cursus complet en apprentissage
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Prérequis

- Aucune condition de diplôme
- Être âgé de 17 ans minimum 
à 30 ans maximum (moins de 
31 ans à la date de signature 
du contrat. Pas de limite 
d’âge pour les travailleurs 
handicapés)
- Être admis aux épreuves de 
sélection
- Trouver un employeur 
et signer un contrat 
d’apprentissage au plus tard 
à la date d’entrée en formation

Calendrier 

Début de formation : 
2 novembre 2020

Fin de formation : 
18 février 2022

Tarifs

Gratuité des frais d’inscription 

Coût de la formation : 
prise en charge des frais 
pédagogiques par l’OPCO

Délais d’accès
3 à 4 mois 
 

Modalités d’accès
Sélection conformément à la 
réglementation en vigeur

Contact

À Colmar : 03 89 21 22 50

Référent handicap :
03 89 21 22 50

Objectifs

- Accompagner un enfant dans les activités d’éveil de la vie quotidienne et les parents dans leur 
rôle éducatif
- Apprécier l’état clinique d’une personne à tout âge de la vie
- Réaliser des soins adaptés à l’état clinique de l’enfant
- Utiliser les techniques préventives de manutention et les règles de sécurité pour l’installation et la 
mobilisation des personnes
- Établir une communication adaptée à l’enfant et à son entourage
- Utiliser les techniques d’entretien des locaux et du matériel spécifiques aux établissements 
sanitaires, sociaux et médico-sociaux
- Rechercher, traiter et transmettre les informations pour assurer la continuité des soins
- Organiser son travail au sein d’une équipe pluri-professionnelle

Métier

L’Auxiliaire de Puériculture exerce son activité sous la responsabilité de l’infirmier, dans le 
cadre du rôle qui relève de l’initiative de celui-ci. Il dispense dans le cadre du rôle propre de la 
puéricultrice ou de l’infirmier, en collaboration avec lui et sous sa responsabilité des soins et 
réalise des activités d’éducation pour préserver et restaurer la continuité de la vie, le bien-être et 
l’autonomie de l’enfant...

Contenu

La formation se déroule en alternance entre le terrain d’apprentissage (l’employeur) les stages 
cliniques (chez ou hors employeur) et l’institut de formation. L’accompagnement pédagogique de 
l’apprenti est assuré par un maître d’apprentissage chez l’employeur. L’apprenti bénéficiera en 
outre, tout au long de la formation, d’un suivi individuel par l’équipe pédagogique de l’Institut de 
Formation. Des échanges réguliers auront lieu chez l’employeur, entre le maître d’apprentissage, 
l’apprenti et l’équipe pédagogique.

À l’issue des modules de formation, l’apprenti sera soumis aux épreuves de certifications définies 
par la réglementation. 

Module 1 : Accompagnement d’un enfant dans les activités de la vie quotidienne 
Module 2 : L’état clinique d’une personne à tout âge de la vie
Module 3 : Les soins à l’enfant 
Module 5 : Relation – Communication 
Module 6 : Hygiène des locaux hospitaliers (SAPAT uniquement)

La formation (2 380H) prévoit une alternance de cours théoriques, de stages et de temps de 
présence chez l’employeur.

BAC SAPAT : 
1 890H de formation pratique (1 190H auprès de l’employeur et 700H de stage hors ou chez 
l’employeur) et 490H de théorie.

BAC ASSP :
1 925H de formation pratique (1 295H auprès de l’employeur et 630H de stage hors ou chez 
l’employeur) et 455H de théorie.

Méthodes mobilisées

Les enseignements sont dispensés sous forme de cours magistraux, travaux personnels guidés, classes 
inversées, formation à distance (Google éducation), travaux pratiques, exercices d’application. Des 
stages cliniques hors ou chez l’employeur sont organisés afin d’acquérir les compétences pratiques.

Modalités d’évaluation

Voir l’arrêté du 16 Janvier 2006  modifié, relatif à la formation conduisant au Diplôme d’Etat 
d’Auxiliaire de Puériculture. Titre II, article 20 bis.

