
Orientation n° 1 : alimentation en établissement  (régime divers, besoins, complément, 

repas, plaisir…).

Orientation n° 2 : maladie d’Alzheimer et troubles apparentés : la prise en soins par l’aide-

soignante (communication non verbale).

Orientation n° 3 : l’aide-soignante face à l’ agressivité  du patient.

Orientation n° 4 : l’aide-soignante et l’infirmière : travailler en collaboration

Orientation n° 5 : l’aide-soignant face à la douleur.

Orientation n° 6 : les soins palliatifs  : rôle de l’aide-soignant.

Orientation n° 2 : prise en charge de la douleur  par l’infirmier.

Orientation n° 3 : détection précoce de la maltraitance  envers les personnes âgées et 

conduite à tenir

Orientation n° 7 : soins infirmiers et surveillance d’un patient sous anticoagulant.

Orientation n° 8 : soins infirmiers et surveillance d’un patient insuffisant cardiaque.

Orientation n° 9 : soins infirmier et accompagnement d’un patient souffrant de troubles du 

comportement  liés à une démence neurodégénérative.

Orientation n° 1 : le pied de la personne âgée : retentissements sur l’appareil locomoteur et 

prévention des chutes.

Orientation n° 2 : prise en charge du  pied diabétique.

Orientation n° 3 : prise en charge podologique de la  douleur.

K
IN

E

Orientation n° 1 : prévention des chutes  de la personne âgée

LE CIRCUIT DU MÉDICAMENT

LA GESTION DES TROUBLES DU COMPORTEMENT

LA DOULEUR++
++
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Pour ces 3 themes,  nous pouvons réaliser un diagnostic initial 

avant la formation, puis nous vous aiderons à mettre en place 

les outils nécessaire à la concrétisation de ce thème et projet

FORMEPAD EST AGRÉÉ
O G D P C



124 Prise en charge alimentaire du dément : compléments, fingerfood, aide,  libre service, etc….

118 En EHPAD, un service "hotelier" a table

114 "Faire manger"  ou " aider un résidant à manger " en EHPAD

117 La dénutrition e n EHPAD : la connaitre, l' évaluer,  l'anticiper, la craindre, la gérer.

53 Soins dentaires et appareillage du sujet agé  en EHPAD

37 Hygiene bucco dentaire en EHPAD

116 La commission menus en EHPAD : tout savoir

122 Autour de la table en EHPAD : " faire manger ", les régimes, savoir servir

119 Les collations dans les EHPAD : gouter, tisane,  etc

120 Les régimes en EHPAD : lesquels, pourqui et pourquoi ?

64 Le projet d'animation en EHPAD. Catalogue resources

125 L'animation en EHPAD : l'affaire de tous, soignants et non soignants

130 L'intergénérationnalité dans les EHPAD

131 La médiation animale dans les EHPAD

59 La musicothérapie, la luminothérapie  quel intérèt  en EHPAD ?

61 La place des bénévoles en EHPAD : recrutement et animation

70 La culture en EHPAD, une thérapie a part entière

147 Créer et gérer un espace SNOEZELEN en EHPAD

76 Vivre avec son animal de compagnie en EHPAD

77 Vivre sa foi en EHPAD

78 ULMER, chien thérapeutique   "ALZHEIMER" en EHPAD
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AUDIT AGENT HOTELIER

AUDIT ÉQUIPE SOIGNANTE

AIDE A VOTRE MEDECIN COORDINNATEUR

COUPE PATHOS

Votre médecin coordinnateur n'a pas encore de compétence gériatrique.... Il  rencontre des difficultés liées a son inexpérimentation gériatrique. Votre 

PATHOS est a refaire . Il arrive d'un pays étranger et éprouve des difficultés.  Avec son accord et après un entretien, nous vous proposerons un 

programme d'aide personnalisé répondant à vos besoins 

Votre EHPAD ne dispose pas de médecin coordinnateur. Nous vous aiderons à réaliser  la coupe PATHOS  après une actualisation du dossier médical de 

chaque résidant. Ce travail sera réalisé par un médecin gériatre experimenté. Nous pouvons aussi etre présent le jour de la coupe PATHOS.
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UN NOUVEAU CONCEPT DE FORMATION EN 2018 : LA PRAGMATTITUDE (PAGE 11)

