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PREVENTION, SANTE ET SECURITE 
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Présentation de la formation-action Acteur-PRAP dans la 

démarche de l’entreprise. 

La notion de situation de travail, de danger, de risque. 

Les accidents du travail, les maladies professionnelles, leurs 

préjudices humains et économiques pour l’établissement. 

Les principes de la prévention des risques professionnels. 

Les différents acteurs de la prévention de l’établissement. 

Les risques de son métier. 

Notions élémentaires d’anatomie et de physiologie de 

l’appareil locomoteur. 

Les différentes atteintes de l’appareil locomoteur et leur 

conséquence sur la santé. 

Observation et analyse d’une situation de travail. 

Proposition d’amélioration. 

Les principes de base de sécurité physique et d’économie 

d’effort. 

Les techniques de mobilisation des personnes. 

Les aides techniques à la manutention. 

Mise en pratique en respectant les déplacements naturels de 

la personne. 

 

  

 

 

Acteur PRAP 2S - Sanitaire et social 
Prévention des Risques liés à l’Activité Physique 

Devenir acteur PRAP 2S c’est acquérir des techniques de mobilisation des personnes et améliorer vos conditions de travail 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJECTIFS 

Cette formation-action PRAP a pour objectif de permettre au 

salarié de participer à l’amélioration de ses conditions de 

travail de manière à réduire les risques d’accidents du travail 

ou de maladies professionnelles. 

La formation PRAP implique de par sa nature un engagement 

de l’encadrement ou de l’employeur dans cette démarche de 

prévention, car elle peut conduire à des modifications 

organisationnelles, techniques ou humaines dans l’entreprise 

 

PUBLIC 

Tout public 

 

PRÉREQUIS 

Aucun prérequis exigé 

 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES 

- Interaction permanente entre les participants et le formateur 

- Echanges et partages d’expérience 

- Mise en situation des participants 

- Exercices et études de cas spécifiques à l’établissement 

- Remise d’une clé USB avec les supports de l’INRS et des 

compléments 

 

MODALITÉS D’ÉVALUATION ET DE SUIVI 

- Remise d’un certificat « Acteur PRAP 2S » pour les candidats 

qui auront participé à l’ensemble de la formation et satisfait 

aux épreuves certificatives 

- Maintien et actualisation des compétences préconisées tous 

les 2 ans 
 

INTERVENANT :  
Formateur PRAP 2S certifié par le réseau Assurance maladie 
risques professionnels / INRS 
 
DURÉE : 3 jours, soit 21 heures 

NB. DE PARTICIPANTS : 10 participants maximum 

DATES : à définir LIEU : à définir TARIFS : nous consulter 

CONTENU 

RETOUR SOMMAIRE INSCRIPTION 

https://www.cdc-pierrenoal.com/Inscription.g.htm
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Présentation de la formation MAC PRAP 2S. 
 
Retour et échange d’expériences (rôle, missions et actions 
réalisées pour l’amélioration des conditions de travail). 
 
Révision des principaux éléments d’anatomie et de 
physiologie de l’appareil locomoteur. 
 
Révision des différentes atteintes de l’appareil locomoteur et 
leur conséquence sur la santé. 
 
Observer et analyser les situations de travail dangereuses. 
 
Proposer des pistes d’amélioration. 
 
Révision des principes de base de sécurité physique et 
d’économie d’effort. 
 
Révision des techniques de mobilisation des personnes. 
 
Révision de l’utilisation des aides à la manutention 
 
Bilan et évaluation de la formation 

 

  

 

 

MAC Acteur PRAP 2S  
Prévention des Risques liés à l’Activité Physique - Maintien et Actualisation des Compétences 

Sanitaire et social 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJECTIFS 

- Maintenir et actualiser les connaissances et savoir-faire de 

l’acteur PRAP 

- Prévenir les risques professionnels spécifiques liés à 

l’établissement et à l’activité 

- Redynamiser la démarche de prévention de son 

établissement. 

 

PUBLIC  Tout public 

 

PRÉREQUIS  Être titulaire du certificat Acteur PRAP 2S 

 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES 

- Interaction permanente entre les participants et le formateur 

- Echanges et partages d’expérience 

- Mise en situation des participants 

- Exercices et études de cas spécifiques à l’établissement 

 

MODALITÉS D’ÉVALUATION ET DE SUIVI 

Le candidat qui aura participé à l’ensemble de la formation, et 
satisfait aux évaluations des compétences selon le référentiel 
INRS se verra délivrer un nouveau certificat d’acteur PRAP 2S. 
La validité du certificat est de 24 mois. 
 
INTERVENANT :  
Formateur manutention des personnes 
Formateur PRAP 2S/IBC certifié par le réseau Assurance 
maladie risques professionnels / INRS 
 
DURÉE : 1 jours, soit 7 heures 

NB. DE PARTICIPANTS : 10 participants maximum 

DATES : à définir 

LIEU : à définir 

TARIFS : nous consulter  

CONTENU 

RETOUR SOMMAIRE INSCRIPTION 
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Présentation de la formation-action Acteur-PRAP dans la 

démarche de l’entreprise. 

La notion de situation de travail, de danger, de risque. 

Les accidents du travail, les maladies professionnelles, leurs 

préjudices humains et économiques pour l’établissement. 

Les principes de la prévention des risques professionnels. 

Les différents acteurs de la prévention de l’établissement. 

Les risques de son métier. 

Notions élémentaires d’anatomie et de physiologie de 

l’appareil locomoteur. 

Les différentes atteintes de l’appareil locomoteur et leur 

conséquence sur la santé. 

Observation et analyse d’une situation de travail. 

Proposition d’amélioration. 

Les principes de base de sécurité physique et d’économie 

d’effort. 

 

 

 

  

Acteur PRAP IBC – Industrie Bâtiment 
Commerce 
Prévention des Risques liés à l’Activité Physique 

D Devenir acteur PRAP IBC pour améliorer vos conditions de travail 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJECTIFS 

Cette formation-action PRAP a pour objectif de permettre au 

salarié de participer à l’amélioration de ses conditions de 

travail de manière à réduire les risques d’accidents du travail 

ou de maladies professionnelles. 

La formation PRAP implique de par sa nature un engagement 

de l’encadrement ou de l’employeur dans cette démarche de 

prévention, car elle peut conduire à des modifications 

organisationnelles, techniques ou humaines dans l’entreprise 

 

PUBLIC 

Tout public 

 

PRÉREQUIS 

Aucun prérequis exigé 

 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES 

- Interaction permanente entre les participants et le formateur 

- Echanges et partages d’expérience 

- Mise en situation des participants 

- Exercices et études de cas spécifiques à l’établissement 

- Remise d’une clé USB avec les supports de l’INRS et des 

compléments 

 

MODALITÉS D’ÉVALUATION ET DE SUIVI 

- Remise d’un certificat « Acteur PRAP IBC » pour les candidats 

qui auront participé à l’ensemble de la formation et satisfait 

aux épreuves certificatives 

- Maintien et actualisation des compétences préconisées tous 

les 2 ans 
 

INTERVENANT :  
Formateur PRAP 2S/IBC certifié par le réseau Assurance 
maladie risques professionnels / INRS 
 
DURÉE : 2 jours, soit 14 heures 

NB. DE PARTICIPANTS : 10 participants maximum 

DATES : à définir LIEU : à définir TARIFS : nous consulter 

 

CONTENU 

RETOUR SOMMAIRE INSCRIPTION 
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Présentation de la formation MAC PRAP IBC. 
 
Retour et échange d’expériences (rôle, missions et actions 
réalisées pour l’amélioration des conditions de travail). 
 
Révision des principaux éléments d’anatomie et de 
physiologie de l’appareil locomoteur. 
 
