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Moyens Pédagogiques

Objectifs

Formation Thématique
ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES ATTEINTES DE 

TROUBLES PSYCHIQUES

Tél. 05 65 21 53 37

FORMATION COURTE

 
Filière 

Sanitaire et 
Sociale

     - Être âgé de 18 ans minimum 
     - Pas de diplôme minimum requis 
     - Sens des relations humaines, réserve et discrétion, esprit d’équipe, capacité d’écoute 

Inscription

Organisation 
de la formation

Contacter le centre de formation : 
CFAA-CFPPA du Lot -  Antenne du Montat 
05 65 21 53 37 - sophie.girard01@educagri.fr 

Lieu de Formation :  
CFAA/CFPPA du Lot, Antenne du Montat 
422, Lacoste 

- Nombre d’heures de formation en Centre : 2 heures Le Montat

Contenu

WWW.ANIMAPOLE.FR

Activités types
 - Représentations des maladies mentales                          - Le normal et le pathologique 
 - Classification du DSM IV                                                 - Notion de décompensation 
 - Les structures psychiques : Névrotiques, psychotique, état limite

Les pathologies et leurs symptômes  - Dépression                                                                          - TOC 
 - Troubles anxieux                                                                - Troubles bipolaires 
  - Schizophrénie                                                                    - Paranoïa 
 - Etat borderline

La communication  - Observation                                                                        - Ecoute active 
 - La reformulation                                                                - La validation 
 - Le savoir être : l’assertivité de C ROGERS 
 - Stimulations : respect des dépendances et respect de l’autonomie

La gestion de l’agressivité
L’accompagnement dans la vie  

quotidienne et sociale
 - Valorisation de l’image de soi                 - Hygiène (corporelle et environnement) 
 - Hygiène de vie (alimentaire, comporetements addictifs) 
 - Prévention des conduites à risque (sexualité) et abus sur la personne 
 - Vie sociale (sorties, activités culturelles ou sportives) 
 - Observance des traitements                   - Suivi en ambulatoire, rendez-vous médicaux 
 - Hospitalisation                                         - Retour d’hospitalisation

La prise en charge thérapeuthique 
en psychiatrie

 - Les professionnels 
 - Les structures (HP, CMP, CATTP, Maison relais, appartement thérapeutique...) 
 - Reconnaissance du handicap psychique (MDPH, aides financières, aménagement du travail, travail 
protégé) 
 - Les thérapies : médicamenteuses, psychothérapies

Communication avec l’équipe pluri-
disciplinaire

 - Les échelles d’observations                                              - Les transmissions orales  
 - Les transmissions écrites (le cahier de liaison)            - Le projet individualisé

 - Connaître les différentes structures psychiques et savoir repérer les principaux symptômes 
 - Savoir communiquer avec des personnes présentant des troubles mentaux 
 - Savoir accompagner à la vie quotidienne les personnes (hygiène, alimentation, vie sociale et relationnelle) 
 - Savoir observer les changements : amélioration, rechutes, conduites à risques 
 - Savoir gérer les situations de crise : agressivité, crise suicidaire 
 - Savoir communiquer avec les partenaires (famille, collègues, intervenants de la psychiatrie (CMP) et tutelles) : transmissions

 - Cours théorique avec appui sur les séquences vécues par les stagiaires 
 - Analyse des situations 
 - Commentaire de celles-ci afin d’illustrer le cours théorique 
 - Un document récapitulatif du cours sera remis à chacun le dernier jour ainsi qu’une attestation de stage de présence
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Public visé

Prérequis

     - Salarié-e-s exerçant dans le domaine de l’aide à la personne 



Moyens Pédagogiques

Objectifs

Formation Thématique
ACCOMPAGNEMENT À LA FIN DE VIE -DEUIL

CFAA/CFPPA du Lot
Antenne de Cahors le Montat 
422, Lacoste 
46090 LE MONTAT
Tél. 05 65 21 53 37

FORMATION COURTE

 
Filière 

Sanitaire et 
Sociale

Inscription

Organisation 
de la formation

Contacter le centre de formation : 
CFAA-CFPPA du Lot -  Antenne du Montat 
422, Lacoste 
46090 LE MONTAT 
05 65 21 53 37 - sophie.girard01@educagri.fr 

Lieu de Formation :  
CFAA/CFPPA du Lot, Antenne du Montat 
422, Lacoste 

- Nombre d’heures de formation en Centre : 7 heures

Le Montat

Contenu

WWW.ANIMAPOLE.FR

 - Situer son attitude et son rôle à l’égard de la personne âgée en fin de vie et de sa famille 
 - Réfléchir sur sa pratique et son vécu quotidien 
 - Apprendre à faire le deuil

 - Cours oraux s’appuyant sur des vécus relatés par les personnes présentes en début de journée 
 - Etudes de documents divers remis ou diffusés aux stagiaires (textes, témoignages et DVD) 
 - Un document récapitulatif du cours sera remis à chacun le dernier jour ainsi qu’une attestation 
de stage de présence

Activités types
La fin de vie  - Les besoins de la personne 

 - Les différentes étapes de la fin de vie 
 - Expressions de la douleur

Les relations professionnelles avec la personne et son entourage

Processus du deuil

Les différentes formes du deuil selon les cultures
Le rôle de l’équipe auprès des familles endeuillées
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Public visé

Prérequis      - Être âgé de 18 ans minimum 
     - Pas de diplôme minimum requis 
     - Sens des relations humaines, réserve et discrétion, esprit d’équipe, capacité d’écoute 
     - Maîtriser les savoirs de base

     - Salarié-e-s exerçant dans le domaine de l’aide à la personne 



Moyens Pédagogiques  - Cours théorique et applications pratiques par des mises en situation 
 - Analyse du vécu des stagiaires 
 - Vidéos 
 - Témoignages

Activités types
Présentation de l’autisme et des 

troubles autistiques
 - Définitions (autisme, TED (troubes Envahissants du développement), syndrome 
d’Asperger, syndrome de Rett...) 
 - Les causes (origine organique, génétique, psychologiques?) 
 - Les symptômes (signes précoces, signes autistiques- langage, communication non 
verbale - troubles cognitifs - trouble du comportement, habiletés sociales...) 
 - Les stratégies thérapeutiques (médicamenteuses, comportementales, psychothéra-
pies) 
 - Environnement institutionnel 
 - Les évolutions

Accompagnement à la vie quotidienne 
et sociale (enfant, adolescent, adulte)

 - Autonomie                       - Compétence de jeux 
 - Alimentation                    - Habiletés sociales 
 - Sécurité

Communication avec la personne 
autiste

 - Identification (verbale, non verbale, visuelle) 
 - Gestion des comportements difficiles 
 - Outils (renforcement positif, validation des ressentis, communication visuelles - 
images/pictogrammes...)

Communication avec l’environnement  - Avec les familles et aidants naturels (respect, non-jugement, échanges, transmis-
sions...) 
 - Avec les professionnels (transformations, observations, transmissions...)

Présentation bibliographie / Filmographie

Objectifs

Formation Thématique
ACCOMPAGNEMENT AUX TROUBLES AUTISTIQUES

CFAA/CFPPA du Lot
Antenne de Cahors le Montat 
422, Lacoste 
46090 LE MONTAT

Tél. 05 65 21 53 37

Lieu de Formation :  
CFAA/CFPPA du Lot, Antenne du Montat 
422, Lacoste 

- Nombre d’heures de formation en Centre : 7 heures

FORMATION COURTE

 
Filière 

Sanitaire et 
Sociale

Inscription

Organisation 
de la formation

 - Acquérir une meilleure compréhension du syndrome autistique 
 - Améliorer la prise en charge éducative et l’accompagnement social des personnes autistes 
 - Réduire les difficultés par une meilleure gestion des troubles du comportement 
 - Favoriser un travail d’équipe (communication avec les familles, les aidants naturels, les professionnels) 

Contacter le centre de formation : 
CFAA-CFPPA du Lot -  Antenne du Montat 
05 65 21 53 37 - sophie.girard01@educagri.fr 

Le Montat

Contenu

WWW.ANIMAPOLE.FR
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Public visé

Prérequis      - Être âgé de 18 ans minimum 
     - Pas de diplôme minimum requis 
     - Sens des relations humaines, réserve et discrétion, esprit d’équipe, capacité d’écoute 
     - Maîtriser les savoirs de base

     - Salarié-e-s exerçant dans le domaine de l’aide à la personne 



Moyens Pédagogiques  - Cours théorique avec appui sur les séquences vécues par les stagiaires  
 - Analyse des situations 
 - Commentaire de celles-ci afin d’illustrer le cours théorique 
 - Un document récapitulatif du cours sera remis à chacun le dernier jour ainsi qu’une attestation 
de stage et de présence

Activités types
Rappel sur la notion d’accueil et les 

différentes formes prises par l’accueil 
dans des relations de travail

 - Téléphone 
 - Entretien avec ou sans rendez-vous 
 - Courrier

Inventaire de l’organisation de l’accueil dans l’entreprise et de situations d’accueil mal vécues par les 
participants

Analyse des situations évoquées
 Charte de l’accueilli et déontologie

Conseils pour améliorer l’accueil  - Différents axes présents dans la relation d’accueil tels que : la disponi-
bilité, l’écoute, l’attention, la voix, le regard, le langage non  verbal ... 
 - La négociation des réclamations, des agressions, des urgences, notion 
de frontière symbolique 
 - L’accueil spécifique par téléphone (se présenter - écouter - répondre 
...) 
 - L’organisation d’un bon accueil sur site, la tenue vestimentaire les 
attitudes du corps, les comportements gestuels

Objectifs

Formation Thématique
ACCUEIL ADMINISTRATIF

CFAA/CFPPA du Lot
Antenne de Cahors le Montat 
422, Lacoste 
46090 LE MONTAT

Tél. 05 65 21 53 37

FORMATION COURTE

 
Filière 

Sanitaire et 
Sociale

Inscription

Organisation 
de la formation

 - A partir du vécu quotidien de tout personnel administratif amené à être en contact 
avec le public ou les salariés, permettre à chacun de se situer dans la situation d’accueil 
 - En partant d’une analyse des différentes situations vécues et de leurs retentissements sur les accueil-
lants, les accueillis, développer des outils pour comprendre la part du comportement dans l’accueil 
 - Acquérir des comportements définitifs pour présenter une qualité d’accueil et de service irré-
prochable

Contacter le centre de formation : 
CFAA-CFPPA du Lot -  Antenne du Montat 
422, Lacoste 
46090 LE MONTAT 
05 65 21 53 37 - sophie.girard01@educagri.fr 

Lieu de Formation :  
CFAA/CFPPA du Lot, Antenne du Montat 
422, Lacoste 

- Nombre d’heures de formation en Centre : 7 heures

Le Montat

Contenu

WWW.ANIMAPOLE.FR
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Public visé

Prérequis      - Être âgé de 18 ans minimum 
     - Pas de diplôme minimum requis 
     - Sens des relations humaines, réserve et discrétion, esprit d’équipe, capacité d’écoute 
     - Maîtriser les savoirs de base

     - Salarié-e-s exerçant dans le domaine de l’aide à la personne 



Activités types
Un peu d’histoire : l’évolution de la notion d’hygiène

La contamination infectieuse  - Les germes                                                              - La prévention 
 - Ou les trouve-t-on?                                                - Le lavage des mains 
 - Les voies de pénétration dans l’organisme

L’aide à la toilette  - Définition 
 - Toilette médicale et toilette sociale 
 - Les buts de la toilette (sanitaire, psychologique, social) 
 - Quand effectue-t-on une aide à la toilette?