Diplôme d’État d’Auxiliaire de Puériculture 
(DE-AP) en apprentissage (post Bac ASSP/SAPAT)
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Prérequis

- Aucune condition de diplôme
- Avoir au moins 18 ans et au 
plus de 30 ans à la date de 
l’entrée en formation
- Avoir été admis aux 
épreuves de sélection (étude 
de dossier et épreuve orale 
devant un jury)

Calendrier 

Début de formation : 
4 janvier 2021

Fin de formation : 
30 décembre 2022

Tarifs

Gratuité des frais d’inscription 

Coût de la formation : 
prise en charge des frais 
pédagogiques par l’OPCO

Délais d’accès
3 à 4 mois 
 

Modalités d’accès
Sélection conformément à la 
réglementation en vigeur

Contact

À Colmar : 03 89 21 22 50

Référent handicap :
03 89 21 22 50

Objectifs

- Accompagner un enfant dans les activités d’éveil de la vie quotidienne et les parents dans leur 
rôle éducatif
- Apprécier l’état clinique d’une personne à tout âge de la vie
- Réaliser des soins adaptés à l’état clinique de l’enfant
- Utiliser les techniques préventives de manutention et les règles de sécurité pour l’installation et la 
mobilisation des personnes
- Établir une communication adaptée à l’enfant et à son entourage
- Utiliser les techniques d’entretien des locaux et du matériel spécifiques aux établissements 
sanitaires, sociaux et médico-sociaux
- Rechercher, traiter et transmettre les informations pour assurer la continuité des soins
- Organiser son travail au sein d’une équipe pluri-professionnelle

Métier

L’Auxiliaire de Puériculture exerce son activité sous la responsabilité de l’infirmier, dans le 
cadre du rôle qui relève de l’initiative de celui-ci. Il dispense dans le cadre du rôle propre de la 
puéricultrice ou de l’infirmier, en collaboration avec lui et sous sa responsabilité des soins et 
réalise des activités d’éducation pour préserver et restaurer la continuité de la vie, le bien-être et 
l’autonomie de l’enfant...

Contenu

La formation se déroule en alternance entre le terrain d’apprentissage (l’employeur) les stages 
cliniques (chez ou hors employeur) et l’institut de formation. L’accompagnement pédagogique de 
l’apprenti est assuré par un maître d’apprentissage chez l’employeur. L’apprenti bénéficiera en 
outre, tout au long de la formation, d’un suivi individuel par l’équipe pédagogique de l’Institut de 
Formation. Des échanges réguliers auront lieu chez l’employeur, entre le maître d’apprentissage, 
l’apprenti et l’équipe pédagogique.

À l’issue des modules de formation, l’apprenti sera soumis aux épreuves de certifications définies 
par la réglementation. 

Module 1 : Accompagnement d’un enfant dans les activités de la vie quotidienne 
Module 2 : L’état clinique d’une personne à tout âge de la vie
Module 3 : Les soins à l’enfant 
Module 4 : Ergonomie
Module 5 : Relation – Communication 
Module 6 : Hygiène des locaux hospitaliers 
Module 7 : Transmission des informations 
Module 8 : Organisation du travail

3 059H de formation pratique (2 219H auprès de l’employeur et 840H de stage hors ou chez 
l’employeur) et 595H d’enseignement théorique.
Soit 3 654H au total
 

Méthodes mobilisées

Les enseignements sont dispensés sous forme de cours magistraux, travaux personnels guidés, 
classes inversées, formation à distance (Google éducation), travaux pratiques, exercices 
d’application. Des stages cliniques hors ou chez l’employeur sont organisés afin d’acquérir les 
compétences pratiques.

Modalités d’évaluation

Voir l’arrêté du 16 Janvier 2006  modifié, relatif à la formation conduisant au Diplôme d’Etat 
d’Auxiliaire de Puériculture. Titre II, article 20 bis.

Diplôme d’État d’Auxiliaire de Puériculture 
(DE-AP) en cursus complet en apprentissage



ARTICLE 1 : CONDITIONS GÉNÉRALES D’INTERVENTION
L’Institut de Formation du Diaconat intervient en qualité d’organisme dispensateur de formation pour assurer les actions de 
formation définies dans le catalogue des actions de formation ou celles définies contractuellement entre le client et l’Institut.