Vous souhaitez un regard exterieur, vous souhaitez motiver votre équipe, vous rencontrez des problèmatiques,  vous souhaitez une approche plus 

hoteliere,   vous préparez l'évaluation extene……..Nous vous proposons un audit réalisé par un médecin gériatre et un directeur d' EHPAD. Nous 

réaliserons un travail très iconographique mettant l'accent sur les points négatifs et suggérant des axes pragmatiques d'amélioration 

Vous souhaitez un regard exterieur, vous souhaitez motiver votre équipe, vous rencontrez des problèmatiques, vous préparez l'évaluation 

externe……..Nous vous proposons un audit réalisé par un médecin gériatre et une IDE  et/ou  AS experimentée en EHPAD. Nous réaliserons un travail très 

iconographique mettant l'accent sur les points négatifs et suggérant des axes pragmatiques d'amélioration 



2 Accueil médical initial du sujet agé dans une EHPAD

5 De la maltraitance à  la bientraitance  en EHPAD  ( module de 1 ou 2  jours )

16 La chute chez le sujet agé  : prise en charge globale

23 La nuit   en EHPAD

26 La personne agée en EHPAD : connaitre et comprendre le  vieillissement

50 Le bilan géronto psychomoteur en EHPAD

54 Motivation et management d'une équipe en EHPAD

66 Le projet de vie en EHPAD : "l'écrire et le faire vivre "

73 Les vêtements d'un résidant en EHPAD et le linge en EHPAD

81 En EHPAD : couche ou protection ? Approche psychologique  et technique

84 La toilette en EHPAD,  un temps de soins et de relations

98 La communication non verbale avec le sujet agé en EHPAD

13 Il vient de mourir en EHPAD : que faire ?

18 Le circuit des médicaments en EHPAD

39 Les transferts et les aides au transfert en EHPAD

51 Les perceptions sensorielles du sujet agé en EHPAD

60 La personne de confiance en EHPAD : une obligation très utile

63 Le conseil de la vie sociale en EHPAD : tout savoir

68 Le téléphone en EHPAD  : comment je réponds, ce que je dis, etc…

87 Le fauteuil roulant en EHPAD : et si c'était pour vous ??

96 En EHPAD, elle ne dort pas la nuit et elle dérange ses voisins : que faire ?
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LE SUJET AGÉ EN EHPAD

CONSULTEZ NOUS POUR TOUTE FORMATION 
NON PRÉSENTE DANS CE CATALOGUE. 
NOTRE SERVICE FORMATION A POUR MISSION DE 
DÉVELOPPER  DES  PROGRAMMES SPÉCIFIQUES  
ET PERSONNALISÉS  RÉPONDANT A TOUTES VOS 
ATTENTES ET DEMANDES



LE SUJET AGÉ EN EHPAD
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65 Le projet de soins personnalisé en EHPAD