Déroulement de l’aide à la toilette : au 
lit, au fauteuil (applications pratiques)

 - Préparation du matériel                                        - La toilette proprement dite 
 - Nettoyage et rangement du matériel                   - La relation avec la personne aidée 
 - La transmission

Les soins annexes  - Cheveux                                                                  - Barbe 
 - Dents - bouche - appareils dentaires                   - Ongles 
 - Bains de pied  

Techniques pour aider un intervenant soignant
Les escarres

Limites de l’intervention  - Référentiel d’activité 
 - Plan d’aide 
 - Plan de soin infirmier 
 - Observation de la personne, analyse et transmission des évolutions

L’importance de la toilette « parure»
Déroulement de l’aide à la toilette : au 
lavabon à la douche, au bain (applica-

tions pratiques)

 - Préparation du matériel                                        - La toilette proprement dite 
 - Nettoyage et rangement du matériel                   - La relation avec la personne aidée 
 - La transmission  

Objectifs

Formation Thématique
AIDE À LA TOILETTE

CFAA/CFPPA du Lot
Antenne de Cahors le Montat 
422, Lacoste 
46090 LE MONTAT Tél. 05 65 21 53 37

FORMATION COURTE

 
Filière 

Sanitaire et 
Sociale

Inscription

Organisation 
de la formation

 - Connaître le rôle et les techniques de l’intervenant à domicile dans l’aide à la toilette, en tenant compte 
de la conduite à tenir et des limites de l’intervention

Contacter le centre de formation : 
CFAA-CFPPA du Lot -  Antenne du Montat 
422, Lacoste 
46090 LE MONTAT 
05 65 21 53 37 - sophie.girard01@educagri.fr 

Lieu de Formation :  
CFAA/CFPPA du Lot, Antenne du Montat 
422, Lacoste 

- Nombre d’heures de formation en Centre : 7 heures

Le Montat

Moyens Pédagogiques  - Cours théorique et applications pratiques par des mises en situation.  
 - Pour les applications pratiques, utilisations de mannequins articulés (taille et poids réels), lit médi-
calisé, fauteuil roulant...

Contenu

WWW.ANIMAPOLE.FR
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Public visé

Prérequis      - Être âgé de 18 ans minimum 
     - Pas de diplôme minimum requis 
     - Sens des relations humaines, réserve et discrétion, esprit d’équipe, capacité d’écoute 
     - Maîtriser les savoirs de base

     - Salarié-e-s exerçant dans le domaine de l’aide à la personne 



Moyens Pédagogiques  - Cours théorique avec appui sur les séquences vécues par les stagiaires  
 - Analyse des situations 
 - Commentaire de celles-ci afin d’illustrer le cours théorique 
 - Un document récapitulatif du cours sera remis à chacun le dernier jour ainsi qu’une attestation 
de stage et de présence

Objectifs

Formation Thématique
AIDE AUX ACTIVITÉS DE  

LA VIE QUOTIDIENNE

CFAA/CFPPA du Lot
Antenne de Cahors le Montat 
422, Lacoste 
46090 LE MONTAT

Tél. 05 65 21 53 37

FORMATION COURTE

 
Filière 

Sanitaire et 
Sociale

Inscription

Organisation 
de la formation

Contacter le centre de formation : 
CFAA-CFPPA du Lot -  Antenne du Montat 
05 65 21 53 37 - sophie.girard01@educagri.fr 

Lieu de Formation :  
CFAA/CFPPA du Lot, Antenne du Montat 
422, Lacoste 

- Nombre d’heures de formation en Centre : 14 heures

Le Montat

Contenu

WWW.ANIMAPOLE.FR

 - Permettre à l’intervenant à domicile d’assurer la préparation des repas en tenant compte de 
l’hygène, de l’équilibre alimentaire, et des habitudes de la personne aidée 
 - Organiser et réaliser l’entretien du cadre de vie et du linge de manière efficace, tout en respec-
tant les règles d’hygiène et de sécurité 
 - Adapter ses prestations et son professionnalisme aux locaux et aux habitudes de l’employeur

Activités types
Alimentation  - Les nutriments 

 - Les six groupes d’aliments 
 - Construction de menus équilibrés 
 - Applications pratiques 
 - Elaboration de menus équilibrés à partir de produits de saison 
 - Adaptation des rations à la cuisine traditionnelle

Entretien du linge et du cadre de vie  - Organisation et notion d’entretien 
 - Produits d’entretien 
 - Textiles et codes d’entretien

Applications pratiques  - Entretien de la hambre et des sanitaires 
 - Repassage et pliage
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Public visé

Prérequis      - Être âgé de 18 ans minimum 
     - Pas de diplôme minimum requis 
     - Sens des relations humaines, réserve et discrétion, esprit d’équipe, capacité d’écoute 
     - Maîtriser les savoirs de base

     - Salarié-e-s exerçant dans le domaine de l’aide à la personne 



Moyens Pédagogiques

Objectifs

Formation Thématique
ALIMENTATION ET PRÉPARATION DES REPAS

Public visé

CFAA/CFPPA du Lot
Antenne de Cahors le Montat 
422, Lacoste 
46090 LE MONTAT
Tél. 05 65 21 53 37

FORMATION COURTE

 
Filière 

Sanitaire et 
Sociale

Inscription

Organisation 
de la formation

Contacter le centre de formation : 
CFAA-CFPPA du Lot -  Antenne du Montat 
05 65 21 53 37 - sophie.girard01@educagri.fr 

Lieu de Formation :  
CFAA/CFPPA du Lot, Antenne du Montat 
422, Lacoste 

- Nombre d’heures de formation en Centre : 14 heures

Le Montat

Contenu

WWW.ANIMAPOLE.FR

 - Permettre à l’intervenant à domicile d’assurer la préparation des repas en tenant compte des 
habitudes de la personne aidée, de l’hygiène et de l’équilibre alimentaire. 
 - Mettre en pratique la réalisation de repas en veillant à organiser dans le temps et dans l’espace, 
et en adaptant les proportions à la cuisine individuelle.

 - Cours théorique avec appui sur les séquences vécues par les stagiaires  
 - Analyse des situations 
 - Commentaire de celles-ci afin d’illustrer le cours théorique 
 - Utilisation d’une cuisine pédagogique (10 postes individuels) au lycée du Montat, pour les 
applications pratiques. 
 - Un document récapitulatif du cours sera remis à chacun le dernier jour ainsi qu’une attestation 
de stage et de présence

Activités types
L’hygiène alimentaire  - Les nutriments 

 - Les six groupes d’aliments 
 - La notion de ration alimentaire 
 - La répartition des apports alimentaires sur 1 journée 
 - Les erreurs alimentaires 
 - Les principaux régimes

La dénutrition  - Définition 
 - Causes physiologiques et pathologiques 
 - Conséquences 
 - Solutions

Alimentation et culture  - Les facteurs socioculturels 
 - Les habitudes alimentaires, ce qui les influence 
 - Le rôle de l’intervenant à ce niveau

Le rôle de l’intervenant  - Au niveau des achats et du stockage des produits alimentaires 
 - Au niveau de la personne aidée 
 - Au niveau des autres intervenants

Applications pratiques  - Elaboration de menus pour personnes âgées 
 - Elaboration de menus équilibrés à partir des produits de saison 
 - Adaptation des rations à la cuisine individuelle 
 - Préparation de repas mixés
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Prérequis      - Être âgé de 18 ans minimum 
     - Pas de diplôme minimum requis 
     - Sens des relations humaines, réserve et discrétion, esprit d’équipe, capacité d’écoute 
     - Maîtriser les savoirs de base

     - Salarié-e-s exerçant dans le domaine de l’aide à la personne 



Moyens Pédagogiques

Objectifs

Formation Thématique
ALIMENTATION

CFAA/CFPPA du Lot
Antenne de Cahors le Montat 
422, Lacoste 
46090 LE MONTAT
Tél. 05 65 21 53 37

FORMATION COURTE

 
Filière 

Sanitaire et 
Sociale

Inscription

Organisation 
de la formation

Contacter le centre de formation : 
CFAA-CFPPA du Lot -  Antenne du Montat 
422, Lacoste 
46090 LE MONTAT 
05 65 21 53 37 - sophie.girard01@educagri.fr 

Lieu de Formation :  
CFAA/CFPPA du Lot, Antenne du Montat 
422, Lacoste 

- Nombre d’heures de formation en Centre : 14 heures

Le Montat

Contenu

WWW.ANIMAPOLE.FR

 - Permettre à l’intervenant à domicile d’assurer la préparation des repas en tenant compte 
des habitudes de la personne aidée, de l’hygiène et de l’équilibre alimentaire.

 - Cours théorique avec appui sur les séquences vécues par les stagiaires  
 - Analyse des situations 
 - Commentaire de celles-ci afin d’illustrer le cours théorique 
 - Un document récapitulatif du cours sera remis à chacun le dernier jour ainsi qu’une attestation 
de stage et de présence

Activités types
L’hygiène alimentaire  - Les ntriments 

 - Les six groupes d’aliments 
 - Les besoins : en éléments énergétiques, non énergétiques

L’équilibre alimentaire  - La notion de ration alimentaire 
 - La répartition des apports alimentaires sur une journée 
 - Les erreurs alimentaires 
 - Les principaux régimes

La dénutrition  - Définition 
 - Causes physiques, physiologiques et pathologiques 
 - Conséquences 
 - Solutions

La préparation des mixés  - Avantages 
 - Inconvénients 
 - Solutions

Alimentation et culture  - Les facteurs socioculturels 
 - Les habitudes alimentaires, ce qui les influence 
 - Le rôle de l’intervenant à ce niveau

Le rôle de l’intervenant  - Au niveau des achats et du stockage des produits alimentaires 
 - Au niveau de la personne aidée 
 - Au niveau des autres intervenants
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Public visé

Prérequis      - Être âgé de 18 ans minimum 
     - Pas de diplôme minimum requis 
     - Sens des relations humaines, réserve et discrétion, esprit d’équipe, capacité d’écoute 
     - Maîtriser les savoirs de base

     - Salarié-e-s exerçant dans le domaine de l’aide à la personne 



Moyens Pédagogiques

Objectifs

Formation Thématique
ANIMATION ET MAINTIEN DE L’AUTONOMIE 

DANS LA VIE QUOTIDIENNE

CFAA/CFPPA du Lot
Antenne de Cahors le Montat 
422, Lacoste 
46090 LE MONTAT
Tél. 05 65 21 53 37

FORMATION COURTE

 
Filière 

Sanitaire et 
Sociale

Inscription

Organisation 
de la formation

Contacter le centre de formation : 
CFAA-CFPPA du Lot -  Antenne du Montat 
05 65 21 53 37 - sophie.girard01@educagri.fr 

Lieu de Formation :  
CFAA/CFPPA du Lot, Antenne du Montat 
422, Lacoste 

- Nombre d’heures de formation en Centre : 21 heures

Le Montat

Contenu

WWW.ANIMAPOLE.FR

 - Permettre aus aides à domicile d’utiliser les gestes de la vie quotidienne et des techniques 
d’animation pour encourager, maintenir et/ou restaurer l’autonomie des personnes âgées et des 
personnes dépendantes. 
 - Savoir s’adapter aux capacités de la personne et la faire participer en fonction de ses habitudes, 
de ses envies et de ses repères culturels.