Révision des différentes atteintes de l’appareil locomoteur et 
leur conséquence sur la santé. 
 
Observer et analyser les situations de travail dangereuses. 
 
Proposer des pistes d’amélioration. 
 
Révision des principes de base de sécurité physique et 
d’économie d’effort. 
 
Révision des techniques de manutention. 
 
Bilan et évaluation de la formation 

 

 
 

MAC Acteur PRAP IBC 
Prévention des Risques liés à l’Activité Physique - Maintien et Actualisation des Compétences 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJECTIFS 

- Maintenir et actualiser les connaissances et savoir-faire de 

l’acteur PRAP 

- Prévenir les risques professionnels spécifiques liés à 

l’établissement et à l’activité 

- Redynamiser la démarche de prévention de son 

établissement. 

 

PUBLIC  Tout public 

 

PRÉREQUIS  Être titulaire du certificat Acteur PRAP IBC 

 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES 

- Interaction permanente entre les participants et le formateur 

- Echanges et partages d’expérience 

- Mise en situation des participants 

- Exercices et études de cas spécifiques à l’établissement 

 

MODALITÉS D’ÉVALUATION ET DE SUIVI 

Le candidat qui aura participé à l’ensemble de la formation, et 
satisfait aux évaluations des compétences selon le référentiel 
INRS se verra délivrer un nouveau certificat d’acteur PRAP IBC. 
La validité du certificat est de 24 mois. 
 
INTERVENANT :  
Formateur manutention des personnes 
Formateur PRAP 2S/IBC certifié par le réseau Assurance 
maladie risques professionnels / INRS 
 
DURÉE : 1 jours, soit 7 heures 

NB. DE PARTICIPANTS : 10 participants maximum 

DATES : à définir 

LIEU : à définir 

TARIFS : nous consulter  

CONTENU 

RETOUR SOMMAIRE INSCRIPTION 
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Théorie 

Les limites du corps humain : anatomie, physiologie, 

pathologies 

Les différentes atteintes de l’appareil locomoteur et leurs 

conséquences sur la santé 

Les principes de sécurité physique et d’économie d’effort  

 

Pratique 

Les techniques élémentaires de mobilisation des personnes  

Mise en pratique en respectant les déplacements naturels de 

la personne 

Les aides techniques à la mobilisation 

Mise en situation 

 

Bilan 

 

 

 

Formation mobilisation des personnes et 
utilisation du matériel en prévention des 
Troubles Musculo Squelettiques  

Acquérir les techniques de mobilisation des personnes pour prévenir les Troubles Musculo Squelettiques.

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJECTIFS 

Cette formation à la fois théorique et surtout pratique a pour 

objectif de permettre au salarié d’acquérir les gestes et 

techniques de mobilisation adaptées aux personnes à mobilité 

réduite, de manière à réduire les risques d’accident 

musculosquelettiques liés à la manipulation. 

 

PUBLIC 

Tout public 

 

PRÉREQUIS 

Aucun prérequis exigé 

 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES 

- Interaction permanente entre les participants et le formateur 

- Echanges et partages d’expérience 

- Mise en situation des participants 

- Power point/paperboard 

- Matériel médical et aides techniques utilisées dans 

l’établissement (lit médicalisé, fauteuil roulant, lève-personne…) 

- Remise d’une clé USB avec les documents pédagogiques 

 

MODALITÉS D’ÉVALUATION ET DE SUIVI 
- Evaluation en continu lors de l’animation 
- QCM d’évaluation des acquis 
- Remise d’une attestation individuelle de formation 

INTERVENANT :  
Formateur mobilisation des personnes 
Formateur PRAP 2S certifié par le réseau Assurance maladie 
risques professionnels / INRS 
 
DURÉE : 1 jours, soit 7 heures 

NB. DE PARTICIPANTS : 10 participants maximum 

DATES : à définir 

LIEU : à définir  

TARIFS : nous consulter 

CONTENU 

RETOUR SOMMAIRE INSCRIPTION 
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Théorie 

Présentation de la formation  

  

Les principes de base en manutention 

 

Les principes de sécurité physique et d’économie d’effort.  

 

Pratique 

Exercices pratiques  

 

Techniques élémentaires de manutention des personnes 

 

Mises en situation (collaboration avec des patients…). 

 

Observation et analyse en situation de travail. 

 

 

Bilan 

 
 

 

Actualisation des techniques de Manutention 
des personnes 
Maintenir ses connaissances en techniques de mobilisation des personnes pour prévenir les Troubles Musculo Squelettiques.

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

OBJECTIFS 

Cette formation a pour objectif de maintenir et actualiser les 

gestes et techniques de manutention adaptées aux personnes à 

mobilité réduite 

 

PUBLIC 

Tout public soignant 

 

PRÉREQUIS 

Formation initiale en manutention des personnes 
 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES 

- Interaction permanente entre les participants et le formateur 

- Echanges et partages d’expérience 

- Mise en situation des participants 

- Remise d’une clé USB avec les documents pédagogique 

 

MODALITÉS D’ÉVALUATION ET DE SUIVI 
- Evaluation en continu lors de l’animation 
- Evaluation de la formation 
 
 
INTERVENANT :  

Formateur mobilisation des personnes 
Formateur PRAP 2S/IBC certifié par le réseau Assurance 
maladie risques professionnels / INRS 
 
DURÉE : 1 jours, soit 7 heures 

NB. DE PARTICIPANTS : 8 participants maximum 

DATES : à définir 

LIEU : à définir  

TARIFS : nous consulter 

CONTENU 

RETOUR SOMMAIRE INSCRIPTION 
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Présentation de la formation gestes et postures  
 
Les accidents du travail, les maladies professionnelles, leurs 
préjudices humains et économiques pour l’établissement. 
 
Les principes de la prévention des risques professionnels. 
 
Les différents acteurs de la prévention de l’établissement. 
 
Les risques de son métier. 
 
Notions élémentaires d’anatomie et de physiologie de 
l’appareil locomoteur. 
 
Les différentes atteintes de l’appareil locomoteur et leur 
conséquence sur la santé. 
 
Les principes de sécurité physique et d’économie d’effort. 
 
Exercices pratiques – manipulation de charges inertes et 
charges spécifiques à l’établissement 
 
Mise en situation des participants  

 

 

 

 

Gestes et postures 
Acquérir les techniques pour prévenir les Troubles Musculo Squelettique et améliorer vos conditions de travail.

 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

OBJECTIFS 

Cette formation a pour objectif de former les participants aux 

techniques de gestes et postures de travail adaptées de 

manière à réduire les risques d’accidents du travail ou de 

maladies professionnelles. 

 

PUBLIC  Tout public 

 

PRÉREQUIS  Aucun prérequis exigé 

 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES 

- Interaction permanente entre les participants et le formateur 

- Echanges et partages d’expérience 

- Mise en situation des participants 

 

MODALITÉS D’ÉVALUATION ET DE SUIVI 
- test de validation des acquis de formation 
- évaluation de la formation 

 
INTERVENANT :  
Formateur manutention des personnes 
Formateur PRAP 2S/IBC certifié par le réseau Assurance 
maladie risques professionnels / INRS 
 
DURÉE : 1 jours, soit 7 heures 

NB. DE PARTICIPANTS : 10 participants maximum 

DATES : à définir 

LIEU : à définir 

TARIFS : nous consulter 
 
Nota : les participants doivent venir avec leurs EPI (tenue de 
travail et chaussures de sécurité) 
 

CONTENU 

RETOUR SOMMAIRE INSCRIPTION 
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Les composantes de la posture et la vision  

Apports théoriques concernant les éléments d’anatomie et 

de physiologie nécessaires pour comprendre l’impact des 

conditions de travail sur la posture et prendre les bonnes 

décisions lors de l’aménagement du poste de travail. 

