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Madame, Monsieur,

Que vous soyez en recherche d’une formation diplômante, étudiant, 
professionnel de la santé, de la petite enfance ou du social, notre équipe 
pédagogique et administrative est à votre service pour vous accompagner 
dans votre projet professionnel.

La force de notre équipe pédagogique, riche de 12 enseignants permanents 
et de plus de 80 formateurs-vacataires, est de pouvoir, avec vous et pour 
vous, élaborer et mettre en œuvre de nombreuses actions de formation. 
Nos instituts, reconnus pour la qualité de leurs formations, accompagnent 
chaque année plus de 1 500 stagiaires.

Ce catalogue est un échantillon des formations et accompagnements que 
nous pouvons vous proposer, elles peuvent être personnalisées et organisées 
au plus près de vos établissements afin de répondre spécifiquement à vos 
besoins et aux  attentes de vos professionnels. 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

Anne FOURMANN
Directrice des sites de Mulhouse et Ingwiller

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
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Objectifs

Savoir construire un projet personnalisé en intégrant l’aspect réglementaire et le 
travail en équipe.

Contenu

JOUR 1
Concept de projet personnalisé
- Comprendre le contexte et les enjeux législatifs relatifs au projet personnalisé
- La loi du 2 janvier 2002 : le droit des usagers
- Recommandations des bonnes pratiques par l’ANESM : le devoir des 
professionnelles
- Quels sont les intérêts pour la personne âgée et pour le personnel ?
- Élaborer le projet en fonction des besoins et des désirs du résident
(Référence à la charte des droits et libertés de la personne accueillie)
- Inscription du projet dans un véritable travail d’une équipe pluridisciplinaire
Les professionnels seront sollicités pour analyser, évaluer ce qui pose des 
difficultés dans leur pratique, prendre du recul et proposer des pistes d’amélioration 
à partir de projets personnalisés déjà réalisés dans leur établissement ou le cas 
échéant travail sur un projet personnalisé issu d’un cas concret proposé

Concept du Référent
- Missions et organisation / faisabilité et planification
- Ressources et partenariats / place de la famille
- Fin de la première séquence : pratique sur le terrain en vue de la séquence 2
La mise en pratique permettant une maîtrise de l’outil tout en permettant d’avoir 
une réflexion sur son amélioration d’où la proposition de ce temps entre les deux 
sessions de formation

JOUR 2 (distant d’au moins 4 semaines)
Concept de la qualité de vie
- Le consentement de la personne accompagnée et le partage des informations
- L’articulation entre vie en collectivité et personnalisation de l’accueil et de 
l’accompagnement, du 1er jour à la mise en place dans l’organisation du service
- Retour des cas concrets
- Séances de travail collectif
- Analyse de la pertinence de l’outil utilisé et de l’organisation de l’établissement.
- Action réflexion en vue de son amélioration
- Proposition d’un support de planification afin de dynamiser et faire vivre les projets
- Supports pour les deux journées : une documentation pédagogique remise 
à chaque participant et construction Collective d’un support pour les projets 
personnalisés pour cet établissement (à partir d’une base à adapter)

Méthodes pédagogiques

- Échange avec les participants / méthodologie active et interactive
- Analyse des situations professionnelles rencontrées
- Support de formation projet personnalisé d’accompagnement
- Élaboration d’un projet personnalisé « sur mesure » en fonction des besoins de 
l’établissement et demandes pluri professionnels
- Conseils, recommandations et projections pour la régularité et le suivi des projets

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

Public concerné

AS, IDE

Prérequis

Aucun

Durée formation 

2 jours (14H)

Dates et lieux

Nous consulter

Tarifs

1 110€ / jour / groupe
soit 2 220€ l’ensemble 
de la formation

Intervenant 

Formateur, 
Cadre de direction

Contact

03 89 21 22 55

julie.thiery-agnoux 
@diaconat-mulhouse.fr 

Construire et faire vivre le projet personnalisé 
du résident Nouveauté
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Objectifs

• Optimiser la prise en charge des personnes âgées grâce à une 
meilleure connaissance des phénomènes du vieillissement
• Apporter des éléments de connaissances nécessaires 
à la compréhension du phénomène de vieillissement et à 
l’accompagnement des personnes âgées

Contenu

1er jour

Accueil 
Les phénomènes du vieillissement, concept de dépendance
Les différentes structures d’accueil et de prise en charge
Les pathologies du vieillissement, physiologiques et psychiques

2ème jour

La prise en soin de la personne âgée
Identification et analyse des besoins de la personne âgée
La prévention de la maltraitance
La prévention des chutes, prise en charge du syndrome post-chute
Le travail en équipe et l’accompagnement des personnes âgées
L’élaboration du projet de vie 

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 de pratiques 
professionnelles
• 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

Aucun

Durée formation 

2 jours (14H)

Dates et lieux
                        
Nous consulter

Tarifs

Inter-établissement :
215€ / jour/ participant 

Intra-établissement :
1 090€ / jour/ groupe 
de 8 personnes

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 

Connaissance et prise en soin 
de la personne âgée
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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

Aucun

Durée formation 

3 jours (21H)

Dates et lieux

Nous consulter

Tarifs 

Intra-établissement :  
Nous consulter

Intervenant
                        
Cadre de santé 
Maître praticien PNL

Contact

03 89 21 22 55

julie.thiery-agnoux 
@diaconat-mulhouse.fr

Démarches palliatives
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Objectifs

• Développer des compétences pour accompagner la fin de vie sans être 
vulnérable 
• Connaître le contexte réglementaire 
• Appréhender la mort dans sa dimension sociale, culturelle et affective : 
comprendre pour mieux aider 
• Identifier les situations et les besoins des personnes en fin de vie
• Apprendre à faire face et gérer la situation avec professionnalisme et 
sérénité 
• Adapter son comportement à chaque situation
• Accompagner tout en délicatesse les personnes en fin de vie et leur 
entourage 

Contenu

1er jour 
Accueil 
Partage de réflexions sur l’accompagnement et la fin de vie
Introduction du thème : soins palliatifs, mort et peur du mourant
Approche culturelle de la mort : rites et pratiques
Contexte réglementaire

2ème jour
Connaître et comprendre les besoins des personnes en fin de vie
Prendre soin et accompagner la personne en fin de vie 

3ème jour 
La mort, la souffrance des familles et des soignants ou aidants
Le travail de deuil
Vidéo projection et espace de parole

Méthodes pédagogiques

• Apports théoriques et pratiques 
• Analyse de situations à partir de cas concrets
• Échange d’expérience et encouragement à l’expression 
• Supports pédagogiques 
• 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, IDE, AES, AMP, AVS, 
Aidant

Prérequis

Aucun

Durée formation 

3 jours (21H)

Dates et lieux

Nous consulter

Tarifs 

Inter-établissement :
215€ / jour / participant 

Intra-établissement :  
1 090€ / jour / groupe 
de 8 personnes

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

Prendre soin jusqu’au bout du chemin
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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

Aucun

Durée formation 

3 jours de 7 heures
(2+1)

Dates et lieux     

Nous consulter

Tarifs 

1 110€ / jour / groupe
Soit 3 330 € pour 
l’ensemble de la formation

Intervenant
                        
Psychologue et Maître 
praticien en Hypnothérapie

Contact

03 89 21 22 55

julie.thiery-agnoux 
@diaconat-mulhouse.fr

Accompagner	la	fin	de	vie	et	le	deuil
Nouveauté
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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

Aucun

Durée formation 

3 jours (21H)

Dates et lieux

Nous consulter

Tarifs 

Inter-établissement :
215€ / jour / participant 

Intra-établissement :   
Nous consulter

Intervenant

Psychologue formé à la 
validation, méthode de 
Naomi Feil

Contact

03 89 21 22 55

julie.thiery-agnoux 
@diaconat-mulhouse.fr

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

Aucun

Durée formation 

5 journées de 7 heures

Dates et lieux                   

Nous consulter

Tarifs

1 090€ / journée / groupe
Soit pour un groupe : 
5 450€

Intervenant

Psychologue

Contact

03 89 21 22 55

julie.thiery-agnoux 
@diaconat-mulhouse.fr 

Accompagner les personnes âgées 
désorientées

Nouveauté
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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

Aucun

Durée formation 

2 jours (14H)

Dates et lieux

Nous consulter

Tarifs 

Inter-établissement :
215€ / jour / participant 

Intra-établissement :
1 090€ / jour / groupe  
de 8 personnes

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 

Toilette et bienveillance
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Objectifs
- Etre conscient de l’importance des problèmes buccodentaires chez la 
personne dépendante
- Connaître les conséquences liées à la négligence des soins bucco-
dentaires chez la personne dépendante
- Comprendre la réticence existant envers les soins buccodentaires chez 
les personnes dépendantes
- Prévenir les risques d’une mauvaise hygiène buccodentaire en 
réalisant des soins appropriés

Contenu
Travail sur les représentations des soins bucco-dentaires chez la 
personne dépendante :
- Tour de table
- Travail de groupe

La négligence des soins bucco-dentaires chez la personne 
dépendante, une réalité au quotidien

Rappel anatomique de la cavité buccale

Les incidences sur la santé de la négligence des soins 
buccodentaires chez la personne dépendante :
- Dénutrition (édentation, troubles de la mastication…)
- Problèmes infectieux
- Mauvaise image de soi
- Perturbation du lien social…

Prévenir les infections par des soins adaptés en fonction du degré 
de dépendance de la personne dépendante :
- Le brossage des dents
- Le nettoyage et l’entretien des prothèses dentaires
- Le nettoyage des muqueuses buccales
- L’adaptation de l’alimentation
- Les surveillances

Méthodes pédagogiques
La pédagogie tient compte des expériences et des besoins d’évolution 
des participants.
Elle est déclinée en :
- Apport théorique 
- Analyse des pratiques

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

Public concerné

Aide-soignant

Prérequis

Aucun

Durée formation

1 journée de 7 heures

Dates et lieux

Nous consulter

Tarifs 

1080€ / jour / groupe

Intervenant

Infirmière Diplômée d’État
Formatrice en IFAS

Contact

03 89 21 22 55

julie.thiery-agnoux 
@diaconat-mulhouse.fr

Hygiène	bucco-dentaire	chez	la	personne	
âgée dépendante

Nouveauté
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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

Aucun

Durée formation 

2 jours (14H)

Dates et lieux

Nous consulter

Tarifs 

1 380€ / jour / groupe

Intervenant

Chirurgien dentiste

Contact

03 89 21 22 55

julie.thiery-agnoux 
@diaconat-mulhouse.fr 

Santé bucco-dentaire : théorie et pratique 
par simulation 

Nouveauté
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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

Aucun

Durée formation 

2 journées de 7h (14H)

Dates et lieux

Nous consulter

Tarifs 

Nous consulter

Intervenant

Diététicienne

Contact

03 89 21 22 55

julie.thiery-agnoux 
@diaconat-mulhouse.fr

Alimentation et nutrition de la personne âgée



22

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

Professionnels du secteur 
sanitaire et social : 
AS, IDE, AES, AMP, AVS, 
agent de cuisine, cuisinier

Prérequis

Aucun

Durée formation
 
1 jour

Dates et lieux

Nous consulter

Tarifs 

Inter-établissement :
215€ / jour / participant 

Intra-établissement : 
1 090€ / jour / groupe  
de 8 personnes

Intervenant

Infirmière Diplômée d’État 
Formatrice en IFAS
Conseillère de santé

Contact

03 89 21 22 55

julie.thiery-agnoux 
@diaconat-mulhouse.fr

L’instant repas chez la personne âgée en 
institution
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Public concerné

Professionnels impliqués 
dans le secteur de l’animation

Prérequis

Aucun

Durée formation 

2 journées de 7 heures
Non consécutives

Dates et lieux 

Nous consulter

Tarifs 

En intra-établissement : 
1 090€ / journée / groupe
Soit 2 180 € pour l’ensemble 
de la formation

En inter-établissement : 
215 € / journée / participant
Soit 430 € pour l’ensemble 
de la formation

Intervenant

Ergothérapeute

Contact

03 89 21 22 55

julie.thiery-agnoux 
@diaconat-mulhouse.fr

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

Aucun

Durée formation 

Demi-journée de 3h30

Dates et lieux

Nous consulter

Tarifs 

560€ la demi-journée 
par groupe

Intervenant

Cadre de santé

Contact

03 89 21 22 55

julie.thiery-agnoux 
@diaconat-mulhouse.fr

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

AS, IDE, AES, AMP, AVS

Prérequis

Aucun

Durée formation 

1 jour (7H)

Dates et lieux

Nous consulter

Tarifs

Inter établissement : 
215€/jour/participant 

Intra établissement : 
Nous consulter

Intervenant

Ergothérapeute

Contact

03 89 21 22 55

julie.thiery-agnoux 
@diaconat-mulhouse.fr
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L’accompagnement des aidants à domicile

Public concerné

AS

Prérequis

Aucun

Durée formation 

4 demi-journées de 3h30

Dates et lieux 

Nous consulter

Tarifs 

560€ / groupe / demi-journée
Soit 2 240€ pour l’ensemble 
de la formation

Intervenant

Psychologue
Maître praticien en 
Hypnothérapie

Contact

03 89 21 22 55

julie.thiery-agnoux 
@diaconat-mulhouse.fr

Objectifs 
Communiquer et accompagner autrement

Contenu
1. Communiquer et accompagner autrement

Nous, soignants soyons clairs avec nous-mêmes
- Quelles émotions, informations pouvons-nous transmettre ?
- Qu’est-ce que de l’empathie ? Comment la développer ?
- Attention au transfert et au contre-transfert dans la relation avec les patients
- Développement des attitudes de compréhension
- Développer la « position basse » en tant qu’accompagnant, position du non-savoir, 
j’accompagne mais je ne sais rien sur ce que la personne pense, ressent
- Travailler sur l’acceptation et ce que ces différentes situations nous renvoient

Les aidants familiaux
- Les mécanismes de défense de la famille
- Les différents intervenants et leurs relations avec le patient
- Les processus de deuil
- Les processus en jeu dans l’acceptation (déni, incompréhension)
- Accompagner dans l’acceptation
- Intégrer les familles, pour mieux accepter

Patients, les familles et soignants, comment créer une dynamique et interagir 
ensemble ?

2. Quel est l’impact de la communication non verbale dans la compréhension des 
informations transmises et sur la qualité de nos relations ?

- Les trois types de communication : Verbale, non-verbale, paraverbale
- Les 3 cerveaux : Archaïques, limbique, néo-cortex

3. Développer son efficacité relationnelle

- Affirmons-nous mieux : l’analyse transactionnelle d’Eric Berne
- Concentrons-nous sur les faits : le « message-je »
- Alternons affirmation et écoute
- Développer l’écoute active

4. Passer de l’opposition au partenariat

- Du « mais » qui oppose au « et » qui rassemble
- Cesser de vouloir avoir raison
- Les 12 risques quand nous communiquons
- Enrichir ses stratégies de communication

Méthodes pédagogiques
Les outils utilisés sont pragmatiques, ils sont basés sur les mises en situation de 
communication, afin de prendre conscience de la puissance de la communication dans 
les relations humaines. Les apports sont à la fois issus des champs de compétences de 
la psychologie gérontologique et du coaching d’équipe adapté aux services de soins

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

Public concerné

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

Prérequis

Excercer dans le secteur 
de la gériatrie

Durée formation 

2 jours (14H)

Dates et lieux

Nous consulter

Tarifs

Inter-établissement :
215€ / jour / participant 

Intra-établissement :
1 090€ / jour / groupe  
de 8 personnes

Intervenants 

Équipe pédagogique 
composée de professionnels 
de la santé, experts dans le 
domaine de la gériatrie

Contact

03 89 21 22 55

julie.thiery-agnoux 
@diaconat-mulhouse.fr 

Assistant de soins en gérontologie
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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

Aucun

Durée formation 

1.5 jours
soit 10.5 heures

Dates et lieux

Nous consulter

Tarifs 

1 800€ / session 1,5 jour 
par groupe

Intervenant

Orthophoniste

Contact

03 89 21 22 55

julie.thiery-agnoux 
@diaconat-mulhouse.fr 

Les troubles de la déglutition Nouveauté
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Objectifs

En vieillissant, notre corps, nos repères, notre environnement évoluent.
Chez certaines personnes, ces changements peuvent alors s’accompagner 
d’une perte de confiance en soi et en ses capacités.
Comment retrouver l’estime de soi ?
Comment garder un état d’esprit positif ?
Comment prendre soin de soi, de son image ?

C’est pourquoi, cette formation a comme objectif de permettre au
personnel soignant :

- Une sensibilisation à l’importance de l’image de soi dans son
environnement.
- D’acquérir des connaissances de base théoriques et pratiques
sur le toucher.
- D’utiliser les bons gestes pour accompagner, solliciter, aider une
personne, sans lui faire mal.
- D’utiliser des techniques de détente et de relaxation.

Contenu

• Conseil en image, valoriser son apparence.
• Comment être fière de soi et se sentir beau ou belle ?
• Soigner sa présentation, son hygiène.
• La tenue vestimentaire adaptée.
• Harmoniser les couleurs et les formes en fonction de sa silhouette.
• Choisir une coiffure en harmonie avec son visage.
• Prendre soin de ses mains et de ses ongles.
• Prendre soin de sa peau.
• Les différents touchers et leurs limites.
• Automassage/réflexologie (pieds, mains, visage, tête).
• Comment améliorer les soins (le regard, la parole, le toucher, l’écoute, 
l’adaptation).
• Exercices de détente, relaxation.

Méthodes pédagogiques

• Interactive, elle permet d’alterner théorie et pratique toujours en fonction 
des objectifs des participants.
• Échanges sur les pratiques et les expériences de chacun.
• Des exercices simples et ludiques sur le toucher.
• Test de colorimétrie.
• Conseils (vêtements, coiffure).
• Un support de cours est distribué à chaque stagiaire pendant la formation.
Les participants apporteront une couverture, une serviette de toilette, 
une huile de massage.

Modalités d’évaluation

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

Public concerné

AS,IDE

Prérequis

Aucun

Durée formation 

1 jour (7H)

Dates et lieux                                     

Nous consulter

Tarifs 

Inter-établissement :
Nous consulter

Intra-établissement :
1 110 € / jour/ groupe

Intervenant

Formatrice 
Accompagnement, 
communication

Contact

03 89 21 22 55

julie.thiery-agnoux 
@diaconat-mulhouse.fr 

L’esthétique et la personne âgée Nouveauté
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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 visuelles

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

Durée formation 

2 jours (14H)

Dates et lieux 

Nous consulter

Tarifs 

1 110€ / journée / groupe
Soit 2 220€ l’ensemble

Intervenant

Formateur en manutention
Ergothérapeute

Contact

03 89 21 22 55

julie.thiery-agnoux 
@diaconat-mulhouse.fr 

Mieux comprendre la dépendance grâce au 
simulateur de vieillissement

Nouveauté
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Objectifs

• Connaître et comprendre les bénéfices liés à l’utilisation d’un jardin 
thérapeutique pour un public âgé et/ou avec une maladie d’Alzheimer et 
autres maladies neurodégénératives
• Permettre de débuter une réflexion autour de l’animation et la vie du jardin
• Permettre de débuter une réflexion sur la mise en place d’un jardin 
thérapeutique

Contenu

Présentation de la démarche de jardin thérapeutique
• Bref rappel historique
• Le jardin thérapeutique, un rapport à la nature et un lien à l’autre
• Différents types de jardin du jardin sensoriel au jardin vitrine, un lieu chargé 
d’affects et de mémoire
• Caractéristique d’un jardin pour un public âgé entre sécurité et accessibilité
• Les bénéfices du jardin thérapeutique pour un public âgé et/ou avec une 
maladie neuro-dégénérative
• Réflexion avec les participants penser le jardin autrement : jeux  sensoriels 
(mémoire et olfaction, sensation et couleur)

Créer un jardin thérapeutique : les étapes de création
• Phase 1 : Questionnement et consultation
- définir les objectifs et les envies de tous les potentiels utilisateurs du jardin
- prendre en compte les possibilités et les contraintes de l’établissement 
(budget, organisation...)
- réflexion avec les participants: quel est votre jardin rêvé ? Un jardin de 
possible
• Phase 2 : Concertation
- réalisation d’un projet commun en adéquation avec les envie de chacun
- plan de financement
- faire des choix : d’espaces, de plantations, de thèmes, de signalisations...
- rappel : règlement hygiène et sécurité
• Phase 3 : Réalisation du projet
• Phase 4 : Conservation entretien, et animations du jardin
- le jardin selon les saisons (plantations possibles, ateliers...)
- s’organiser sur le long terme par mois, par saison, par an

Méthodes pédagogiques

• Apports théoriques et pratiques basés sur l’expérience de l’intervenante et 
des études de cas
• Support informatique, illustrations visuelles et remise de documents
• Favoriser l’expression et la réflexion sur un projet jardin par des jeux
sensoriels (utilisation de plantes aromatiques selon la saison : lavande, 
sauge, mélisse, livèche,...)