 - Cours théorique et applications pratiques par des mises en situation 
 - Un livret récapitulatif des contenus de la formation sera remis à chacun des participants

Activités types
La perte de l’autonomie  - Définition 

 - Causes 
 - Conséquences 
 - Conduite à tenir

Choix et liberté de décision  - Personne autonome psychiquement 
 - Personne ayant une altération psychique

Envies et habitudes des personne âgées  - Observer la personne et son cadre de vie 
 - Analyse de la situation 
 - Echanger avec la personne aidée

Stimuler et maintenir l’autonomie au travers des 
gestes de la vie quotidienne

 - Canaliser l’activité 
 - Se re-situer dans le temps et dans l’espace 
 - Retrouver un rôle social

Stimuler et maintenir l’autonomie au travers d’acti-
vités et de supports d’animation

 - Projet d’animation 
 - Définition 
 - Construction de projet 
 - Différents modes d’animation 
 - Animation et vie quotidienne 
 - Projet d’animation à domicile 
 -  Adaptation du projet 
 - Maintien du lien social et prévention de l’isolement
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Public visé

Prérequis      - Être âgé de 18 ans minimum 
     - Pas de diplôme minimum requis 
     - Sens des relations humaines, réserve et discrétion, esprit d’équipe, capacité d’écoute 
     - Maîtriser les savoirs de base

     - Salarié-e-s exerçant dans le domaine de l’aide à la personne 



Moyens Pédagogiques

Objectifs

Formation Thématique
BIENTRAITANCE DE LA PERSONNE ÂGÉE

CFAA/CFPPA du Lot
Antenne de Cahors le Montat 
422, Lacoste 
46090 LE MONTAT
Tél. 05 65 21 53 37

FORMATION COURTE

 
Filière 

Sanitaire et 
Sociale

Inscription

Organisation 
de la formation

Contacter le centre de formation : 
CFAA-CFPPA du Lot -  Antenne du Montat 
422, Lacoste 
46090 LE MONTAT 
05 65 21 53 37 - sophie.girard01@educagri.fr 

Lieu de Formation :  
CFAA/CFPPA du Lot, Antenne du Montat 
422, Lacoste 

- Nombre d’heures de formation en Centre : 7 heures

Le Montat

Contenu

WWW.ANIMAPOLE.FR

 -Être capable de définir la bientraitance 
 - Savoir être bientraitant envers la personne âgée aidée à son domicile, en tenant compte 
de ses besoins 
 - Être capable de prévenir les risques de maltraitance

 - Cours théorique et applications pratiques par des mises en situation 
 - Un livret détaillant la formation sera remis à chacun des participants 
 - Utilisation de support DVD 
 - Un document récapitulatif du cours sera remis à chacun le dernier jour ainsi qu’une attestation 
de stage et de présence.

Activités types
Concept de maltraitance et de bientraitance  

Besoins des personnes âgées - Pyramide de Maslow
Sensibilisation sur des abus par négligence 

ou omission à l’encontre des personnes âgées
 - Droit au respect et à la dignité 
 - Droit au respect de l’intimité 
 - Droit au respect et à la liberté d’expression 
 - Droit au respect et à l’information 
 - Droit au respect et à la liberté 
 - Droit à la considération 
 - Droit à la continuité dans l’accompagnement 
 - Droit à la responsabilité et à la participation 
 - Droit  à l’information et à la liberté d’expression 
 - Droit de ne pas souffrir et de ne pas mourir seule

Prévention des risques de maltraitance  - Repérage des situations à risque 
 - Responsabilité de l’aidant 
 - Moyen d’action en cas de situation de maltraitance avérée 
 - Prévention de l’épuisement du professionnel et de l’aidant naturel 
 - Bientraitance au domicile (la rencontre, la communication, la mobilité, 
les repas, les moments de détresse, l’image de soi, l’intimité (pudeur, vie 
affective et sexuelle, la fin de vie, maintien du lien social et familial).
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Public visé

Prérequis      - Être âgé de 18 ans minimum 
     - Pas de diplôme minimum requis 
     - Sens des relations humaines, réserve et discrétion, esprit d’équipe, capacité d’écoute 
     - Maîtriser les savoirs de base

     - Salarié-e-s exerçant dans le domaine de l’aide à la personne 



Moyens Pédagogiques

Objectifs

Formation Thématique
COMMUNICATION ADAPTÉE AUX  
PROFESSIONNELS DE L’ENTRETIEN

CFAA/CFPPA du Lot
Antenne de Cahors le Montat 
422, Lacoste 
46090 LE MONTAT
Tél. 05 65 21 53 37

FORMATION COURTE

 
Filière 

Sanitaire et 
Sociale

Inscription

Organisation 
de la formation

Contacter le centre de formation : 
CFAA-CFPPA du Lot -  Antenne du Montat 
05 65 21 53 37 - sophie.girard01@educagri.fr 

Lieu de Formation :  
CFAA/CFPPA du Lot, Antenne du Montat 
422, Lacoste 

- Nombre d’heures de formation en Centre : 7 heures

Le Montat

Contenu

WWW.ANIMAPOLE.FR

 -Comprendre les mécanismes de la communication, ses enjeux, ses difficultés 
 - Améliorer sa communication : prise de contact, présentation, valoriser ses expériences 
 - Donner de la qualité aux relations avec l’entreprise : comprendre les consignes, savoir travailler 
en équipe, transmettre par oral ou écrit 
 - Acquérir des outils de communication : écoute, reformulation et validation

 - Cours théorique avec appui sur les séquences vécues par les stagiaires : 
 - Analyse des situations 
 - Commentaire de celles-ci afin d’illustrer le cours théorique 
 - Simulations, mises en sitation concrètes 
 - Un document récapitulatif du cours sera remis à chacun le dernier jour ainsi qu’une attestation 
de stage et de présence

Activités types
Brainstorming sur la communication

Théorie de la communication  - Schéma du processus de communication 
 - Communication verbale : transmettre un message, un fait, une 
opinion, un sentiment, le langage familier / courant, techniques, 
concision, précision, s’assurer que la personne ait bien compris le 
message par la reformulation 
 - Communication non verbale : gestuelle, mimiques, toucher, 
regards, postures, apparences... 
 - Obstacles à la communication : le bruit, la langue, l’environne-
ment, la culture

Les différents supports  
de transmission

 - Ecoute orale (recueil et tri, compréhension) 
 - Nature des transmissions 
 - Consignes d’utilisation d’un cahier de liaison 
 - Précautions 
 - Discrétion 
 - Pas de romans fleuves
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Public visé

Prérequis      - Être âgé de 18 ans minimum 
     - Pas de diplôme minimum requis 
     - Sens des relations humaines, réserve et discrétion, esprit d’équipe, capacité d’écoute 
     - Maîtriser les savoirs de base

     - Salarié-e-s exerçant dans le domaine de l’aide à la personne 



Moyens Pédagogiques

Objectifs

Formation Thématique
ECRITS PROFESSIONNELS ET TRAVAIL EN ÉQUIPE

Tél. 05 65 21 53 37

FORMATION COURTE

 
Filière 

Sanitaire et 
Sociale

Inscription

Organisation 
de la formation

Contacter le centre de formation : 
CFAA-CFPPA du Lot -  Antenne du Montat 
05 65 21 53 37 - sophie.girard01@educagri.fr 

Lieu de Formation :  
CFAA/CFPPA du Lot, Antenne du Montat 
422, Lacoste 

- Nombre d’heures de formation en Centre : 21 heures

Le Montat

Contenu

WWW.ANIMAPOLE.FR

 -Savoir repérer les rôles et fonctions des partenaires de l’aide à domicile 
 - Favoriser le développement d’une communication professionnelle adaptée 
 - Savoir affirmer son positionnement professionnel 
 - Adopter des outils pour faciliter la communication professionnelle

 - Cours théorique avec appui sur les séquences vécues par les stagiaires : 
 - Analyse des situations 
 - Commentaire de celles-ci afin d’illustrer le cours théorique 
 - Simulations, mises en sitation concrètes 
 - Un document «Mémo» récapitulatif sera remis à chacun à l’issue de l’intervention

Activités types
Instances et partenaires 

de  
l’aide à domicile

 - Connaissance des différents partenaires                                          - Rôles 
 - Fonctions                                                                                              - Objectifs de chacun dans la prise en charge 
 - Repérer les différentes réunions professionnelles                           - Description 
 - Objectifs                                                                                                - Les écrits professionnels 
 - Le cahier de liaison                                                                              - Fiches de transmission  
 - Grille de suivis                                                                                      - Les mails professionnels 
 - Méthodologie des écrits professionnels                                            - Mises en situations écrites 
 - Notion de secret professionnel / devoir de discrétion                    - Transmettre 
 - Analyser la situation et transmettre l’observation pertinente 
 - Transmission sur une situation litigieuse avec le responsable de secteur 
 - Transmission sur le cahier de liaison en équipe d’aide à domicile

Communication  
institutionnelle

 - Apports généraux sur la communication                                         - Communication verbale 
 - Communication non verbale                                                              - Les freins de la communication 
 - Communication professionnelle                                                        - En réunion 
 - En entretien                                                                                           - Les obstacles 
 - Mises en situation pratique

Les situations délicates  - Gestion des situations délicates                                              - Les conflits 
 - L’agressivité                                                                                 - Transmission de situations délicates à domicile 
 - L’hygiène                                                                                     - L’incontinence  
 - La maltraitance                                                                          - La limite professionnelle  
 - Comportement déstabilisant de la part du bénéficiaire       - Troubles addictifs  
 - Mise en situation pratique sur ces situations
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Public visé

Prérequis      - Être âgé de 18 ans minimum 
     - Pas de diplôme minimum requis 
     - Sens des relations humaines, réserve et discrétion, esprit d’équipe, capacité d’écoute 
     - Maîtriser les savoirs de base

     - Salarié-e-s exerçant dans le domaine de l’aide à la personne 



Moyens Pédagogiques

Objectifs

Formation Thématique
ENTRETIEN DU LINGE ET DU CADRE DE VIE

CFAA/CFPPA du Lot
Antenne de Cahors le Montat 
422, Lacoste 
46090 LE MONTAT

Tél. 05 65 21 53 37

FORMATION COURTE

 
Filière 

Sanitaire et 
Sociale

Inscription

Organisation 
de la formation

Contacter le centre de formation : 
CFAA-CFPPA du Lot -  Antenne du Montat 
05 65 21 53 37 - sophie.girard01@educagri.fr 

Lieu de Formation :  
CFAA/CFPPA du Lot, Antenne du Montat 
422, Lacoste 

- Nombre d’heures de formation en Centre : 14 heures

Le Montat

Contenu

WWW.ANIMAPOLE.FR

 - Organiser et réaliser l’entretien du cadre de vie et du linge de manière  efficace, tout en respectant 
les règles d’hygiène et de sécurité. 
 - Adapter ses prestations et son professionnalisme aux locaux et aux habitudes de l’employeur.

 - Cours théorique avec appui sur les séquences vécues par les stagiaires  
 - Analyse des situations 
 - Commentaire de celles-ci afin d’illustrer le cours théorique 
 - Cours pratiques avec mises en situation 
 - Un document récapitulatif du cours sera remis à chacun le dernier jour ainsi qu’une attestation 
de stage et de présence

Activités types
Entretien du cadre de vie  - Notion d’entretien : courant, hebdomadaire, de fond.

