SOLIDARITÉ, COHÉSION SOCIALE
ET ENFANCE

AUTONOMIE

ITINÉRAIRES OU CYCLES

OFFRE DE FORMATION DU CNFPT
CODE I1K04

MÉDECIN CLINICIEN.NE / SPÉCIALITÉ COORDINATEUR .RICE PERSONNES ÂGÉES, PERSONNES
HANDICAPÉES
CONSEILLER FORMATION : VIVIANE BAYAD - 03 83 19 22 34 - VIVIANE.BAYAD@CNFPT.FR

PUBLIC
Médecins chargés du suivi des personnes âgées - Personnes handicapées. Certains stages sont ouverts aux directeur.rice.s de MDPH, directeur.rice.s de
d'EHPAD, infirmier.ère.s coordinateur.rice.s, infirmier.ère.s.
OBJECTIFS
Le médecin personnes âgées-personnes handicapées mène des actions de conseil, d'évaluation, d'orientation et participe à l'élaboration et à l'exécution de
politiques dans son champ d'intervention. Il réalise des évaluations de l'autonomie des personnes ayant demandé l'allocation personnalisée d'autonomie ou la
prestation de compensation du handicap, oriente en établissements et services sociaux et médico-sociaux, conseille pour l'élaboration des plans d'aide. Il
intervient auprès des personnes âgées accueillies en établissement, effectue des visites à domicile dans les cas de signalement, recours ou situations complexes.
Il anime des réunions et développe des actions collectives de prévention. L'itinéraire comprend un tronc commun et des stages plus spécifiques.

RÉALISER DES CONSULTATIONS MÉDICALES SPÉCIALISÉES
Les mécanismes de nutrition - dénutrition
et les personnes âgées : diagnostic,
accompagnement, prévention
3 jours

SX5K6

APPROFONDISSEMENT

APPRÉHENDER L'ENVIRONNEMENT TERRITORIAL POUR COORDONNER EN GÉRONTOLOGIE
Démarches et méthodes pour un projet
gérontologique de territoire
3 jours + 2 jours

SX5KA

Territoires et populations la place des aînés
3 jours

APPROFONDISSEMENT

SX5KB

Mythes et pratiques de la coordination
gérontologique
3 jours

APPROFONDISSEMENT

SX5KC

APPROFONDISSEMENT

CONNAÎTRE LES POLITIQUES PUBLIQUES ET LE CADRE JURIDIQUE POUR COORDONNER EN GÉRONTOLOGIE
Clefs de la compréhension de la dynamique
gérontologique
3 jours

SX5KD

Quand la gérontologie s'invite dans les
politiques locales
2 jours

APPROFONDISSEMENT

SX5KE

APPROFONDISSEMENT

Extrait le 18/11/16

Stages de l'itinéraire ou cycle I1K04

OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : SOCIAL SANTÉ / Sous-domaine : Prévention et promotion de la santé

NOUVEAU

LES MÉCANISMES DE NUTRITION - DÉNUTRITION ET LES PERSONNES ÂGÉES : DIAGNOSTIC,
ACCOMPAGNEMENT, PRÉVENTION
Durée
3 jours
Niveau Approfondissement

PUBLIC

ANGERS
Code IEL : 47:SX5K6001
23-25/01/17
Nadette CHIQUET
INSET D'ANGERS
02 41 22 41 14

OBJECTIFS

Code stage : SX5K6

Médecins, cadres de santé, infirmier.ère.s, infirmier.ère.s coordinateur.rice.s intervenant en établissement d'hébergement pour personnes
âgées (EHPAD) ou services de soins infirmiers à domicile (SSIAS).
Connaître les mécanismes et les conséquences de la dénutrition chez les personnes âgées.
Connaître la physiopathologie de la déglutition et du refus alimentaire.
Connaître et repérer les effets de la maladie d'Alzheimer sur le comportement alimentaire.
Assurer un dépistage, une prévention et une prise en charge.
Gérer la prise en charge des patients ayant des troubles de la déglutition ou refusant de se nourrir.

CONTENU
Dénutrition des personnes âgées. Recommandations de la Haute Autorité de Santé et guide des bonnes pratiques en nutrition artificielle.
Outils de dépistage et de prévention.
Refus alimentaire et déglutition chez les personnes âgées. Prise en charge.
Maladie d'Alzheimer et maladies apparentées, conséquences sur le comportement alimentaire. Recommandations HAS.
Travail sur les représentations et posture des professionnels vis-à-vis de la personne âgée et de son alimentation.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Apports théoriques et analyse des pratiques en intégrant les données théoriques.
Etudes de cas et partage des expériences.
Analyse des pratiques en intégrant les données théoriques.
Travail sur les représentations et pratiques.
DPC.