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

Public concerné

AS, ASG, AMP
travaillant auprès de 
personnes âgées

Prérequis

Aucun

Durée formation 

1 jour (7H)

Dates et lieux

Nous consulter

Tarifs 

1 150€ / jour / groupe

Intervenant

Psychologue et art 
thérapeute

Contact

03 89 21 22 55

julie.thiery-agnoux 
@diaconat-mulhouse.fr 

Création d’un jardin thérapeutique (module 1)

Nouveauté
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Objectifs

• Être en mesure d’organiser la pérennité d’un jardin thérapeutique dans 
ses aspects organisationnel et budgétaire
• Être en mesure d’assurer l’animation et la vie du jardin tout au long des 
saisons
• Maîtrise de techniques de jardinage adaptées à un public âgé

Contenu

Animer un atelier jardin avec des personnes âgées
• Philosophie du jardin thérapeutique
• Un jardin, dans le respect de la biodiversité et du vivant.
• La relation de l’animateur jardin avec les jardiniers résidents : 
une relation de soin
• Les personnes âgées et /ou les personnes avec une maladie 
neurodégénérative
et le jardin
• Méthodologie d’un atelier jardinage : organisation, durée, lieu, rôle
de chacun…
• Investir le jardin toute l’année, concevoir un jardin de cueillette pour 
4 saisons
• Zoom sur les semis, les sols, les graines, les paillages
• Gros plan sur une vingtaine de plantes emblématiques du potager dans 
le jardin
• Étude du calendrier des semis et plantations pour un potager généreux
• Présentation du potager en carré
• Exemple de carré potager complet. Déterminer l’emplacement en 
fonction des contraintes d’accessibilité, d’exposition, de matériaux 
disponibles
• La gestion de son potager : anticiper l’arrosage, la collecte et envisager 
les rotations
• Faire un plan de culture sommaire en fonction du choix de type de 
potager et des thèmes

Méthodes pédagogiques

• Apports théoriques et pratiques basés sur l’expérience de l’intervenante 
et des études de cas
• Support informatique, illustrations visuelles et remise de documents
• Favoriser l’expression et la réflexion sur un projet jardin par des jeux
sensoriels (utilisation de plantes aromatiques selon la saison : lavande, 
sauge, mélisse, livèche,...)

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

Public concerné

ASG, AMP
travaillant auprès de 
personnes âgées

Prérequis

Avoir suivi la formation 
Création d’un jardin 
thérapeutique (module 1)

Durée formation 

1 jour (7H)

Dates et lieux

Nous consulter

Tarifs 

1 150€ / jour/ groupe

Intervenant

Psychologue et art 
thérapeute

Contact

03 89 21 22 55

julie.thiery-agnoux 
@diaconat-mulhouse.fr 

Animer un atelier jardin avec des 
personnes âgées (module 2)
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Public concerné

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

Prérequis

Aucun

Durée formation 

2 jours (14H)

Dates et lieux 

Nous consulter

Tarifs 

Inter-établissement :
215€ / jour / participant 

Intra-établissement :
1 090€ / jour / groupe 
de 8 personnes

Intervenant

Psychologue 
Maître praticien en 
Hypnothérapie

Contact

03 89 21 22 55

julie.thiery-agnoux 
@diaconat-mulhouse.fr 

Agressivité et refus du soin

Objectifs 

• Comprendre les mécanismes de l’agressivité ou le refus du soin
• Faire face aux situations difficiles et adapter l’accompagnement
• Acquérir des techniques pour communiquer autrement

Contenu

1. Les différents troubles psycho-comportementaux liés à ces pathologies

2. Les différents troubles du comportement peuvent être difficiles à gérer au 
quotidien pour le personnel, pour les proches et pour la personne elle-même

3. Anticiper et limiter ces troubles du comportement

4. Faire face aux situations difficiles : faire face à la perte, aux deuils de 
l’environnement (vie antérieure, dépendance, amis…)

5. Que représente le mot « soin » ?

6. Analyse de la situation actuelle

7. Les textes de lois et éthique

8. Faire face aux situations difficiles : le refus de soins peut être lié aux troubles 
cognitifs des patients (type troubles du comportement)

9. Gérer le refus de soins chez la personne ayant des troubles du comportement 
avec agressivité

10. Communiquer, entrer en relation avec une personne opposante (notamment 
au niveau des soins)

11. Respecter les obligations dans le refus de soins et la fin de vie

Méthodes pédagogiques

• Apports théoriques illustrés par des exemples concrets
• Méthodes pratiques à appliquer sur le terrain
• Présentation de Power Point
• Commentaires des participants
• Réflexion, débats, jeux de rôle
• Analyse des pratiques, films et courts métrage
• Discussions basées sur des études de cas concrets présents dans la pratique 
quotidienne des stagiaires

Modalités d’évaluation

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



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

Aucun

Durée formation 

2 jours (14H)

Dates et lieux

Nous consulter

Tarifs

Inter-établissement : 
215€ / jour / participant 

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

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

Aucun 

Durée formation 

2 jours (14H)

Dates et lieux

Nous consulter

Tarifs

Inter-établissement : 
215€ / jour / participant 

Intra-établissement :  
Nous consulter

Intervenant

Praticien formé 
aux techniques de 
« toucher-massage »

Contact

03 89 21 22 55

julie.thiery-agnoux 
@diaconat-mulhouse.fr

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

Aucun

Durée formation 
Calendrier

3 jours  
(2 jours + 1 jour à distance)

Dates et lieux 

Nous consulter

Tarifs 

1 090€ / jour / groupe
Soit 3 270€ / groupe pour 
l’ensemble de la formation

Intervenant

Cadre de santé

Contact

03 89 21 22 55

julie.thiery-agnoux 
@diaconat-mulhouse.fr

Sensibilisation aux pathologies mentales
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La démarche Snoezelen

Public concerné

AS, IDE

Prérequis

Aucun

Durée formation 

3 jours de 7h

Dates et lieux

Nous consulter

Tarifs 

1 090€ / jour/ groupe
Soit 3 270€ pour la session

Intervenant

Psychologue
Maître praticien en 
Hypnothérapie

Contact

03 89 21 22 55

julie.thiery-agnoux 
@diaconat-mulhouse.fr

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

Aucun

Durée formation 

1 journée de 7h

Dates et lieux

Nous consulter

Tarifs 

1 200€ / jour / groupe

Intervenant

Infirmière  
D.U. en plaies
et cicatrisation

Contact

03 89 21 22 55

julie.thiery-agnoux 
@diaconat-mulhouse.fr
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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

Aucun

Durée formation 

3 jours (21H)

Dates et lieux

Nous consulter

Tarifs

Inter-établissement : 
215€ / jour / participant 

Intra-établissement : 
Nous consulter

Intervenant

Infirmière  
D.U. en plaies
et cicatrisation

Contact

03 89 21 22 55

julie.thiery-agnoux 
@diaconat-mulhouse.fr
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Objectifs 

• Comprendre la physiopathologie dans le cadre des AVC
• Connaître les différents signes cliniques (tableau clinique)
• Acquérir une vision globale des problèmes de santé de la personne 
victime d’AVC
• Appréhender les complications possibles
• Proposer une prise en charge adaptée et individualisée (projet de vie)

Contenu

1. Les accidents vasculaires cérébraux
2. Les facteurs de risques
3. Les signes cliniques
4. Les examens complémentaires
5. Les traitements dont la thrombolyse dans le cadre des AVC 
ischémiques
6. Les répercussions en termes de problèmes de santé, la prise en 
soins, le projet de vie de la personne âgée 
7. Rôle éducatif de l’infirmière par rapport aux différents facteurs de 
risques
8. Rôle de l’équipe pluridisciplinaire dans la prise en soin de la 
personne
9. Relation avec la famille
10. Conclusion
11. Échanges autour de situations

Méthodes pédagogiques

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

Modalités d’évaluation

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

Prise en soin des personnes atteintes 
d’Accidents Vasculaires Cérébraux

Public concerné

IDE, AS

Prérequis

Aucun

Durée formation 

1/2 journée de 3h30

Dates et lieux

Nous consulter

Tarifs 

560€ la demi-journée 
par groupe

Intervenant

Cadre de santé

Contact

03 89 21 22 55

julie.thiery-agnoux 
@diaconat-mulhouse.fr
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Objectifs

• Maîtriser le processus transfusionnel pour permettre la 
réalisation de l’acte transfusionnel en toute sécurité pour le 
patient
• Appréhender le processus transfusionnel
• Réduire les risques d’erreurs au cours de l’acte transfusionnel

Contenu

Apport de connaissances :

Produits sanguins labiles : intérêt du phénotype
Règles transfusionnelles
Demande de PSL suite à une prescription médicale, spécificité de 
la demande en urgence vitale
L’acte transfusionnel et ses contrôles
Surveillance de la transfusion et détection des effets indésirables 
transfusionnels

Ateliers de pratique :

Dosage de l’hémoglobinémie au lit du patient
Contrôle ultime pré-transfusionnel
Traçabilité dans le dossier transfusionnel informatisé

Méthodes pédagogiques

• 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.

Hémovigilance : sécuriser l’acte transfusionnel

Public concerné

IDE et médecin référent  
en hémovigilance

Prérequis

Aucun

Durée formation 

1 jour (7H)

Dates et lieux

Nous consulter

Tarifs 

Inter établissement :
215€ / jour / participant 

Intra établissement :  
Nous consulter

Intervenants

Cadre de Santé, 
Référente hémovigilante
Médecin de l’EFS

Contact

03 89 21 22 55

julie.thiery-agnoux 
@diaconat-mulhouse.fr
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Objectifs

- Identifier les risques liés à la pose et la gestion du PICC et de 
l’aiguille de Huber sur CCI
- Harmoniser les pratiques professionnelles
- Apporter les éléments essentiels pour assurer la sécurité des 
soins, la prévention des risques et la surveillance spécifique
- Optimiser la qualité des soins

Contenu

- Apport théorique sur les cathéters à insertion périphérique (PICC)
- Apport théorique que les chambres à cathéter implantable (CCI)
- Réalisation de deux ateliers de pratique de 1h30 chacun

Matériel :
- Le formateur fournira le mannequin nécessaire aux ateliers de 
pratique
- Le client fournira le matériel nécessaire à la réalisation des 
ateliers en nombre suffisant pour une démonstration par le 
formateur et la pratique pour chaque participant.

Méthodes pédagogiques

Apport théorique et pratique avec matériel spécifique sur 
mannequin 

Modalités d’évaluation

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

Public concerné

IDE en HAD et libéraux

Prérequis

Aucun

Durée formation 

½ journée de 4 heures / 
groupe

Dates et lieux 
                                       
Nous consulter

Tarifs 

530€

Intervenants

Infirmière Hygiéniste

Contact

03 89 21 22 55

julie.thiery-agnoux 
@diaconat-mulhouse.fr

Ateliers de pratique sur les cathéters 
centraux dans les soins à domicile
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Objectifs

- Identifier les risques liés à la pose et la gestion de la sonde 
urinaire à demeure et si besoin le sondage évacuateur en 
système clos
- Harmoniser les pratiques professionnelles
- Apporter les éléments essentiels pour assurer la sécurité des 
soins, la prévention des risques et la surveillance spécifique
- Optimiser la qualité des soins.

Contenu

3 heures par groupe de 4 à 3h30 pour 5 personnes.

Le programme se déroulera ainsi :
- 1ère partie : théorie de 30 minutes
- 2ème partie : ateliers de simulation par pratique de 2 heures
à 2h30
- 3ème partie : débriefing / échanges pendant 30 minutes

Matériel :
Le matériel est fourni par l’HAD.

Méthodes pédagogiques

Apport théorique sur vidéoprojecteur, supports papier du
contenu de la formation et mise en situation pratique avec le
matériel spécifique sur mannequin. 

Modalités d’évaluation

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

Public concerné

IDE en HAD et libéraux

Prérequis

Aucun

Durée formation 

½ journée de 4 heures 

Dates et lieux 

Nous consulter

Tarifs 

530€ 

Intervenants

Infirmière Hygiéniste

Contact

03 89 21 22 55

julie.thiery-agnoux 
@diaconat-mulhouse.fr

Ateliers de pratique pour le sondage 
évacuateur	en	système	clos	ou	à	demeure

Nouveauté
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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

Aucun

Durée formation 

2 journées de 7 heures

Dates et lieux

Nous consulter

Tarifs 

Intra-établissement : 
1 110€ / jour / groupe
2 220 € l’ensemble de 
la formation

En inter-établissement : 
215€ / jour / participant
430€ l’ensemble de 
la formation

Intervenant

Formateur en 
Aromathérapie

Contact

03 89 21 22 55

julie.thiery-agnoux 
@diaconat-mulhouse.fr
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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

AS et IDE

Prérequis

Aucun

Durée formation

2 journées de 7h

Dates et lieux

Nous consulter

Tarifs 

1 110€ / jour/groupe
soit 2 220€ pour l’ensemble 
de la 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

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

Aucun

Durée formation 

2 jours (14H)
Modulable selon les besoins 
et pré-requis

Dates et lieux

Nous consulter

Tarifs 

Inter-établissement :
215€ / jour / participant

Intra-établissement :
1 090€ / jour / groupe 
(Max. 8 personnes)

Intervenant

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

Contact

03 89 21 22 55

julie.thiery-agnoux
@diaconat-mulhouse.fr

Agir en situation d’urgence
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Objectifs
- Etre capable d’accueillir de manière professionnelle avec efficience et sérénité quelles que 
soient les circonstances
- S’adapter à l’attente des interlocuteurs et orienter correctement les communications
- Acquérir des méthodes de travail efficaces, apprendre à bien argumenter et communiquer
- Gérer son stress et faire face aux situations difficiles
- Adapter son langage et son comportement face aux conflits et aux difficultés en centre 
hospitalier
- Comment ne pas nuire.

Contenu
Jour 1 (demi-journée) : L’importance de l’accueil
- L’importance de l’accueil
- Développer les aptitudes relationnelles bienveillantes
- L’importance du non verbal

Objectifs :
- Identifier le rôle de l’accueil dans le processus global d’accompagnement de l’usager et sa 
place dans la mission des services
- Identifier et acquérir les attitudes adaptées pour établir sereinement les situations d’accueil
- Acquérir la posture nécessaire à une communication efficace

Jour 1 (demi-journée)  : Acquérir comportements clés pour développer une relation 
bienveillante
- Établir la relation avec le patient et son entourage
- Accueillir avec bienveillance

Objectifs :
- Acquérir le savoir-faire relationnel indispensable à l’établissement d’une relation de confiance
- Comprendre le concept de bienveillance
- Acquérir, expérimenter les dispositions pour accueillir avec bienveillance

Jour 2 (demi-journée) : Gérer les situations « délicates »
- Gérer les situations « délicates »
- Identifier les facteurs provoquant les situations d’agressivité et de violence

Objectifs :
- Savoir gérer l’agressivité de ses interlocuteurs en adoptant une attitude et un comportement 
adaptés en situation de conflits et de violence
- Maîtriser les mécanismes à l’oeuvre dans les situations délicates

Jour 2 (demi-journée) : S’adapter à son interlocuteur
- Comprendre les mécanismes mis en jeu dans les phénomènes d’agressivité
- Gérer les réclamations

Objectifs :
- Etre capable de gérer son stress dans le cas de situations difficiles 
- Adapter son langage et son comportement face aux conflits et aux difficultés

Méthodes pédagogiques
- Apports théoriques et méthodologiques, conseils personnalisés, réflexions sur les pratiques
- Exercices pratiques (mise en pratique, écoute active, questionnement et affirmation de soi...)

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

Public concerné

Secrétaires médicales, 
personnel accueil / 
admission

Prérequis

Aucun

Durée formation

2 journées de 7 heures

Dates et lieux

Nous consulter

Tarifs 

1 150€ / journée / groupe
Soit pour un groupe 
2 300€

Intervenant

Consultante, 
Docteur en neurosciences

Contact

03 89 21 22 55

julie.thiery-agnoux 
@diaconat-mulhouse.fr

Bienveillance dans l’accueil du patient 
et de son entourage
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Accueil physique et téléphonique 
du patient et sa famille

Objectifs
Améliorer l’accueil pour poser les bonnes bases de la prise en charge du résident 
en EHPAD. 
Faire prendre conscience de l’importance de l’accueil au niveau social et 
institutionnel, au niveau du vécu du résident et de sa famille. Acquérir des 
comportements appropriés pour présenter une qualité d’accueil et de service 
irréprochable. 
- Etre capable d’accueillir de manière professionnelle avec efficience et sérénité 
quelles que soient les circonstances. 
- S’adapter à l’attente des interlocuteurs et orienter correctement les communications. 
- Acquérir des méthodes de travail efficaces, apprendre à bien argumenter et 
communiquer. 
- Gérer son stress et faire face aux situations difficiles. 
- Adapter son langage et son comportement face aux conflits et aux difficultés en 
EHPAD. 
- Comment ne pas nuire. 

Contenu
L’importance de l’accueil :
Identifier le rôle de l’accueil dans le processus global d’accompagnement de 
l’usager et sa place dans la mission des services. 

 Développer les aptitudes relationnelles nécessaires :
Identifier et acquérir les attitudes adaptées pour établir sereinement les situations 
d’accueil. 

L’importance du non verbal :
Acquérir la posture nécessaire à une communication efficace.

Les situations délicates :
Savoir gérer l’agressivité de ses interlocuteurs en adoptant une attitude et un 
comportement adaptés en situation de conflits et de violence. 

Identifier	les	facteurs	provoquant	les	situations	d’agressivité	et	de	violence	:
Maîtriser les mécanismes à  mettre en œuvre dans les situations délicates.

Acquérir les techniques et comportements clés pour développer sa 
performance	au	téléphone	et	comprendre	les		enjeux	d’une	bonne	efficacité	
relationnelle au téléphone :
Savoir accueillir un interlocuteur, structurer l’entretien.
(Connaitre, communiquer, convaincre et conclure), poser les bonnes questions.

Gérer les réclamations et autres situations sensibles :
Etre capable de gérer son stress face à des situations difficiles.
Gérer les conflits.
Proposer des solutions. 
Établir, maintenir de bonnes relations.