Organisation du travail d’entretien à 
domicile

 - Objectifs 
 - Planification et efficacité

Les produits d’entretien  - Utilisation 
 - Connaissance des produits (lecture des notices, pictogrammes)

Les techniques d’entretien  - Le dépoussiérage 
 - Le balayage 
 - Le lavage

Mise en situation  - Entretien pratique d’une chambre, de sanitaires et d’une cuisine

Entretien du linge
Les textiles  - Propriétés des différents textiles 

 - Lecture des codes d’entretien

Les produits et matériel d’entretien  - Connaissance des produits 
 - Connaissance du matériel et utilisation en fonction du textile

Le détachage  - Technique et produit

Le repassage  - Précautions à prendre 
 - Technique de base en fonction des vêtements 
 - Le pliage du linge 
 - Le rangement

Petites réparations de vêtements  - Ourlets, boutons, couture d’assemblage
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Public visé

Prérequis      - Être âgé de 18 ans minimum 
     - Pas de diplôme minimum requis 
     - Sens des relations humaines, réserve et discrétion, esprit d’équipe, capacité d’écoute 
     - Maîtriser les savoirs de base

     - Salarié-e-s exerçant dans le domaine de l’aide à la personne 



Moyens Pédagogiques

Objectifs

Formation Thématique
FAIRE FACE AUX COMPORTEMENTS AGRESSIFS

CFAA/CFPPA du Lot
Antenne de Cahors le Montat 
422, Lacoste 
46090 LE MONTAT

Tél. 05 65 21 53 37

FORMATION COURTE

 
Filière 

Sanitaire et 
Sociale

Inscription

Organisation 
de la formation

Contacter le centre de formation : 
CFAA-CFPPA du Lot -  Antenne du Montat 
05 65 21 53 37 - sophie.girard01@educagri.fr 

Lieu de Formation :  
CFAA/CFPPA du Lot, Antenne du Montat 
422, Lacoste 

- Nombre d’heures de formation en Centre : 2 jours

Le Montat

Contenu
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 - Comprendre les causes et conséquences de l’agressivité 
 - Être capable d’adopter une posture professionnelle et de développer des stratégies pour prévenir, 
gérer et résoudre les situations d’agressivité ou de violence 
 - Pouvoir entendre et respecter ses propres limites, répondre à ses propres besoins de façon à  
maintenir un état d’équilibre et de disponibilité auprès du bénéficiaire 
 - Prendre le temps et le recul nécessaire face aux comportements «réactifs» 
 - Communiquer plus aisément avec les responsables hiérarchiques et s’appuyer sur eux en tant que 
personnes ressources

 - Cours théorique avec appui sur les séquences vécues par les stagiaires  
 - Analyse des situations 
 - Commentaire de celles-ci afin d’illustrer le cours théorique 
 - Un document récapitulatif du cours sera remis à chacun à l’issue de l ‘intervention.

Activités types
Logique de l’agressivité  - Etymologie                                                                          - Logique de l’agressivité 

 - Composante adaptative                                                     - Comportement social 
  - De l’agressivité à la violence                                             - La violance 
  - Anatomo - physiologie                                                     - Agressivité et développement 
 - Facteurs favorisants : environnementaux (familiaux, au travail) psychologiques sociaux 
 - Manifestations de l’agressivité : offensive, active, passive, défensive

Gestion de l’agressivité : des réponses 
inadaptées à la résolution des conflits à 

la prévention de la violence

 - Agressivité en retour                                                                        - Isoler, indifférence 
 - Rupture de la communication, rupture d’un contrat                  - Politique de l’autruche 
 - Réparation affective immédiate, culpabilité

Prévention  - Repérage des situations à risque 
 - Altération de la communication, handicap, douleur, deuil, précarité, dynamique familiale, 
épuisement des aidants familiaux, épuisement du personnel, des collègues 
 - Gestion des conflits : 
       * Définition, processus différentes façons de gérer un conflit (politique de l’autruche, 
compromis, recherche de solutions ensemble, communication : écoute active, reformula-
tion, empathie, verbalisation de ses limites) 
 - Gestion de la crise : 
       * Les phases, les signes précurseurs, identifications des interventions, détérioration 
d’une situation 
       * Après la crise : temps de parole
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Public visé

Prérequis      - Être âgé de 18 ans minimum 
     - Pas de diplôme minimum requis 
     - Sens des relations humaines, réserve et discrétion, esprit d’équipe, capacité d’écoute 
     - Maîtriser les savoirs de base

     - Salarié-e-s exerçant dans le domaine de l’aide à la personne 



Moyens Pédagogiques

Objectifs

Formation Thématique
GARDE PÉRISCOLAIRE

CFAA/CFPPA du Lot
Antenne de Cahors le Montat 
422, Lacoste 
46090 LE MONTAT

Tél. 05 65 21 53 37

FORMATION COURTE

 
Filière 

Sanitaire et 
Sociale

Inscription

Organisation 
de la formation

Contacter le centre de formation : 
CFAA-CFPPA du Lot -  Antenne du Montat 
422, Lacoste 
46090 LE MONTAT 
05 65 21 53 37 - sophie.girard01@educagri.fr 

Lieu de Formation :  
CFAA/CFPPA du Lot, Antenne du Montat 
422, Lacoste 

- Nombre d’heures de formation en Centre : 14 heures

Le Montat

Contenu

WWW.ANIMAPOLE.FR

 - Connaître les besoins de l’enfant en fonction de son âge, savoir l’aider et l’accompagner dans les 
actes et activités de la vie quotidienne tout en prenant en compte et en respectant les habitudes et 
éducation donnée par les parents 
 - Être capable de mener des activités périscolaires

 - Cours théorique avec appui sur les séquences vécues par les stagiaires  
 - Analyse des situations 
 - Commentaire de celles-ci afin d’illustrer le cours théorique 
 - Un document récapitulatif du cours sera remis à chacun le dernier jour ainsi qu’une attestation 
de stage et de présence

Activités types
Intervention auprès des enfants  - Les besoins de l’enfant en fonction de son âge 

 - Le respect des habitudes de l’éducation donnée par les parents 
 - Le rythme de vie de l’enfant 
 - Importance de la communication avec l’enfant avec ses parents

Aider, surveiller  - Les soins d’hygiène 
 - Les soins de toilette 
 - L’alimentation 
 - Les devoirs

Aider, surveiller  - A chaque âge ses activités (animation, création) 
 - Accompagner 
 - Proposer 
 - Sécurité pendant les activités
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Public visé

Prérequis      - Être âgé de 18 ans minimum 
     - Pas de diplôme minimum requis 
     - Sens des relations humaines, réserve et discrétion, esprit d’équipe, capacité d’écoute 
     - Maîtriser les savoirs de base

     - Salarié-e-s exerçant dans le domaine de l’aide à la personne 



Moyens Pédagogiques

Objectifs

Formation Thématique
GARDER UN ENFANT DE PLUS DE 3 ANS

CFAA/CFPPA du Lot
Antenne de Cahors le Montat 
422, Lacoste 
46090 LE MONTAT
Tél. 05 65 21 53 37

FORMATION COURTE

 
Filière 

Sanitaire et 
Sociale

Inscription

Organisation 
de la formation

Contacter le centre de formation : 
CFAA-CFPPA du Lot -  Antenne du Montat 
05 65 21 53 37 - sophie.girard01@educagri.fr 

Lieu de Formation :  
CFAA/CFPPA du Lot, Antenne du Montat 
422, Lacoste 

- Nombre d’heures de formation en Centre : 2 jours

Le Montat

Contenu

WWW.ANIMAPOLE.FR

 - Connaître les besoins de l’enfant en fonction de son âge 
 - Savoir l’aider et l’accompagner dans les actes et activités de la vie quotidienne tout en prenant 
en compte et en respectant les habitudes et éducation donnée par les parents 
 - Être capable de mener des activités périscolaires

 - Cours théorique avec appui sur les séquences vécues par les stagiaires : analyse des situations 
commentaire de celles-ci afin d’illustrer le cours théorique. 
 - Cours pratiques avec mises en situation 
 - Un document récapitulatif du cours sera remis à chacun le dernier jour ainsi qu’une attestation 
de stage et de présence.

Activités types
Intervention auprès d’enfants  - Les besoins de l’enfant en fonction de son âge 

 - Le respect des habitudes, de l’éducation donnée par les parents 
 - Le rythme de vie de l’enfant 
 - Importance de la communication avec l’enfant, avec ses parents

Aider, surveiller  - Les soins d’hygiène 
 - Les soins de toilette 
 - L’alimentation 
 - Les devoirs

Activités périscolaires  - A chaque âge ses activités (animation, création) 
 - Accompagner 
 - Proposer 
 - Sécurité pendant les activités
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Public visé

Prérequis      - Être âgé de 18 ans minimum 
     - Pas de diplôme minimum requis 
     - Sens des relations humaines, réserve et discrétion, esprit d’équipe, capacité d’écoute 
     - Maîtriser les savoirs de base

     - Salarié-e-s exerçant dans le domaine de l’aide à la personne 



Moyens Pédagogiques

Objectifs

Formation Thématique
GESTES ET POSTURES

CFAA/CFPPA du Lot
Antenne de Cahors le Montat 
422, Lacoste 
46090 LE MONTAT

Tél. 05 65 21 53 37

FORMATION COURTE

 
Filière 

Sanitaire et 
Sociale

Inscription

Organisation 
de la formation

Contacter le centre de formation : 
CFAA-CFPPA du Lot -  Antenne du Montat 
422, Lacoste 
46090 LE MONTAT 
05 65 21 53 37 - sophie.girard01@educagri.fr 

Lieu de Formation :  
CFAA/CFPPA du Lot, Antenne du Montat 
422, Lacoste 

- Nombre d’heures de formation en Centre : 14 heures

Le Montat

Contenu

WWW.ANIMAPOLE.FR

 - Acquérir les postures et gestes à favoriser dans les actes et activités de la vie quotidienne 
 - Connaître les matériels d’assistance et de compensation 
 - Être capable d’aider à la manutention

 - Cours théorique et applications pratiques par des mises en situation. Un livret récapitulatif des 
contenus de la formation sera remis à chacun des participants. 
 - Utilisation de lits médicalisés, lève-personne, mannequins, fauteuils, ... sur le site de Cahors le 
Montat.

Activités types
Notions d’anatomie et de physiologie

Postures à favoriser dans les activités 
de la vie quotidienne

 - Pour soi 
 - Pour la personne aidée

Règles de sécurité  - Connaître ses limites, celles de la personne aidée 
 - Avoir une tenue adaptée 
 - Vérifier l’environnement

Connaissance des matériels d’assis-
tance et de compensation

 - Utilisation 
 - Entretien

Organisation et aide à la manuten-
tion

 - Au lever 
 - Pendant l’aide à la toilette 
 - Au coucher 
 - Lors des déplacements 
 - En cas de fausse-route alimentaire

Prévention de l’épuisement professionnel

19

Public visé

Prérequis      - Être âgé de 18 ans minimum 
     - Pas de diplôme minimum requis 
     - Sens des relations humaines, réserve et discrétion, esprit d’équipe, capacité d’écoute 
     - Maîtriser les savoirs de base

     - Salarié-e-s exerçant dans le domaine de l’aide à la personne 



Activités types
Représentations de  

la maladie d’Alzheimer
 - Un peu d’histoire 
 - Manifestations de la maladie 
 - Souffrances des familles 
 - Les évolutions à prévoir

Le travail et le rôle de l’aidant à do-
micile

 - Besoins du malade et accompagnement 
 - Vie quotidienne 
 - Aménagement de l’environnement 
 - Sécurité 
 - Animations spécifiques 
 - Accompagnement des aidants naturels 
 - Principes de communication 
 - Limites du maintien à domicile 
 - Prévention de l’épuisement professionnel

Objectifs

Formation Thématique
RENCONTRE AUTOUR DE  

LA MALADIE D’ALZHEIMER

CFAA/CFPPA du Lot
Antenne de Cahors le Montat 
422, Lacoste 
46090 LE MONTAT

Tél. 05 65 21 53 37

FORMATION COURTE

 
Filière 

Sanitaire et 
Sociale

Inscription

Organisation 
de la formation

 - Comprendre la spécificité de la maladie d’Alzheimer,  
 - Adapter ses interventions en fonction du degré de dépendance. 

