
Vieillissement Bientraitance

Soins

Accompagnement

Pratiques 
Professionnelles

• Les déficits sensoriels
• Les Maladies
  Neurodégénératives
• Les Démences
• La maladie d’Alzheimer : 
  comprendre et accompagner
• Les troubles psychiatriques
• La dépression et le risque
  suicidaire
• La souffrance psychique
• L’agressivité, la violence :
  prévenir et gérer
• Vie affective et sexuelle de la
  personne âgée

• Prévenir la maltraitance à
  destination des cadres
• Bientraitance
• Bien être de la personne et
  qualité de la prestation
• Place de la personne -
  l’Autodétermination
• Communication avec une
  personne âgée dépendante
• La douleur : évaluation et 
  prise en charge
• Les Familles : établir des
  relations positives

• Être infirmier auprès des
  personnes âgées
• La fonction Psychologue
  en EHPAD
• Les transmissions des équipes
  de soins : Transmissions ciblées
• AGGIR : outils d’évaluation et rôle
  des équipes soignantes
• La toilette relationnelle
• La manutention
• Etude des Risques/Soins
• La prévention des chutes
• Circuit du médicament - Iatrogénie
• Dénutrition - L’alimentation
• Les troubles de la déglutition
• Les maux de la bouche
• La cuisine traditionnelle à 
  texture modifiée
• Le service restauration
• Le temps du Repas
• La nuit en EHPAD
• L’accueil du nouveau Résident 
  en EHPAD
• L’accompagnement de fin de vie
  de la personne âgée
• L’approche de la mort et la gestion
  du deuil

• Le positionnement
  professionnel et la 
  relation d’aide
• Intervenir à domicile
  auprès des personnes en
  situation de handicaps
• Les animations Flash
• Le toucher - Les massages
• L’aromathérapie
• Les ateliers esthétiques
• Le conte
• La stimulation basale
• L’approche Snoezelen
• Le chariot Snoezelen
• L’hypnose en EHPAD
• Art-Thérapie

• Projet d’Etablissement
• Projet Personnalisé
• Evaluation interne
• Evaluation externe
• Recommandations
  de Bonnes Pratiques
  Professionnelles de
  l’ANESM/HAS
• Mesures de protection
• Enquêtes de satisfaction
• Qualité de Vie au Travail
• L’accompagnement des
  professionnels
• La communication au sein
  de l’équipe
• La relaxation : gérer son
  stress et apprendre à se
  détendre

Les Formations 2022

Nous proposons toutes nos formations :

• en INTRA ou en INTER
• en présentiel ou en distanciel
• en sessions courtes ou en sessions longues
• 100% personnalisables
• adaptables à vos contraines professionnelles

la personne âgée
d’expérienceà destination des professionnels accompagnant

5
ans

Les formateurs de AIR disposent d’un savoir scientifique et 
s’appuient sur leur expérience du secteur médico-social et social 

pour dispenser une pédagogie réflexive en formation.

Action
Information 
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03 81 50 06 90 
www.airhandicap.org

formation@airhandicap.org

Nous contacter



Bonjour Madame, Monsieur, 

La SCIC* AIR vous propose des formations finançables 
par votre OPCO : AIR est datadockée, certifiée Qualiopi 
et habilitée à dispenser des programmes de DPC.

AIR contribue à diffuser les bonnes pratiques 
professionnelles à travers son expertise scientifique 
et son expérience terrain. Son objet est d’améliorer le 
bien-être des personnes accompagnées, la qualité de 
la relation et le positionnement professionnel.

La SCIC AIR organise également des colloques, 
des interventions ciblées et est habilitée comme 
Évaluateur Externe.

*Société Coopérative à Intérêt Collectif

Docteur Monique Martinet 
& Sébastien Lecomte
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Demarche pedagogique
, ,

Ouvrez 
vite

Les formations de AIR s’inscrivent 
dans la durée et en partenariat direct 
avec la structure commanditaire. 
Un accompagnement dynamique 
et réactif avant, pendant et après la 
formation définit notre ligne éthique 
et déontologique. 

Nous proposons ainsi un service 
évolutif et personnalisé, capable de 
répondre à l’émergence des nouvelles 
demandes et d’individualiser le par-
cours de formation du stagiaire.

au verso, poster à af  cher dans vos salle
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