L’environnement de travail 

Apports théoriques sur les différents facteurs 

environnementaux impactant le travail sur écran (ambiance 

lumineuse, sonore et thermique). 

Les atteintes sur la santé 

Apports théoriques concernant les effets possibles sur la 

santé (atteinte de l’appareil locomoteur, fatigue visuelle) 

Les équipements du poste de travail 

Présentation des différents équipements pouvant être 

utilisés lors du travail sur écran (repose-pied, support 

document, souris, clavier, …). 

L’aménagement du poste de travail 

Recommandations de base concernant l’installation au poste. 

L’analyse de la situation de travail 

Mise en application des recommandations d’aménagement 

sur un poste de travail. 

 

 

  

 

 
  

Prévention des risques liés au travail sur 
écran 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJECTIFS 
- Acquérir des connaissances élémentaires d’anatomie et de 
physiologie 
- Analyser l’environnement de travail dans le but d’identifier, 
de réduire et de maitriser les risques  
- Adapter son poste de travail pour éviter l’apparition de 
troubles musculosquelettique 
 
PUBLIC 
Toute personne susceptible de travailler sur écran de 
manière prolongée 
Toute personne ayant une activité en lien avec la 
prévention des risques ou la santé au travail. 
 
PRÉREQUIS 
Aucun prérequis exigé 
 
MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES 

• Apports théoriques 

• Mise en application sur des cas pratiques 

 
 
MODALITÉS D’ÉVALUATION ET DE SUIVI 

• Évaluation des compétences attendues : QCM après 

• Évaluation de satisfaction 

 

INTERVENANT : Lauriane Roger 
Ergonome, Master Ergonomie, Enseignante au CNAM 
 
DURÉE : 1/2 jours, soit 4 heures 
 
NB. DE PARTICIPANTS : 12 participants maximum 
 
DATES : à définir 
 
LIEU : à définir  
 
TARIFS : nous consulter 

CONTENU 

RETOUR SOMMAIRE INSCRIPTION 
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Journée 1 : Apports de connaissances 

Concepts de base en ergonomie (travail réel / travail prescrit, 

les concepts de variabilité et de régulation dans le travail, …). 

Les différentes approches de la prévention. 

Présentation de la démarche ergonomique. 

Méthodes d’analyse (approche par les déterminants, outils 

d’observation et d’entretien). 

 

Travail intersession : Réaliser une analyse de situation de 

travail qui sera restituée en 2ème journée. 

 

Journée 2 : Mises en situation et apports complémentaires 

Présentation des situations analysées par les participants et 

discussion. 

Apports méthodologiques complémentaires. 

 

 

  

 

 

Démarche ergonomique d’analyse des 
situations de travail 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

OBJECTIFS 
- Acquérir des connaissances sur l’Homme au travail 

- Identifier les déterminants du travail et leurs effets sur la 
santé 

- Pratiquer l’analyse d’une situation de travail avec les 
méthodes ergonomiques 

 

PUBLIC 

Acteurs de la sécurité et santé au travail dans les 
entreprises, préventeur, responsable sécurité, 
membre de CHSCT, encadrants, … 
 
PRÉREQUIS 
Avoir un terrain d’observation pour le travail 
d’intersession. 
 
MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES 

Apports théoriques 

Mise en œuvre sur le terrain  

Echanges d’expérience 

 

MODALITÉS D’ÉVALUATION ET DE SUIVI 

Évaluation des compétences attendues : QCM après 

Évaluation de satisfaction 

 

INTERVENANT : Lauriane Roger 
Ergonome, Master Ergonomie, Enseignante au CNAM 
 
DURÉE : 2 jours, soit 14 heures 
NB. DE PARTICIPANTS : 12 participants maximum 

DATES : à définir 

LIEU : à définir  

TARIFS : nous consulter 

CONTENU 

RETOUR SOMMAIRE INSCRIPTION 
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Séance 1 – Introduction et préparation de la démarche 

Les obligations réglementaires et présentation de la 

démarche 

Recueil des données, définition des unités de travail 

Proposition d’un outil de formalisation du Document Unique 

Travail intersession suivi d’une séance d’accompagnement 

 

Séance 2 - Identification des risques  

Les principaux risques professionnels 

Méthodologie d’identification des risques 

Transmission d’une fiche terrain d’aide au repérage des 

risques 

Travail intersession suivi d’une séance d’accompagnement 

 

Séance 3 - Classification des risques 

Méthodologie de classification des risques 

Travail intersession suivi d’une séance d’accompagnement 

 

Séance 4 - Plan d’action et synthèse de la démarche 

Méthodologie de réalisation et suivi du plan d’action  

Echanges et conclusion  

Travail intersession suivi d’une séance d’accompagnement 

 

 

 

 

 

 

 

DUERP : s'approprier les règles de rédaction 
du Document Unique 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
iii 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
  

OBJECTIFS 
- Permettre aux apprenants de réaliser un document unique 
d’évaluation des risques professionnels 
- Mettre en œuvre une méthode d’évaluation des risques 
- Acquérir les connaissances réglementaires de base 
concernant l’évaluation des risques 
 
PUBLIC 
Les salariés TP-PME en charge de la rédaction du 
document unique 
 
PRÉREQUIS 
Aucun prérequis nécessaire 
 
MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES 

Classe inversée 

Supports documentaires 

Animation de session d’accompagnement à distance 

 
MODALITÉS D’ÉVALUATION ET DE SUIVI 
- Évaluation des connaissances acquises 

- Évaluation de satisfaction 

 

INTERVENANTS : Lauriane Roger 
Ergonome, Master Ergonomie, Enseignante au CNAM 
 
 
DURÉE : 8 heures de classe virtuelle réparties en 4 sessions 2 
heures /semaine + apport et support intersession 
 
NB. DE PARTICIPANTS : 1 à 6 participants 
 
DATES : à définir 
 
LIEU : en distanciel  
 
TARIFS : nous consulter 

CONTENU 

RETOUR SOMMAIRE INSCRIPTION 
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Connaitre les RPS pour les reconnaitre  

Les RPS, de quoi parle-t-on ? Chiffres clés, idées reçues et 

définition 

Les mécanismes du stress 

Les violences internes, externes  

Le cadre réglementaire des risques psychosociaux 

Les enjeux de la prévention des RPS 

 

L’approche multifactorielle 

Les différents facteurs de risque et leurs caractéristiques 

Les effets sur la santé des salariés 

L’impact pour l’entreprise 

 

En pratique, agir face aux RPS 

Connaitre les signaux d’alerte et apprendre à les repérer en 

situation de travail 

Identifier les personnes ressource dans l’entreprise et à 

l’extérieur 

Exemple d’action de prévention des RPS 

Présentation d’une démarche de prévention  

 

Conclusion et échanges 

Des RPS à la dimension psychosociale pour comprendre 

l’apparition des troubles psychosociaux 

Synthèse des 2 journées de formation 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

  

Sensibilisation aux risques psychosociaux : 
reconnaissance et prévention 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
iii 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

OBJECTIFS 
- Avoir les connaissances de base sur les RPS 
- Être capable de repérer les signaux d’alerte 
- Être en mesure d’identifier une situation à risque 
- Mettre en œuvre les actions de prévention 
 
PUBLIC 
Tout public 
 
PRÉREQUIS 
Aucun prérequis nécessaire 
 
MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES 

Supports documentaires, exercices à partir de vidéos, cas 

pratiques, partage d’expérience et mise en débat de situations 

vécues 

 
MODALITÉS D’ÉVALUATION ET DE SUIVI 
- Évaluation des connaissances acquises 

- Évaluation de satisfaction 

 

INTERVENANTS : Lauriane Roger, Ergonome  
Enseignante au CNAM, Intervenant en Prévention des Risques 
Professionnels enregistré auprès de la DIRECCTE Normandie 
 
 
DURÉE : 2 journées 
 
NB. DE PARTICIPANTS : 10 participants maximum 
 
DATES : à définir 
 
LIEU : à définir  
 
TARIFS : nous consulter 

CONTENU 

Accessible en 

format distanciel 

RETOUR SOMMAIRE INSCRIPTION 
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Introduction 

 

Qu’est-ce que le handicap ? 