Lieu de Formation :  
CFAA/CFPPA du Lot, Antenne du Montat 
422, Lacoste 

- Nombre d’heures de formation en Centre : 7 heures

Le Montat

Contacter le centre de formation : 
CFAA-CFPPA du Lot -  Antenne du Montat 
422, Lacoste 
46090 LE MONTAT 
05 65 21 53 37 - sophie.girard01@educagri.fr 

Moyens Pédagogiques  - Cours théorique avec aapui sur les séquences vécues par les stagiaires : 
 - Analyse des situations 
 - Commentaire de celles-ci afin d’illustrer le cours théorique 
 - Un document récapitulatif du cours sera remis à chacun le dernier jour ainsi qu’une attestation de              
stage et de présence.

Contenu
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Public visé

Prérequis
     - Être âgé de 18 ans minimum 
     - Pas de diplôme minimum requis 
     - Sens des relations humaines, réserve et discrétion, esprit d’équipe, capacité d’écoute 
     - Maîtriser les savoirs de base

     - Salarié-e-s exerçant dans le domaine de l’aide à la personne 



Moyens Pédagogiques

Objectifs

Formation Thématique
MESURES SOCIALES EN FAVEUR DE LA PERSONNE 

ÂGÉE

CFAA/CFPPA du Lot
Antenne de Cahors le Montat 
422, Lacoste 
46090 LE MONTAT
Tél. 05 65 21 53 37

FORMATION COURTE

 
Filière 

Sanitaire et 
Sociale

Inscription

Organisation 
de la formation

Contacter le centre de formation : 
CFAA-CFPPA du Lot -  Antenne du Montat 
05 65 21 53 37 - sophie.girard01@educagri.fr 

Lieu de Formation :  
CFAA/CFPPA du Lot, Antenne du Montat 
422, Lacoste 

- Nombre d’heures de formation en Centre : 21 heures

Le Montat

Contenu
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 - Savoir repérer les aides sociales, techniques et financières nécessaires à l’accompagnement 
adapté d’un public gragilisé 
 - Pouvoir informer le public rencontré sur les aides possibles en fonction de la situation.

Activités types
Aides humaines  - Aide à la vie quotidienne 

 - SSIAD 
 - Hospitalisation à domicile

Aides techniques  - Portage de repas 
 - Système de surveillance 
 - A.N.A.H. (Agence Nationale Amélioration à l’Habitat) 
 - A.D.I.L. (Association Droit et Information au Logement)

Aides financières  - A.P.A. 
 - Aide sociale 
 - Aide au logement

Elaboration d’un portefeuille sur les 
aides proposées aux personnes âgées 

en fonction du lieu d’intervention

 - Aides possibles 
 - Définition, adresse, jours et heures d’accueil

 - Cours théorique avec appui sur les séquences vécues par les stagiaires, élaboration de fiches 
récapitulatives, le premier jour. 
 - Le second jour, travail effectué sur informatique avec création d’un portefeuille 
 - Un document récapitulatif du cours sera remis à chacun le dernier jour ainsi qu’une attestation 
de stage et de présence
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Public visé

Prérequis      - Être âgé de 18 ans minimum 
     - Pas de diplôme minimum requis 
     - Sens des relations humaines, réserve et discrétion, esprit d’équipe, capacité d’écoute 
     - Maîtriser les savoirs de base

     - Salarié-e-s exerçant dans le domaine de l’aide à la personne 



Moyens Pédagogiques

Objectifs

Formation Thématique
PRÉPARER LES REPAS DES ENFANTS EN  

FONCTION DE LEUR ÂGE

CFAA/CFPPA du Lot
Antenne de Cahors le Montat 
422, Lacoste 
46090 LE MONTAT
Tél. 05 65 21 53 37

FORMATION COURTE

 
Filière 

Sanitaire et 
Sociale

Inscription

Organisation 
de la formation

Contacter le centre de formation : 
CFAA-CFPPA du Lot -  Antenne du Montat 
422, Lacoste 
46090 LE MONTAT 
05 65 21 53 37 - sophie.girard01@educagri.fr 

Lieu de Formation :  
CFAA/CFPPA du Lot, Antenne du Montat 
422, Lacoste 

- Nombre d’heures de formation en Centre : 2 jours

Le Montat

Contenu

WWW.ANIMAPOLE.FR

 - Connaître les besoins alimentaires de l’enfant et l’accompagner dans sa progression alimentaire 
 - Savoir échanger et rendre compte aux familles

 - Cours théorique avec appui sur les séquences vécues par les stagiaires : analyse des situations 
commentaire de celles-ci afin d’illustrer le cours théorique. 
 - Cours pratiques avec mises en situation 
 - Un document récapitulatif du cours sera remis à chacun le dernier jour ainsi qu’une attestation 
de stage et de présence.

Activités types
Les besoins alimentaires  - Les nutriments : protides - lipides - glucides 

 - Les autres éléments indispensables : sels minéraux - oligo-éléments - vitamines 
 - L’eau 
 - Les groupes d’aliments

L’accompagnement de l’enfant dans sa  
progression alimentaire

 - L’alimentation lactée 
 - Les formes 
 - Les rations 
 - La diversification alimentaire : vers une alimentation variée 
 - Introduction progressive des aliments

La préparation des biberons  - Préparation 
 - Nettoyage 
 - Stérilisation
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Public visé

Prérequis
     - Être âgé de 18 ans minimum 
     - Pas de diplôme minimum requis 
     - Sens des relations humaines, réserve et discrétion, esprit d’équipe, capacité d’écoute 
     - Maîtriser les savoirs de base

     - Salarié-e-s exerçant dans le domaine de l’aide à la personne 



Moyens Pédagogiques

Objectifs

Formation Thématique
PRÉVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS ET 

DES ACCIDENTS DOMESTIQUES

CFAA/CFPPA du Lot
Antenne de Cahors le Montat 
422, Lacoste 
46090 LE MONTAT
Tél. 05 65 21 53 37

FORMATION COURTE

 
Filière 

Sanitaire et 
Sociale

Inscription

Organisation 
de la formation

Contacter le centre de formation : 
CFAA-CFPPA du Lot -  Antenne du Montat 
422, Lacoste 
46090 LE MONTAT 
05 65 21 53 37 - sophie.girard01@educagri.fr 

Lieu de Formation :  
CFAA/CFPPA du Lot, Antenne du Montat 
422, Lacoste 

- Nombre d’heures de formation en Centre : 7 heures

Le Montat

Contenu

WWW.ANIMAPOLE.FR

 - Repérer les risques du domicile pour l’usager et pour l’intervenant 
 - Proposer, conseiller des aménagements de sécurité 
 - Orienter la personne vers les partenaires ressources

 - Cours théorique avec appui sur les séquences vécues par les stagiaires : analyse des situations 
commentaire de celles-ci afin d’illustrer le cours théorique. 
 - Cours ratiques avec mises en situation 
 - Un document récapitulatif du cours sera remis à chacun le dernier jour ainsi qu’une attestation 
de stage de présence

Activités types
La notion d’accident domestique  - Chiffres 

 - Les pièces à risques 
 - Les personnes à risques

La prévention des accidents domes-
tiques

 - L’ éducation et son entourage 
 - Les aménagements (étude de plans)

Le risque professionnel dans l’aide à 
domicile

 - Les principaux risques : troubles musculo-squelettiques, les troubles psychosociaux, les 
chutes, les risques chimiques, les risques électriques, les risques biologiques 
 - Le code du travail et la sécurité

La prévention des risques profes-
sionnels

 - Les aménagements 
 - La formation

Les partenaires et lieux ressources  - L’ANAH, l’APA et la CNAV 
 - Le pact Arim 
 - La MDPH 
 - La CAF
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Public visé

Prérequis      - Être âgé de 18 ans minimum 
     - Pas de diplôme minimum requis 
     - Sens des relations humaines, réserve et discrétion, esprit d’équipe, capacité d’écoute 
     - Maîtriser les savoirs de base

     - Salarié-e-s exerçant dans le domaine de l’aide à la personne 



Moyens Pédagogiques

Objectifs

Formation Thématique
RELATION D’AIDE ET COMMUNICATION

CFAA/CFPPA du Lot
Antenne de Cahors le Montat 
422, Lacoste 
46090 LE MONTAT
Tél. 05 65 21 53 37

FORMATION COURTE

 
Filière 

Sanitaire et 
Sociale

Inscription

Organisation 
de la formation

Contacter le centre de formation : 
CFAA-CFPPA du Lot -  Antenne du Montat 
05 65 21 53 37 - sophie.girard01@educagri.fr 

Lieu de Formation :  
CFAA/CFPPA du Lot, Antenne du Montat 
422, Lacoste 

- Nombre d’heures de formation en Centre : 7 heures

Le Montat

Contenu

WWW.ANIMAPOLE.FR

 - Savoir prendre du recul dans son activité professionnelle 
 - Connaître les limites de l’intervention, rester professionnel dans la relation d’aide 
 - L’écoute et les techniques de communication 

 - Cours théorique avec appui sur les séquences vécues par les stagiaires : analyse des situations. 
 - Commentaire de celles-ci afin d’illustrer le cours théorique 
 - Un document récapitulatif du cours sera remis à chacun le dernier jour ainsi qu’une attestation 
de stage et de présence.

Activités types
Ethique Professionnelle  - Respect de la personne 

 - Charte des personnes âgées dépendantes 
 - Respect des besoins fondamentaux 
 - Respect des incapacités de la personne 
 - Accompagnement de la personne malade 
 - Malade instructeur 
 - Malade partenaire 
 - Malade miroir 
 - Limites de l’intervention 
 - Communication avec les aidants-naturels 
 - Prise de recul (fusion - évitement) 
 - Gestion des relations conflictuelles 
 - Prévention de l’épuisement professionnel

Communication professionnelle  - Transmissions : écrits professionnels et communication en réunion 
 - Méthodologie pour prise de parole 
 - Intervention positive en réunion

La Communication  - Différents modes de communication 
 - Verbale 
 - Non verbale 
 - Les barrages à la communication

Sensibilisation à l’écoute  - Technique d’écoute active 
 - Technique de reformulation 
 - Technique d’affirmation de soi
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Prérequis

Public visé

     - Être âgé de 18 ans minimum 
     - Pas de diplôme minimum requis 
     - Sens des relations humaines, réserve et discrétion, esprit d’équipe, capacité d’écoute 
     - Maîtriser les savoirs de base

     - Salarié-e-s exerçant dans le domaine de l’aide à la personne 



Moyens Pédagogiques

Objectifs

Formation Thématique
S’OCCUPER D’UN ENFANT DE 0 À 3 ANS

FORMATION COURTE

 
Filière 

Sanitaire et 
Sociale

Inscription

Organisation 
de la formation

Contacter le centre de formation : 
CFAA-CFPPA du Lot -  Antenne du Montat 
05 65 21 53 37 - sophie.girard01@educagri.fr 

Lieu de Formation :  
CFAA/CFPPA du Lot, Antenne du Montat 
422, Lacoste 

- Nombre d’heures de formation en Centre : 2 jours

Le Montat

Contenu

 - Être capable de prendre en charge des enfants de 0 à 3 ans au domicile des personnes aidées 
 - Connaître le cadre de l’intervention 
 - Savoir accompagner en tenan 
’alimentation et des soins d’hygiène au quotidien 
 - Prévenir les accidents domestiques et gérer les situations d’urgence 
 - Être capable d’animer

 - Cours théorique avec appui sur les séquences vécues par les stagiaires : analyse des situations commentaire de celles-ci afin 
d’illustrer le cours théorique. 
 - Cours prtiques avec mises en situation 
 - Un document récapitulatif du cours sera remis à chacun le dernier jour ainsi qu’une attestation de stage et de présence.