ARTICLE 2 : CONDITIONS GÉNÉRALES D’INSCRIPTION
Toute inscription à une de nos formations constitue une commande et entraîne obligatoirement l’acceptation de nos conditions 
générales de prestation et de vente, nonobstant les conditions d’achat du client.
Le client s’engage en remplissant le bulletin d’inscription (nom des stagiaires, signature…) à assurer le suivi du règlement de la 
prestation à l’échéance.
Une convention de stage qui valide la commande est envoyée au client. Cette convention confirme les noms, le nombre de 
participants, la ou les dates, heures et lieu de la formation.
Après la formation, la facture est déclenchée pour paiement à réception. Sont envoyées avec la facture : les attestations  de 
présence et les copies des feuilles d’émargement. 
Nous programmons la majorité de nos formations  inter-établissements* à différentes dates. La recherche du meilleur équilibre 
du nombre de participants par session peut nous amener à proposer une modification de dates.

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIÈRES
Le tarif applicable est celui en vigueur à la date d’enregistrement de l’inscription. Nos tarifs sont forfaitaires. Toute formation 
commencée est due entièrement à l’Institut de Formation du Diaconat. Les paiements s’effectuent nets et sans escompte.

ARTICLE 4 : CONDITIONS DE PAIEMENT
Toute modification par le client de nos conditions de vente entraîne l’annulation de la prestation.
Si la prestation doit être facturée à un fonds de formation, le client doit nous faire parvenir l’acceptation de prise en charge 
avant la prestation et compléter les renseignements sur l’organisme payeur. Dans le cas contraire, la facture sera établie à 
l’établissement qui se chargera d’obtenir le remboursement.
Les règlements seront effectués par chèque, ou par virement à réception de facture.
Le défaut de paiement de nos prestations à l’échéance fixée entraînera :

- l’exigence immédiate de toutes sommes dues.
- l’application de pénalités de retard au taux d’intérêt légal majoré de 50% à compter de la date de facture jusqu’à la date de 
paiement effectif.

ARTICLE 5 : CONDITIONS D’ANNULATION ET DE REPORT
Toute annulation ou report de l’action du fait du client, dans un délai inférieur à trois semaines calendaires avant le démarrage 
prévu, donnera lieu à une facturation s’élevant à 50 % de la somme due initialement.
Le report de formation ne pourra avoir lieu qu’une seule fois ; la formation reportée, non réalisée du fait du client, donnera lieu 
à  facturation, selon les conditions prévues ci-dessus.
L’Institut de Formation du Diaconat offre la possibilité à l’établissement, avant le début de la formation, de remplacer le 
participant empêché par une autre personne ayant le même profil et les mêmes besoins en formation, avec l’accord préalable 
de l’Institut de Formation du Diaconat et/ou du responsable pédagogique de la formation concernée. 
Pour toute formation annulée suite à un empêchement du formateur, ou intempéries, l’Institut de Formation du Diaconat 
s’engage à vous proposer des nouvelles dates de formation dans les mêmes conditions financières. En aucun cas la formation 
sera aux frais de l’Institut de Formation du Diaconat.

ARTICLE 6 : INTERRUPTION DE LA FORMATION D’UN PARTICIPANT
Le contrat sera résilié en cas de cessation anticipée de la formation par le participant, de sa part ou de celle de son employeur, 
aux conditions financières suivantes : le paiement de la totalité des heures de formation prévues au contrat.

ARTICLE 7 : DIFFÉRENDS ÉVENTUELS
En cas de contestation ou d’un différend n’ayant pas trouvé d’issue à l’amiable, le Tribunal d’Instance de Mulhouse sera seul 
compétent pour régler le litige.

---------

*Inter-établissements : enseignement qui regroupe les salariés de diverses entreprises dans une même formation.
*Intra-établissement : enseignement qui regroupe les salariés d’une même entreprise.