L’image du handicap au sein de l’entreprise 

Les grandes familles de handicap  

Le handicap invisible 

 

Handicap et Travail 

Notion de handicap au travail et reconnaissance en qualité 

de travailleur handicapé  

La réglementation concernant le handicap au travail 

Adaptation du poste de travail 

Le quotidien dans l’entreprise (organisation, interactions, …) 

Mises en situation 

 

 

Echanges et conclusion  

 

Inclusion professionnelle de la 
personne handicapée : levons les freins 
Sensibiliser les collaborateurs aux situations de handicap dans l’entreprise 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

OBJECTIFS 
- Favoriser l’intégration des personnes en situation de handicap 
dans l’entreprise 
- Appréhender et comprendre la diversité des situations de 
handicap 
 
PUBLIC 
Tous les salariés de l’entreprise 
 
PRÉREQUIS 
Aucun prérequis nécessaire 
 
MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES 

Analyse préalable des situations rencontrées 

Supports documentaires 

Mises en situation 

 
MODALITÉS D’ÉVALUATION ET DE SUIVI 
- Évaluation des connaissances acquises : QCM 

- Évaluation de satisfaction 

 

INTERVENANTS : Lauriane Roger 
Ergonome, Master Ergonomie, Enseignante au CNAM, 
référente handicap 
 
 
DURÉE : 3 heures 
 
NB. DE PARTICIPANTS : 4 à 10 participants 
 
DATES : à définir 
 
LIEU : à définir  
 
TARIFS : nous consulter 

CONTENU 

RETOUR SOMMAIRE INSCRIPTION 

Accessible en 

format distanciel 

PROGRAMME PERSONNALISABLE 
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Activité physique et ALD de quoi parlons-nous ? 
 
Les fondements de l’activité physique auprès d’un public 
atteint d’une ALD:  
Développement de la notion d’activité physique en lien avec 
une ALD et des critères inhérents à cette activité spécifique.  
Analyse des champs déployés selon les différents acteurs 
(soignés/ soignants) et de la place de l’activité physique dans 
le champ de la santé. 
 
Evaluation du niveau d’activité physique d’une personne en 
ALD. Mise en avant de l’importance : 
- d’une orientation spécifique des évaluations selon l’état de 
santé. 
- du choix des évaluations afin de favoriser, pour le 
professionnel l’implication de la personne concernée et pour 
la personne, le respect de son état de santé.  
- d’une dissociation entre : l’activité physique du quotidien, 
l’exercice physique et l’activité physique à dominante 
sportive. 
- d’une prise en compte nécessaire des écarts entre les 
évaluations de l’ensemble des acteurs (soignants et soigné) 
avant de débuter l’activité. 
 
Analyse de la pratique existante et proposition d’axes 
d’amélioration 
 
Développement d’un programme personnalisé à votre 
structure. 
Travail en sous-groupe (soignant / soigné) avec mise en 
commun et mutualisation afin d’établir la base d’une 
pratique en adéquation entre les besoins de santé, les 
performances de la personne et sa recherche de plaisir. 
 
 
 
 

 

 

Promouvoir l’activité physique auprès des 
patients en ALD 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJECTIFS 
-  Identifier les fondements de l’activité physique auprès d’un 
public en ALD 
-  Promouvoir l’implication des soignants et des soignés dans ce 
champ 
-  Mettre en place un programme d’activité physique adapté à 
ce public 
 
PUBLIC 
E-APA, Educateur sportif, Ergothérapeute, 
Kinésithérapeute, Patient ressource, Psychomotricien, 
etc.  
 
PRÉREQUIS 
Souhait d’équipe d’une démarche participative et 
complémentaire autour de la promotion de l’activité 
physique dispensée aux patients en ALD 
 
MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES 
- Présentations théoriques 
- Mises en situation pratiques 
- Analyses de pratiques professionnelles 
- Analyses de vidéos 
- Etude de cas 
- Echanges d’expériences 
 
MODALITÉS D’ÉVALUATION ET DE SUIVI 
- Évaluation des connaissances acquises : QCM avant-après 

- Évaluation de satisfaction 

INTERVENANT : Isabelle MARCHALOT 
Cadre de santé, DU de Neuropsychologie, DU Education 
Thérapeutique, Master II ingénieur formation, IMPR du Bois de 
Lébisey, Hérouville Saint-Clair 
 
DURÉE : 2 jours, soit 15 heures 
 
NB. DE PARTICIPANTS : 12 participants maximum 
 
DATES : à définir 
 
LIEU : nous consulter  
 

CONTENU 

RETOUR SOMMAIRE INSCRIPTION 
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PRATIQUES DU SOIGNANT 
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Les professionnels de santé animent de plus en plus de 
séances collectives. Quels enjeux pour le patient ? Pour 
l’établissement ?  

 

Animer un groupe demande d’acquérir des compétences 
nouvelles. Cette formation permet de découvrir les concepts 
théoriques en communication, dynamique de groupe et 
motivation. Elle permet également de mieux se connaitre 
pour mieux communiquer et d’identifier son style de 
communiquant. Cette connaissance permet ensuite 
d’améliorer la communication avec autrui et un groupe. 

 

Animer un groupe de patients implique de tenir compte du 
profil communiquant mais aussi des déficiences propres à 
chacun. Cette formation fait le lien entre cette nécessité et 
les techniques de communication et ce afin de ne pas limiter 
l’inclusion par risque de perte d’homogénéisation du groupe.  

 

Cette formation permet d’utiliser des techniques de 
communication facilitant l’échange et une démarche 
participative entre les patients (écoute active, reformulation, 
etc.), des techniques pour prévenir les situations délicates ou 
être capable d’analyser les situations de blocage et des outils 
d’animation de groupe. Lors de la formation, l’importance de 
l’avant séance et de pouvoir extraire des données 
individuelles d’une participation collective sont mises en 
avant.  

 

L’objectif global : Apprendre à construire un groupe dans un 
mode participatif afin que chaque patient se sente unique et 
pluriel. Le groupe donne une force et sollicite les neurones 
miroirs. 

 

Lors de la formation chaque participant est amené à 
expérimenter pour initier un changement de pratique. 

 

 
 

 

 

 
 

Animer un groupe en rééducation : de 
nouvelles compétences à acquérir 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJECTIFS 
-  Déterminer les compétences nécessaires à l’animation d’une 
séance collective 
-  Promouvoir les atouts de la séance collective 
-  Apprendre à animer dans un mode participatif 
-  Expérimenter pour s’initier 
 
PUBLIC 
E-APA, Educateur sportif, Ergothérapeute, 
Kinésithérapeute, Patient ressource, Psychomotricien, 
etc. 
 