Activités types
Cadre d’intervention  

La législation
 - Les agréments pour la petite enfance : agrément qualité 
 - Convention collective                            - Fiche de postse  
 - Confidentialité                                        - Responsabilités 

Cadre d’intervention  - Le plan d’aide                                    - Les Transmissions 
Déontologie de la garde d’enfant à domicile  - Notion de discrétion professionnelle

Les Besoins de l’enfant

Les Besoins Fondamentaux :  
Les besoins spécifiques des enfants

 - Respect du rythme de développement 
 - Besoin affectif et de communication 
 - Besoin de boire et de manger 
 - Besoin de dormir                             -  Besoin d’être propre  
 -  Besoin d’apprendre et de jouer      - Besoin de sortir  
 - Besoin de maintenir une bonne posture

Respect des rythmes de vie  - Sommeil                                             - Hygiène  
 - Alimentation                                     - Eveil 

Pratique de prise en charge de l’enfant
Prise en charge de l’alimentation de l’enfant de 0 à 3 ans (pra-

tique)
 - Préparation, nettoyage et stérilisation du biberon 
 - Préparation de repas adapté à l’âge de l’enfant

Soins d’hygiène au quotidien  
(pratique)

 - Le bain                              - Le change  
 - Le lavage des mains         - Soins du visage et soin du nez 

Techniques d»animation en fonction des besoins de l’enfant, son âge et les ressources
Jeux de créativité  - Jeux de motricité                   - Jeux d’identification  

 - Jeux de communication
Gestion des situations ponctuelles : 

Prévention des accidents domestiques
 - A l’interieur du comicile 
 - A l’extérieur du domicile

Gestion des situations d’urgence
 - Fièvre                                 - Coups, chocs, blessures 
 - Erythème fessier              - Brûlures  
 - Muguet                              - Déshydratation  
 - Diarrhée                            - Régurgitations, vomissements
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Public visé

Prérequis
     - Être âgé de 18 ans minimum 
     - Pas de diplôme minimum requis 
     - Sens des relations humaines, réserve et discrétion, esprit d’équipe, capacité d’écoute 
     - Maîtriser les savoirs de base

     - Salarié-e-s exerçant dans le domaine de l’aide à la personne 



Moyens Pédagogiques  - Cours théorique avec appui sur les séquences vécues par les stagiaires  
 - Analyse des situations 
 - Commentaire de celles-ci afin d’illustrer le cours théorique 
 - Cours pratiques avec mises en situation 
 - Un document récapitulatif du cours sera remis à chacun le dernier jour ainsi qu’une attestation de  
stage et de présence

Activités types
Définitions  - Notion d’écologie                            - Les produits d’entretien 

 - Notion d’entretien des locaux       - Les produits écologiques

Les matières premières 
utilisée

 - Cendre de bois              Bicarbonate de soude 
 - Savon                              Cristaux de soude 
 - Vinaigre d’alcool           Lingette et microfibre 
 - Argile verte                    Eau

Entretien du logement : 
composition et utilisa-

tion

 - Nettoyant multi usage / désinfectant          - Détartrant 
 - Désodorisant : cuisine, séjour, toilettes      - Produit vaisselle 
 - Abrasif                                                             - Produit vitres 
 -Argenterie                                                      - Nettoyant tapis

Entretien du linge : 
composition et utilisa-

tion

 - Fabrication et utilisation de lessive 
 - Détachant textiles 
 - Antimites

Travaux pratiques  - Fabrication de produits ménagers écologiques

Objectifs

Formation Thématique
SENSIBILISATION À L’ENTRETIEN ÉCOLOGIQUE 

DU LINGE ET DU CADRE DE VIE

CFAA/CFPPA du Lot
Antenne de Cahors le Montat 
422, Lacoste 
46090 LE MONTAT

Tél. 05 65 21 53 37

Lieu de Formation :  
CFAA/CFPPA du Lot, Antenne du Montat 
422, Lacoste 

- Nombre d’heures de formation en Centre : 7 heures

FORMATION COURTE

 
Filière 

Sanitaire et 
Sociale

Inscription Contacter le centre de formation : 
CFAA-CFPPA du Lot -  Antenne du Montat 
05 65 21 53 37 - sophie.girard01@educagri.fr 

Organisation 
de la formation

 - Appréhender la notion d’’écologie et ses conséquences dans la vie quotidienne 
 - Apprendre à effectuer un entretien de la maison écologique, efficace et peu onéreux

Contenu

Le Montat

WWW.ANIMAPOLE.FR
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Public visé

Prérequis      - Être âgé de 18 ans minimum 
     - Pas de diplôme minimum requis 
     - Sens des relations humaines, réserve et discrétion, esprit d’équipe, capacité d’écoute 
     - Maîtriser les savoirs de base

     - Salarié-e-s exerçant dans le domaine de l’aide à la personne 



Moyens Pédagogiques

Objectifs

Formation Thématique
VIEILLISSEMENT ET SES CONSÉQUENCES

CFAA/CFPPA du Lot
Antenne de Cahors le Montat 
422, Lacoste 
46090 LE MONTAT

Tél. 05 65 21 53 37

FORMATION COURTE

 
Filière 

Sanitaire et 
Sociale

Inscription

Organisation 
de la formation

Contacter le centre de formation : 
CFAA-CFPPA du Lot -  Antenne du Montat 
422, Lacoste 
46090 LE MONTAT 
05 65 21 53 37 - sophie.girard01@educagri.fr 

Lieu de Formation :  
CFAA/CFPPA du Lot, Antenne du Montat 
422, Lacoste 

- Nombre d’heures de formation en Centre : 7 heures

Le Montat

Contenu

WWW.ANIMAPOLE.FR

Activités types
Approche des caractères généraux 

du vieillissement
 - Vieillissement biologique                                   - Dépression 
 - Effets psychiques                                    - Maladie de Parkinson 
  - Diminution des fonctions intellectuelles         - Conséquences organiques 
 - Difficultés d’adaptation                             - Maladie d’Alzheimer 
 - L’ entrée dans la dépendance                              - Principales maladies 
 - La fin de vie                                      - Facteurs d’aggravation 
 - Mécanismes du vieillissement                         
- Autres (maladies cardio-vasculaires, démence, cancer...)

Les incidences de la vieillesse sur la 
vie personnelle, familiale et sociale

 - La retraite                      - La vie familiale 
 - Rôle social des personnes âgées               - Rôle civique 
 - Rôle culturel                        - Rôle Historique 
 - Rôle économique et de consommateur             - Le placement en institution

Les conséquences sur l’interven-
tion à domicile

 - Les caractéristiques de la communication et importance 
 - La relation de confiance 
 - La notion d’aide, d’accompagnement 
 - Le travail en équipe 
 - Les relations avec les familles 
 - Les recommandations pour des interventions particulières (maladie d’Alzheimer, de 
Parkinson...)

 - Cours théorique avec appui sur les séquences vécues par les stagiaires : analyse des situations 
commentaire de celles-ci afin d’illustrer le cours théorique. 
 - Un document récapitulatif du cours sera remis à chacun le dernier jour ainsi qu’une attestation de 
stage et de présence.

 - Permettre aux intervenants de mieux appréhender les diverses conséquences du vieillissement 
sur les personnes 
 - Améliorer la qualité des interventions
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Public visé

Prérequis      - Être âgé de 18 ans minimum 
     - Pas de diplôme minimum requis 
     - Sens des relations humaines, réserve et discrétion, esprit d’équipe, capacité d’écoute 
     - Maîtriser les savoirs de base

     - Salarié-e-s exerçant dans le domaine de l’aide à la personne 



Moyens Pédagogiques

Objectifs

Formation Thématique
L’AIDE À DOMICILE : FONCTIONS ET  

CADRE JURIDIQUE

Tél. 05 65 21 53 37

FORMATION COURTE

 
Filière 

Sanitaire et 
Sociale

Inscription

Organisation 
de la formation

Contacter le centre de formation : 
CFAA-CFPPA du Lot -  Antenne du Montat 
422, Lacoste 
46090 LE MONTAT 
05 65 21 53 37 - sophie.girard01@educagri.fr 

Lieu de Formation :  
CFAA/CFPPA du Lot, Antenne du Montat 
422, Lacoste 

- Nombre d’heures de formation en Centre : 14 heures

Le Montat

Contenu

WWW.ANIMAPOLE.FR

Activités types
La loi de Janvier 2002 :  

Les différents axes 
Les institutions sociales

 - Locales : le CCAS                                   
 - Départementales   
 - Notions sur les institutions de l’handicap et de la famille    
 - Le service personnes âgées

La grille AGGIR  - Les variables discriminantes et leur utilisation 
 - Les variables illustratives et leur utilisation   
 - Définition du GIR

Les responsabilités lors de 
l’intervention à domicile

 - Civiles 
 - Pénales : la législation en vigueur

 
 
 

Ethique et déontologie (de 
l’aide à domicile) de l’auxi-

liaire de vie sociale

 - Quelques définitions                                                                                        
 -  Ethique  
 -  Déontologie 
 - Respect de la personne, présentation et analyse de différents 
 référentiels sur les droits fondamentaux de la personne aidée 
 - Charte de ma personne âgée dépendante   
 - Charte des droits et liberté de la personne accueillie 
 - Charte des droits du mourant 
 - Nature et dynamique de la relation   
 - Communication 
 - Adaptation aux évolutions, leur repérage 
 - Prise de recul par rapport aux difficultés de la personne 
 - Reconnaissance de ses limites

 - Analyse de pratiques, le point d’ancrage de l’éthique de l’AVS.  
- Un document récapitulatif du cours sera remis à chacun le dernier jour ainsi qu’une attestation de 
stage et de présence.