Méthodes pédagogiques
Apports méthodologiques et cas pratiques

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

Public concerné

Secrétaires médicales, 
personnel accueil / 
admission

Prérequis

Aucun

Durée formation

2 journées de 7 heures

Dates et lieux

Nous consulter

Tarifs 

1 150€ / journée / groupe
Soit pour un groupe 
2 300€

Intervenant

Docteur en Neurosciences 
et Experte en efficacité 
professionnelle

Contact

03 89 21 22 55

julie.thiery-agnoux 
@diaconat-mulhouse.fr

Nouveauté



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

Prérequis

Aucun

Durée formation

3 journées de 7h

Dates et lieux

Nous consulter

Tarifs 

Intra-établissement :
1 110€ / jour / groupe
soit 3 330€ pour l’ensemble 
de la formation

Intervenant

Psychologue
Psychothérapeute

Contact

03 89 21 22 55

julie.thiery-agnoux
@diaconat-mulhouse.fr

La qualité de vie au travail
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Prévention des risques psycho-sociaux 
dans la petite enfance

Objectifs

Les professionnels de la petite enfance sont de plus en plus 
confrontés aux exigences des parents, au stress quotidien et aux 
conflits des équipes.

• Connaitre ses limites et écouter son corps
• Comment poser ses limites dans un contexte professionnel où 
l’on nous en demande toujours plus ?
• Découvrir la réalité du terrain d’un professionnel en structure
• Identifier nos forces
• Qu’est-ce qu’une force ?
• Apprendre à s’affirmer, à prendre confiance en soi, à se faire 
respecter et à respecter

Contenu

• Donner du sens à son métier,
• Donner de la valeur à son métier
• Poser un cadre, ses limites
• Savoir lâcher prise et se détendre
• Temps de détente corporel

Méthodes pédagogiques

• Théorie
• Ateliers pratiques

Modalités d’évaluation

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

Public concerné

Personnels des structures 
d’accueil de jeunes enfants

Prérequis

Aucun

Durée formation 

1 journée (7H)

Dates et lieux

Nous consulter

Tarifs 

Inter-établissement : 
180€ / jour / participant 

Intra-établissement :  
Nous consulter

Intervenant

Éducatrice jeunes enfants

Contact

03 89 21 22 55

julie.thiery-agnoux 
@diaconat-mulhouse.fr
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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

Prérequis

Aucun

Durée formation 

2 jours (14H)

Dates et lieux

Nous consulter

Tarifs

Inter-établissement:  
215€ / jour / participant 

Intra-établissement :   
Nous consulter

Intervenant

Cadre de santé,
Maître praticien en PNL

Contact

03 89 21 22 55

julie.thiery-agnoux
@diaconat-mulhouse.fr

Gestion du stress en établissement de santé
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Objectifs
• Prendre une position extérieure dite « Méta »
• Améliorer ses capacités d’écoute, de communication et donc de relation avec les autres
• Optimiser la communication en équipe et travailler vers un objectif commun
• Techniques de gestion du stress et favoriser le lâcher prise
• Connaître les processus de communication spécifiques adaptés à la personne âgée et à 
leurs proches
• Connaître et gérer ses émotions
• Désamorcer les tensions dans le travail au quotidien
 

Contenu 
La communication :
• Qu’est- ce que c’est ?
• Comment communique-t-on ?
• La communication verbale et non verbale
• Les règles de communication
• Grâce à l’analyse systémique : prendre cette position extérieure afin de se voir avec de la 
distance pour pouvoir analyser ses comportements et travailler sur comment les améliorer
• Des outils afin de vérifier que le message est bien passé
• Se connaître, écouter ses propres ressentis et émotions
Identifier les sources d’usure professionnelle
• Les difficultés de la relation soignant/soigné 
• Le manque de reconnaissance 
• Les difficultés avec les familles 
• Le travail en équipe
• Le contexte organisationnel 

Communiquer avec la personne âgée :
• Travailler sur avec ces différents outils en adaptant la communication à la personne âgée
• Prendre en compte l’histoire de vie de la personne, son vécu, ses ressentis, ses envies, ses 
peurs, ses deuils…

Communiquer avec les familles :
• Travailler sur avec ces différents outils en adaptant la communication aux proches, aux 
familles
• Comprendre grâce à l’analyse transactionnelle, l’agressivité des familles, entendre les 
frustrations, les deuils, la culpabilité et savoir agir en professionnel face à ses situations 
particulières.
Prendre soin de soi et des relations inter-individuelles
• Apprentissage de la cohérence cardiaque, technique de gestion du stress
• Techniques de détente et de relaxation

Méthodes pédagogiques

Les outils utilisés sont pragmatiques, ils sont basés sur les mises en situation de 
communication, afin de prendre conscience de la puissance de la communication dans les 
relations humaines, entre les différents acteurs de l’institution. Les apports sont à la fois issus 
des champs de compétences de la psychologie gérontologique et du coaching d’équipe 
adapté aux services de soins.

Modalités d’évaluation

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

Public concerné

AS et IDE

Prérequis

Aucun

Durée formation 

2 demi-journées de 3h30

Dates et lieux

Nous consulter

Tarifs

560€ / groupe / 
demi-journée
Soit 1 120€ pour l’ensemble

Intervenant

Psychologue
Maître praticien en 
hypnothérapie

Contact

03 89 21 22 55

julie.thiery-agnoux
@diaconat-mulhouse.fr

Comment éviter l’épuisement professionnel ?
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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 personnel

Prérequis

Aucun

Durée formation 

2 jours (14H)

Dates et lieux

Nous consulter

Tarifs 

Inter-établissement : 
215€ / jour / participant 

Intra-établissement :
Nous consulter

Intervenant

Psychologue

Contact

03 89 21 22 55

julie.thiery-agnoux
@diaconat-mulhouse.fr

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

Prérequis

Aucun

Durée formation 

2 jours (14H)

Dates et lieux

Nous consulter

Tarifs 

Inter-établissement :
215€ / jour / participant 

Intra-établissement :
Nous consulter

Intervenant

Cadre de santé,
Maître praticien en PNL

Contact

03 89 21 22 55

julie.thiery-agnoux
@diaconat-mulhouse.fr

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

Aucun

Durée formation 

2 jours (14H)

Dates et lieux

Nous consulter

Tarifs 

Inter-établissement :
215€ / jour / participant 

Intra-établissement :
Nous consulter

Intervenant

Infirmière Diplomée d’État, 
formatrice en IFAS

Contact

03 89 21 22 55

julie.thiery-agnoux
@diaconat-mulhouse.fr

Choisir la bientraitance



58

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

Aucun

Durée formation 

3 jours de 7 heures  
(non-consécutifs)

Dates et lieux

Nous consulter

Tarifs 

215 € / jour / participant

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

Contact

03 89 21 22 55

julie.thiery-agnoux 
@diaconat-mulhouse.fr

Prendre soin du soignant
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Objectifs

• Connaître  les mécanismes de la souffrance au travail et de 
l’épuisement professionnel afin de garantir une qualité de soins 
optimale 
• Discerner et identifier ses limites afin d’éviter l’usure professionnelle
• Cultiver et augmenter son sentiment de compétence
• Mobiliser des ressources (internes et externes) pour dépasser la crise 
d’identité du soignant 
• Avoir la capacité de mettre en place des moyens de prévention 
adaptés aux situations

Contenu

1er  jour 
Accueil 
Analyse des pratiques professionnelles
Définition du burn-out : ses signes précurseurs et ses attributs
Identification des ressources et des stratégies sur lesquelles s’appuyer 
pour éviter le sentiment d’incompétence générateur de souffrance au 
travail
Les différents mécanismes de défense

2ème  jour
Acquisition d’outils gestuels de gestion de la fatigue et du stress 
Les moyens de ressourcement
Les mesures préventives et les réponses institutionnelles
La place de l’équipe

Méthodes pédagogiques

• Apports théoriques et pratiques 
• Analyse de situations à partir de cas concrets
• Échange d’expérience 
• Supports pédagogiques 
• 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, IDE, AMP, AVS, Aidants

Prérequis

Aucun

Durée formation

2 jours  (14H)
Modulable selon les besoins 
et pré-requis    

Dates et lieux

Nous consulter

Tarifs

Inter-établissement :
210€ / jour / participant 

Intra-établissement :
1 080€ / jour / groupe de 
8 personnes

Intervenant

Infirmière Diplômée d’État,
Formatrice en IFAS

Contact

03 89 21 22 55

julie.thiery-agnoux 
@diaconat-mulhouse.fr

Prendre soin de soi pour mieux prendre soin 
des autres
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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

Aucun

Durée formation 

1 jour (7H)

Dates et lieux 

Nous consulter

Tarifs 

Inter-établissement :
215€ / jour / participant 

Intra-établissement :
1 090€ / jour / groupe

Intervenant

Formateur en gestes 
et postures

Contact

03 89 21 22 55

julie.thiery-agnoux
@diaconat-mulhouse.fr
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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

Formation à la manutention 
des charges

Durée formation 

3 jours (21H)

Cette formation peut 
également être proposée 
sur une journée comme 
RAPPEL pour des 
personnes déjà formées

Dates et lieux

Nous consulter

Tarifs 

Inter-établissement : 
215€ / jour / participant 

Intra-établissement :   
Nous consulter

Intervenant

Ergothérapeute

Contact

03 89 21 22 55

julie.thiery-agnoux
@diaconat-mulhouse.fr

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 le personnel travaillant 
au bloc opératoire
6 personnes par groupe

Prérequis

Formation à la manutention 
des charges

Durée formation 

1 jour (7H)

Dates et lieux

Nous consulter

Tarifs

Nous consulter

Intervenant

Ergothérapeute

Contact

03 89 21 22 55

julie.thiery-agnoux
@diaconat-mulhouse.fr

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

Formation à la manutention 
des charges

Durée formation 

2 jours (14H)

Dates et lieux

Nous consulter

Tarifs 

Inter-établissement :
215€ / jour / participant 

Intra-établissement  :
1 090€ / jour / groupe de 
10 personnes

Intervenant

Formateur en manutention 
des malades

Contact

03 89 21 22 55

julie.thiery-agnoux 
@diaconat-mulhouse.fr

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 enfance

Public concerné

Personnels des structures 
d’accueil de jeunes enfants

Prérequis

Formation à la manutention 
des charges

Durée formation 

1 jour (7H)

Dates et lieux

Nous consulter

Tarifs 

Inter-établissement : 
180€ / jour / participant 

Intra-établissement :  
Nous consulter

Intervenant

Ergothérapeute

Contact

03 89 21 22 55

julie.thiery-agnoux 
@diaconat-mulhouse.fr
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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 public

Prérequis

Aucun

Durée formation

3 jours de 7 heures 
non consécutifs

Dates et lieux

Nous consulter

Lieu de formation 

En intra-établissement

Tarifs 

En intra-établissement :
1 150€ / jour / groupe

Soit 3 450€ pour la session
10 personnes maxi par 
groupe

Intervenant

Formateur en gestes et 
postures

Contact

03 89 21 22 55

julie.thiery-agnoux
@diaconat-mulhouse.fr

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 personnel

Prérequis

Aucun

Durée formation 

2 jours

Calendrier 

Nous consulter

4 participants minimum et
10 participants maximum

Tarifs 

Nous contacter

Intervenant

Formateur spécialisé 
dans les premiers secours 
(INRS Nancy)

Contact

03 89 21 22 55

julie.thiery-agnoux
@diaconat-mulhouse.fr

Formation sauveteur secouriste  
du travail (SST)
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Objectifs

Chaque participant sera capable de faire face, en toute sécurité 
à lutter contre un début d’incendie

Contenu

1ère partie : Théorie

Vidéo projection :
- Mécanisme et classes de feu
- Agents extincteurs
- Risques spécifiques
- Procédures
- Focus groupe

2ème partie : pratique

Manipulation d’extincteurs :
- Eau pulvérisée
- Eau avec additif AFFF
- Poudre AC
- CO2

Tous les participants manipulent sur feux réels (feux propres :
sur rampes à gaz, d’hydrocarbure dans le bac, de « friteuse »,
sur bouteille de gaz…), prêt d’équipement de protection
individuel.

Les participants préfèreront un pantalon et éviteront des
chaussures à talons et matières synthétiques.

Méthodes pédagogiques

Alternance théorie et pratique

Modalités d’évaluation

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

Public concerné

Tout personnel

Prérequis

Aucun

Durée formation 

½ journée (3H30)

Dates et lieux

Nous consulter

Tarifs 

12 personnes maximum
par groupe
600€ / la session / groupe

Intervenant

Formateur habilité SST

Contact

03 89 21 22 55

julie.thiery-agnoux
@diaconat-mulhouse.fr

Sécurité incendie : 
utilisation des extincteurs

Nouveauté
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Objectifs

• Savoir traiter les événements indésirables associés aux soins
• Acquérir les bonnes pratiques d’annonce d’un dommage aux 
soins

Contenu 

Gestion des événements indésirables associés aux soins

• Signalement des événements 
• Cadre déontologique
• Traitement des fiches de signalement
• Analyse d’un événement et mise en œuvre des mesures 
correctives
• Annonce d’un dommage à un patient
• Bonnes pratiques d’annonce d’un dommage (ce qu’il ne faut 
pas faire et ce qu’il faut faire)
• Processus

Méthodes padagogiques

• Apport théorique sur le cadre réglementaire
• Mise en pratique sur la base de scénarii
• Support vidéo
• Échanges sur les difficultés rencontrées

Modalités d’évaluation

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

Public concerné

Médecins, IDE, AS

Prérequis

Aucun

Durée formation 

1 journée de 7h

Dates et lieux 

Nous consulter

Tarifs 

1 400€ / jour / groupe

Intervenant

Médecin

Contact

03 89 21 22 55

julie.thiery-agnoux
@diaconat-mulhouse.fr

Dommages associés aux soins
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Prévenir les erreurs médicamenteuses

Public concerné

IDE

Prérequis

Aucun

Durée formation 

2 demi-journées de 3h30

Dates et lieux

Nous consulter

Tarifs 

1 200€ / jour / groupe

Intervenant

Pharmacien hospitalier

Contact

03 89 21 22 55

julie.thiery-agnoux
@diaconat-mulhouse.fr

Objectifs 

• Cibler les étapes du circuit les plus critiques
• Pointer les types d’erreurs les plus fréquents
• Cibler les médicaments nécessitant une attention particulière

À l’issue de la formation, les stagiaires sauront identifier les 
sources d’erreurs médicamenteuses et les prévenir par l’utilisation 
d’une méthode d’analyse des causes appropriée.

Contenu

• Erreur médicamenteuse et événement indésirable : de la 
différence aux définitions
• La prise en charge médicamenteuse : du processus aux points 
critiques
• La REMED (Revue des Erreurs médicamenteuses) : préférer 
identifier les barrières de sécurité qu’analyser les causes 
profondes
• La caractérisation des erreurs médicamenteuses : un point de 
départ pour se comprendre
• Une étude de cas : partager et utiliser le retour d’expérience
• Les never events ou événements indésirables qui ne devraient 
jamais arriver

Méthodes pédagogiques

• Diaporama
• Film
• Quizz
• Exercices de caractérisation
• Apports théoriques
• Analyse des pratiques
• Études de cas

Modalités d’évaluation

Évaluation écrite des acquis de la formation, bilan oral et 
questionnaire individuel de la formation.
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Entretien des locaux : bionettoyage

Public concerné

ASH

Prérequis

Aucun

Durée formation 

2 journées de 7h 

Dates et lieux

Nous consulter

Tarifs 

En intra-établissement :
1 090€ / jour / groupe
Soit 2 180€ pour 2 jours

Intervenant

Infirmière hygiéniste

Contact

03 89 21 22 55

julie.thiery-agnoux 
@diaconat-mulhouse.fr

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

Aucun

Durée formation 

2 jours (14h) - Par journée 
complète ou par ½ journée

Calendrier 

Nous consulter

Tarifs 

Inter-établissement :
215€ / jour / participant 

En intra-établissement :  
1 090€ / jour / groupe 
de 10 personnes 

Intervenant

Cadre de santé hygiéniste

Contact

03 89 21 22 55

julie.thiery-agnoux
@diaconat-mulhouse.fr

L’hygiène	en	établissement	pour	personnes	
âgées
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Objectifs

• Acquérir des notions de base sur les différents agents infectieux et dans 
des micro-organismes.
• 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 et les modes de transmissions des agents 
infectieux et dans des micro-organismes :

L’hygiène	du	personnel	:
• L’hygiène corporelle individuelle
• La tenue en collectivité

Les précautions standards :
• L’hygiène des mains et port des équipements de protection individuel 
(port de gants – port de masques…)

L’entretien :
• Circuit du linge sale / linge propre
• Des jouets

L’entretien de l’environnement (dortoirs, salle de jeux, salle de bain, 
cuisine, toilettes…)

L’entretien des extérieurs (pataugeoire, bac à sable…)

L’hygiène	autour	du	change	et des soins de l’enfant, les précautions à 
prendre en cas d’épidémie.

L’hygiène	autour	du	repas	:
• Les repas et l’environnement
• Le matériel dédié : vaisselle, biberons, chauffe-biberons…
• Le circuit du froid / Circuit Chaud en cuisine
• L’entretien des équipements : lave-vaisselle, réfrigérateur…

Le circuit des parents :
• Accès au lieu de vie des enfants
• Recommandation de 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 et bilan oral

L’hygiène	en	crèche

Public concerné

Personnels des structures 
d’accueil de jeunes enfants

Prérequis

Aucun

Durée formation 

1 jour (7H)

Dates et lieux

Nous consulter

Tarifs 

Inter-établissement : 
190€ / jour / participant 

Intra-établissement : 
Nous consulter

Intervenant

Cadre de santé hygiéniste

Contact

03 89 21 22 55

julie.thiery-agnoux 
@diaconat-mulhouse.fr
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Règles	d’hygiène	et	sécurité	alimentaire	:	
méthode HACCP

Public concerné

ASH, ASL, personnel de 
cuisine

Prérequis

Aucun

Durée formation 

4 demi-journées de 3h30
ou deux journées

Dates et lieux 

Nous consulter

Tarifs 

Intra-établissement :
1 090€ / jour / groupe
Soit 2 180€ / groupe  
pour 2 jours

Intervenant

Formateur HACCP

Contact

03 89 21 22 55

julie.thiery-agnoux 
@diaconat-mulhouse.fr

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



Nouveau-né et petite 
enfance
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Objectifs

Les récentes découvertes en Neurosciences ont montré que les méthodes 
d’éducation classiquement employées avec les jeunes enfants peuvent générer 
des difficultés, des incompréhensions, voire du stress, à cause de l’immaturité 
cérébrale du jeune enfant. 
Il parait donc judicieux de se questionner sur l’exploitation et les applications 
possibles de ces données scientifiques dans le domaine de l’accueil et l’éducation 
des jeunes enfants.