109 Gestion d'une personne disparue  en EHPAD

8 Ergonomie en EHPAD : gestes et postures, manutentions, etc…

67 Le secret professionnel et la confidentialité en EHPAD

112 Les transports sanitaires en EHPAD : taxi, VSL, ambulance

4 Ce matin, Il est confus  et désorienté : que faire ?

6 Elle refuse de prendre ses médicaments : que faire ?

7 En EHPAD, il a de la fièvre. Que faire ?

9 Etre aveugle ou malvoyant en EHPAD 

10 Gérer des soins palliatifs en  EHPAD

15 L' AVC en EHPAD  : une urgence ?

17 La constipation du sujet agé en EHPAD  (surveillance, échelle de bristol, conduite a tenir)

20 La grippe en EHPAD

126
Journée 3 thèmes : le projet de vie. Devenir réferent d'un résidant  en EHPAD. Toilette et 

hygiène en EHPAD

127
Journée 4 thèmes : Déshydratation et réhydratation en EHPAD, Savoir utiliser un défibrillateur,  

Etre bien chaussé en EHPAD, la maladie de PARKINSON

128
Journée  4 thèmes :    Aveugle et malvoyant en EHPAD,   Les régimes en EHPAD,   La 

contention en EHPAD,  La maladie d'Alzeimer en EHPAD

11 HTA ( hypertension artérielle )  du sujet agé en EHPAD

12 HTO ( hypotension orthostatique )  du sujet agé en EHPAD

14 Je me suis trompée en distribuant les médicaments….

LE SUJET AGÉ EN EHPAD

CONNAISSANCES ET BONNES 
PRATIQUES MÉDICALES



21 La maladie d' ALZHEIMER  chez le sujet agé en EHPAD : connaitre pour mieux gérer

22 La maladie de PARKINSON  chez le sujet agé en EHPAD : connaitre pour mieux gérer

24 La pathologie prostatique du sujet agé en EHPAD

25 La peau du sujet agé en EHPAD : maladies et traitement

27 La prévention et le traitement  des escarres du sujet agé en EHPAD

28 L'arthrose et les  pathologies rhumatologiques du sujet agé

30 Le diabète du sujet agé et le pied diabétique du sujet agé en EHPAD

31 Le pied du sujet agé : spécificités, importance, chaussage, pedicurie, semelles

33 Le sujet agé et la diarrhée en EHPAD

19 La douleur  chez le dément agé  non communiquant en EHPAD 

34 Prendre en charge la douleur en EHPAD. Vers un CLUD ?

42 L'incontinence urinaire  chez le sujet agé en EHPAD

43 L'insuffisance cardiaque du sujet agé en EHPAD

44 L' insuffisance rénale du sujet agé en EHPAD

29 Le cancer du sein  en EHPAD : une réalité oubliée

32 Le retour en EHPAD après une hospitalisation

35 Le syndrome d'apnée du sommeil  en EHPAD

36 Les allergies du sujet agé en EHPAD  : prévenir et réagir

37 Les soins de bouche  du sujet agé en EHPAD

38 Les traitements anti coagulants en EHPAD

40 Les tumeurs au cerveau du sujet agé
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CONNAISSANCES ET BONNES 

PRATIQUES MÉDICALES



46 L'ostéoporose et ses complications  en EHPAD

48 Prendre en charge le sujet agé hémiplégique en EHPAD

52 Savoir prendre en charge une personne agéee dépendante en EHPAD

69 Les relèves, les synthèses, les transmissions ciblées, le dossier du résidant en EHPAD

89 Relever un sujet agé au sol après une chute en EHPAD : un geste puis une attitude…

93 Prévention des  infections urinaires en EHPAD

107 Gestion d'une urgence en EHPAD :  plaie, suspicion de fracture, épistaxis, hématome, etc.

132 Les infections broncho pulmonaires en EHPAD

137 Gerer  une fin de vie EHPAD : ni euthanasie, ni acharnement thérapeutique

138 Gestion en EHPAD de rectorragie, maelena, hématémése, hématurie, hémoptysie, épistaxis. 

45 L'ostéopathie en EHPAD : indications et intérèt

47 L'oxygène en EHPAD

49 Prise en charge d'un résidant porteur d'une prothèse de hanche en EHPAD

58 La contention en EHPAD  : un "cadre"  très strict

72 Les directives anticipées en EHPAD  : quand, qui, comment ?

85 Le chaussage du sujet agé en EHPAD  :  un point essentiel

104 Crise convulsive du sujet agé en EHPAD : signes, conduite a tenir

115 Déshydratation et réhydratation du sujet agé en EHPAD
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CONNAISSANCES ET BONNES 

PRATIQUES MÉDICALES

NOUVEAUTÉ 2018                                                          NOUVEAUTÉ 2018                                                          NOUVEAUTÉ 2018                                                          NOUVEAUTÉ 2018                                                          
POLITIQUE DE SÉCURITÉ  VIGIPIRATE

Comment  reconnaitre une radicalisation, que faire ?

Comment réagir en cas d’attaque terroriste, que faire ? Rester confiner ? Evacuer ?

Réalisons ensemble des exercices pratiques dans votre EHPAD : confinement rapide, évacuation rapide,

Si vous le souhaitez, élaborons ensemble votre fiche de sécurité  : documents, information, formation



146 En EHPAD, avoir le souci du détail

62 L'accueil d'un nouveau résidant en  EHPAD

79 Aménager la chambre du sujet agé en EHPAD

86 Le choix du bon matelas et d'un  lit adapté en EHPAD

88 Ranger la chambre d'un résidant en EHPAD

74 Prendre en charge un stagiaire en EHPAD PERSONNEL   ET   HYGIENE
80 Comment ne pas tomber dans la " routine " en EHPAD ?