 - Savoir se repérer dans l’environnement institutionnel afin de proposer une intervention adaptée 
à l’accompagnement social défini par la profession et la législation 
 - Savoir garder une attitude professionnelle, distanciée face aux limites et difficultés de la personne 
aidée ou de son entourage.
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Public visé

Prérequis

- Assumer son impuissance et en référer 
- Eviter les confusions de rôle et le surinvestisse-
ment affectif 
- Gestion des situations de crise 
- Discrétion et secret professionnel 
- Dérogation au secret professionnel 
- Discrétion professionnelle 
- Législation et secret professionnel 
- Transmission des informations 
- Les écrits professionnels : nature des transmis-
sions, intérêts des transmissions 
- Communication orale en réunion : prendre la 
parole, méthodologie et difficultés 
- Outils pour une communication efficace

     - Être âgé de 18 ans minimum 
     - Pas de diplôme minimum requis 
     - Sens des relations humaines, réserve et discrétion, esprit d’équipe, capacité d’écoute 
     - Maîtriser les savoirs de base

     - Salarié-e-s exerçant dans le domaine de l’aide à la personne 



Moyens Pédagogiques

Objectifs

Formation Thématique
APPROCHE DU MÉTIER DE L’AIDE À DOMICILE

Tél. 05 65 21 53 37

FORMATION COURTE

 
Filière 

Sanitaire et 
Sociale

Inscription

Organisation 
de la formation

Contacter le centre de formation : 
CFAA-CFPPA du Lot -  Antenne du Montat 
05 65 21 53 37 - sophie.girard01@educagri.fr 

Lieu de Formation :  
CFAA/CFPPA du Lot, Antenne du Montat 
422, Lacoste 

- Nombre d’heures de formation en Centre : 7 heures
Le Montat

Contenu

WWW.ANIMAPOLE.FR

Le cadre Professionnel  - Notion de domicile       
 - Spécificité d’un emploi à domicile     
 - Les employeurs 
 - Les modalités de paiement de la prestation

L’exercice professionnel  - Positionner son métier dans le champ de l’action sociale       
 - Limites de l’intervention 
  - Déontologie et relation d’aide

Mise en oeuvre de l’intervention  - Observation                                                         
 - Collecte et sélection des informations                       
 - Repérage des priorités en fonction du plan d’aide 
 - Analyse de la situation 
 - Réalisation de l’intervention, autoévaluation, réorganisation et transmission

 - Donner aux nouveaux intervenants de l’aide à domicile le cadre de l’exercice professionnel 
 - Mettre l’accent sur la spécificité du travail à domicile 
 - Donner les éléments techniques et connaissances de base à la mise en oeuvre de leur intervention 

 - Cours théorique avec appui sur les séquences vécues par les stagiaires 
 - Analyse des situations 
 - Commentaire de celles-ci afin d’illustrer le cours théorique 
 - Un document récapitulatif du cours sera remis à chacun le dernier jour ainsi qu’une attestation de stage de présence
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Public visé

Prérequis

CFAA/CFPPA du Lot
Antenne de Cahors le Montat 
422, Lacoste 
46090 LE MONTAT

     - Être âgé de 18 ans minimum 
     - Pas de diplôme minimum requis 
     - Sens des relations humaines, réserve et discrétion, esprit d’équipe, capacité d’écoute 
     - Maîtriser les savoirs de base

     - Salarié-e-s exerçant dans le domaine de l’aide à la personne 



Moyens Pédagogiques

Objectifs

Formation Thématique
ACCOMPAGNEMENT DE PERSONNES SOUFFRANT DE 

LA MALADIE DE PARKINSON

Tél. 05 65 21 53 37

FORMATION COURTE

 
Filière 

Sanitaire et 
Sociale

Inscription

Organisation 
de la formation

Contacter le centre de formation : 
CFAA-CFPPA du Lot -  Antenne du Montat 
05 65 21 53 37 - sophie.girard01@educagri.fr 

Lieu de Formation :  
CFAA/CFPPA du Lot, Antenne du Montat 
422, Lacoste 

- Nombre d’heures de formation en Centre : 7 heures

Le Montat

Contenu

WWW.ANIMAPOLE.FR

Définition de la maladie

Processus d’apparition

La maladie selon l’âge

Les manifestations de la maladie  - Perturbations psychiques (troubles psychoaffectifs : anxiété, dépression)     
 - Troubles cognitifs (ralentissement intellectuel, défaut d’initiative, détérioration mentale, troubles 
confusionnels, évolution démentielle) 
  - Difficultés au quotidien (marche, équilibre, chutes, parole et communication, esthétique, alimenta-
tion, transit, miction, douleurs, sommeil, toilette, habillage, sexualité)

Rôle de l’aidant professionnel  - Planification de la journée                                                        
 - Organisation et sécurisation de l’environnement                     
 - Modification de certaines habitudes 
 - Ergonomie (techniques d’accompagnement : transferts, déplacements) 
 - Améliorer la qualité du sommeil et du repos 
 - Moyens d’accompagnement de la dépression                                                      
 - Adaptation de la communication                    
 - Respect de l’intimité 
 - Transmissions et communication : avec les familles, aide aux aidants, repérage des dégradations, in-
formation sur les dispositifs de régulation, commentaire de celles-ci afin d’illustrer le cours théorique 

 - Acquérir des connaissances sur la maladie de Parkinson, en connaître les symptômes et son évolution 
 - Proposer un accompagnement de qualité, sécurisant, permettant de luter contre les dépendances, et 
permettre la conservation de l’autonomie 

 - Cours théorique avec appui sur les séquences vécues par les stagiaires 
 - Analyse des situations 
 - Commentaire de celles-ci afin d’illustrer le cours théorique 
 - Un document récapitulatif du cours sera remis à chacun le dernier jour ainsi qu’une attestation de stage de présence
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Public visé

Prérequis

CFAA/CFPPA du Lot
Antenne de Cahors le Montat 
422, Lacoste 
46090 LE MONTAT

     - Être âgé de 18 ans minimum 
     - Pas de diplôme minimum requis 
     - Sens des relations humaines, réserve et discrétion, esprit d’équipe, capacité d’écoute 
     - Maîtriser les savoirs de base

     - Salarié-e-s exerçant dans le domaine de l’aide à la personne 



Moyens Pédagogiques

Objectifs

Formation Thématique
MALADIES NEUROLOGIQUES DES PERSONNES ÂGÉES

Tél. 05 65 21 53 37

FORMATION COURTE

 
Filière 

Sanitaire et 
Sociale

Inscription

Organisation 
de la formation

Contacter le centre de formation : 
CFAA-CFPPA du Lot -  Antenne du Montat 
05 65 21 53 37 - sophie.girard01@educagri.fr 

Lieu de Formation :  
CFAA/CFPPA du Lot, Antenne du Montat 
422, Lacoste 

- Nombre d’heures de formation en Centre : 21 heures

Le Montat

Contenu

WWW.ANIMAPOLE.FR

La maladie d’Alzheimer  - Un peu d’histoire (découverte, causes, caractéristiques, symptômes de la 
maladie, diagnostic médical) 
 - Les effets de la maladie sur la personne qui en est atteinte 
 - Les effets sur l’entourage de cette personne 
 - Les évolutions à prévoir

Le travail et le rôle de l’aidant à domicile  - Les besoins du malade 
 - Les contraintes engendrées par la maladie pour l’aidant 
 - Les divers besoins du malade (besoins fondamentaux) 
 - Le rôle de l’intervenant et conduite à tenir

La maladie de Parkinson  - Caractéristiques et symptômes 
 - Conséquences pour la personne malade 
 - Conséquenes pour les aidants naturels 
 - Rôle de l’intervenant et conduite à tenir

Les accidents vasculaires cérébraux  - Caractéristiques et symptômes 
 - Conséquences pour la personne malade 
 - Conséquenes pour les aidants naturels 
 - Rôle de l’intervenant et conduite à tenir 
 - Réorganisation et tranmission

 
 - Connaître les principales maladies neurologiques des personnes âgées (Alzheimer, Parkinson, AVC, 
dépression), les conséquences et le rôle de l’intervenant à domicile. 

 - Cours théorique avec appui sur les séquences vécues par les stagiaires 
 - Analyse des situations 
 - Commentaire de celles-ci afin d’illustrer le cours théorique 
 - Un document récapitulatif du cours sera remis à chacun le dernier jour ainsi qu’une attestation de stage de présence
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Public visé

Prérequis

CFAA/CFPPA du Lot
Antenne de Cahors le Montat 
422, Lacoste 
46090 LE MONTAT

     - Être âgé de 18 ans minimum 
     - Pas de diplôme minimum requis 
     - Sens des relations humaines, réserve et discrétion, esprit d’équipe, capacité d’écoute 
     - Maîtriser les savoirs de base

     - Salarié-e-s exerçant dans le domaine de l’aide à la personne 



Moyens Pédagogiques

Objectifs

Formation Thématique
INTERVENTION AUPRÈS DE PERSONNES  

EN SITUATION DE HANDICAP

FORMATION COURTE

 
Filière 

Sanitaire et 
Sociale

Inscription

Organisation 
de la formation

Contacter le centre de formation : 
CFAA-CFPPA du Lot -  Antenne du Montat 
05 65 21 53 37 - sophie.girard01@educagri.fr 

Lieu de Formation :  
CFAA/CFPPA du Lot, Antenne du Montat 
422, Lacoste 

- Nombre d’heures de formation en Centre : 21 heures
Le Montat

Contenu

- Notion de handicap (défiences, incapacités, inadaptation) 
- Quelques chiffres 
- Notion de handicap de situation

Aspects psychologiques  - En fonction du handicap de naissance 
 - En fonction du handicap acquis 
 - Conséquences sur la vie personnelle, familiale, la fratrie, le couple

Déficiences motrices  - Origines : héréditaires, congénitales, acquises 
 - Principales déficiences (myopathie, sclérose en plaque, maladie d’Alzheimer, ...) 
 - Conséquences physiques (sur les fonctions d’évacuation, sexuelle, digestive, thermorégulation,...)

Rôle de l’aide à domicile  - Notion d’autonomie et de stimulation 
 - Stratégie visant au maintien de l’autonomie 
 - Communication avec la personne en situation de handicap 
 - Aide à la vie quotidienne 
 - Aménagement de l’environnement

Handicap sensoriel  - Déficiences visuelles, auditives et du toucher 
 - Différentes formes de handicap sensoriel 
 - Conséquences sur les comportements 
 - Moyens d’adaptation, aides teechniques, aménagements 
 - Spécificité de la communication en fonction de la déficience

Handicap mental  - Quelques chiffres 
 - Classification des causes 
 - Quelques pathologies : trisomie, traumatismes crâniens, ... 
 - Besoins spécifiques et compensations 
 - Gestion des troubles des comportements associés 
 - Communication

Troubles pyschiques  - Notion de la normalité et du pathologique 
 - Classification : Troubles névrotiques, psychotiques, dépression 
 - Accompagnement des personnes en souffrance psychique 
 - Comprendre : le sens du délire, l’angoisse et les crises, l’agressivité, les relations sociales, l’hygiène, la 
prévention, le rôle de la communication avec les autres aidants ou soignants.

 
 - Comprendre les principales caractéristiques liées à la psychopathologie du handicap, 
 - Adapter son comportement et ses méthodes à la présence d’une personne handicapée, dans quotidien-
neté,  
 - Se sentir plus à l’aise auprès d’une personne résentant un handicap (enfant, adulte, personne âgée)

 - Cours théorique et applications pratiques par des mises en situation 
 - Un livret détaillant la formation sera remis à chacun des participants 
 - Utilisation de support DVD 
 - Un document récapitulatif du cours sera remis à chacun le dernier jour ainsi qu’une attestation de stage de présence
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Public visé

Prérequis      - Être âgé de 18 ans minimum 
     - Pas de diplôme minimum requis 
     - Sens des relations humaines, réserve et discrétion, esprit d’équipe, capacité d’écoute 
     - Maîtriser les savoirs de base

     - Salarié-e-s exerçant dans le domaine de l’aide à la personne 



Moyens Pédagogiques

Objectifs

Formation Thématique
LES MALADIES DÉGÉNÉRATIVES

FORMATION COURTE

 
Filière 

Sanitaire et 
Sociale

Inscription

Organisation 
de la formation

Contacter le centre de formation : 
CFAA-CFPPA du Lot -  Antenne du Montat 
05 65 21 53 37 - sophie.girard01@educagri.fr 

Lieu de Formation :  
CFAA/CFPPA du Lot, Antenne du Montat 
422, Lacoste 

- Nombre d’heures de formation en Centre : 14 heures

Le Montat

Contenu

Repérage des attentes et be-
soins des stagiaires autour des 

troubles démentiels

 - Notion de démence : Définition, chiffres, localisation cérébrale, les symptômes, trouble de la mémoire, 
trouble du langage, trouble de la personnalité, de l’humeur, troubles du comportement : errance, déambu-
lation, agressivité, désinhibition ... 
 - Causes des troubles démentiels : Démence sénile, démence alcoolique, démence tumorale, démence 
parkinsonienne, démence à corps de Lewy, Démence Alzheimer 
 - Rôle de l’aidant professionnel en fonction des particularités de chacune des pathologies 
 - Aide aux aidants 
 - Communication professionnelle prévention de l’isolement professionnel 
 - Transmissions