Contenu

L’apport des neurosciences pour une meilleure compréhension 
de l’enfant et de son développement
• Les spécificités du cerveau de l’enfant 
• Les périodes sensibles selon les neurosciences
• Les piliers de l’apprentissage du jeune enfant selon les neurosciences 
• L’inné et l’acquis : comment l’environnement social et affectif influence le 
développement de l’enfant 
• La gestion des émotions et de l’agressivité : une construction mentale 
• Comprendre les mécanismes globaux du stress chez l’enfant 
• Le sommeil : architecture et organisation du sommeil, chez le nouveau-né et le 
jeune enfant 
• La sieste et le sommeil : pourquoi faut-il absolument laisser les enfants dormir
• L’importance du jeu pour le développement cérébral et l’équilibre psychologique 

À	la	lumière	des	apports	des	neurosciences	:	Revisiter	ses	pratiques	
d’accompagnement du jeune enfant pour répondre à ses besoins 
spécifiques
• Les attitudes qui favorisent le bien-être et l’épanouissement de l’enfant 
• Les clés pour décoder les comportements des jeunes enfants et les outils pour 
les accompagner : les pleurs de séparation, les crises, les caprices… 
• Les mots qui facilitent la coopération 
• La mise en place d’une relation individuelle comme base de l’accueil collectif 
• La sécurisation : les comportements utiles à la sécurisation de l’enfant et de sa 
famille en structure petite enfance
• Les temps de relaxation : découverte et expérimentation d’exercices de 
relaxation simples et ludiques pour favoriser chez l’enfant la capacité de détente, 
améliorer la qualité du sommeil, développer son schéma corporel, sa capacité à 
gérer ses émotions et à revenir au calme, favoriser la concentration.
• Questionner les pratiques quotidiennes clés et les revisiter selon les apports des 
neurosciences : l’accueil du matin, l’éveil du tout-petit, le repas, les soins, la sieste. 

Méthodes pédagogiques

Théorie et pratique.

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

Public concerné

EJE - AP

Prérequis

Aucun

Durée formation

2 journées de 7 heures

Dates et lieux

Nous consulter

Tarifs 

1 190€ / jour / groupe
Soit 2 380€ l’ensemble 
de la formation

Intervenant

Docteur en Neurosciences 
et Experte en efficacité 
professionnelle

Contact

03 89 21 22 55

julie.thiery-agnoux 
@diaconat-mulhouse.fr

Éducation des jeunes enfants : Repenser 
les	pratiques	quotidiennes	à	la	lumière	
des apports des neurosciences Nouveauté
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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

Aucun 

Durée formation 

1 jour (7H)

Dates et lieux

Nous consulter

Tarifs 

Inter-établissement : 
190€ / jour / participant 

Intra-établissement : 
Nous consulter

Intervenant

Cadre de santé hygiéniste

Contact

03 89 21 22 55

julie.thiery-agnoux 
@diaconat-mulhouse.fr
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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

Prérequis

Manutention des charges

Durée formation 

1 jour (7H)

Calendrier

Nous consulter

Tarifs 

Inter-établissement : 
180€ / jour / participant 

Intra-établissement :  
Nous consulter

Intervenant

Ergothérapeute

Contact

03 89 21 22 55

julie.thiery-agnoux 
@diaconat-mulhouse.fr
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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

Aucun

Durée formation 

Pour initiation :
1 journée de 7h

Pour	formation	complète	:
2 journées de 7h

Dates et lieux

Nous consulter

Tarifs 

Inter-établissement :
180€ / jour / participant

Intervenant

Sage femme et formateur 
«portage»

Contact

03 89 21 22 55

julie.thiery-agnoux 
@diaconat-mulhouse.fr

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

Tout professionel en multi 
accueil

Prérequis

Aucun

Durée formation 

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

Dates et lieux

Nous consulter

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

Intervenant

Puéricultrice formée par     
« Signe avec Moi »

Contact

03 89 21 22 55

julie.thiery-agnoux 
@diaconat-mulhouse.fr

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

Aucun

Durée formation 

3 demi-journées de 
4 heures, soit 12 heures

Dates et lieux

Nous consulter

Tarifs 

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

Intervenant

Cadre de santé et 
Coordinatrice Petite Enfance
Conseil Départemental

Contact

03 89 21 22 55

julie.thiery-agnoux 
@diaconat-mulhouse.fr

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

Nouveauté
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Les douces violences en petite enfance 

Public concerné

Professionnels de 
la Petite Enfance

Prérequis

Aucun

Durée formation 

1 journée par groupe

Dates et lieux 

Nous consulter

Tarifs 

990€ / groupe

Intervenant

Puéricultrice

Contact

03 89 21 22 55

julie.thiery-agnoux 
@diaconat-mulhouse.fr

Objectifs

• Définir les douces violences
• Repérer dans sa pratique quotidienne les actes relevant de douces 
violences
• Analyser les causes, les mécanismes et les facteurs de risque
• Comprendre les incidences sur le jeune enfant
• Avoir des clés et des pistes pour remédier aux douces violences

Contenu

• Pourquoi ce terme douce violence ? Qu’est-ce qu’une douce violence ?
• Les différentes formes de « douce violence »
• Les facteurs déclencheurs d’actes de « douce violence »
• Mise en évidence des douces violences sur le terrain : analyse de sa 
propre pratique professionnelle pour déceler la présence de douces 
violences, comment prendre conscience de ses petits gestes, mots, 
négligences qui peuvent affecter l’enfant au quotidien, analyse des 
différents temps clés de la journée
• Les conséquences sur l’enfant
• Apport d’outils, pistes de réflexion pour être plus attentif au quotidien 
ou comment y remédier
• Réflexion sur le travail d’équipe ; quel sens donnons-nous à nos 
pratiques ? Apprendre à connaître des propres limites
• La prise en compte des familles, du vécu, des relations

Méthodes pédagogiques

• Apports théoriques
• Études de situations concrètes
• Échanges de pratiques

Modalités d’évaluation

Évaluation écrite des acquis de la formation, bilan oral et questionnaire 
individuel de la formation.
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Le jeu chez le jeune enfant

Public concerné

Personnels des structures 
d’accueil de jeunes enfants

Prérequis

Aucun

Durée formation 

1 journée (7H)

Dates et lieux

Nous consulter

Tarifs 

Inter-établissement : 
180€ / jour / participant 

Intra-établissement :  
Nous consulter

Intervenant

Éducatrice jeunes enfants

Contact

03 89 21 22 55

julie.thiery-agnoux 
@diaconat-mulhouse.fr

Objectifs

Le jeu fait partie du quotidien de l’enfant. Pour lui, c’est tout un 
travail ! 
Manipuler, expérimenter, imaginer, rêver, construire et 
déconstruire. 
Mais pourquoi est-ce important de jouer ? 

• Comprendre l’importance du jeu dans le développement de 
l’enfant
• Savoir quoi proposer comme jouet et jeu au jeune enfant
• Favoriser les conditions de jeu

Contenu

• Définir le jeu
• Fonction du jeu dans son développement
• Tous les types de jeux (jeux d’imitation, de coopération, 
chants, danses)
• Le jeu libre/le jeu dirigé
• Comment aménager l’espace des jeux ?

Méthodes pédagogiques

• Théorie
• Ateliers pratiques 

Modalités d’évaluation

Évaluation écrite des acquis de la formation, bilan oral et 
questionnaire individuel de la formation.
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Prévention des risques psycho-sociaux 
dans la petite enfance

Objectifs

Les professionnels de la petite enfance sont de plus en plus 
confrontés aux exigences des parents, au stress quotidien et aux 
conflits des équipes.

• Connaitre ses limites et écouter son corps
• Comment poser ses limites dans un contexte professionnel où 
l’on nous en demande toujours plus ?
• Découvrir la réalité du terrain d’un professionnel en structure
• Identifier nos forces
• Qu’est-ce qu’une force ?
• Apprendre à s’affirmer, à prendre confiance en soi, à se faire 
respecter et à respecter

Contenu

• Donner du sens à son métier,
• Donner de la valeur à son métier
• Poser un cadre, ses limites
• Savoir lâcher prise et se détendre
• Temps de détente corporel

Méthodes pédagogiques

• Théorie
• Ateliers pratiques 

Modalités d’évaluation

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

Public concerné

Personnels des structures 
d’accueil de jeunes enfants

Prérequis

Aucun

Durée formation 

1 journée (7H)

Dates et lieux

Nous consulter

Tarifs 

Inter-établissement : 
180€ / jour / participant 

Intra-établissement :  
Nous consulter

Intervenant

Éducatrice jeunes enfants

Contact

03 89 21 22 55

julie.thiery-agnoux 
@diaconat-mulhouse.fr
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Objectifs

• Fonctionnement des émotions chez l’adulte et l’enfant
• Comprendre comment le langage influe sur les comportements 
des enfants, de l’équipe, des familles
• Créer un environnement favorable pour l’épanouissement de 
l’enfant

Contenu

• Les fondements de l’éducation positive
• Impact d’un mode d’éducation avec punition et châtiment
• Comprendre les besoins de l’enfant à travers son 
comportement, quelle est sa logique ?
• Comment les émotions influent sur le comportement de chacun
• Favoriser la coopération de l’enfant
• Gérer les crises/les conflits
• Comprendre ses émotions et ses propres besoins
• Communication bienveillante

Méthodes pédagogiques

• Théorie
• Ateliers pratiques 

Modalités d’évaluation

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

La discipline positive : Comment et pourquoi ?

Public concerné

Personnels des structures 
d’accueil de jeunes enfants

Prérequis

Aucun

Durée formation 

1 journée (7H)

Calendrier 

Nous consulter

Tarifs 

Inter-établissement : 
180€ / jour / participant 

Intra-établissement :  
Nous consulter

Intervenant

Éducatrice jeunes enfants

Contact

03 89 21 22 55

julie.thiery-agnoux 
@diaconat-mulhouse.fr
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L’art dans tous ses états

Objectifs

On dit que tous les enfants naissent créatifs. Et pour cause, 
l’enfant est de nature ouverte et curieuse, enclin à l’exploration 
sous toutes ses formes : sensorielles, motrices, sociales, etc.

D’ailleurs on ne le constate souvent rien qu’en les écoutant 
jouer ! Notre rôle est de faciliter leur expérience artistique. 
Même si nous ne nous sentons pas hyper créatifs, même si 
nous ne sommes pas entrés dans un musée depuis longtemps, 
ce n’est pas si compliqué qu’il y paraît. Voici plein de petites 
pistes pour faire entrer la créativité en toute simplicité !

Entre 12 et 18 mois, bébé est déjà capable de tenir un crayon 
dans sa main. 
Et automatiquement, il va commencer à gribouiller sur les 
supports qui lui tombent sous la main. Cette activité va lui 
permettre de développer ses capacités motrices et notamment 
d’apprendre à gérer ses gestes et à mieux coordonner ses 
mouvements. Il explore les matières et fait de nouvelles 
découvertes sensorielles….

Contenu

• L’art dans tous ses états
• Les couleurs dans toutes leurs formes 
• Comment permettre à l’enfant de développer sa créativité dès 
le plus jeune âge ?

Méthodes pédagogiques

• Théorie
• Ateliers pratiques : découverte de diverses techniques de 
peinture (peinture propre, peinture magique), le Land art.

Modalités d’évaluation

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

Public concerné

Personnels des structures 
d’accueil de jeunes enfants

Prérequis

Aucun

Durée formation 

1 journée (7H)

Dates et lieux

Nous consulter

Tarifs 

Inter-établissement : 
180€ / jour / participant 

Intra-établissement :  
Nous consulter

Intervenant

Éducatrice jeunes enfants

Contact

03 89 21 22 55

julie.thiery-agnoux 
@diaconat-mulhouse.fr
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Les outils de l’hypnose au service du 
personnel de petite enfance 

Public concerné

Professionnels de 
la Petite Enfance

Prérequis

Aucun

Durée formation 

1 journée de 7 heures

Dates et lieux

Nous consulter

Tarifs 

Intra-établissement :
1 120€ / jour / groupe
ou 186€ / jour / participant

Intervenant

Hypnothérapeute

Contact

03 89 21 22 55

julie.thiery-agnoux 
@diaconat-mulhouse.fr

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.



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

Aucun

Durée formation 

2 jours (14H)

Dates et lieux

Nous consulter

Tarifs 

1 190€ / jour / groupe
soit 2 380 € pour l’ensemble 
de la formation

Intervenant

Docteur en neurosciences 
Experte en efficacité 
profesionnelle

Contact

03 89 21 22 55

julie.thiery-agnoux 
@diaconat-mulhouse.fr

Nouveauté
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Objectifs

• Affirmer sa posture, développer son influence 
• Maîtriser ses émotions et comportements pour gagner en confort dans ses relations 
• Anticiper les conflits interpersonnels 
• Développer une attitude de force tranquille 
• Maîtriser les outils de la communication non violente 

Contenu

Comprendre son positionnement dans les relations
• Les positions de vie de l’analyse transactionnelle 
• Quelle idée a-t-on de soi, des autres et du monde qui nous entoure ? 
• Comment se positionne-t-on dans une relation et pourquoi ? 

Développer son impact personnel
• Affirmer son autorité, ses choix et sa détermination avec sérénité dans le respect 
de l’autre 
• Adresser et gérer le cerveau social pour stimuler la collaboration 
• L’influence : un art scientifique 
• Les clés d’une communication bienveillante 
• Maîtriser le Modèle SCARF pour favoriser la collaboration et influencer 

 Apprendre à réguler son impact émotionnel avec les autres
• Modèle des frontières dans la relation humaine 
• Gagner en présence, en écoute et en empathie 
• Renforcer ses qualités d’écoute et ajuster ses comportements pour améliorer ses 
relations 
• Identifier les valeurs et comportements de son interlocuteur, comprendre ses 
besoins 
• S’adapter au cadre de référence de son interlocuteur 
• Savoir reformuler les messages 
• Se servir de ses émotions pour avancer ! 
• Décoder et comprendre ses émotions en situation relationnelle 

Décoder	les	pièges	relationnels	:	garder	le	contrôle	!
• Présentation des “jeux interpersonnels et relationnels” 
• Identifier les causes de notre incompatibilité dans certaines de nos relations 
• Confronter plutôt qu’affronter : développer son sens de la diplomatie 
• Contacter le besoin de l’autre 
• Recevoir la colère d’autrui 
• Maîtriser les outils de la communication non violente 

Méthodes pédagogiques

Théorie et pratiques

Modalités d’évaluation

Évaluation écrite des acquis de la formation et bilan oral

Développer sa performance relationnelle

Public concerné

Tout professionnel

Prérequis

Aucun

Durée formation 

2 jours de 7 heures (14H)

Dates et lieux

Nous consulter

Tarifs 

1 190 € / jour / groupe
soit 2 380 € pour l’ensemble 
de la formation

Intervenant

Docteur en Neurosciences 
et experte en efficacité 
professionnelle

Contact

03 89 21 22 55

julie.thiery-agnoux 
@diaconat-mulhouse.fr

Nouveauté
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Objectifs

• Permettre aux professionnels de santé de s’initier à la démarche réflexive 
centrée sur le quotidien professionnel, pour tendre vers l’amélioration 
continue des pratiques.
• Appréhender la « juste distance » soignant/résident, permettant le recul 
nécessaire à l’analyse de ses propres pratiques.
• Décrire ses pratiques, identifier celles jugées non optimales et celles 
jugées adaptées.
• Revaloriser l’estime de soi
• Mener une analyse structurée de la pratique professionnelle et proposer 
des éléments d’amélioration.

Contenu

Session 1 :
• État des lieux, points forts, points à améliorer.
Travail en sous-groupe, puis mise en commun et reprise des points à
améliorer.
• Tour de table des difficultés et analyse des situations problématiques.
Analyse, mise en situation.

Session 2 :
• Travail sur des objectifs pour améliorer l’accompagnement personnalisé 
du résident.
• Mise en commun et engagement à mettre en place les objectifs.
• Tour de table des difficultés et analyse des situations problématiques.

Session 3 :
• Travail sur l’estime de soi, sa vision et le sens du métier.
• La place des familles dans les EHPAD.
• Mise en commun.
• Tour de table des difficultés et analyse des situations problématiques.

Session 4 :
• Accompagnement en fin de vie des résidents. Vision des soignants de 
l’ultime étape de vie.
• Soins de confort, communication, étapes du deuil, peurs, attentes et
besoin du mourant, signes de l’agonie.
• Tour de table des difficultés des prises en charge en fin de vie et analyse 
des situations.

Méthodes pédagogiques

Les méthodes utilisées favorisent l’expression de chacun. L’alternance
entre les travaux en sous-groupes, les exercices collectifs et les apports
théoriques, permettent l’atteinte des objectifs de façon progressive.

Modalités d’évaluation

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

Public concerné

AS, ASH, IDE

Prérequis

Aucun

Durée formation 

4 sessions de 2 heures
soit 8 heures

Dates et lieux

Nous consulter

Tarifs 

1 400 € par groupe 

Intervenant

Cadre de santé, 
Maître Praticien en PNL

Contact

03 89 21 22 55

julie.thiery-agnoux
@diaconat-mulhouse.fr

Analyse des pratiques Nouveauté



91

Public concerné

Personnel occupant 
des fonctions de tuteurs 
(IDE, kinésithérapeutes, 
ergothérapeutes,
manipulateurs radiologie)

Prérequis

Aucun

Durée formation 

4 jours de 7 heures  
soit 28 heures

Dates et lieux

Nous consulter

Tarifs 

Inter-établissement :  
215€ / jour/ participant
soit 860€ pour l’ensemble 
de la formation

Intra-établissement :   
Nous consulter

Intervenant

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

Contact

03 89 21 22 55

julie.thiery-agnoux
@diaconat-mulhouse.fr

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
- Les théories et modes d’apprentissage
- 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
- Les situations professionnelles apprenantes
- Les différents acteurs du tutorat
- 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
- Bilan final d’un stage
- Rédaction des différents rapports.

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
- Mise à disposition de documents, bibliographie et webographie sur les 
thématiques abordées. 