PRÉ-REQUIS
Aucun
Ce stage appartient aux itinéraires ou cycles suivants :
I1K03 - Sage-femme, puériculteur.rice, infirmier.ère coordonnateur.rice et infirmier.ère
I1K04 - Médecin clinicien.ne / Spécialité coordinateur .rice personnes âgées, personnes handicapées

Extrait le 18/11/16

Stages de l'itinéraire ou cycle I1K04

OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : SOCIAL SANTÉ / Sous-domaine : Prévention et promotion de la santé

NOUVEAU

DÉMARCHES ET MÉTHODES POUR UN PROJET GÉRONTOLOGIQUE DE TERRITOIRE
Durée

3 jours + 2
jours

Niveau Approfondissement
ANGERS
Code IEL : 47:SX5KA001
06/03/2017 au 08/03/2017
+ 08/06/2017 au
09/06/2017
Keltoum FONDBERTASSE
INSET D'ANGERS
02 41 22 41 24

Code stage : SX5KA

PUBLIC
Chargé.e.s de mission, chargé.e.s de projet, coordonnateur.rice en gérontologie, directeur.rice.s et cadre dans le secteur social, médicosocial
et santé, DGS, DGA, cadre des services d'urbanisme, logement, transport, responsable de SAD, SSIAD, CLIC, ESA, SPASAD, MAIA, MDA,
médecins coordinateur.rice.s et infirmier.ère.s coordinateur.rice.s.

OBJECTIFS
Approfondir les notions sociologique et démographique du vieillissement
Appréhender la démarche de diagnostic territorial en gérontologie
Appliquer la méthodologie de projet à la coordination gérontologique
Identifier et intégrer à la démarche les différents acteurs et réseaux gérontologiques

CONTENU
Le vieillissement de la population : démographie, sociologie et territoire
Les outils et les méthodes du diagnostic territorial
Les sources de données existantes : sélection, pertinence pour un diagnostic territorial gérontologique
La méthodologie du projet gérontologique sur un territoire
La connaissance et la mobilisation des acteurs et réseaux existants

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Apports théoriques et conceptuels
Travaux pratiques d'inter session
Retours d'expérience, échanges de pratique, études de cas
DPC

Extrait le 18/11/16

Stages de l'itinéraire ou cycle I1K04
DOMAINE : SOCIAL SANTÉ / Sous-domaine : Prévention et promotion de la santé

OFFRE DE FORMATION DU CNFPT
NOUVEAU

TERRITOIRES ET POPULATIONS LA PLACE DES AÎNÉS
Durée
3 jours
Approfondissement
Niveau
ANGERS
Code IEL : 47:SX5KB001
05-07/09/17
Keltoum FONDBERTASSE
INSET D'ANGERS
02 41 22 41 24

Code stage : SX5KB

PUBLIC
Chargé.e.s de mission, chargé.e.s de projet, coordonnateur.rice.s en gérontologie, directeur.rice.s et cadre dans le secteur social,
médicosocial et santé, directeur.rice.s généraux.ale.s des services, directeur.rice.s généraux.ale.s adjoint.e.s, cadre des services
d'urbanisme, logement, transport, responsable de SAD, SSIAD, CLIC, ESA, SPASAD, MAIA, MDA, médecins coordinateur.rice.s et infirmier.è

OBJECTIFS
Comprendre les processus d'inclusion ou d'exclusion des aînés sur les territoires.
Appréhender le vieillissement en tant qu'opportunité de développement.
Adapter les réponses territoriales à la diversité des publics âgés.

CONTENU
Concept de territoire de vie
Vieillissement comme ressource économique, sociale, écologique et durable
Leviers de développement local, la mobilité, la gérontocroissance
Solidarités intergénérationnelles, familiales et sociales
Repérage des mécanismes d'inclusion ou d'exclusion des aînés
Enjeux de la démarche participative des aînés

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Apports théoriques et conceptuels
Retours d'expérience, échanges de pratique, études de cas

Extrait le 18/11/16

Stages de l'itinéraire ou cycle I1K04
DOMAINE : SOCIAL SANTÉ / Sous-domaine : Prévention et promotion de la santé

OFFRE DE FORMATION DU CNFPT
NOUVEAU

MYTHES ET PRATIQUES DE LA COORDINATION GÉRONTOLOGIQUE
Durée
3 jours
Approfondissement
Niveau
ANGERS
Code IEL : 47:SX5KC001
09-10/11/17
Keltoum FONDBERTASSE
INSET D'ANGERS
02 41 22 41 24

Code stage : SX5KC

PUBLIC
Chargé.e.s de mission, chargé.e.s de projet, coordonnateur.rice.s en gérontologie, directeur.rice.s et cadre dans le secteur social,
médicosocial et santé, DGS, DGA, cadre des services d'urbanisme, logement, transport, responsable de SAD, SSIAD, CLIC, ESA, SPASAD, MAIA,
MDA, médecins coordinateur.rice.s et infirmier.ère.s coordinateur.trice.s