PRÉREQUIS 
Animer régulièrement un groupe 
 
MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES 
- Présentations théoriques 
- Mises en situation pratiques 
- Analyses de pratiques professionnelles 
- Analyses de vidéos 
- Etude de cas 
- Echanges d’expériences 
 
MODALITÉS D’ÉVALUATION ET DE SUIVI 
- Évaluation des connaissances acquises : QCM avant-après 

- Évaluation de satisfaction 

INTERVENANT : Isabelle MARCHALOT 
Cadre de santé, DU de Neuropsychologie, DU Education 
Thérapeutique, Master II ingénieur formation, IMPR du Bois de 
Lébisey, Hérouville Saint-Clair 
 
DURÉE : 1.5 jours, soit 10.5 heures 
 
NB. DE PARTICIPANTS : 18 participants maximum 
 
DATES : à définir 
 
LIEU : à définir  
 
TARIFS : nous consulter 

 

CONTENU 

RETOUR SOMMAIRE INSCRIPTION 
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Notions générales 

Actualisation des connaissances en matière d’hygiène et 

dernières recommandations 

Cadre législatif et réglementaire 

 

Gestion du risque infectieux lié aux soins dispensés par 

l’infirmier(e) libéral(e) 

L’environnement matériel et l’entourage du patient 

Prévention de la transmission manu portée 

Utilisation des antiseptiques 

Accidents d’exposition au sang (AES) ou aux liquides 

biologiques 

 

Gestion de déchets d’activité de soins à risques infectieux et 

assimilés (DASRIA) 

Cadre légale et réglementaire 

 

Bilan de la formation 

Echanges et débats 

 

 

 

 

 

Bonnes pratiques en hygiène en soins de ville 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJECTIFS 
Actualisation des connaissances en matière d’hygiène et 
prévention de la transmission des infections associées aux 
soins. 
 
PUBLIC 
Tous soignants 
 
 
PRÉREQUIS 
Avoir bénéficié d’une formation 
 
MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES 

• Alternance d’apport théorique et de mise en pratique 

• Boîte à coucou, caisson pédagogique à UV 

 
MODALITÉS D’ÉVALUATION ET DE SUIVI 

• QCM avant et après formation 

 

INTERVENANT : Céline GARNIER 
Infirmière Diplômée d’Etat – Infirmière hygiéniste  
 
DURÉE : 1 jour, soit 7 heures 
 
NB. DE PARTICIPANTS : 8 participants maximum 
 
DATES : à définir 
 
LIEU : CMPR de Bagnoles de l’Orne, ou autre site à définir  
 
TARIFS : nous consulter 
 

CONTENU 

RETOUR SOMMAIRE INSCRIPTION 

Formation susceptible 

d’être prise en charge 

par le FIF PL 
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ERGOTHERAPIE 
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Origine de la MCRO : évolution de l’ergothérapie en parallèle 

avec la création de la MCRO 

Théorie sur le modèle : lien entre les concepts, l’évolution de 

l’ergothérapie actuelle et le développement d’une approche 

partenariale : soignant/soigné  

Atelier pratique : Passation d’une MCRO auprès d’un ou 

plusieurs patients. Passation par un ou plusieurs membres de 

l’équipe et/ou formatrice. Echange avec le(s) patient(s), en 

regard du vécu.  

Questions/réponses. 

Elargissement sur l’entretien motivationnel : jeu de rôle sur 

l’entretien motivationnel. Importance de la trame de cet 

entretien dit semi directif. 

Facilitation à la mise en place :  

Echange sur les leviers et les pistes facilitant sa mise en place 

par les ergothérapeutes.  

Adaptation des axes d’amélioration aux divers lieux 

d’exercices des participants. 

En intra : Débriefing avec les responsables ou médecins de la 

structure, afin d’établir le positionnement de cette pratique 

en regard des projets de la structure.  

Synthèse de la formation 

 

 
 

 

SE FORMER A LA MCRO : Axe d’amélioration 
des pratiques en Ergothérapie 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJECTIFS 

-  Identifier les valeurs sous tendues par le MCREO 

-  Acquérir des compétences en termes de passation de la 

MCRO 

-  Identifier l’impact de cette évaluation sur les pratiques 

ergothérapeutiques, le codage des actes et la place du patient, 

usager. 

- Amorcer un changement de posture du patient dans son 

parcours de santé 

 

PUBLIC 

Ergothérapeute, Patient expert 

 

PRÉREQUIS 

Motivation au changement de pratique en 

ergothérapie 

 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES 

- Présentations théoriques 

- Mises en situation pratiques 

- Analyses de pratiques professionnelles 

- Analyse de vidéos 

- Etudes de cas 

- Echanges d’expériences 

 

MODALITÉS D’ÉVALUATION ET DE SUIVI 

Évaluation des connaissances acquises : QCM avant-après 

Évaluation de satisfaction 
 

INTERVENANT : Isabelle MARCHALOT 
Cadre de santé, DU de Neuropsychologie, DU Education 
Thérapeutique, Master II ingénieur formation, IMPR du Bois de 
Lébisey, Hérouville Saint-Clair 
 
DURÉE : 2 jours, soit 14 heures 

NB. DE PARTICIPANTS : 12 participants maximum 

DATES : à définir 

LIEU : à définir  

TARIFS : nous consulter 

CONTENU 

RETOUR SOMMAIRE INSCRIPTION 
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Echange en lien avec la pratique actuelle, les demandes en 

termes d’amélioration. Identification des attentes du groupe. 

Mutualisation des connaissances. 

Développement de la modernisation du système de santé 

français, retour sur les directives actuelles, retour sur les 

recommandations de la HAS en matière de rééducation, 

développement du changement du statut du patient, 

développement de la nécessité d’une approche partenariale 

patient thérapeute, passage T2A, orientation des SSR, 

Développement des approches non médicamenteuses, etc. 

Mise en avant des approches inhérentes à l’ergothérapie 

(approche restauratrice, compensatoire, occupationnelle, 

éducative), lien entre activité et occupation, importance de 

l’engagement dans les occupations, discussion sur l’activité 

comme moyen ou comme objectif, Théorie sur le diagnostic 

en ergothérapie, son importance et son cadre, Tour d’horizon 

sur nos voisins européen, francophone et sur l’ergothérapie 

internationale. 

Retour sur le ou les projets d’établissement des personnes 

présentes à la formation. Si formation sur le lieu de pratique 

des stagiaires, importance qu’un administratif décline ce 

projet. 

Réalisation en sous-groupe (4) d’un travail de recherche des 

axes d’amélioration à apporter à sa pratique. 

Travail en binôme avec rotation de binôme pour s’enrichir 

sur les axes d’amélioration que chacun pense important à 

prioriser. Fin de journée permettant de ressortir et de retenir 

les axes qui seront travaillé. 

Choix et expérimentation des évaluations en fonction des 

lieux de pratique. 

Mutualisation pour initier une connaissance collective des 

évaluations. Détermination de mots clés pour chaque 

évaluation 

Temps d’expérimentation en pratique innovante, débriefing 

de ce qui a été vécu par le groupe et identification des freins 

et leviers au changement de pratique. 

 

  

 

Evolution de l’ergothérapie, évolution 
du système de santé français : adaptons notre 
pratique !
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJECTIFS 

- Evaluer les pratiques actuelles 

- Déterminer des axes d’amélioration, en restant dans le cadre 

institutionnel 

- Maitriser la passation d’évaluations standardisées 

- Mettre en place le diagnostic en ergothérapie 

- Améliorer la démarche ergothérapeutique 

 

PUBLIC 

Ergothérapeute, Cadre de santé 

 

PRÉREQUIS 

Dynamique de changement de pratiques en accord 

avec le projet de la structure 

 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES 

- Echanges d’expériences 

- Apports pédagogiques 

- Analyse de pratiques  

- Analyse vidéo 

- Exercices de mise en situation 

- Questions réponses 

- Débriefing  

- Approche participative 

 

MODALITÉS D’ÉVALUATION ET DE SUIVI 

Évaluation des connaissances acquises : QCM avant-après 

Évaluation de satisfaction 
 

INTERVENANT : Isabelle MARCHALOT 
Cadre de santé, DU de Neuropsychologie, DU Education 
Thérapeutique, Master II ingénieur formation, IMPR du Bois de 
Lébisey, Hérouville Saint-Clair 
 
DURÉE : 2 jours, soit 15 heures 

NB. DE PARTICIPANTS : 12 participants maximum 

DATES : à définir 

LIEU : à définir  

TARIFS : nous consulter 

CONTENU 

RETOUR SOMMAIRE INSCRIPTION 
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SOIGNANTS ET PATIENTS ACTEURS DE 
SANTE 
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L’éducation thérapeutique 
Apport théorique sur le concept d’éducation thérapeutique, 
sur la place de l’usager, patient dans le système de santé 
français et sur l’importance du rôle du patient dans son 
parcours de santé. 
 