Modalités d’évaluation

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

Aide-soignants, infirmiers, 
tout professionnel amené
à encadrer des élèves 
aides-soignants

Prérequis

Aucun

Durée formation 

2 journée de 7 heures 
non consécutives

Dates et lieux

Nous consulter

Tarifs 

1 090€ / journée / groupe
Soit 2 180€ pour l’ensemble 
de la formation

Dates et lieux

Formateur IFAS

Contact

03 89 21 22 55

julie.thiery-agnoux
@diaconat-mulhouse.fr

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

Nouveauté
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Développer sa capacité d’adaptation 
au changement

Public concerné

Secrétariats médicaux 
(AMA - agents administratifs)

Groupe de 20 participants

Prérequis

Aucun

Durée formation 

3 jours de 7h

Dates et lieux

Nous consulter

Tarifs 

Intra-établissement :
1 090€ / jour / groupe

Intervenant

Psychologue
Hypnothérapeute

Contact

03 89 21 22 55

julie.thiery-agnoux
@diaconat-mulhouse.fr

Objectifs 

• Développer sa capacité d’adaptation au changement et sa flexibilité comportementale
• Savoir donner du sens au changement
• Avoir confiance en l’avenir
• Développer un esprit positif et serein
• Améliorer sa perception de soi et de ses propres capacités

Contenu 

JOUR 1
Accueil et présentation de la formation
Analyse du contexte de la situation de changement
Comprendre les impacts du changement sur l’efficacité professionnelle
Comprendre les étapes de l’adaptation au changement
Qu’entendons-nous par adaptation au changement ?
Mises en commun des représentations
Les étapes du changement 
Cerner son rôle propre dans le changement 
Retour d’expériences et travail sur nos résonnances et automatismes professionnels
Outils : définir un objectif SMART
Questionnaire sur les valeurs au travail
 
JOUR 2
Retours sur la première journée
Lever les obstacles à l’adaptation au changement
Comprendre et affronter ses blocages
Gérer les états de stress
Développer sa confiance en soi
Les mécanismes à l’origine des comportements humains face au changement
Apprendre le lâcher prise
Utiliser ses émotions comme moteur
Retour d’expériences sur les changements passés et leurs impacts
Outils : la pyramide des talents
Identifier son cheminement personnel dans les étapes du changement
Questionnaire sur nos états de défense
Techniques de respiration et visualisation positive
 
JOUR 3
Retours sur la deuxième journée
Se faire confiance pour s’ouvrir aux autres
Développer ses capacités de communication institutionnelle
S’autoriser à réussir
Concrétiser l’adaptation au changement
Renforcer l’estime de soi 
Flexibiliser sa façon de communiquer
Concrétiser l’adaptation au changement

Méthodes pédagogiques

De la théorie…
Apports théoriques (power point – textes)
Etudes de cas

… A la pratique.
Jeux de rôle / mises en situation
Retours d’expériences
Travail sur les représentations : Brainstorming

• Inventaire d’estime de soi
• Techniques d’ancrage des compétences et de la confiance 
• Jeux de rôles pour s’entrainer à la communication en institution 

Modalités d’évaluation
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Les outils de l’hypnose au service  
du personnel soignant

Public concerné

Tout professionnel de santé

Prérequis

Aucun

Durée formation 

2 journées de 7 heures

Dates et lieux

Nous consulter

Tarifs 

En intra-établissement : 
1 120€ / jour / groupe
Soit 2 240€ pour l’ensemble 
de la formation

En inter-établissement :
215€ / jour / participant 
soit 430€ l’ensemble 

Intervenant

Hypnothérapeute

Contact

03 89 21 22 55

julie.thiery-agnoux
@diaconat-mulhouse.fr

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 accueillies

Public concerné

Tout professionnel

Prérequis

Aucun

Durée formation 

6 modules de 3 heures
1h30 par séance
Soit 18 heures

Dates et lieux

Nous consulter

Tarifs 

Nous consulter

Intervenant

Sophrologue

Contact

03 89 21 22 55

julie.thiery-agnoux
@diaconat-mulhouse.fr

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

Aucun

Durée formation 

2 jours + 1 jour

Calendrier 

Nous consulter

Tarifs 

215€ / jour / participant
Soit 645€ / participant pour 
l’ensemble de la formation

Intervenant

Cadre de santé
Maître praticien PNL

Contact

03 89 21 22 55

julie.thiery-agnoux 
@diaconat-mulhouse.fr
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Développer son leadership et 
gérer	les	situations	difficiles

Public concerné

Directeurs et tout 
professionnel encadrant  
une équipe

Prérequis

Aucun

Durée formation 

2 jours de 7 heures (14H)

Dates et lieux

Nous consulter

Tarifs 

En inter établissement : 
250€ / participant  
soit 500€ pour l’ensemble  
de la formation

Intervenant

Docteur en Neurosciences 
et experte en efficacité 
professionnelle

Contact

03 89 21 22 55

julie.thiery-agnoux
@diaconat-mulhouse.fr

Objectifs 

• Déléguer et impliquer son équipe
• Motiver et responsabiliser son équipe
• Conduire un entretien annuel / un entretien professionnel
• Développer les compétences de son équipe: savoir / savoir faire / 
savoir être
• Diffuser les retours d’expérience pour faire progresser le groupe
• Savoir recadrer (savoir mener un entretien de recadrage et un 
recadrage plus spontané)

Contenu 

Développer son leadership
• Construire son leadership
• Motiver et responsabiliser son équipe
• Développer les compétences de son équipe
• Savoir déléguer
• Recadrer ses collaborateurs
• Plan d’action individuel

Gérer	les	situations	tendues	et	difficiles
• Gérer les différents types de conflits
• Gérer efficacement le capital humain du changement et faire adhérer 
au changement
• Prévenir les RPS
• Plan d’action individuel et de groupe

Méthodes pédagogiques

Alternance théorie et jeux de rôles 

Modalités d’évaluation

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

Nouveauté
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Facteurs clés pour un management 
de projet réussi

Public concerné

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

Prérequis

Aucun

Durée formation 

2 jours de 7 heures

Dates et lieux

Nous consulter

Tarifs 

215 € / jour / participant
Soit 430€ pour l’ensemble 
de la formation

10 personnes maximum 
par groupe

Intervenant 

Consultant formatrice 
Management et Ressources 
Humaines

Contact

03 89 21 22 55

julie.thiery-agnoux
@diaconat-mulhouse.fr

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

Nouveauté
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Piloter et accompagner le changement

Public concerné

Tout manager concerné
par l’accompagnement 
d’un projet de changement

Prérequis

Aucun

Durée formation 

2 jours de 7 heures

Dates et lieux

Nous consulter

Tarifs 

215 € / jour / participant
Soit 430€ pour l’ensemble 
de la formation

10 personnes maximum 
par groupe

Intervenant 

Consultant formatrice 
Management et Ressources 
Humaines

Contact

03 89 21 22 55

julie.thiery-agnoux
@diaconat-mulhouse.fr

Objectifs 
• Identifier les situations de changement et reconnaître les différentes
phases
• Identifier les catégories d’acteurs et leurs positions face au 
changement
• Déterminer les leviers contribuant à la réussite du changement
• Établir les stratégies à mettre en oeuvre pour accompagner le
changement

Contenu
1 - Comprendre les mécanismes du changement
• Le changement: un processus global qui concerne à la fois les
personnes, les structures et les techniques
• Les facteurs de changement internes et externes
• Les différentes dimensions du changement et leurs impacts
• Les trois phases de changement (décristallisation, transition,
recristallisation)

2 - Conduire le diagnostic de changement
• Le diagnostic de l’organisation : lister les faits significatifs du
changement
• Le diagnostic des comportements des acteurs : 
les freins - les accélérateurs
• Réaliser la cartographie des acteurs
• Définir les leviers d’action du changement

3	-	Communiquer	efficacement	sur	le	changement	envisagé
• Construire une stratégie de communication mobilisatrice, visant à
favoriser l’appropriation du changement par les interlocuteurs
concernés
• Mesurer l’acceptabilité du changement dans l’organisation
• En déduire les besoins des acteurs de l’organisation face aux
changements.

4 - Mettre en oeuvre le changement et son plan d’action global
• Construire une vision partagée d’accompagnement du changement
• Définir les grands axes du changement
• Déterminer les résultats attendus

Méthodes pédagogiques
La méthode alterne les exposés méthodologiques et les exercices
pratiques en lien avec des cas concrets choisis par les participants

Modalités d’évaluation
Évaluation écrite des acquis de la formation, bilan oral et questionnaire 
individuel de la formation.
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Manager	son	équipe	avec	efficience

Public concerné

Tout professionnel concerné 
par le management d’une 
équipe

Prérequis

Aucun

Durée formation 

2 jours de 7 heures

Dates et lieux

Nous consulter

Tarifs 

1 200 € / jour / groupe
Soit 2 400 € pour 
l’ensemble de la formation

10 personnes maximum par 
groupe

Intervenant 

Consultant formatrice 
Management et Ressources 
Humaines

Contact

03 89 21 22 55

julie.thiery-agnoux
@diaconat-mulhouse.fr

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.

Nouveauté
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Manager une équipe au quotidien

Public concerné

IDEC et cadres intermédiaires

Prérequis

Aucun

Durée formation 

5 jours en discontinu

Dates et lieux

Nous consulter

Tarifs 

1 300 € / jour / groupe
Soit 6 500 € pour 
l’ensemble de la formation

Intervenant 

Docteur en neurosciences 
Experte en efficacité 
professionnelle

Contact

03 89 21 22 55

julie.thiery-agnoux
@diaconat-mulhouse.fr

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

Nouveauté
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Développer la cohésion d’équipe Nouveauté

Public concerné

Tout professionnel membre 
d’une équipe

Prérequis

Aucun

Durée formation 

2 jours de 7 heures

Dates et lieux

Nous consulter

Tarifs 

1 200 € / jour / groupe
Soit 2 400 € pour 
l’ensemble de la formation

10 personnes maximum  
par groupe

Intervenant 

Consultant formatrice 
Management et Ressources 
Humaines

Contact

03 89 21 22 55

julie.thiery-agnoux
@diaconat-mulhouse.fr

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

Aucun

Durée formation 

2 jours de 7h 
non consécutifs

Dates et lieux

Nous consulter

Tarifs 

Intra-établissement :
1 150€ / jour / groupe
Soit 2 220€ pour la session

Intervenant

Consultant formateur en 
management

Contact

03 89 21 22 55

julie.thiery-agnoux
@diaconat-mulhouse.fr

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.
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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

Aucun

Durée formation

2 jours de 7 heures

Dates et lieux

Nous consulter

Tarifs 

Inter-établissement :
215€ / jour / participant
Soit 430€ pour la session

10 personnes maximum  
par groupe

Intervenant

Consultante Management  
et Ressources Humaines

Contact

03 89 21 22 55

julie.thiery-agnoux
@diaconat-mulhouse.fr

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.
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Les écrits professionnels

Public concerné

AS, IDE

Prérequis

Aucun

Durée formation 

2 jours de 7h

Dates et lieux

Nous consulter

Tarifs 

Intra-établissement :
1 090€ / jour / groupe

Intervenant

Cadre de santé

Contact

03 89 21 22 55

julie.thiery-agnoux
@diaconat-mulhouse.fr

Objectifs 

Transmettre avec clarté des informations pertinentes et synthétiques, en maitrisant 
les règles de communication.

Contenu 

1. Rappels de la loi du 2 janvier 2002 et les recommandations de l’ANESM
• les obligations, la responsabilité, les préconisations
• la question du secret professionnel, de la confidentialité,
• déontologie et éthique: l’impact des écrits sur le destinataire

2. La place de l’écrit dans les pratiques professionnelles
• les enjeux : partage d’informations, continuité du travail, traçabilité, démarche 
qualité, la transmission aux usagers, à leur famille, l’accès au dossier

3. Le contenu et formes des écrits
• le recueil des informations
• les écrits et leurs différents supports : dossiers, rapports, transmissions...
• leurs contenus: ce qui est important à transmettre, vers qui, pour qui, ce qui est 
attendu, la question du pourquoi QQQOCP : Quoi, Qui, Quand, Où, Comment, Pourquoi?
• les principaux obstacles à la communication écrite

4. Les règles de l’écrit
• l’expression écrite : ses principes en fonction des différents types d’écrits
• la clarté, le vocabulaire, la syntaxe
• la structuration de la pensée

5. L’écrit et le travail d’équipe
• sa place dans l’organisation du travail, dans les liens inter et intra institutionnels
• ses limites dans la communication

6. Les transmissions ciblées
• les inconvénients de la transmission narrative
• les théories servant de support : Maslow, Roper, Henderson
• le recueil d’informations, les objectifs d’accompagnements, les actions, l’évaluation
• les outils afférents :
 - fiche d’identification de vie, bilan d’autonomie, antécédents...
 - fiche de synthèse, de liaison...
 - fiche d’observations
• la méthodologie des transmissions ciblées : cibles, DAR, macrocibles, référentiel

7. La pratique des transmissions écrites
• repérage et analyse des différents supports et outils utilisés par les professionnels 
dans l’institution

Méthodes pédagogiques 

Exercices pratiques d’écriture à partir des supports existants dans l’institution et 
travail en groupe et sous-groupes.

Modalités d’évaluation

Évaluation écrite des acquis de la formation et bilan oral
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Bureautique EXCEL (pour débutants)

Public concerné

Tout professionnel

Prérequis

Aucun

Durée formation 

1 jour de 7 heures
ou en 1/2 journée (3h30)

Dates et lieux

Nous consulter

Tarifs 

Nous consulter

Intervenant

Formateur en bureautique

Contact

03 89 21 22 55

julie.thiery-agnoux
@diaconat-mulhouse.fr

Objectifs
- Produire avec efficacité des tableaux de calculs et des graphiques avec Excel
- Gérer et analyser des données avec Excel

Contenu
Appréhender l’utilisation d’Excel
- Le vocabulaire
- Présentation de la barre des menus et des barres d’outils

Mise en page
- Déplacement d’une ou plusieurs cellules
- Agrandir ou réduire une cellule
- Se déplacer au sein des cellules
- Fusionner une ou plusieurs cellules
- Agrandir ou réduire une colonne ou une ligne
- Sélectionner une colonne ou une ligne
- Insérer, supprimer une ou plusieurs lignes/colonnes

Saisies	et	modifications	des	données	textuelles
- Saisir, présenter et centrer des données
- Modifier du texte ou des nombres dans une cellule
- Présenter un texte sur 2 lignes
- Personnaliser la colonne, la ligne ou la cellule
- Les copies spéciales
- Incrémenter des cellules
- Les poignées de recopies et les séries
- Déplacer une ou plusieurs cellules
- Modifier la saisie d’une cellule

Création de calcul simple Excel
- Saisir, présenter des données numériques
- Les opérateurs
- Formater des nombres et des dates
- Insérer les €
- Création de formules simples
- Créer et calculer une TVA, un prix HT et TTC
- Création de calculs automatiques
- Calculer des sommes pour une colonne, une ligne ou une cellule en automatique, en semi-
automatique et en manuel

Les tableaux Excel
- Créer un tableau simple
- Mise en forme automatique, mise en forme personnalisée
- L’icône de raccourci
- Les différents encadrements
- Insérer des couleurs aux cellules
- Présenter un nombre ou un texte en oblique

Mettre en page et imprimer
- Créer un aperçu
- Le mode paysage, le mode portrait
- Imprimer une partie de la feuille, imprimer plusieurs feuilles

Méthodes pédagogiques
Mises en pratique

Modalités d’évaluation
Évaluation écrite des acquis de la formation et bilan oral
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Bureautique EXCEL (perfectionnement)

Public concerné

Tout professionnel

Prérequis

Niveau débutant requis

Durée formation 

1 jour de 7 heures
ou en 1/2 journée (3h30)

Dates et lieux

Nous consulter

Tarifs 

Nous consulter

Intervenant

Formateur en bureautique

Contact

03 89 21 22 55

julie.thiery-agnoux
@diaconat-mulhouse.fr

Objectifs
- Produire des tableaux de calculs et des graphiques avec Excel
- Gérer et analyser des données avec Excel
- Réaliser des graphiques
- Simuler des calculs et réaliser une synthèse entre différents tableaux

Contenu
Optimiser l’utilisation d’Excel
- Présentation des barres d’outils, et des barres des menus
- Saisir du texte
- Corriger du texte
- Saisir une formule de calcul
- La mise en forme conditionnelle

Travailler avec feuilles et classeurs
- Nommer une ou plusieurs feuilles
- Donner une couleur à l’onglet
- Ajouter une ou plusieurs feuilles dans un classeur
- La récupération des données d’un champ

Les	filtres
- Créer, trier et filtrer une liste de données
- Appliquer un filtre élaboré
- Afficher des sous-totaux

Le tableau croisé dynamique
- Le tableau croisé dynamique
- Créer et modifier un tableau croisé dynamique
- Mise en place du tableau croisé dynamique à plusieurs dimensions
- Connexion de plusieurs tableaux croisés
- Afficher et masquer des informations
- Les segments et leurs rôles dans le filtrage

Création de calcul Excel
- L’adressage : relatif, semi-absolu, absolu. Comment intégrer la valeur absolue $
- L’assistant fonction d’Excel
- Création d’un planning, d’un calendrier, d’une liste

Appréhender les formules
- Les calculs et les formules sous Excel
- Utilisation des caractères spéciaux
- Les fonctions, formules et formats de calculs avancés
- Comment intégrer la fonction si simple
- L’imbrication des fonctions et où dans une fonction si et des 3 fonctions si
- Les fonctions statistiques (somme, moyenne, max, min et nb.si)
- La fonction recherche
- Les fonctions de calculs sur les dates
- La manipulation de chaînes de caractères

Créer	et	modifier	les	graphiques
- Galerie des styles rapides, application d’un style,  les types de styles selon la nature du 
texte
- Jeux et thèmes
- Création, copie et modification
- Appliquer un filtre à un graphique

Créer un formulaire avec liste déroulante
- Gérer une liste avec un formulaire

Méthodes pédagogiques
Mises en pratique

Modalités d’évaluation
Évaluation écrite des acquis de la formation et bilan oral
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Bureautique Word (pour débutants)

Public concerné

Tout professionnel

Prérequis

Aucun

Durée formation 

1 jour de 7 heures
ou en 1/2 journée (3h30)

Dates et lieux

Nous consulter

Tarifs 

Nous consulter

Intervenant

Formateur en bureautique

Contact

03 89 21 22 55

julie.thiery-agnoux
@diaconat-mulhouse.fr

Objectif
Savoir mettre en page des documents avec Word

Contenu
Introduction au traitement de textes avec Word
Introduction
- Fenêtre principale
- Clavier
- Enregistrer, ouvrir et fermer un document

Saisie du document
- Parcourir le document, déplacer le curseur
- Rechercher, remplacer, atteindre
- Déplacer, copier ou coller
- Les barres d’outils
- Annuler une action
- Imprimer un document
- Orthographe et synonymes
- Liens et incorporation d’objets
- Statistiques : mots, caractères…

Mise en forme
- Mise en forme des caractères
- Mise en forme des paragraphes
- Les listes à puces
- Mise en forme d’une liste
- Alignement de texte avec les tabulations
- Reproduire la mise en forme
- Appliquer des styles

Tableau
- Créer un tableau
- Positionner un tableau
- Redimensionner le tableau, les colonnes et les lignes
- Ajouter/supprimer des lignes et des colonnes
- Fractionner ou fusionner

Mise en page
- Taille et disposition
- Les marges
- Orientation 
- Page de garde
- Arriere-plan et bordure
- En-tete et pied de page
- Disposition en colonnes
- Bordure et trame

Objets graphiques
- Insertion d’images dans un texte
- Formes, images, wordarts
- Graphiques

Méthodes pédagogiques
Mises en pratique 

Modalités d’évaluation
Évaluation écrite des acquis de la formation et bilan oral
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Bureautique Word (perfectionnement)

Public concerné

Tout professionnel

Prérequis

Niveau débutant requis

Durée formation 

1 jour de 7 heures
ou en 1/2 journée (3h30)

Dates et lieux

Nous consulter

Tarifs 

Nous consulter

Intervenant

Formateur en bureautique

Contact

03 89 21 22 55

julie.thiery-agnoux
@diaconat-mulhouse.fr

Objectifs

Perfectionnement de l’outil Word

Contenu

Documents longs documents et références
- Visualisation et structure d’un long document
- Renvois : signets, champs insertion auto
- Liens hypertextes et notes
- Table des matières et table des illustrations
- Pagination (en tête, pied de page, notes, légendes)
- Index

Publipostage
- Source des données
- Document de base
- Réalisation du publipostage
- Les insertions automatiques
- Enveloppes et étiquettes
- L’assistant en six étapes

Les styles
- Galerie des styles rapides
- Application d’un style
- Les types de styles selon la nature du texte
- Jeux et thèmes
- Création, copie et modification

Les	modèles
- Création
- Utilisation
- Fractionner la fenêtre

Méthodes pédagogiques

Mises en pratique 

Modalités d’évaluation

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



Démarche qualité, 
gestion des risques 

et	certification
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Se	préparer	à	la	démarche	Certification	V2014

Public concerné

Tout professionnel impliqué 
dans la démarche qualité 
et gestion des risques et 
l’évaluation des pratiques 
professionnelles 
(Cadres dirigeants, 
Responsable qualité, 
Coordonnateurs de la 
Gestion des Risques 
associés aux soins, 
Président de CME, 
Cadre de santé…)

Prérequis

Aucun

Durée formation 

2 jours

Dates et lieux

Nous consulter

Tarifs 

Nous consulter

Intervenant

Qualiticien gestionnaire 
des risques

Contact

03 89 21 22 55

julie.thiery-agnoux
@diaconat-mulhouse.fr

Objectifs

• Préparer les établissements à la visite de Certification des 
établissements de santé
• Mettre en place le Compte Qualité et le suivre
• Comprendre et maîtriser les différentes méthodes de visite 
(patient traceur, audit de processus) 

Contenu

Contexte	de	Certification	V2014
• Identifier les attendus de la V2014 (principes généraux et enjeux)
• S’adapter à la nouvelle stratégie de visite
• Organisation pratique en établissement

Mettre en place le Compte Qualité
• Élaborer le Compte Qualité
• Intégrer les indicateurs et EPP dans le Compte Qualité
• Mobilisation des données dans le Compte Qualité
• Actualisation du Compte Qualité

Les nouvelles méthodes de visite
• L’audit de processus
• La méthode du patient traceur

Ateliers pratiques
• Analyse de thématiques
• Rédaction de fiches thématiques du Compte Qualité

Le	processus	de	Certification
• Documents préparatoires
• Préparation à la visite
• Analyser le rapport de Certification
• Connaître les voies de recours éventuelles

Méthodes pédagogiques

• Apport méthodologique / théorique 
• Mise en pratique : analyse de cas 

Modalités d’évaluation

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

Médecin, Pharmacien
Paramédicaux (Infirmier 
Diplômé d’Etat, Aide-
soignant, Kinésithérapeute,
Ergothérapeute...)