CONDITIONS GENERALES DE VENTE



Plus d’informations sur www.diaconat-formation.fr

Institut de Formation - Altkirch
Quartier Plessier, Bâtiment 23 - Avenue du 8e Régiment de Hussards
68130 Altkirch

Institut de Formation - Colmar
18 rue Charles Sandherr 
68000 Colmar

Institut de Formation - Ingwiller
38 rue du Pasteur Herrmann 
67340 Ingwiller

Institut de Formation - Mulhouse
14 boulevard Roosevelt 
68067 Mulhouse Cedex

Institut de Formation - Saint-Louis
44 rue de Mulhouse
68300 St Louis

Nos 5 instituts de formation



■  Le réseau de gérontologie Alsa’Seniors
■  L’APH des Vosges du Nord, Ingwiller
■  Le Centre de dialyse Diaverum, Mulhouse
■  La Crèche de la Porte Haute, Mulhouse 
■  L’EHPAD Missions Africaines, Saint-Pierre
■  L’EHPAD Le Foyer du Parc, Munster
■  L’EHPAD Les Magnolias, Wintzenheim
■  L’EHPAD des Molènes, Bantzenheim
■  L’EHPAD du Quatelbach, Sausheim
■  L’EHPAD Père Faller, Bellemagny 
■  L’EHPAD Œuvre Schyrr, Hochstatt
■  La Fondation Jean Dollfus, Mulhouse
■  L’Hôpital Saint-Vincent, Oderen

■  Le Petit Château, Beblenheim
■  Notre Dame des Apôtres, Colmar
■  L’Aire Mômes, lieu d’accueil parents et enfants, Lutterbach
■  Centre Socio-Culturel Lavoisier Brustlein, Mulhouse
■  L’EHPAD Les Violettes, Kingersheim
■  SOS Médecins, Mulhouse
■  Le Séquoia, Illzach
■  Les Cygnes, Illzach
■  Croix Rouge Française – Centre de soins infirmiers, Drulingen
■  Croix Rouge Française – SSIAD de Drulingen
■  Croix Rouge Française – SSIAD de Gertwiller
■  Aide et Soins À Domicile (ASAD), Colmar

Les établissements partenaires de la Fondation

Les établissements gérés par la Fondation
Clinique du Diaconat-Roosevelt
14 boulevard Roosevelt - BP 2399
68067 Mulhouse Cedex
Tél. 03 89 32 55 00

Clinique du Diaconat-Fonderie
1 rue Saint-Sauveur - BP 1237
68054 Mulhouse Cedex
Tél. 0825 12 75 75  (0,20 € TTC / min)

Institut de Formation du Diaconat-Mulhouse
14 boulevard Roosevelt - BP 2399
68067 Mulhouse Cedex
Tél. 03 89 32 55 66

Saint-Jean 
Centre de Soins de Suite et de Réadaptation
1 Grand’rue
68780 Sentheim
Tél. 03 89 38 59 00

Domisoins
4 rue de la Thur 
68800 Vieux-Thann
Tél. 03 89 37 89 07

Domisoins
2 rue Jean Schlumberger 
68500 Guebwiller
Tél. 03 89 74 14 22

Hôpital Albert Schweitzer
201 avenue d’Alsace 
68000 Colmar
Tél. 03 89 21 28 00

Clinique et Maison d’accueil du Diaconat-Colmar
18 rue Charles Sandherr 
68000 Colmar
Tél. 03 89 21 22 00

Home du Florimont
1 rue de la Promenade 
68040 Ingersheim
Tél. 03 89 27 94 00

Institut de Formation du Diaconat-Colmar
18 rue Charles Sandherr 
68000 Colmar
Tél. 03 89 21 22 50

Le Neuenberg - Hôpital et EHPAD
34 rue du Pasteur Herrmann 
67340 Ingwiller
Tél. 03 88 71 70 00

Institut de Formation du Diaconat-Ingwiller
34 rue du Pasteur Herrmann 
67340 Ingwiller
Tél. : 03 88 71 62 92

Foyer d’Actions Éducatives
114 route de Lyon
67400 Illkirch-Graffenstaden
Tél. 03 88 66 38 50

Château Walk
Centre de soins de suite et de réadaptation en addictologie
40 rue du Député Hallez
67500 Haguenau
Tél. 03 88 05 47 20

SAMNA Adélaïde Hautval
13 rue du Hohwald
67000 Strasbourg
Tél. 07 86 06 68 09 

SAMNA Jeanne Merlé d’Aubigné
40 rue du Député Hallez
67500 Haguenau
Tél. 03 88 05 69 70

Institut de Formation du Diaconat-Altkirch
Quartier Plessier, Bâtiment 23 - Avenue du 8e Régiment de Hussards
68130 Altkirch

Institut de Formation du Diaconat-Saint-Louis
44 rue de Mulhouse
68300 St Louis
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