Programme d’éducation thérapeutique 
Acquisition de compétences pratiques pour élaboration du 
programme, de la thématique, des fiches pédagogiques et 
des outils d’évaluation. Identification de l’importance d’un 
COPIL. 
 
Mise en place des ateliers 
- Choix de la thématique de chaque atelier 

- Elaboration des fiches pédagogiques de chaque atelier 

 
Développement des outils généraux 
 

 

 

Elaborer un Programme d’Education 
Thérapeutique du Patient (ETP) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJECTIFS 
-  Positionner la démarche dans le champ de l’éducation 
thérapeutique 
-  Acquérir des compétences en termes de structuration d’un 
programme 
-  Elaborer une fiche thématique et une pédagogique par atelier  
-  Développer les outils généraux nécessaire au programme 
 
PUBLIC 
-Tous professionnels formés à l’ETP 
- Présence ponctuelle d’un administrateur, cadre, 
médecin garant de l’orientation de l’établissement  
- Présence souhaitée d’un patient expert 
 
PRÉREQUIS 
Etablissement souhaitant mettre en place un 
programme ETP et pouvant prétendre à la création 
d’un COPIL regroupant au minimum 5-6 éducateurs 
(validation des 40h minimum requis) 
 
MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES 
- Présentations théoriques 
- Mises en situation pratiques 
- Analyses des pratiques professionnelles 
- Echanges d’expériences 
- Réunions participatives 
 
MODALITÉS D’ÉVALUATION ET DE SUIVI 
- Production d’un programme d’éducation thérapeutique en lien 

avec l’établissement demandeur 

- Évaluation de satisfaction 

INTERVENANT : Isabelle MARCHALOT 
Cadre de santé, DU de Neuropsychologie, DU Education 
Thérapeutique, Master II ingénieur formation, IMPR du Bois de 
Lébisey, Hérouville Saint-Clair 
 
DURÉE : 2 jours, soit 15 heures 
NB. DE PARTICIPANTS : 5 à 12 participants  
DATES : à définir 
LIEU : à définir  
TARIFS : nous consulter 

CONTENU 

RETOUR SOMMAIRE INSCRIPTION 
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L’évolution du système de santé Français implique de 

nouvelles pratiques. A l’approche interdisciplinaire qui 

orientait les professionnels de santé vers une approche 

centrée sur le patient vient succéder une approche 

collaborative où l’interdisciplinarité ne peut plus exister 

puisque patient n’est pas une discipline en soi. 

Place à une approche où les compétences expérientielles des 

patients sont mises en regard des compétences scientifiques 

des thérapeutes.  

Cette collaboration demande des adaptations de pratique, la 

connaissance du langage de chacun, un langage commun et 

une possibilité de se former ensemble. 

A nouvelles orientations, dit adaptation pour les équipes et 

les patients et questionnement. Cette formation est une aide 

au changement et propose d’apprendre à mutualiser nos 

compétences. 

Contenu 

Accueil – Attentes – Compétences recherchées 

Analyse des pratiques de chacun. Freins et leviers rencontrés. 

Axe d’amélioration déjà initié. 

Evolution du système de santé français – lien avec les 

recommandations de la HAS – Lien avec le DU Education 

thérapeutique 

Complémentarité des compétences de chacun. Impact sur les 

accompagnements– richesse de l’approche collaborative 

pour les professionnels et les patients 

Mise en situation pratique : complémentarité de savoir 

Développer des axes d’amélioration dans la pratique de 

chacun  

Débriefing et compétences acquises 

 

 

  

  

 

Education Thérapeutique du Patient : 
soignant soigné, un nécessaire partenariat 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJECTIFS 
- Evaluer les pratiques existantes (les freins et les leviers) 
- Définir l’approche collaborative et les attentes de la HAS 
- Acquérir un mode de fonctionnement en partenariat 
(professionnels/ patient) 
- Développer des axes d’amélioration dans les pratiques de 
chacun  
- Déterminer les modalités de mise en place des axes 
d’amélioration 
 
PUBLIC 
Patient expert 
Professionnel de santé 
 
PRÉREQUIS 
Aucun prérequis exigé 
 
MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES 
- Présentations théoriques 
- Analyses de pratiques professionnelles 
- Analyses de vidéos 
- Etude de cas 
- Echanges d’expériences 
 
MODALITÉS D’ÉVALUATION ET DE SUIVI 
- Évaluation des connaissances acquises : QCM avant-après 

- Évaluation de satisfaction 

INTERVENANT : Isabelle MARCHALOT 
Cadre de santé, DU de Neuropsychologie, DU Education 
Thérapeutique, Master II ingénieur formation, IMPR du Bois de 
Lébisey, Hérouville Saint-Clair 
 
DURÉE : 1 jour, soit 7 heures 
 
NB. DE PARTICIPANTS : 15 participants maximum 
 
DATES : à définir 
 
LIEU : à définir  
 
TARIFS : nous consulter 

CONTENU 

RETOUR SOMMAIRE INSCRIPTION 
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Intégrer l’Education Thérapeutique à la prise 
en charge des patients atteints de maladie 
chronique 

Les réseaux de santé […] assurent une prise en charge adaptée aux besoins de la personne tant sur le plan de l'éducation à la santé, 
de la prévention, du diagnostic que des soins. Ils peuvent participer à des actions de santé publique. Ils procèdent à des actions 
d'évaluation afin de garantir la qualité de leurs services et prestations. (Article L6321-1 du code de la Santé Publique) 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’éducation thérapeutique du patient (ETP)  
De quoi parlons-nous ? Apport théorique sur le 
concept d’éducation thérapeutique, sur la place de 
l’usager, patient dans le système de santé français et 
sur l’importance du rôle du patient dans son parcours 
de santé. 
 
Programme d’éducation thérapeutique 
Acquisition de compétences pratiques pour 
développer des séances d’éducation thérapeutique ou 
intégrer des fondamentaux de l’ETP dans une prise en 
charge. 
 