Prérequis

Aucun

Durée formation 

1,5 jours (11H)

Dates et lieux

Nous consulter

Tarifs 

Nous consulter

Intervenant

Qualiticien gestionnaire 
des risques

Contact

03 89 21 22 55

julie.thiery-agnoux
@diaconat-mulhouse.fr

Le patient traceur : approche méthodologique 
et pratique

Objectifs

À l’issue du programme, les professionnels seront capables de 
déployer la méthodologie des parcours « patient traceur » dans leur 
établissement afin de :

• repérer les dysfonctionnements qui subsistent
• se préparer à la visite de certification V 2014

 
L’objectif est d’améliorer la qualité de la prise en charge des patients en 
déployant la méthodologie du patient traceur

Contenu

Évaluation des connaissances
Dans le mois précédent l’étape 2, chaque participant doit analyser ses 
connaissances et ses pratiques sur la méthodologie du patient traceur.
 
Apports théoriques généraux 
Apports cognitifs 
Définition, enjeux 
Ce qu’est et ce que n’est pas le « patient traceur » 
Enjeux, objectifs
Place de la méthode au niveau de la démarche qualité
Modalités pratiques de réalisation d’un « patient traceur » Qui ? Quoi ? 
Comment ? Quand ?
Choix du patient
Présentation du parcours de soins 
Repérage des points critiques
Analyse des interfaces, des collaborations interdisciplinaires tout au long 
de la prise en charge
Repérage des constats et définition des perspectives d’amélioration
Rapport d’investigation 
Communication des résultats
Exercice pratique de simulation à partir d’un dossier
 
Audit de pratiques 
« Mise en pratique du patient traceur »
Analyse des pratiques professionnelles
Mise en application sur la base de cas pratiques

Méthodes pédagogiques

• Apports théoriques
• Analyse des pratiques
• Mises en situation

Modalités d’évaluation

Évaluation écrite des acquis de la formation et bilan oral
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Public concerné

Directeurs et Ingénieurs 
qualité, Coordonnateurs 
de la Gestion des Risques 
associés aux soins
Managers de proximité 
(cadre de pôle, de service)
Médecins, Pharmaciens, 
Sages-femmes, 
Paramédicaux, Tout 
professionnel des 
établissements de santé 
responsable d’une 
démarche d’amélioration 
des pratiques

Prérequis

Aucun

Durée formation 

2 jours

Dates et lieux

Nous consulter

Tarifs 

Nous consulter

Intervenant

Qualiticien gestionnaire 
des risques

Contact

03 89 21 22 55

julie.thiery-agnoux
@diaconat-mulhouse.fr

Structurer les processus en vue de la 
certification

Objectifs

• Préparer les établissements à la méthode de Certification des 
établissements de santé
• Situer l’audit de processus dans le système qualité gestion des 
risques
• Acquérir la méthodologie et les outils pour réaliser l’audit d’un 
processus  

Contenu

1) Contexte de l’approche processus
• Comprendre l’approche processus
• Approche processus et démarches HAS

2) Audit processus : principes généraux et organisation
• Préparer l’audit de processus
• Mener l’analyse de processus
• Identifier les principaux risques
• Evaluer la maturité du processus
• Définir et mettre en place des actions d’amélioration

3) Ateliers pratiques
• En sous-groupe
• En plénière : mise en commun des travaux

4) Pilotage des thématiques
• Rôle du pilote du processus
• Se préparer à la visite de Certification HAS

Méthodes pédagogiques

• Apport méthodologique / théorique 
• Mise en 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

Tout professionnel exerçant 
dans les établissements 
sociaux et médico-sociaux 
impliqué dans la démarche 
qualité et l’évaluation des 
pratiques professionnelles

Prérequis

Aucun

Durée formation 

2 jours

Dates et lieux 

Nous consulter

Tarifs 

Nous consulter

Intervenant

Qualiticien gestionnaire 
des risques

Contact

03 89 21 22 55

julie.thiery-agnoux
@diaconat-mulhouse.fr

Conduire une démarche d’évaluation interne 
en EHPAD

Objectifs

• Comprendre les enjeux de la démarche d’évaluation interne /
externe en établissement médico-social
• Intégrer les nouveaux outils de la qualité et l’évaluation dans 
l’établissement

Contenu

1) Concepts et documents de référence d’une démarche qualité
• Fondements de l’évaluation interne dans les EHPAD
• Recommandations de l’ANESM sur l’évaluation interne : enjeux, 
recommandations de bonnes pratiques
• Lien entre projet d’établissement, évaluation interne, évaluation 
externe, convention tripartite et démarche qualité

2) Démarche d’évaluation interne
• Initiation du projet : cadre évaluatif, comité de pilotage, groupes 
d’autoévaluation
• Conduite de l’évaluation : déroulement d’une évaluation, analyse 
des résultats, rapport d’autoévaluation
• Formation du plan d’amélioration 
• Construction des indicateurs pertinents pour l’amélioration 
continue

3) Ateliers pratiques
• Analyse centrées sur les 5 axes en sous-groupes puis mise en 
commun

4) Lien entre évaluation interne et évaluation externe
• L’évaluation externe
• Les évaluateurs, leurs objectifs et méthodes

Méthodes pédagogiques

• Apport méthodologique / théorique 
• Mise en pratique : analyse de documents d’évaluation interne

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

Aucun

Durée formation 

1 jour de 7 heures

Dates et lieux

Nous consulter

Tarifs 

Nous consulter

Intervenant

Qualiticien gestionnaire 
des risques

Contact

03 89 21 22 55

julie.thiery-agnoux
@diaconat-mulhouse.fr

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.

Nouveauté



Gouvernance, 
gestion	financière	
des EHPAD et des 

établissements 
médico-sociaux
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Objectifs

La loi du 28 décembre 2015 dispose que les actuelles conventions tripartites 
des EHPAD vont être progressivement transformées en CPOM - qui 
seront également tripartites puisque conclus entre les personnes morales 
gestionnaires des EHPAD, les départements et les Agences Régionales de 
Santé.

Cette formation vise à permettre aux directeurs et gestionnaires des 
établissements de se préparer au mieux à ces changements et d’acquérir les 
outils nécessaires.

Contenu

Introduction :
Quelques indicateurs sur l’activité des EHPAD

La	nouvelle	règlementation	des	établissements	sociaux	et	médico-sociaux	
et l’utilisation des indicateurs de gestion et les tableaux de bord :
• Rappels des objectifs et règles découlant de la loi ASV et du décret du 
21.12.2016
• Taux directeur et convergence tarifaire : deux notions à dissocier
• Tableaux de bord : les indicateurs imposés par les nouveaux textes
• Les indicateurs règlementaires des ESSMS : présentation et interprétation
• Les indicateurs règlementaires et tableaux de bord des EHPAD :

- Indicateurs d’allocation budgétaires – hébergement, dépendance et 
soins
- Indicateurs liés aux effectifs
- Indicateurs de coûts
- Indicateurs d’activité

• Indicateurs de gestion, convergence tarifaire et contentieux de la tarification

Comment mettre en place et utiliser des tableaux de bord dans un EHPAD ?
• Construction d’un tableau de bord et système d’information d’un 
établissement
• Les choix à opérer en fonction des utilisateurs des tableaux de bord
• Les partenariats nécessaires à la mise en place de tableaux de bord – le 
rapport d’activité
• Les différents types de tableaux de bord (activité, ressources humaines, 
financiers)

Méthodes pédagogiques

• Exposés et apports conceptuels, avec présentation sur vidéo projecteur
• Questions/réponses
• Cas et travaux appliqués aux EHPAD
• Travail sur des cas pratiques et approche participative avec les participants

Modalités d’évaluation 

Évaluation écrite des acquis de la formation et bilan oral

Tableaux de bord et indicateurs de gestion 
des EHPAD

Public concerné

Directeur d’EHPAD

Prérequis

Aucun

Durée formation 

2 jours (14H)

Dates et lieux

Nous consulter

Tarifs 

500 € par participant pour 
l’ensemble de la formation

Intervenant

Consultant «Collectivités 
Locales - Secteur Public»

Contact

03 89 21 22 55

julie.thiery-agnoux
@diaconat-mulhouse.fr
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Objectifs

La loi du 28 décembre 2015 dispose que les actuelles conventions tripartites 
des EHPAD vont être progressivement transformées en CPOM - qui 
seront également tripartites puisque conclus entre les personnes morales 
gestionnaires des EHPAD, les départements et les Agences Régionales de 
Santé.

L’EPRD va s’appliquer en 2017 aux EHPAD et, en lien avec la généralisation 
des CPOM, aux établissements du secteur du Handicap relevant de la 
compétence ARS ou de la compétence conjointe ARS-Département.

La mise en place de l’EPRD est une redéfinition complète des documents  
budgétaires, du calendrier, des procédures d’élaboration et d’approbation, 
des modalités de suivi et de contrôle des réalisations. C’est aussi un 
changement de logique, l’EPRD n’étant plus seulement un budget de 
charges et de produits mais aussi un document à caractère financier. 
La mise en place de ce nouveau cadre budgétaire accompagne le 
remplacement de la tarification contradictoire annuelle  
par la négociation d’engagements pluriannuels matérialisés dans les CPOM.

Contenu

Partie 1 : La mise en place des CPOM
• Les apports de la «CPOMisation»
• Les dispositions régissant la généralisation des CPOM dans les EHPAD
• Le volet budgétaire et financier des CPOM
• Le diagnostic préalable à l’élaboration du CPOM
• Les objectifs issus du diagnostic et les outils d’évaluation
• La négociation et la conclusion du contrat

Partie 2 : La mise en place de l’EPRD
• Le passage des ESSMS à la procédure EPRD
• Les concepts financiers à maîtriser pour comprendre l’EPRD
• Le contenu de l’EPRD (présentation globale, éléments constitutifs, logique 
interne, interactions, mode d’emploi)
• Les conséquences du passage à l’EPRD sur la procédure budgétaire
• Le suivi des réalisations et les adaptations en cours d’année
• La nouvelle présentation des comptes en fin d’exercice

Méthodes pédagogiques

• Exposés et apports conceptuels, avec présentation sur vidéo projecteur
• Questions/réponses
• Analyse des textes législatifs et réglementaires concernant les CPOM et 
l’EPRD
• Cas et travaux appliqués aux EHPAD
• Travail sur des cas pratiques et approche participative avec les participants

Modalités d’évaluation

Évaluation écrite des acquis de la formation et bilan oral

EHPAD : Le passage en CPOM et EPRD

Public concerné

Directeur d’EHPAD

Prérequis

Aucun

Durée formation 

2 jours (14H)

Dates et lieux

Nous consulter

Tarifs 

500 € par participant pour 
l’ensemble de la formation

Intervenant

Consultant «Collectivités 
Locales - Secteur Public»

 

Contact

03 89 21 22 55

julie.thiery-agnoux
@diaconat-mulhouse.fr
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Préparer l’état réalisé des recettes et des 
dépenses (ERRD) et le rapport d’activité

Public concerné

Directeur d’EHPAD, 
Directeur financier, 
Comptable, Président 
d’association

Prérequis

Aucun

Durée formation 

1 journée de 7H (14H)

Dates et lieux

Nous consulter

Tarifs 

Inter-établissement :
250€ par participant pour 
l’ensemble de la formation

Intervenant

Consultant «Collectivités 
Locales - Secteur Public»

Contact

03 89 21 22 55

julie.thiery-agnoux
@diaconat-mulhouse.fr

Objectifs

Cette formation vise à permettre aux directeurs et gestionnaires des 
établissements de se préparer au mieux à ces changements et d’acquérir 
les outils nécessaires.

Contenu

Le nouvel « ERRD » : les ESSMS concernés, les dispositions légales

Les	règles	relatives	à	l’arrêté	des	comptes	applicables	aux	différents	
organismes gestionnaires

La maquette de l’ERRD : présentation et analyse
• Le cadre normalisé de l’ERRD : compte(s) de résultat, calcul de la CAF, 
ERRD synthétique, tableau de financement, fonds de roulement, ratios 
financiers, tableau des provisions, état de la dette
• Les comptes d’emploi et les annexes à l’ERRD (tableau des effectifs, 
activité réalisée…)
• Le rapport financier
• L’ERCP applicable aux ESSMS des établissements publics de santé

Le retraitement du résultat
• Les différentes dépenses dites « non opposables »
• Les règles relatives aux différentes provisions
• Les dépenses « abusives, injustifiées ou excessives »

L’affectation du résultat des établissements sous ERRD
• Le principe de libre affectation du résultat par l’organisme gestionnaire
• Le contrôle de l’affectation du résultat conformément aux objectifs du CPOM
• Les exceptions à la liberté d’affectation du résultat par le gestionnaire
 
Le rapport d’activité et le dialogue de gestion en ERRD
• Le contenu du rapport d’activité
• Le dialogue de gestion : objectifs, échéances, modalités.

Méthodes pédagogiques

• Exposés et apports conceptuels, avec présentation sur vidéoprojecteur
• Questions/réponses
• Travail sur des cas pratiques et approche participative avec les 
participants 

Modalités d’évaluation

Évaluation écrite des acquis de la formation et bilan oral
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EHPAD : Faut-il opter pour la TVA ?

Public concerné

Directeur d’EHPAD, 
Directeur financier, 
Comptable, Président 
d’association

Prérequis

Aucun

Durée formation 

1 journée de 7H (14H)

Dates et lieux 

Nous consulter

Tarifs 

Inter-établissement :
250€ par participant pour 
l’ensemble de la formation

Intervenant

Consultant «Collectivités 
Locales - Secteur Public»

Contact

03 89 21 22 55

julie.thiery-agnoux
@diaconat-mulhouse.fr

Objectifs

Cette formation vise à aider les directeurs et gestionnaires des 
établissements dans leurs choix relatifs à la gestion de la TVA.

Contenu

Le	principe	de	la	TVA,	impôt	indirect	à	la	charge	de	l’utilisateur	final
• Le mécanisme de déduction de la TVA par les prestataires de services
• L’application d’un coefficient de déduction en cas d’assujettissement 
partiel
• Les taux de TVA applicables aux différents biens et services
• La gestion administrative et comptable de la TVA par un prestataire 
assujetti

La taxe sur les salaires ou TS, impôt direct à la charge de certains 
employeurs
• L’assujettissement à la TS, conséquence du non-assujettissement à la TVA
• L’assujettissement partiel à la TS en cas d’assujettissement partiel à la TVA
• La progressivité de la TS, les différents taux applicables

Les	règles	applicables	aux	ESSMS	publics	ou	privés	non	lucratifs
• Le cas général d’exonération de la TVA et d’assujettissement à la taxe 
sur les salaires
• La condition de non-distorsion de la concurrence
• Secteur associatif : l’appréciation de la non-lucrativité par l’administration 
fiscale
• Les possibilités d’assujettissement sur option à la TVA : modalités et 
conséquences de l’exercice de l’option
• Les taux de TVA applicables sur les différentes prestations en cas 
d’assujettissement
 
Les conséquences budgétaires des choix faits par les ESSMS: étude 
comparative des budgets en cas d’exonération ou d’assujettissement
• Le cas d’un EHPAD avec ses trois sections tarifaires
• Le cas d’un service d’aide et d’accompagnement à domicile

Méthodes pédagogiques

• Exposés et apports conceptuels, avec présentation sur vidéoprojecteur
• Questions/réponses
• Travail sur des cas pratiques et approche participative avec les 
participants

Modalités d’évaluation

Évaluation écrite des acquis de la formation et bilan oral
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Diagnostic	économique	et	financier	dans	la	
préparation du CPOM

Public concerné

Directeur d’EHPAD, 
Directeur financier,
Comptable, Président 
d’association

Prérequis

Aucun

Durée formation 

2 jours de 7 heures (14H)

Dates et lieux

Nous consulter

Tarifs 

Inter-établissement :
500€ / participant pour 
l’ensemble de la formation

Intervenant

Consultant «Collectivités 
Locales - Secteur Public»

Contact

03 89 21 22 55

julie.thiery-agnoux
@diaconat-mulhouse.fr

Objectifs
Permettre aux directeurs et aux gestionnaires d’établissements de mettre en 
œuvre les indicateurs économiques et financiers.

Contenu
Introduction	:	La	place	du	diagnostic	économique	et	financier	dans	le	
CPOM

Les	documents	comptables	et	financiers	nécessaires	au	diagnostic
•  L’étude spécifique des comptes de résultat et des bilans
•  L’étude globale de l’EPRD et de l’ERRD
•  L’étude globale des documents annexes : état de la dette, état des 
immobilisations

Le diagnostic économique
•  Les indicateurs relatifs aux coûts des différentes prestations et fonctions
•  Les indicateurs d’allocation de ressources pour les trois sections tarifaires
•  Les indicateurs relatifs à l’activité de l’EHPAD
•  Les éléments caractérisant les ressources humaines
•  Les indicateurs caractérisant l’immobilier et les autres biens d’équipement

Le	diagnostic	financier
•  L’analyse de la capacité d’autofinancement
•  L’analyse de la situation de la trésorerie : le FRNG, le FRI, FRE et besoins 
en fonds de roulement
•  Les conditions d’affectation en investissement de réserves de trésorerie ou 
de certaines provisions
•  Les ratios caractérisant la liquidité : délais de recouvrement et délai de 
paiement des fournisseurs
•  Le financement des immobilisations : analyse de l’endettement et de 
l’autonomie financière
La synthèse du diagnostic économique et financier pour le CPOM
•  La mesure des points forts et des points faibles
•  Le volet PPI du CPOM : mesure des éventuels surcoûts et détermination 
du plan de financement
•  Les conséquences du diagnostic financier sur le CPOM relatives aux 
affectations de résultat

Conclusion : le choix des indicateurs à suivre en vue du dialogue de 
gestion

Méthodes pédagogiques
• Exposés et apports conceptuels, avec présentation sur vidéo projecteur.
• Questions/réponses.
• Travail sur des cas pratiques et approche participative avec les participants.