90 Hygiène du personnel en EHPAD

94 Vers une hygiène maitrisée en EHPAD

147 Prévention et traitement  des infections urinaires chez le sujet agé en EHPAD

1 Accident d'exposition au sang (AES)  : conduite a tenir

55 Il manque encore une personne ce matin dans notre équipe de soins !

91 L' hygiène des mains en EHPAD

92 Les DASRI en EHPAD

133 Formation accueil des stagiaires et des remplaçants de l'été  ( 3 heures )

150 Prévention et traitement  des infections broncho pulmonaires  chez le sujet agé en EHPAD

151 L'isolement d'un malade contagieux : pourquoi, comment ? Barriere  contact, goutelettes…

152 Le linge en EHPAD : gestion, normes RABC, hygiène, tri, distribution, entretien, choix…

149 Le lavage des mains et les solutions hydro alcooliques  en EHPAD

148 Les vaccinations en EHPAD : pour les résidants et pour le personnel

FORMEPAD     Votre catalogue 2018          
HOTELIER



41 Limiter la prise de médicaments en EHPAD : pourquoi, comment  ? Les autres thérapies..

75 Relations  équipe soignante-médecin -famille au sein des EHPAD

95 Conduite suicidaire  en EHPAD

97 Gérer "crise et troubles du comportement" chez le dément agé en EHPAD

99 La dépression  du sujet agé en EHPAD

56 Le secret professionnel en EHPAD

57 J' informe mon malade, je lui explique ce que je fais, même en EHPAD !

71 Les couples en EHPAD : de l'arrivée a la séparation

82 Gérer les visites du dimanche en EHPAD

83 Gestion d'un personne violente en EHPAD

100 La maltraitance des équipes en EHPAD

101 La relation en fin de vie : travail et transfert de trépas

129 intoxication alcoolique aigue en EHPAD : que faire ?

153 Connaitre quelques échelles en EHPAD : EVA ECPA DOLOPLUS MMS GDS MNA NORTON

134
Actes techniques en EHPAD :  gastrostomie, saturomètre, tension, pouls, température 

corporelle, ryhme respiratoire, pousse - seringue, hypodermoclyse

135
Sonde gastrique : indications, mise en place, surveillance   et   Sonde urinaire en EHPAD : 

mise en place, suivi, surveillance, incidents, le cystocath, le pénilex, etc

136
Soins de bouche, pose et ou surveillance d'une perfusion, gestion d'un porta cath, gestion  d'un 

pace maker et  d'un défibrillateur implantable

154 Savoir prendre en charge un pied en EHPAD

155 Savoir prendre en charge une stomie en EHPAD
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GESTES TECHNIQUES

RELATIONNEL EN  EHPAD



102 Diplôme sauvetage-secourisme du travail  SST

105 Défibrillateur, LVA, massage cardiaque externe en EHPAD : théorie, pratique

106 Formation aux systèmes de  sécurité incendie en EHPAD

110 Formation CPS  Certificat Premier Secours    ID intervenant a Domicile  ( 3 jours )

111 Recyclage  formation sauveteur du travail

121 Urgences en EHPAD : savoir donner l'alerte, puis quoi faire ?  Étude de multiples situations

103 Au feu en EHPAD !  Que faire ?

108 Il est coincé ! Salle de bains, ascenceur, chambre, etc .Comment gérer ?

113 Secourisme : formation PSC1 ( prévention et secours civique de niveau 1 )  1 jour + 1/2 jour

137
Programme d'une séance par mois durant 6 mois :  Les  indicateurs  de dépistage, et  la prise 

en charge de la dénutrition  chez la personne âgée en EHPAD

138
Programme d'une séance par mois durant 6 mois : Les outils de mesure  et la prise en  en 

charge de la douleur  du sujet âgé communiquant ou non, en EHPAD 

139
Programme d'une séance par mois durant 6 mois :  Devenir,  ou rester un soignant bien 

traitant en EHPAD 

140 Programme d'une séance par mois durant 6 mois : La manutention du sujet  âgé en EHPAD.

141
Programme d'une séance par mois durant 6 mois : l a prise en charge des résidants mal 

voyant et/ou mal entendants

142
Programme d'une séance par mois durant 6 mois :  comprendre, connaitre et aider le residant 

agé affecté par une maladie de parkinson

NOUS INTERVENONS DANS TOUTE LA F R A N C E
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EPP                                                                                                                                                                                             EPP                                                                                                                                                                                             EPP                                                                                                                                                                                             EPP                                                                                                                                                                                             
( évaluation pratique professionelle)                                                                              