Identification des outils d’évaluation et 
d’accompagnement du patient en ETP 
 
Entrainement à une approche collaborative vecteur 
de motivation et d’auto rééducation  
 
Evaluation des compétences que le patient à acquis 
du fait de sa participation à une démarche d’ETP 
 
 
Atelier de développement d’une communication 
interactive ou collaborative 
- Scénette de situations professionnelles vécues 

- Importance de l’Entretien Motivationnel 

 

 
 
 

OBJECTIFS 

- Intégrer une approche complémentaire à nos soins 

- Aider le patient à acquérir ou maintenir des compétences pour 

gérer au mieux leur vie avec la maladie 

 

PUBLIC 

Professionnel de santé 

 

PRÉREQUIS 

Accompagner des patients malades chroniques 

 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES 

- Présentations théoriques 

- Mises en situation pratiques 

- Analyses de pratiques professionnelles 

- Analyse de vidéos 

- Etudes de cas 

- Echanges d’expériences 

 

MODALITÉS D’ÉVALUATION ET DE SUIVI 

Évaluation des connaissances acquises : QCM avant-après 

Évaluation de satisfaction 
 

INTERVENANT : Isabelle MARCHALOT 
Cadre de santé, DU de Neuropsychologie, DU Education 
Thérapeutique, Master II ingénieur formation, IMPR du Bois de 
Lébisey, Hérouville Saint-Clair 
 
DURÉE : 2 jours, soit 14 heures 

NB. DE PARTICIPANTS : 12 participants maximum 

DATES : à définir 

LIEU : à définir  

TARIFS : nous consulter 

CONTENU 

Masseurs Kinésithérapeutes 

libéraux : Formation 

susceptible d’être prise en 

charge par le FIF PL 

 

RETOUR SOMMAIRE INSCRIPTION 
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NOUVELLES APPROCHES EN REEDUCATION 
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Session 1 : plasticité cérébrale/Evaluation 

Acquisition de connaissances au niveau de la plasticité cérébrale 

(réorganisation post lésionnelle du cerveau) 

Approfondissement des connaissances théoriques dans le domaine 

des fonctions cognitives (attention, estime de soi, schéma corporel) 

et locomotrices (programmation gestuelle, imitation, rapidité, etc.) 

Mise en avant de l’importance d’une évaluation des besoins de vie 

du patient (Présentation de la M.C.R.O). 

Approfondissement ou découverte des évaluations initiales et 

secondaires préconisées par la H.A.S. 

Echange sur l’importance des évaluations dans le choix de 

l’approche rééducative adaptée à chaque patient 

Echange sur la place de chaque professionnel dans la passation des 

évaluations (A.P.A, ergothérapeute, médecin, masseur-

kinésithérapeute, orthophoniste, neuro psychologue, 

psychomotricien, etc.) 

Sélection et pratique des évaluations appropriées au mode de 

fonctionnement de chaque structure (évaluations remises) 

 

Session 2 : Rééducation/Education thérapeutique 

Spécificité de la prise en charge du patient en post AVC  

Approfondissement des nouvelles approches rééducatives : 

rééducation par la contrainte, miroir thérapie, vidéothérapie, tâches 

répétitives, mentalisation, allégement du poids du corps, orthèse 

Johnston, groupe, etc. 

Introduction de l’éducation thérapeutique comme expérimentation 

réflexive 

Atout des groupes et  mise en avant de l’activité physique 

Identification des spécificités de chaque approche en fonction des 

disciplines 

Mise en pratique par les stagiaires auprès de patients 

 
 

Approches rééducatives en post AVC 
niveau 1
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJECTIFS 

Acquérir des compétences nouvelles en termes de plasticité  

Actualiser ses connaissances au niveau des fonctions cognitives,  

locomotrices et de participation sociale 

Elaborer un livret « Evaluations » spécifique à votre établissement 

Explorer diverses approches rééducatives (contrainte induite, travail 

répétitif, Motor learning, vidéothérapie, imagerie, miroir thérapie, 

Activité physique, groupe, musicothérapie, etc.) 

Initier au choix de l’approche thérapeutique la plus adaptée à 

chaque patient (importance des évaluations) 

Initier une réflexion sur l’importance de l’éducation thérapeutique, 

l’activité physique et du travail en groupe 

Initier une stratégie d’intervention partenariale thérapeute – patient 

afin de respecter les principes actuels de prise en charge déclinés par 

la HAS. 

 

PUBLIC 

Ergothérapeute / Masseur-kinésithérapeute /  Médecin / Patient 

ressource.  

La première session développe la complémentarité des 

compétences,  il est proposé d’y convier  Aide-soignant, E-

APA, Educateur sportif, Infirmier, Neuro Psychologue, 

orthophoniste, Psychologue, etc. 

 

PRÉREQUIS 

Appétence à une démarche de changement 

 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES 

Apport Théorique 

Echanges d’expériences  

Analyse de pratiques et de vidéo 

Pratique auprès de  patient  

Manipulation d’outils  d’évaluations et de rééducation 

Création d’un livret personnalisé d’évaluations  

 

MODALITÉS D’ÉVALUATION ET DE SUIVI 

Évaluation des connaissances acquises : QCM avant-après 

Évaluation de satisfaction 
 

INTERVENANT : Isabelle MARCHALOT 
Cadre de santé, DU de Neuropsychologie, DU Education 
Thérapeutique, Master II ingénieur formation, IMPR du Bois 
de Lébisey, Hérouville Saint-Clair 
 
DURÉE : 2 x 1.5 jours, soit 23 heures 

NB. DE PARTICIPANTS : 16 participants maximum 

DATES : à définir 

LIEU : à définir    TARIFS : nous consulter 

CONTENU 

RETOUR SOMMAIRE INSCRIPTION 

https://www.cdc-pierrenoal.com/Inscription.g.htm
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Evaluation des pratiques professionnelles en immersion sur 

les plateaux de rééducation avec la participation des 

patients. 

A partir des besoins formulés en amont et des profils des 

patients, construction de la feuille de route et du plan 

d’action. 

Découpage et échelonnement dans le temps du plan 

d’action. 

Action d’accompagnement au changement de pratique  

ayant pour objectif l’intégration des nouvelles approches 

dans la prise en charge des patients en post AVC. 

Pour rappel les nouvelles approches ciblées sont : la 

contrainte induite, la réalité virtuelle, Motor learning, la 

vidéothérapie, l’imagerie motrice ; l’activité physique et la 

miroir thérapie 

Cette formation est exclusivement pratique et orientée vers 

l’approche partenariale patient - thérapeutes incitée par la 

Haute Autorité de Santé.  

Création des indicateurs de suivi et définition des seuils 

Mise en œuvre des axes d’amélioration 

 

Approches rééducatives en post AVC 
niveau 2 

  
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJECTIFS 

- Accompagner au changement de pratique sur les plateaux 

technique de rééducation 

- Actualiser les pratiques 

- Guider à la mise en place des nouvelles approches 

rééducatives en neurologie 

- Développer des compétences en termes de mise en place des 

nouvelles approches (miroir, imagerie, vidéo, motor learning, 

saebo, contrainte, activité physique adaptée, musique, etc.) 

 

PUBLIC 

Personnels accompagnant des personnes en situation 

de handicap vieillissantes : éducateurs spécialisés, 

aides médico-psychologiques, aides-soignants ou tout 

professionnel se considérant mal préparé à cette 

situation : 

Ergothérapeute / Kinésithérapeute / 

Interdisciplinarité 

 

PRÉREQUIS 

Avoir participé au niveau 1 

 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES 

• Mises en situation pratique 

• Analyses de pratiques professionnelles 

• Analyses de vidéos 

• Etude de cas 

• Echanges d’expériences 

 

MODALITÉS D’ÉVALUATION ET DE SUIVI 

Évaluation des connaissances acquises : QCM avant-après 

Évaluation de satisfaction 
 

INTERVENANT : Isabelle MARCHALOT 
Cadre de santé, DU de Neuropsychologie, DU Education 
Thérapeutique, Master II ingénieur formation, IMPR du Bois 
de Lébisey, Hérouville Saint-Clair 
 
DURÉE : 1 jour, soit 8 heures 

NB. DE PARTICIPANTS : 12 participants maximum 

DATES : à définir   LIEU : à définir  

TARIFS : nous consulter 

CONTENU 

RETOUR SOMMAIRE INSCRIPTION 
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La miroir thérapie et la vidéo thérapie sont deux approches 

exploitant la vision comme principe de base. 

 

Elles ont toutes les deux montré leur efficacité en 

rééducation du patient en post AVC.   

 

Cette formation offre des perspectives rééducatives 

nouvelles en neurologie et permet d’acquérir des 

compétences de pratique auprès de patients. 