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



122

Analyse des Plans Pluriannuels 
d’Investissements (PPI)

Public concerné

Directeur d’EHPAD, 
Directeur financier,
Comptable

Prérequis

Aucun

Durée formation 

2 jours de 7 heures (14H)

Dates et lieux

Nous consulter

Tarifs 

500€ / participant pour 
l’ensemble de la formation

Intervenant

Consultant «Collectivités 
Locales - Secteur Public»

Contact

03 89 21 22 55

julie.thiery-agnoux
@diaconat-mulhouse.fr

Contenu

1) Les dispositions régissant le contrôle des investissements des 
ESSMS
• Les règles relatives à l’approbation des PPI (procédures, délais, ...).
• Le contenu du dossier «programme pluriannuel d’investissement» :
l’article R 314-20 du CASF
• Les maquettes réglementaires à exiger et les contrôles à opérer
• L’arrêté du 19 décembre 2018 modifiant l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant 
les maquettes budgétaires, comptables et financières pour les ESSMS en 
EPRD

2) La nature de l’analyse des programmes pluriannuels
d’investissement	par	les	autorités	de	tarification
• L’analyse de l’opportunité et du coût des investissements projetés.
• L’analyse du financement des investissements et de leurs conséquences 
futures sur l’équilibre d’exploitation.

3)	L’analyse	financière	préalable	à	l’instruction	d’un	PPI
• L’étude du fonds de roulement, du besoin en fonds de roulement et de la 
trésorerie.
• Le diagnostic de la dette actuelle, des capacités d’endettement et des 
possibilités de renégociation d’emprunts.

4)	L’analyse	du	financement	du	programme	d’investissement
• La construction de scénarios d’investissement et de financement : les 
simulations à opérer pour la construction du plan de financement pluriannuel.
• Les variantes à exiger.

5) Les conséquences des investissements sur l’équilibre d’exploitation
• L’évolution des charges d’exploitation autres que les charges financières.
• Le tableau des «surcoûts d’exploitation».
• Les prévisions d’évolution des produits d’exploitation.

6) L’analyse des projets de recours à l’emprunt
• L’évaluation des capacités de remboursement des emprunts.
• L’évaluation des répercussions des nouveaux emprunts sur les charges 
financières
• Cas pratiques : Analyse de PPI – modèles de réponses aux ESSMS

Méthodes pédagogiques

• Exposés et apports conceptuels, avec présentation sur vidéoprojecteur.
• Questions/réponses.
• Travail sur des cas pratiques et approche participative avec les
participants.

Modalités d’évaluation

Évaluation écrite des acquis de la formation et bilan oral

Nouveauté
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La gestion des dettes des ESSMS

Public concerné

Directeur d’EHPAD, 
Directeur financier,
Comptable, Président 
d’association

Prérequis

Aucun

Durée formation 

2 jours de 7 heures (14H)

Dates et lieux

Nous consulter

Tarifs 

500€ / participant pour 
l’ensemble de la formation

Intervenant

Consultant «Collectivités 
Locales - Secteur Public»

Contact

03 89 21 22 55

julie.thiery-agnoux
@diaconat-mulhouse.fr

Contenu

1)	La	dette	des	ESSMS	:	environnement	juridique	et	financier
Les procédures d’approbation des PPI dans les ESSMS – Le PGFP dans 
les EPS
• Les règles relatives aux garanties d’emprunt par les collectivités locales
• Les emprunts des ESMS publics et EPS et le code des marchés publics
• Emprunts et ligne de trésorerie : des coûts et des objectifs différents
• Les ratios d’endettement et la capacité de remboursement

2) Les caractéristiques d’un emprunt : taux, conditions bancaires, 
durée et modalités de remboursement
• Taux fixe et taux variable - taux à court terme et taux à long terme
• Les produits structurés et les emprunts en devises - Les conséquences 
de la crise de 2008
• Les conditions bancaires : taux effectif global, frais de dossier, intérêt 
commercial et intérêt civil, périodicité de paiement des intérêts, calcul du 
coût actuariel
• Les durées et les modalités de remboursement : annuité constante, 
amortissement constant, in fine

3)  La renégociation de la dette
• Pénalité contractuelle et indemnité actuarielle
• Le taux d’équilibre
• La détermination des conséquences d’une renégociation sur les tarifs et 
la situation financière de l’établissement - les écritures comptables pour la 
renégociation des emprunts

Cas pratiques : Exemples de renégociation d’emprunts - Tableaux de 
bord de suivi de la dette – présentation d’outils de comparaison des offres 
bancaires

Méthodes pédagogiques

• Exposés et apports conceptuels, avec présentation sur vidéoprojecteur.
• Questions/réponses.
• Travail sur des cas pratiques et approche participative avec les
participants. 

Modalités d’évaluation

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

Nouveauté
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Évaluation de la qualité :  
fiches	actions	et	dialogue	de	gestion	 
dans le cadre des CPOM

Public concerné

Directeur d’EHPAD, 
Directeur financier,
Comptable, Président 
d’association

Prérequis

Aucun

Durée formation 

2 jours de 7 heures (14H)

Dates et lieux

Nous consulter

Tarifs 

500€ / participant pour 
l’ensemble de la formation

Intervenant

Consultant «Collectivités 
Locales - Secteur Public»

Contact

03 89 21 22 55

julie.thiery-agnoux
@diaconat-mulhouse.fr

Contenu

Rappel sur les objectifs des CPOM

Les éléments du diagnostic préalable à l’élaboration du CPOM
• Les outils pour la contractualisation.
• Le diagnostic des établissements et services inclus dans le
CPOM : publics accueillis, qualité de service, droits des usagers,
coûts.

Le contenu du CPOM
• Les clauses concernant les objectifs et les actions à mettre en
œuvre.
• L’arrêté du 3 mars 2017 sur le cahier des charges des CPOM 
et le contrat type.

Les objectifs issus du diagnostic et les outils d’évaluation
• La définition des objectifs.
• Les fiches-actions.
• Les deux familles de fiches actions : les objectifs nationaux et 
les actions résultant du diagnostic de l’EHPAD.
• Les indicateurs et tableaux de bord à bâtir pour l’évaluation 
des résultats des fiches actions.

Le dialogue de gestion en CPOM
• Objectifs et contenu du dialogue de gestion.
• La définition des modalités de suivi annuel et d’évaluation finale.

Méthodes pédagogiques

• Exposés et apports conceptuels, avec présentation sur 
vidéoprojecteur.
• Questions/réponses.
• Travail sur des cas pratiques et approche participative avec les
participants. 

Modalités d’évaluation

Évaluation écrite des acquis de la formation et bilan oral

Nouveauté



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’état d’Aide-Soignant

Prérequis

Aucun

Durée formation 

3,5 jours (24H)

Dates et lieux

Nous consulter

Tarifs 

1 130€ / participant

Intervenant

Cadre de santé

Contact

03 89 21 22 55

julie.thiery-agnoux 
@diaconat-mulhouse.fr

VAE Aide-Soignant : Accompagnement 24H
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Public concerné

Toute personne s’engageant 
dans une démarche de 
validation des acquis de 
l’expérience du diplôme 
d’état d’Auxiliaire en 
Puériculture

Prérequis

Aucun

Durée formation 

3,5 jours (24H)

Dates et lieux

Nous consulter

Tarifs 

1 130€ / participant

Intervenant

Cadre de santé

Contact

03 89 21 22 55

julie.thiery-agnoux 
@diaconat-mulhouse.fr

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
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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’Accompagnant 
Educatif et Social

Prérequis

Aucun

Durée formation 

4 jours (24H)

Dates et lieux

Nous consulter

Tarifs 

1 130€ / participant

Intervenant

Professionnel du Social

Contact

03 89 21 22 55

julie.thiery-agnoux 
@diaconat-mulhouse.fr

Objectifs
• Accompagner le candidat au DEAES 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 DEAES.
• Repérer, analyser et valoriser ses expériences significatives en lien 
avec le référentiel d’activité de DEAES.
• Identifier les compétences acquisses lors des pratiques 
professionnelles d’accompagnement aux personnes, en lien avec le 
référentiel de compétences.
• Préciser et organiser 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 DEAES.

Jour 2
Travail sur la rédaction di 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 s’appuiera sur une mise en situation des stagiaires et une 
analyse de l’entretien.

Méthodes pédagogiques
• Apports théoriques
• Analyse des pratiques
• Mise 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 Accompagnant Educatif et Social : 
Accompagnement 24H
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Public concerné

Toute personne s’engageant 
dans une démarche de 
validation des acquis de 
l’expérience du diplôme 
d’état d’Aide-Soignant et 
d’Auxiliaire de Puériculture

Prérequis

Obtention de l’accord de 
recevabilité de son dossier 
VAE

Durée formation 

10 jours (70H) 
pour chaque module

Dates et lieux

Nous consulter

Tarifs

Inter-établissement :
800€ / participant

Intervenant

Cadre de santé

Contact

03 89 21 22 55

julie.thiery-agnoux 
@diaconat-mulhouse.fr

Objectifs

• Bénéficier de données les plus récentes relatives à la formation 
d’Aide-Soignant et d’Auxiliaire de Puériculture
• Rappeler les acquis indispensables à la pratique professionnelle
• Mesurer l’impact d’un changement professionnel et identifier les 
exigences du métier d’Aide-Soignant ou d’Auxiliaire de Puériculture et 
l’évolution de son environnement
• Mobiliser ses compétences de lecture et d’écriture
• Évaluer les aptitudes et les capacités du candidat à se questionner 
sur sa pratique professionnelle
• Développer ses capacités d’écoute et de communication

Contenu

• Santé publique (7H) : organisation du système de santé, politiques de 
santé
• L’Aide-Soignant ou l’Auxiliaire de Puériculture dans le système de 
santé (14H) : le mode de fonctionnement des établissements de santé, 
le rôle et missions dans les établissements de santé
• Hygiène et prévention des infections (14H)
• Rôle de l’Aide-Soignant : le patient au centre des préoccupations de 
l’équipe (21H) : la communication avec le patient, la demande de soins, 
la maltraitance OU le rôle de l’Auxiliaire de Puériculture : l’enfant et sa 
famille
• Sécurité et qualité des soins aux personnes et aux enfants (14H) : 
les paramètres vitaux, théorie et pratique et le dépistage des signes 
d’alerte

Méthodes pédagogiques

• Apports théoriques à partir de fiches synthétiques
• Analyse de pratiques à partir de cas cliniques
• Travaux de groupes
• Réalisation de travaux personnels autour de la lecture et de l’écriture

Modalités d’évaluation

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

VAE Aide-Soignant et Auxiliaire de Puériculture : 
Module 70H
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Public concerné

IDE et faisant fonction 
d’IBODE

Prérequis

Aucun

Formation 

24 h avec un déroulement 
adapté à chaque situation 
individuelle 

Le lieu sera adapté en 
fonction de l’origine des 
candidats

Dates et lieux

Nous consulter

Tarifs 

Nous consulter

Contact

03 89 21 22 55

julie.thiery-agnoux 
@diaconat-mulhouse.fr

Objectifs
Accompagner les candidats ayant obtenus les candidats ayant 
obtenus l’attestation de recevabilité au remplissage du livret 1 et 
à la présentation de l’argumentation orale devant le jury.

Cette action d’accompagnement   est en lien avec le Décret 
n°2014-1640 du 26 décembre 2014 relatif à l’obtention des 
diplômes d’Etat d’infirmier de bloc opératoire, par la voie de la 
validation des acquis de l’expérience; et de l’Arrêté du 
19 décembre 2016 modifiant l’arrêté du 24 février 2014 relatif 
aux modalités d’organisation de la validation des acquis de 
l’expérience pour l’obtention du diplôme d’Etat d’infirmier de bloc 
opératoire.

Contenu
• La démarche VAE et ses modalités pratiques
• Accompagnement au repérage des activités et situations 
professionnelles significatives
• Accompagnement au questionnement et à l’analyse de 
situations identifiées
• Accompagnement à la rédaction des situations 
• Préparation à la soutenance orale du livret 1

Méthodes pédagogiques
• Accompagnement personnalisé avec entretiens individuels
• Accompagnement à l’écriture des situations 
• Jeu de rôles pour la préparation à l’oral
• Travail personnel en intersession 

Modalités d’évaluation 

Intervenants
Formateurs professionnels de la santé spécialisés en VAE et 
ayant une bonne connaissance du secteur de la santé et/ou de la 
pratique en bloc opératoire. 

VAE	IBODE	:	Accompagnement	des	infirmiers	
DE à l’élaboration du Livret 1
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Public concerné et 
prérequis

IDE ayant obtenu 
la recevabilité du livret 1 
« VAE IBODE »

Formation 

24 h avec un déroulement 
adapté à chaque situation 
individuelle 

Le lieu sera adapté en 
fonction de l’origine des 
candidats

Dates et lieux

Nous consulter

Tarifs 

Nous consulter

Contact

03 89 21 22 55

julie.thiery-agnoux 
@diaconat-mulhouse.fr

Objectifs
Accompagner les candidats ayant obtenus les candidats ayant 
obtenus l’attestation de recevabilité au remplissage du livret 2 
et à la présentation de l’argumentation orale devant le jury.

Cette action d’accompagnement   est en lien avec le Décret 
n°2014-1640 du 26 décembre 2014 relatif à l’obtention des 
diplômes d’Etat d’infirmier de bloc opératoire, par la voie de 
la validation des acquis de l’expérience; et de l’Arrêté du 19 
décembre 2016 modifiant l’arrêté du 24 février 2014 relatif 
aux modalités d’organisation de la validation des acquis de 
l’expérience pour l’obtention du diplôme d’Etat d’infirmier de 
bloc opératoire.

Contenu
• La démarche VAE et ses modalités pratiques
• Accompagnement au repérage des activités et situations 
professionnelles significatives
• Accompagnement au questionnement et à l’analyse de 
situations identifiées
• Accompagnement à la rédaction des situations 
• Préparation à la soutenance orale du livret 2

Méthodes pédagogiques
• Accompagnement personnalisé avec entretiens individuels
• Accompagnement à l’écriture des situations 
• Jeu de rôles pour la préparation à l’oral
• Travail personnel en intersession 

Modalités d’évaluation 

Intervenants
Formateurs professionnels de la santé spécialisés en VAE et 
ayant une bonne connaissance du secteur de la santé et/ou de 
la pratique en bloc opératoire. 

VAE IBODE - Accompagnement des 
infirmiers	DE	à	l’élaboration	du	Livret	2



Préparation aux 
concours
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Public concerné

Toute personne souhaitant 
se présenter au concours

Prérequis

Aucun

Durée formation 

7 jours (49H)

Dates

Nous consulter

 
Tarifs 

Inter-établissement :
450€ / participant

Contact

A Colmar

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

Objectifs

• Pouvoir analyser et comprendre un texte relatif à un sujet d’actualité d’ordre 
sanitaire et social
• Savoir répondre à des questions relatives à la biologie humaine, aux 
opérations numériques de base, aux exercices de conversion

Contenu

• FRANÇAIS
Les techniques rédactionnelles
Savoir dégager et rédiger les idées principales d’un texte 

• MATHÉMATIQUES
Les opérations de base : addition, soustraction, multiplication
Les fractions, proportions et pourcentage
Les unités de mesure, les conversions
La mesure du temps et de la durée 

• BIOLOGIE
Le corps humain : la cellule, le tissu, l’organe
L’appareil locomoteur : le squelette, les articulations, les muscles
L’appareil circulatoire
Le système nerveux
Les organes des sens
Le système immunitaire, le système endocrinien
L’appareil cardiovasculaire, l’appareil respiratoire
Le système urinaire
L’appareil digestif
L’alimentation et les besoins nutritionnels
L’appareil génital, la reproduction 

• CULTURE GÉNÉRALE
Étude de texte abordant différentes thématiques sanitaires et sociales :
La santé et la protection sociale, les différentes lois
Les notions d’hygiène
Les causes de mortalité
La famille
Les grands problèmes sociaux, les problèmes économiques
Le handicap
Le vieillissement, la personne âgée, la mort

Méthodes pédagogiques

• Apports de connaissances sur les thèmes sanitaires et sociaux
• Mises en situation (exercices pratiques et évaluation selon les critères du concours)

Intervenants

Professeur de mathématiques 
Professionnels de santé ayant une expérience d’enseignement et de formation 
auprès d’un public d’élèves suivant la formation d’auxiliaire de puériculture ou 
d’aide-soignant

Préparation à l’épreuve écrite des concours 
d’Auxiliaire de Puériculture et d’Aide-Soignant
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Objectifs

Les différentes étapes de cette formation visent des capacités d’ordre 
général, comme l’ouverture et l’indépendance d’esprit, la prise de décision, 
l’engagement et la créativité.

Cette formation permettra au participant :
• De développer sa confiance en soi et ses capacités de diction
• D’approfondir ses capacités d’expression orale
• D’appréhender des outils simples permettant de libérer son potentiel
• De prendre conscience de ses points faibles et de ses points forts à l’oral, 
ainsi que les pistes à travailler pour s’améliorer

Contenu

À l’issue de cette formation, le participant sera capable de :
• Connaître les modalités de l’épreuve orale du concours d’entrée à l’institut 
de formation d’Aide-Soignant ou d’Auxiliaire de Puériculture ainsi que les 
exigences de la formation
• Préparer une argumentation
• Argumenter ses connaissances sur les grands thèmes sanitaires et 
sociaux :
 Les maladies à incidence sociale
 La santé
 La prévention
 Le handicap
 La vieillesse
 La fin de vie
 La maltraitance
 L’exclusion
 La famille
 Les jeunes
 L’emploi
 Le chômage
 L’environnement (eau-air-traitement des déchets)

Méthodes pédagogiques

• Apports de connaissances sur les thèmes sanitaires et sociaux
• Mises en situation (entretiens et évaluation selon les critères du concours)

Intervenants

Professionnels de santé ayant une expérience d’enseignement et de 
formation auprès d’un public d’élèves suivant la formation d’aide-soignant

Public concerné

Toute personne souhaitant se 
présenter au concours, aucun 
prérequis.

Dates

Nous consulter

Durée formation 

5 jours (35H)

Tarifs 

Inter-établissement :
450€ / participant

Contacts

Préparation Aide-
soignant

A Colmar

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

A Ingwiller

03 88 71 62 92
ifas@neuenberg.fr

A Mulhouse

03 89 32 55 66
ifas@diaconat-mulhouse.fr

Préparation 
Auxiliaire de Puériculture

A Colmar

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

Préparation à l’épreuve orale des concours 
d’Auxiliaire de Puériculture et d’Aide-Soignant
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Préparation aux tests d’aptitude (tests 
psychotechniques) : épreuves d’admissibilité 
aux concours d’AS et d’AP

Objectifs

Acquérir les techniques nécessaires pour pouvoir répondre aux 
tests dans les meilleures conditions.