Elle sera réalisée in situ.                                                                                        
Nous vous proposons 6 thèmes mais 
nous pouvons réaliser des EPP sur 

d'autres thèmes                                                                      
de votre choix



158 LE PASA en  EHPAD

180 Les massages, effleurage, massage confort en EHPAD et e fin de vie

200 Sport et diététique en  EHPAD

201 Plan d'action hygiène et hotellerie en EHPAD

202 Les évaluations en  EHPAD : évaluation du personnel, évaluation des animations, etc.

203
L'EPP (Evalution des pratiques professionnelles ) ou APP (Analyse des pratiques 

professionelles) en EHPAD : une pratique incontournable

204 Les affections psychiatriques du sujet agé en EHPAD

205 Ethique en Ehpad

206 L'aide aux aidants : former des formateurs,  former des aidants

181 L'adulte handicapé vieillissant : connaissance, vie en EHPAD, en FAM, en MAS

182 Bientraitance,  et adulte handicapé vieillisant

183 Evaluer et gérer la douleur chez l'adulte handicapé vieilissant

184 La fin de vie chez l'adulte handicapé viellissant

185 La dépendance chez l'adulte handicapé vieillissant

207 Aromathérapie en EHPAD ( pour les déments et les non déments)

208 Balnéothérapie en EHPAD ( pour les déments et les non déments)
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S'ADOSSE SUR 3 PRINCIPES 

SÉCURITÉ

EFFICIENCE

BIENTRAITANCE

ANALYSE ET MESURE L'ÉCART ENTRE

LES CHOIX, LES CONTRAINTES, LES MOYENS DE L'EHPAD

LA PRISE EN CHARGE QUOTIDIENNE DU RÉSIDENT

LES RÉFÉRENTIELS DE BONNE PRATIQUE

EST UNE FORMATION "DPC" EN 4 TEMPS
L'ANALYSE  in situ des pratiques en cours (sécurité, 

efficience, bientraitance), « par immersion » avant la 

formation, avec restitution en groupe,  ET LE CONTROLE 

de ce que le soignant connaît du projet  d’établissement et 

des exigences de  la structure d’accueil

UN APPORT COGNITIF THÉORIQUE,  s’appuyant sur les 

référentiels existants, avec apport  significatif de 

connaissances scientifiques validées et actualisées

LA DEFINITION ET LA MISE EN PLACE  d’une  pragmattitude 

individualisée, centrée sur le résident, et qui sera réévaluée 

à 6 mois  

UN TEST DE POST FORMATION

FORMEPAD   

contact@formepad.fr
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LA PRAGMATTITUDE



209 LES SITUATIONS D'URGENCE EN EHPAD : les connaitre et les gérer

210 Le  malaise en EHPAD : conduite a tenir

211 La loi claeys - léonetti 

212 Créer un CLUD dans votre  EHPAD  ( Comité de LUtte  contre la Douleur)

154 Le pied du sujet agé : spécificités, importance, chaussage, pedicurie, semelles, parthologies

213 Les relations " résidant famille équipe soignante"

214 Formation des bénévoles de votre EHPAD ( sécurité, secourisme de base, démence )

8 Gestes et postures, manutentions, en EHPAD

215 Créer un comité éthique dans votre  EHPAD

302 Gestion du stress en EHPAD

350 Les stérérotypes du vieillisement : le bien vieillir

303 DICE approche ses troubles comportementaux du dément en EHPAD

304 Approche thérapeutique non médicamenteuse des déments en EHPAD

Le fichier MOTS CLEFS vous renvoie à la liste de toutes les formations en rapport avec le mot choisi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Le programme détaillé de toutes les formations est disponible dans l'onglet CATALOGUE.                                                                                                                                                                 

Nous développons toute formation en réponse à une demande précise de votre part                                                                                                                             
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