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PROGRAMME D’UN STAGE
SUR LE THÈME :

CARPE DIEM :
UN REGARD DIFFERENT, UNE APPROCHE
DIFFERENTE DE LA GESTION HUMAINE
DES RESSOURCES
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CARPE DIEM :
UN REGARD DIFFERENT, UNE APPROCHE DIFFERENTE DE
LA GESTION HUMAINE DES RESSOURCES

PUBLIC CIBLE
Tout professionnel (responsable de structure, cadres, soignants, éducateurs, psychologues,
rééducateurs…) exerçant dans un établissement de l’association La Compassion.
OBJECTIFS DE LA FORMATION
• Favoriser un changement de regard afin d'acquérir les compétences nécessaires à
l'accompagnement et à l'intervention auprès des personnes atteintes de la maladie
d'Alzheimer ou d'autres pathologies connexes.
• Prendre conscience des mythes et des préjugés et réfléchir sur la réalité d'une personne
souffrant de déficits cognitifs.
• Apprendre les principales approches d'intervention, en comprendre les fondements et
savoir accompagner les équipes pour les utiliser judicieusement.
• Reconnaître et comprendre les impacts de la pathologie sur les familles et développer des
habiletés afin de les accompagner et les soutenir.
• Prévenir et éviter les abus et les mauvais traitements.
• Favoriser la prévention de l'épuisement professionnel.
professionnel.
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CONTENU DE LA FORMATION
• Comment positionner son action individuelle et collective au sein d’une
équipe pour accompagner plus que contrôler, pour développer et respecter la
liberté de penser, de choisir, d’agir et d’exister à sa façon pour se sentir
digne, notamment au sein d’une collectivité et en lien avec des proches
parfois habités par la crainte des risques
• Quelles sont les aptitudes recherchées chez le personnel ? Comment les
repérer et s’approprier un processus de recrutement ?
• Comment adapter sa pratique professionnelle en la basant sur une mise à
jour des connaissances, sur la réflexion, l’accompagnement quotidien,
l’empathie, le travail en équipe et l’initiative en dehors des paradigmes
classiques ?
• La dépression, l'anxiété et les troubles du comportement : comprendre
pour mieux accompagner.
• L'approche Carpe Diem : son origine, ses fondements et son application.
Les impacts de notre regard sur nos attitudes, sur nos interventions et ses
effets sur la personne atteinte.
• La relation de confiance versus la relation de contrôle.
•Les conséquences du discours traditionnel,des termes utilisés et des
étiquettes.La communication aidante: « comprendre et se faire comprendre»
• Comprendre l'origine et le sens de l'agressivité et des comportements
difficiles ainsi que les approches à privilégier.
• La dénutrition.
• Le syndrome de glissement.
• L'influence de l'environnement physique et de l'organisation du travail.
• La famille : d'adversaire à partenaire… Intervention et accompagnement
en situation de perte et de deuil.
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• Questions d'éthiques et discussions sur les droits, le respect, la dignité,
l'infantilisation, les conduites professionnelles, etc.
• Les contentions physiques et chimiques: la nécessité d'une réflexion
personnelle et d'équipe.
• Les différences entre un " milieu de vie " et un " milieu de soin ".
• Les abus psychologiques et physiques.
• Analyse fonctionnelle et la résolution de problèmes concrets.
• La prévention et la résolution de conflits : direction-personnel – familles.
• Favoriser la prévention de l’épuisement professionnel
• Processus de sélection du personnel

METHODES ET STRATEGIES PEDAGOGIQUES
Exposés théoriques et pratiques.
• Apports théoriques et didactiques sous forme d’exposés.
• Discussions, analyses et travail en sous-groupe sur des problématiques
concrètes.
• Documents audiovisuels.
• Mises en situation et jeux de rôles
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Dispositif :

2 jours à raison de 7 heures par jour, soit 14 heures

Dates :

Du mercredi 30 au jeudi 31 octobre 2013

Lieu :

EHPAD La Compassion - Chaumont en Vexin (60 240)

Formatrice :

Madame Nicole Poirier

Tarif :

300 € (repas compris et café d’accueil)

Contact :

Mlle Jue Pauline
contact@audit-asso.net
03 44 49 53 13

FORMATION CONTINUE - AUDIT INFIRMIER EN PSYCHIATRIE
Association déclarée à la Préfecture de région Picardie sous le n° 22600264560
SIRET n° 34025549600044
CCP Lyon 1.752.10 U