Contenu

À l’issue de cette formation, le participant sera capable de :

•  Se familiariser avec les différents tests

•  Acquérir des techniques à mettre en œuvre en fonction des 
exercices proposés (raisonnement logique et analogique, 
abstraction, concentration, aptitudes numériques, résolution de 
problèmes)

• Gagner en rapidité en apprenant à gérer le temps imparti

L’investissement personnel (exercices à faire chez soi) fait 
également partie intégrante de cette préparation

Méthodes pédagogiques

• Apports de connaissances méthodologiques
• Exercices d’application
• Mises en situation de concours

Public concerné

Toute personne souhaitant 
se présenter au concours

Prérequis

Aucun

Durée formation
 
4 jours (28H)

Calendrier

Nous consulter

Tarifs 

Inter-établissement :
290€ / participant

Intervenant

Professeur de 
mathématiques

Contact

A Colmar

03 89 21 22 55

julie.thiery-agnoux 
@diaconat-mulhouse.fr
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Préparation au concours d’Accompagnant 
Éducatif et Social
Objectifs

Volet 1 : approche du contexte d’intervention de l’AES
• Présentation du métier
• Présentation des différentes structures d’exercice

Volet 2 : approche du public accompagné
• Approche des pathologies
• Approches des handicaps et de leurs conséquences au quotidien
• Travail sur la posture professionnelle : savoir-faire, savoir-être

Volet 3 : préparation aux épreuves
• Préparation à l’épreuve écrite
 - Expression écrite, aisance rédactionnelle
 - Argumentation
 - Orthographe, grammaire, syntaxe
 - Vocabulaire 
• Préparation à l’épreuve orale
 - Aisance à l’oral
 - Argumentation
 - Présentation de ses motivations

Contenu

Présentation de la profession d’Accompagnant Educatif et Social et de 
ses 3 spécialités

• Présentation des épreuves de certification
• Clarification des motivations et des représentations inhérentes à la 
profession
• Découverte des publics aidés 
• Présentation de l’épreuve écrite + mise en situation + correction en 
groupe puis individuellement
• Présentation de l’épreuve orale + mise en situation de chacun des 
participants et questionnement par l’ensemble du groupe
 - Exercices d’argumentation
 - Exercices de reformulation

Méthodes pédagogiques

Mises en situation (entretiens et évaluation selon les critères du concours)

Intervenant

Professionnel du secteur social ayant une expérience d’enseignement et 
de formation auprès d’un public d’élèves suivant la formation d’A.E.S

Public concerné

Toute personne souhaitant 
se présenter au concours

Prérequis

Aucun

Durée formation 

5 jours

Calendrier

Nous consulter

Tarifs

350€ / participant

Contact

03 89 21 22 55

julie.thiery-agnoux 
@diaconat-mulhouse.fr
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Préparation au concours d’Auxiliaire de 
Puériculture	et	d’Aide-Soignant	spécifique	au	
Bac pro ASSP - SAPAT

Objectifs
Développer les capacités nécessaires à une participation optimale des 
futurs candidats à l’épreuve orale d’admission du concours d’Auxiliaire 
de puériculture et Aide-Soignant.

Permettre aux futurs candidats :
• D’acquérir une plus grande assurance dans la communication 
• D’approfondir leurs connaissances sur les thèmes sanitaires et sociaux 
• De développer leur confiance en soi et leur capacité d’expression orale 
• De conscientiser leurs points faibles et leurs points forts 
• De connaître le contexte réglementaire régissant la profession 
d’Auxiliare de puériculture ou d’Aide-Soignant

Méthodes pédagogiques
• Simulation d’entretiens 
• Auto-évaluation

Contenu
Module 1 : Préparation du dossier d’admissibilité

- Composition du dossier 
- Comment rédiger son Curriculum vitae 
- Comment rédiger sa lettre de motivation

Module 2 : Préparation à l’entretien d’admission

Développer ses capacités à communiquer 
- La communication non verbale 
- La communication verbale 
- Adapter ses postures 
- Les attitudes à proscrire 
- Comment structurer et synthétiser sa présentation

Les métiers d’Aide-Soignant et d’Auxiliaire de Puériculture 
- Connaître les compétences attendues 
- Rôle et missions des professionnels 
- Le référentiel de formation

Les motivations 
- Savoir présenter son parcours et ses expériences antérieures 
- Verbaliser ses motivations

Intervenant
Professionnels de santé ayant une expérience d’enseignement et de 
formation auprès d’un public d’élèves suivant la formation d’auxiliaire de 
puériculture et d’aide-soignant

Public concerné

Toute personne souhaitant 
se présenter au concours

Prérequis

Titulaire d’un bac pro ASSP- 
SAPAT

Durée formation 

3 jours

Calendrier

Nous consulter

Tarif

260€ / participant

Contact

03 89 21 22 55

julie.thiery-agnoux 
@diaconat-mulhouse.fr



Formations 
diplômantes et 
qualifiantes
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Nombre de places

40 places

Prérequis 

Aucun

Calendrier 

Nous consulter
www.diaconat-formation.fr

Tarifs

Coût d’inscription : 
80€

Coût de la formation : 
5 850€

Contact

A Colmar
03 89 21 22 50

A Ingwiller
03 88 71 62 92

A Mulhouse
03 89 32 55 66

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...

Conditions d’inscription

Aucune condition de diplôme n’est requise.

Les candidats doivent être âgés de 18 ans au moins à la date de l’entrée en
formation. Aucune dispense d’âge n’est accordée.

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 (socle commun, 378H) :
• DF 1 : Se positionner comme professionnel dans le champ de l’action sociale (126H)
• DF 2 : Accompagner la personne au quotidien et dans la proximité (98H)
• DF 3 : Coopérer avec l’ensemble des professionnels concernés (63H)
• DF 4 : Participer à l’animation de la vie sociale et citoyenne de la personne (70H)

Et une spécialité choisie par le candidat en fonction de son projet professionnel 
(147H chacune) :
• Accompagnement de la vie à domicile
• Accompagnement de la vie en structure collective
• Accompagnement à l’éducation inclusive et à la vie ordinaire

Soit 525 heures d’enseignement théorique.

Organisation pédagogique

La formation théorique est complétée par un temps de stage pratique de 700h 
minimum dans un établissement, plus un stage de découverte de 140h en lien avec 
la spécialité choisie et dans une autre structure.

Modalités d’évaluation

Voir décret no.2016-74 du 29 Janvier 2016, relatif au diplôme d’Etat 
d’Accompagnement Educatif et Social (AES).

Diplôme d’État d’Accompagnant Éducatif 
et Social (DE-AES)
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Nombre de places

25 places

Prérequis 

Aucun

Calendrier 

Nous consulter
www.diaconat-formation.fr

Tarifs

Coût d’inscription : 
78 €

Coût de la formation : 
4 900 €

Contact

A Colmar
03 89 21 22 50

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.

Conditions d’inscription

Épreuves d’admissibilité
1. Une épreuve de tests psychotechniques d’une durée de 1h30, notée sur 20.
2. Une épreuve de culture générale d’une durée de 2h, notée sur 20 points, pour 
les candidats non dispensés.

Épreuve d’admission
Épreuve orale notée sur 20 points. Durée : 20 min.
1. Exposé à partir d’un thème relevant du domaine sanitaire et social et réponse à 
des questions.
2. Discussion avec le jury sur la connaissance et l’intérêt du candidat pour la 
profession d’auxiliaire de puériculture.

Une note inférieure à 10 / 20 points est éliminatoire.

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.

Modalités d’évaluation

Voir le décret du 16 Janvier 2006 modifié, relatif à la formation conduisant au 
diplôme d’Etat d’Auxiliaire de Puériculture.

Diplôme d’État d’Auxiliaire de Puériculture 
(DE-AP) en cursus complet
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Nombre de places

3 places

Prérequis 

Titulaire d’un diplôme 
cité dans les conditions 
d’inscription

Calendrier 

Nous consulter
www.diaconat-formation.fr

Tarifs

Coût d’inscription : 
78 €

Coût de la formation : 

De 4 650 € à 6 000 € 
selon le diplôme initial

Contact

A Colmar
03 89 21 22 50

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.

Conditions d’inscription

Les personnes titulaires des diplömes suivants sont dispensés de certains 
modules de formations : 
- Diplöme d’Etat d’Aide-Soignant (DE-AS)
- Diplöme d’Etat d’Auxiliaire de vie sociale (DE-AVS)
- Mention complémentaire à d’aide à domicile (MCAD)
- Diplöme d’Etat d’Aide médico-psychologique (DE-AMP)

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 3 : Les soins à l’enfant

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
Module 8 : Organisation du travail

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

Modalités d’évaluation

Voir le décret du 16 Janvier 2006 modifié, relatif à la formation conduisant au 
diplôme d’Etat d’Auxiliaire de Puériculture.

Diplôme d’État d’Auxiliaire de Puériculture 
(DE-AP) en cursus partiel
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Nombre de places

15 places

Prérequis 

Titulaire du bac pro ASSP 
ou bac pro SAPAT

Calendrier 

Nous consulter
www.diaconat-formation.fr

Tarifs

Nous consulter

Contact

A Colmar
03 89 21 22 50

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.

Conditions d’inscription

Les personnes titulaires du baccalauréat professionnel « accompagnement, 
soins, services à la personne » et les personnes titulaires du baccalauréat                 
« services aux personnes et aux territoires » doivent choisir lors de leur 
inscription la modalité de sélection souhaitée :
• Soit la modalité d’admission spécifique et bénéficier des dispenses de 
formation,
• Soit les épreuves de sélection prévues à l’article 5 des arrêtés du 16 janvier 
2006 pour les candidats de droit commun. Ils devront alors réaliser le cursus 
complet de la formation et ne pourront pas bénéficier des dispenses prévues 
à l’article 1 des arrêtés du 21 mai 2014 comme le prévoit le dernier alinéa de 
l’article 2 des mêmes arrêtés.

Contenu

• Bac pro ASSP (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 5 : Relation – Communication

• Bac pro SAPAT (enseignement à l’institut 490h et 700h 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 5 : Relation – Communication
Module 6 : Hygiène des locaux hospitaliers

Modalités d’évaluation

Voir le décret 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 en 
cursus partiel Bac pro ASSP - Bac pro SAPAT
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Prérequis 

Aucun

Calendrier 

Nous consulter
www.diaconat-formation.fr

Tarifs

Coût d’inscription : 
67 €

Coût de la formation : 
4 800 €

Contact

A Colmar
03 89 21 22 50

A Ingwiller
03 88 71 62 92

A Mulhouse
03 89 32 55 66

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.

Conditions d’inscription

Les candidats doivent être âgés de 17 ans au moins 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.

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.

Modalités d’évaluation

Voir l’arrêté du 22 Octobre 2005 modifié, relatif à la formation conduisant au 
diplôme d’Etat d’Aide-Soignant.

Diplôme d’État d’Aide-Soignant (DE-AS) 
en cursus complet
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Prérequis 

Titulaire d’un diplôme 
cité dans les conditions 
d’inscription

Calendrier 

Nous consulter
www.diaconat-formation.fr

Tarifs

Coût d’inscription : 
 67 €

Coût de la formation : 
 4 650 € à 6 000 € 
selon le diplôme initial

Contact

A Colmar
03 89 21 22 50

A Ingwiller
03 88 71 62 92

A Mulhouse
03 89 32 55 66

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.

Conditions d’inscription

Les personnes titulaires des diplômes suivants sont dispensés de certains 
modules de formation : 
- DE-AVS    - DEAMP
- MCAD    - TPAVF
- DE-A    - DE-AP.

Contenu

DEA  (enseignement en Institut de formation : 385h + 490h 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 + 420h stages)
Module 1 : Accompagnement d’une personne dans les activités de la vie quotidienne
Module 3 : Les soins

DE-AMP (enseignement en Institut de formation : 280h + 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 + 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 + 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

Modalités d’évaluation

Voir arrêté du 22 Octobre 2005 modifié, relatif à la formation conduisant au 
diplôme d’Etat d’Aide-Soignant.

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

Etre titulaire d’un bac pro 
ASSP ou bac pro SAPAT

Calendrier 

Nous consulter
www.diaconat-formation.fr

Tarifs

Nous consulter

Contact

A Colmar
03 89 21 22 50

A Ingwiller
03 88 71 62 92

A Mulhouse
03 89 32 55 66

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...

Conditions d’inscription

Les personnes titulaires du baccalauréat professionnel « accompagnement, 
soins, services à la personne » et les personnes titulaires du baccalauréat 
«services aux personnes et aux territoires» doivent choisir lors de leur inscription 
la modalité de sélection souhaitée :
• Soit la modalité d’admission spécifique et bénéficier des dispenses de 
formation,
• Soit les épreuves de sélection prévues à l’article 5 des arrêtés du 22 octobre 
2005 pour les candidats de droit commun. Ils devront alors réaliser le cursus 
complet de la formation et ne pourront pas bénéficier des dispenses prévues à 
l’article 1 des arrêtés du 21 mai 2014.

Contenu

BAC PRO ASSP
Enseignement en Institut de Formation : 315 h + 420 h stages

Module 2 : L’état clinique d’une personne
Module 3 : Les soins
Module 5 : Relation – Communication

BAC PRO SAPAT
Enseignement en Institut de Formation : 350 h + 490 h stages

Module 2 : L’état clinique d’une personne
Module 3 : Les soins
Module 5 : Relation – Communication
Module 6 : Hygiène des locaux hospitaliers

Modalités d’évaluation

Voir l’arrêté du 22 Octobre 2005 modifié, relatif à la formation conduisant au 
diplôme d’Etat d’Aide-Soignant.

Diplôme d’État d’Aide-Soignant (DE-AS) en 
cursus partiel (Bac pro ASSP - SAPAT)
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Public concerné

AS, AMP, AVS execrant dans 
des unités protégées

Prérequis 

Titulaire de DEAS, DEAMP/
DEAVS et DEAVS

Durée formation 

20 jours (140H)

Calendrier 

Nous consulter

Tarifs 

Inter-établissement :
1 610€ / participant pour 
l’ensemble de la formation

Contact

A Colmar

03 89 21 22 55

julie.thiery-agnoux 
@diaconat-mulhouse.fr

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.

Intervenants 

Équipe pédagogique composée de professionnels de santé et formateurs et 
du champ sanitaire et social.

Modalités d’évaluation

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

Assistant de soins en gérontologie



Formations 
diplômantes 
et	qualifiantes	
par la voie de 

l’apprentissage
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Prérequis 

Aucun

Calendrier 

Nous consulter
www.diaconat-formation.fr

Tarifs

Coût d’inscription : 
80€

Coût de la formation : 
5 850€

Intervenants

Equipe pédagogique 
composée de professionnels 
de santé et formateurs du 
champ sanitaire et social

Contact

A Colmar

03 89 21 22 50

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...

Conditions d’inscription

Aucune condition de diplôme n’est requise.

Les candidats doivent être âgés de 18 ans au moins à la date de l’entrée en
formation. Aucune dispense d’âge n’est accordée.

Contenu et organisation pédagogique

Pour répondre à la diversité des situations d’accompagnement, le programme 
théorique du diplôme d’Etat se compose d’un socle commun de compétence et 
de trois spécialités au choix.

Le programme comprend 4 domaines de formation (socle commun, 378H) :
• DF 1 : Se positionner comme professionnel dans le champ de l’action sociale 
(126H)
• DF 2 : Accompagner la personne au quotidien et dans la proximité (98H)
• DF 3 : Coopérer avec l’ensemble des professionnels concernés (63H)
• DF 4 : Participer à l’animation de la vie sociale et citoyenne de la personne 
(70H)

Et une spécialité choisie par le candidat en fonction de son projet professionnel 
(147H chacune) :
• Accompagnement de la vie à domicile
• Accompagnement de la vie en structure collective
• Accompagnement à l’éducation inclusive et à la vie ordinaire

Soit 525 heures d’enseignement théorique.

La formation théorique est complétée par un temps de stage pratique de 700h 
minimum dans un établissement, plus un stage de découverte de 140h en lien 
avec la spécialité choisie et dans une autre structure.

Modalités d’évaluation

Voir décrêt no.2016-74, du 29 Janvier 2016, relatif au Diplôme d’État 
d’Accompagnant Éducatif et Social

Diplôme d’État d’Accompagnant Éducatif 
et Social (DE-AES) en apprentissage
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Prérequis

Aucun

Calendrier 

Nous consulter
www.diaconat-formation.fr

Tarifs

Nous consulter

Contact

A Colmar
03 89 21 22 50

A Ingwiller
03 88 71 62 92

A Mulhouse
03 89 32 55 66

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...

Conditions d’inscription

• Être âgé de 17 ans minimum à 30 ans maximum (moins de 31 ans à la date de 
signature du contrat sauf pour les personnes reconnues travailleur handicapé pour 
lesquelles il n’y a pas de limite d’âge)
• Être titulaire du Bac professionnel Accompagnement, soins et services à la 
personne (ASSP) ou du Bac professionnel Services aux personnes et aux 
territoires (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.

Contenu et organisation pédagogique

La formation prévoit une alternance de cours théoriques, de stages et de temps 
de présence chez l’employeur :
• 11 semaines de cours à l’Institut de Formation
• 31 semaines de pratique chez l’employeur
• 8 semaines de stage hors employeur.

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.

Modalités d’évaluation

Voir l’arrêté du 22 Octobre 2005 modifié, relatif à la formation conduisant au 
Diplôme d’Etat d’Aide-Soignant.

Diplôme d’État d’Aide-Soignant en 
apprentissage (post Bac ASSP/SAPAT)

Nouveauté
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Prérequis

Aucun

Calendrier 

Nous consulter
www.diaconat-formation.fr

Tarifs

Nous consulter

Contact

A Colmar
03 89 21 22 50

A Ingwiller
03 88 71 62 92

A Mulhouse
03 89 32 55 66

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.

Conditions d’inscription

Les candidats doivent être âgés de 17 ans au moins 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.

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.

La formation prévoit une alternance de cours théoriques, de stages et de temps 
de présence chez l’employeur :  
- 17 semaines de cours à l’Institut de Formation
- 24 semaines de stages dont certains sont possibles chez l’employeur
- 53 semaines de pratique chez l’employeur.

Modalités d’évaluation

Voir l’arrêté du 22 Octobre 2005 modifié, 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

Nouveauté
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Nombre de places

Titulaire des bac pro ASSP 
et bac pro SAPAT

Calendrier 

Nous consulter
www.diaconat-formation.fr

Tarifs

Nous consulter

Contact

A Colmar

03 89 21 22 50

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...

Conditions d’inscription

• Être âgé de 17 ans minimum à 30 ans maximum (moins de 31 ans à la date de 
signature du contrat sauf pour les personnes reconnues travailleur handicapé pour 
lesquelles il n’y a pas de limite d’âge)
• Être titulaire du Bac professionnel Accompagnement, soins et services à la 
personne (ASSP) ou du Bac professionnel Services aux personnes et aux 
territoires (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.

Contenu et organisation pédagogique

La formation prévoit une alternance de cours théoriques, de stages et de temps 
de présence chez l’employeur :
• 13 semaines de cours à l’Institut de Formation du Diaconat Centre-Alsace à 
Colmar
• 43 semaines de pratique chez l’employeur
• 8 semaines de stage hors employeur.

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 du Diaconat 
Centre-Alsace.

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.

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  
en apprentissage (post Bac ASSP/SAPAT)



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



« Très professionnelle, à l’écoute, des échanges réels et vrais, beaucoup 
d’échanges. La durée de la formation était trop courte. »

Hôpital de Ribeauvillé

« Pour nous la formation est liée au capital humain, nous avions besoin de 
trouver un organisme de taille moyenne, à mi-chemin entre l’usine à formation 
et le cabinet isolé. C’est ainsi que nous nous sommes tournés vers l’Institut 
de Formation du Diaconat qui a répondu à nos attentes. » 

Association de Gestion des Structures de la Petite Enfance du Florival

Plus d’informations sur www.diaconat-formation.fr

Institut de Formation - Diaconat Centre-Alsace
18 rue Charles Sandherr 68000 Colmar

Institut de Formation - Diaconat Sud-Alsace
14 boulevard Roosevelt 68067 MULHOUSE CEDEX

Institut de Formation - Diaconat Nord-Alsace
38 rue du Pasteur Herrmann 67340 Ingwiller



■  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

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 des Aides-Soignants
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
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
34 rue du Pasteur Herrmann 
67340 Ingwiller
Tél. : 03 88 71 62 92

Foyer de l’Adolescent
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
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