 

• Base théorique : observation et exécution, rétro 

information, activation corticale, neurone miroir, imaginaire 

et principe de réalité, représentation, perception, feedback 

visuel 

• Principe de la Miroir thérapie 

• Principe de la Vidéo thérapie 

• Mise en situation des participants, si possible auprès de 

patients 

• Discussion des limites de ces deux approches, avec 

introduction de l’imagerie mentale et motrice 

(investissement du canal perceptif) 

 

Miroir et vidéo thérapie : investir le 
canal visuel

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJECTIFS 
-  Acquérir les bases théoriques de deux nouvelles approches 
de neuroréhabilitation 
- Identifier l’approche la plus adaptée à la personne 
- Pratiquer de façon standardisée et autonome 
- Sensibiliser à la pertinence de doubler la miroir thérapie d’un 
travail d’imagerie 
 
PUBLIC 
Ergothérapeute, Masseur-Kinésithérapeute, Médecin 
 
PRÉREQUIS 
Avoir envie de mutualiser nos compétences et de 
travailler en interdisciplinarité 
 
MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES 
- Présentations théoriques 
- Mises en situation pratiques 
- Support vidéo 
- Analyses de vidéos 
 
MODALITÉS D’ÉVALUATION ET DE SUIVI 
- Évaluation des connaissances acquises : QCM avant-après 

- Évaluation de satisfaction 

INTERVENANT : Isabelle MARCHALOT 
Cadre de santé, DU de Neuropsychologie, DU Education 
Thérapeutique, Master II ingénieur formation, IMPR du Bois de 
Lébisey, Hérouville Saint-Clair 
 
DURÉE : 1,5 jour, soit 11 heures 
 
NB. DE PARTICIPANTS : 15 participants maximum 
 
DATES : à définir 
 
LIEU : à définir  
 
TARIFS : nous consulter 

CONTENU 

RETOUR SOMMAIRE INSCRIPTION 
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Nouvelles connaissances du cerveau 

Théorie : cerveau musicien/ cerveau joueur/ cerveau 

fainéant/ prendre une décision/ inhiber une stratégie. 

 

Intégration des résultats de certaines évaluations dans son 

accompagnement. 

 

Découvertes de l’importance de connaitre les évaluations de 

chacun pour mieux avancer, travail à partir d’évaluations. 

 

Nouvelles approches rééducatives et répercussion au 

quotidien. 

 

Mise en évidence de l’impact des nouvelles approches sur le 

changement de pratiques à tous les niveaux de la chaine de 

soin. 

 

Nouvel accompagnement 

 

Echange et recherche collective de ce que ces nouvelles 

approches peuvent changer sur les pratiques. 

 

 

Soignants auprès de victimes d’un 
AVC : Actualisation des connaissances pour 
améliorer l’accompagnement
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJECTIFS 
- Acquérir des connaissances sur les fabuleux pouvoirs du 
cerveau 
- Intégrer les termes Temps, Rythme, Patient acteur dans son 
accompagnement 
- Exploiter les évaluations des thérapeutes dans sa pratique de 
soignant  
- Développer des compétences d’accompagnement en lien avec 
les nouvelles approches 
 
PUBLIC 
Toutes personnes intervenant auprès des patients 
ayant fait un AVC. 
Professionnel de santé non rééducateurs gravitant 
autour de patients ayant été victime d’un AVC. 
 
PRÉREQUIS 
Formation favorisant la cohérence de 
l’accompagnement équipes de rééducation, équipe de 
soin.  En ce sens, la formation des rééducateurs « 
Nouvelles approches rééducatives en post AVC. 
Niveau 1 » doit avoir été assurée. 
 
MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES 
- Présentations théoriques 

- Analyses de pratiques professionnelles 

- Analyses de vidéos 

- Etude de cas 

- Echanges d’expériences 

 
MODALITÉS D’ÉVALUATION ET DE SUIVI 
Évaluation des connaissances acquises : QCM avant-après 

Évaluation de satisfaction  

 
INTERVENANT : Isabelle MARCHALOT 
Cadre de santé, DU de Neuropsychologie, DU Education 
Thérapeutique, Master II ingénieur formation, IMPR du Bois de 
Lébisey, Hérouville Saint-Clair 
 
DURÉE : 1 jour, soit 8 heures 
 
NB. DE PARTICIPANTS : 15 participants maximum 
DATES : à définir LIEU : à définir TARIFS : nous consulter 

CONTENU 

RETOUR SOMMAIRE INSCRIPTION 
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Introduction 

 

Accueil : quelles sont les attentes des participants ? 

Mise en avant des problématiques rencontrées, et des forces 

de chacun des membres du groupe (quelles solutions chacun 

a pu mettre en place dans sa prise en charge ?). 

Identification des premiers leviers d’amélioration. 

Quel est l’apport du groupe ? 

 

Apports théoriques sur les nouvelles connaissances du 

cerveau, qui sont à la base du changement de 

l’accompagnement : cerveau musicien, cerveau joueur, 

cerveau fainéant, prendre une décision, inhiber une 

stratégie. 

 

Comment intégrer ces nouvelles connaissances dans sa 

pratique quotidienne ? Identification des axes de travail. 

 

Débriefing de la première partie : quel(s) 

support(s) peut/peuvent aider à s’engager dans un 

changement d’accompagnement ? 

 

Mises en pratique avec l’utilisation du/des support(s), dans 

des situations du quotidien professionnel reconstituées. 

 

Synthèse et débriefing. 

 

Soignants auprès de patients ayant 
une atteinte neurologique :  

J’actualise mes connaissances pour améliorer mon accompagnement 
Travailler auprès d’un public atteint d’un trouble neurologique nécessite des habiletés, un savoir-faire et 
l’accès en permanence à une réactualisation des compétences.  
Cette formation « action » propose aux personnels soignants (infirmiers, aides-soignants), d’analyser des 
problématiques de terrain, afin d’améliorer la prise en charge des patients. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
  

 

 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENU 
OBJECTIFS 
- Actualiser ses connaissances en neurologie et sur les pouvoirs 
du cerveau 

- Identifier le(s) levier(s) améliorant sa pratique quotidienne 

- Développer de nouvelles compétences d’accompagnement 
 
PUBLIC 
Soignants (infirmier, aide-soignant…) 
 
PRÉREQUIS 
Toutes personnes intervenant auprès des patients 
atteints d’un trouble neurologique 
 
MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES 
- Analyses de pratiques professionnelles  

- Etude de cas 

- Echanges d’expériences 

- Jeux de rôles 

- Théorie 

- Analyses de vidéos 

 
MODALITÉS D’ÉVALUATION ET DE SUIVI 
Évaluation des connaissances tout au long de la formation 

Évaluation de satisfaction  

 
INTERVENANT : Isabelle MARCHALOT 
Cadre de santé, DU de Neuropsychologie, DU Education 
Thérapeutique, Master II ingénieur formation, IMPR du Bois de 
Lébisey, Hérouville Saint-Clair 
 
DURÉE : 1 1/2 jour de présentiel + séance 2H à distance en 
visio, soit 13 heures  
 
NB. DE PARTICIPANTS : 12 participants maximum 
 
DATES : à définir LIEU : à définir TARIFS : nous consulter 

RETOUR SOMMAIRE INSCRIPTION 
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 Le Centre de Développement des Compétences reste à votre écoute et se 

tient à votre disposition. 

 

N’hésitez pas à nous écrire à contact@cdc-pierrenoal.com 

 

Nous nous attacherons à apporter la réponse la plus adaptée à votre 

besoin. 

 

Bien cordialement. 

 

Aline LEBRUN 

Chef de Projet Développement des 

Compétences 
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