Présentation brève des ex-
périences professionnelles 

en lien avec la thématique et 
expression des attentes

 - Représentation de la maladie 
 - Définition 
 - Chiffres 
 - Manifestations 
 - Evolutions  
 - Souffrance des familles 
 - Le rôle de l’aidant professionnel 
 - Principes de communication 
 - CGestion des problèmes quotidiens : conduite automobile, cigarettes, fugues, incontinence, repas, agres-
sivité, désinhibition, toilette 
 - Sécurité et aménagement du logement 
 - Animations spécifiques 
 - Accompagnement des aidants naturels 
 - Prévention de l’épuisement (professionnel, familial, informations, transmissions) 
 - Limites du maintien à domicile

Synthèse

 - Acquérir des connaissances sur la démence 
 - Adapter sa communication 
 - Soutenir les familles 
 - Prévenir l’épuisement professionnel 
 - Comprendre la spécificité de la maladie d’Alzheimer 
 - Adapter ses interventions en fonctions des dégradations intellectuelles, 
des troubles du comportement et de la dépendance

 
 - Cours théorique et applications pratiques par des mises en situation 
 - Analyse des situations 
 - Commentaire de celles-ci afin d’illustrer le cours théorique. 
 - Un document récapitulatif du cours sera remis à chacun le dernier jour ainsi qu’une attestation de stage de présence
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Public visé

Prérequis

Tél. 05 65 21 53 37

WWW.ANIMAPOLE.FR

     - Être âgé de 18 ans minimum 
     - Pas de diplôme minimum requis 
     - Sens des relations humaines, réserve et discrétion, esprit d’équipe, capacité d’écoute 
     - Maîtriser les savoirs de base

     - Salarié-e-s exerçant dans le domaine de l’aide à la personne 



Moyens Pédagogiques

Objectifs

Formation Thématique
LE CAHIER DE LIAISON, UN OUTIL  

DE COMMUNICATION

FORMATION COURTE

 
Filière 

Sanitaire et 
Sociale

Inscription

Organisation 
de la formation

Contacter le centre de formation : 
CFAA-CFPPA du Lot -  Antenne du Montat 
05 65 21 53 37 - sophie.girard01@educagri.fr 

Lieu de Formation :  
CFAA/CFPPA du Lot, Antenne du Montat 
422, Lacoste 

- Nombre d’heures de formation en Centre : 7 heures
Le Montat

Contenu

Définition  - Objectifs du cahier de liaison

Les conditions d’utilisation 
d’un cahier de liaison

 - Responsabilité 
 - Sécurité 
 - Traçabilité 
 - Secret professionnel

Le cahier de liaison  : mode 
d’emploi

 - Qui : Qui diffuse l’information ? Qui la reçoit ? 
 - Quoi : Quel Type d’information est concerné ? 
 - Pourquoi : Dans quel but ? 
 - Quand : A quel moment doit-on le remplir ? 
 - Comment : La reformulation 

L’utilisation du cahier de 
liaison

 - Comment utiliser l’information contenue dans le cahier

Etudes de cas  - Mise en situation de travail 
 - Mise en place d’un modèle de cahier de liaison  

 - Savoir utiliser le cahier de liaison 
 - Être capable de rendre compte, de formuler les informations 
 - Travailler en équipe pluri-professionnelle 

 
 - Cours théorique et applications pratiques par des mises en situation 
 - Analyse des situations 
 - Commentaire de celles-ci afin d’illustrer le cours théorique. 
 - Un document récapitulatif du cours sera remis à chacun le dernier jour ainsi qu’une attestation de stage de présence
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Public visé

Prérequis

Tél. 05 65 21 53 37

WWW.ANIMAPOLE.FR

CFAA/CFPPA du Lot
Antenne de Cahors le Montat 
422, Lacoste 
46090 LE MONTAT

     - Être âgé de 18 ans minimum 
     - Pas de diplôme minimum requis 
     - Sens des relations humaines, réserve et discrétion, esprit d’équipe, capacité d’écoute 
     - Maîtriser les savoirs de base

     - Salarié-e-s exerçant dans le domaine de l’aide à la personne 



Moyens Pédagogiques

Objectifs

Formation Thématique
ACCOMPAGNER LA PERSONNE ÂGÉE DÉSORIENTÉE

FORMATION COURTE

 
Filière 

Sanitaire et 
Sociale

Inscription

Organisation 
de la formation

Contacter le centre de formation : 
CFAA-CFPPA du Lot -  Antenne du Montat 
05 65 21 53 37 - sophie.girard01@educagri.fr 

Lieu de Formation :  
CFAA/CFPPA du Lot, Antenne du Montat 
422, Lacoste 

- Nombre d’heures de formation en Centre : 14 heures
Le Montat

Contenu

La dépression  - Brainstorming sur la notion de dépression 
 - Notion de déprime et dépression 
 - Symptômes ( dépression visible / dépression masquée) 
 - Conséquences 
 - Ecoute, valisation (observation, communication , transmission)

La maladie d’Alzheimer et les 
autres démences

 - Notion de démence 
 - Définition 
 - Causes 
 - Symptômes 
 - Conséquences sur l’entourage (professionnel, familial, résidents) 
 - Les évolutions 
 - Repérer ses émotions et ses comportements. Repérer ses limites 
 - Communication (observation, anticipation et repérage des tensions ou conflit, transmission)

Notion de désorientation  - La personne âgée désorientée dans le temps 
 - La personne âgée désorientée dans l’espace 
 - Les troubles «psy» 
 - Tchniques d’accompagnement des personnes désorientées

 
 - Comprendre les origines et les conséquences de la dépression des personnes âgées, en connaître les syptômes, les conséquences sur la 
vie quotidienne, et clarifier le rôle de l’intervenant 
 - Acquérir des connaissances sur la maladie d’Alzheimer et les autres démences, savoir identifier les risques d’épuisement de l’interve-
nant, et acquérir les outils pour une meilleure communication avec le malade 
 - Apprendre à discerner l’origine et les formes de la désorientation de la personne âgée, connaître les techniques d’accompagnement des 
personnes désorientées, savoir gérer ses émotions. 

 
 - Cours théorique et applications pratiques par des mises en situation 
 - Analyse des situations 
 - Commentaire de celles-ci afin d’illustrer le cours théorique. 
 - Un document récapitulatif du cours sera remis à chacun le dernier jour ainsi qu’une attestation de stage de présence

35

Public visé

Prérequis

Tél. 05 65 21 53 37

WWW.ANIMAPOLE.FR

     - Être âgé de 18 ans minimum 
     - Pas de diplôme minimum requis 
     - Sens des relations humaines, réserve et discrétion, esprit d’équipe, capacité d’écoute 
     - Maîtriser les savoirs de base

     - Salarié-e-s exerçant dans le domaine de l’aide à la personne 



Moyens Pédagogiques

Objectifs

Formation Thématique
PRÉVENTION DE L’ISOLEMENT CHEZ  

LA PERSONNE AIDÉE

FORMATION COURTE

 
Filière 

Sanitaire et 
Sociale

Inscription

Organisation 
de la formation

Contacter le centre de formation : 
CFAA-CFPPA du Lot -  Antenne du Montat 
05 65 21 53 37 - sophie.girard01@educagri.fr 

Lieu de Formation :  
CFAA/CFPPA du Lot, Antenne du Montat 
422, Lacoste 

- Nombre d’heures de formation en Centre : 14 heures

Contenu

 
 - Réfléchir sur les pratiques afin d’améliorer l’accompagnement des personnes âgées et / ou handicapées à domicile 
 - Porter un regard moins déficitaire sur le vieillissement ou sur le handicap 
 - Respecter l’identité de la personne et ses besoins sans la réduire à ses handicaps 
 - Développer des compétences de communication avec la personne aidée, son environnement familial et avec l’équipe 
 - Savoir favoriser et accompagner les relations familiales et sociales de la personne 
 - Savoir prendre du recul et gérer ses propres émotions face aux difficultés d’accompagnement 
 - Savoir élaborer un projet de vie individualisé dans le respect de la personne 
 - Savoir proposer et mettre en place des activités d’animation

Représentations sociales de la 
personne âgée et/ou porteuse 

de handicap

 - Discriminations 
 - Notion d’Âgisme 
 - Représentations sociales des handicaps 

 
Incidence des représentations 
sur les pratiques profession-

nelles

 - Dépendance 
 - Autonomie 
 - Demande d’aide / refus 
 - Demande explicite / implicite 
 - Repérage des capacités de la personne 
 - Relation de confiance 
 - Surprotection

Des conséquences du vieillis-
sement et / ou du handicap au 

risque d’isolement

 - Effetpsychique du vieillissement (fonctions cognitives et adaptatives) 
 - Sexualité 
 - Dépression

 
 

Relation d’aide et  
communication

 - Différentes formes de communication 
 - Obstacles à la communication 
 - Sensibilisation à l’observation 
 - Du quoi dire à comment se taire 
 - Sensibilisation à l’écoute 
 - Dépression et communication 
 - Communication et aidants familiaux 
 - Communication et partenaires professionnels

Prévention de l’isolement par 
des activités de stimulation

 - Notion d’animation 
 - Les outils

Mémo techniques

 - Cours théorique et applications pratiques par des mises en situation 
 - Analyse des situations 
 - Commentaire de celles-ci afin d’illustrer le cours théorique. 
 - Un document récapitulatif du cours sera remis à chacun le dernier jour ainsi qu’une attestation de stage de présence
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Public visé

Prérequis

 - Exigences démesurées 
 - Définition 
 - Distance 
 - Fusion 
 - Abandon 
 - Indifférence 
 - Stimulation

Le Montat

 - Relation d’aide 
 - Définition 
 - Nature 
 - Notion d’ethique 
 - Charte des personnes âgées dépendantes / handicapées 
 - Questionnement de l’aide à domicile 
 - Posture professionnelle : entre doutes et certitudes 

     - Être âgé de 18 ans minimum 
     - Pas de diplôme minimum requis 
     - Sens des relations humaines, réserve et discrétion, esprit d’équipe, capacité d’écoute 
     - Maîtriser les savoirs de base

     - Salarié-e-s exerçant dans le domaine de l’aide à la personne 



MODALITÉS D’ÉVALUATION
 

Filière 
Sanitaire et 

Sociale

TARIF DES FORMATIONS

 - Questionnaire d’autoévaluation visant à valider les acquis des stagiaires 
 - Evaluation pratique par le formateur lors des mises en situation 
 - Questionnaire qualitatif de fin de formation 
 - Délivrance d’une attestation de compétences

 - Sur l’antenne de Cahors - le Montat : 785€ / journée pour un groupe de 12 personnes 
maximum. 
  
- Hors site de l’antenne de Cahors - le Montat (Lot ou départements limitrophes) : 840€ / 
journée pour un groupe de 12 personnes maximum. 

CONTACTS

Sophie Girard : Responsable de l’antenne de Cahors - Le Montat 
Mail : sophie.girard01@educagri.fr 
Tel : 05.65.21.53.34





RENSEIGNEMENTS 
OUTILS DE COMMUNICATION

CFAA / CFPPA du Lot

 La Prairie du Château    422, Lacoste Avenue de la Garenne
      46120          46090            46500
 LACAPELLE-MARIVAL    LE MONTAT GRAMAT

Tel : 05 65 21 53 37
Mail : cfa.lot@educagri.fr

SIRET : 19460490600082  N°Déclaration d’activité : 7346P000446

Site Internet Facebook

www.animapole.fr CFAA /CFPPA du Lot
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Filière  
Paysagère

 
 

Filière  
Animalière

 
Filière 

Sanitaire et 
Sociale