OBJECTIFS
Identifier la diversité des parcours de vie dont les parcours de santé
Développer ses compétences de chef de projet
Connaître le périmètre de la mission du coordonnateur en gérontologie

CONTENU
Données de cadrage vieillissement et prévention
Différents niveaux de la coordination gérontologique
Réglementation et la déontologie de la fonction de coordination
Rappel sur la méthodologie de projet
Outils d'animation de réseau
Plateformes et autres expérimentations

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Apports théoriques et conceptuels
Retours d'expérience, échange de pratique, études de cas
DPC

Extrait le 18/11/16

Stages de l'itinéraire ou cycle I1K04
DOMAINE : SOCIAL SANTÉ / Sous-domaine : Prévention et promotion de la santé

OFFRE DE FORMATION DU CNFPT
NOUVEAU

CLEFS DE LA COMPRÉHENSION DE LA DYNAMIQUE GÉRONTOLOGIQUE
Durée
3 jours
Approfondissement
Niveau
NANCY
Code IEL : 46:SX5KD001
15-17/05/17
Viviane Bayad
INSET DE NANCY
03 83 19 22 34

Code stage : SX5KD

PUBLIC
Chargé.e.s de mission, chargé.e.s de projet, coordonnateur.rice.s en gérontologie, directeur.rice.s et cadre dans le secteur social,
médicosocial et santé, DGS, DGA, cadre des services d'urbanisme, logement, transport, responsable de SAD, SSIAD, CLIC, ESA, SPASAD, MAIA,
MDA, médecins coordinateur.rice.s et infirmier.ère.s coordinateur.rice.s

OBJECTIFS
Appréhender les logiques et contenus des politiques publiques gérontologiques.
Intégrer les apports des autres politiques publiques impactant la gérontologie.
Comprendre le périmètre réglementaire de la coordination gérontologique.

CONTENU
Contexte législatif : construction historique, enjeux et impacts sur la coordination gérontologique
Compétences des acteurs institutionnels, financeurs et stratégiques (ARS, conférence des financeurs, collectivités territoriales,
départements, CARSAT, mutuelles...)
Compétences légales et extralégales des collectivités territoriales.
Démarches et dispositifs internationaux (ville amie des aînés, bien-vieillir...)
Echanges à partir des différentes pratiques des participants

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Apports théoriques, échanges de pratiques
Ce stage appartient à l'itinéraire ou cycle suivant :
I1K04 - Médecin clinicien.ne / Spécialité coordinateur .rice personnes âgées, personnes handicapées

Extrait le 18/11/16

Stages de l'itinéraire ou cycle I1K04
DOMAINE : SOCIAL SANTÉ / Sous-domaine : Prévention et promotion de la santé

OFFRE DE FORMATION DU CNFPT
NOUVEAU

QUAND LA GÉRONTOLOGIE S'INVITE DANS LES POLITIQUES LOCALES
Durée
2 jours
Approfondissement
Niveau
NANCY
Code IEL : 46:SX5KE001
02-03/10/17
Viviane Bayad
INSET DE NANCY
03 83 19 22 34

Code stage : SX5KE

PUBLIC
Chargé.e.s de mission, chargé.e.s de projet, coordonnateur.rice.s en gérontologie, directeur.rice.s et cadre dans le secteur social,
médicosocial et santé, DGS, DGA, cadre des services d'urbanisme, logement, transport, responsable de SAD, SSIAD, CLIC, ESA, SPASAD, MAIA,
MDA, médecins coordinateur.rice.s et infirmier.ère.s coordinateur.rice.s.

OBJECTIFS
Favoriser une culture locale autour du vieillissement.
Cerner les déterminants favorisant le bien-vieillir.
Repérer les politiques locales (logement, transports, urbanisme) impactant la vie des aînés.
Présenter des actions et des pistes d'amélioration.

CONTENU
Données de cadrage et approche écologique du vieillissement.
Déterminants du bien-vieillir.
Zoom sur des actions et des politiques innovantes dans les champs communs (urbanisme, logement, transports), favorables à la santé et à
la dimension médicosociale, évaluation impacts sur la santé, ..).
Conditions d'un travail interdisciplinaire et argumentaire.
Les enjeux de la démarche participative des aînés.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Apports théoriques et conceptuels
Retours d'expérience, échanges de pratiques, études de cas
Ce stage appartient à l'itinéraire ou cycle suivant :
I1K04 - Médecin clinicien.ne / Spécialité coordinateur .rice personnes âgées, personnes handicapées

Extrait le 18/11/16

ITINÉRAIRES OU CYCLES

OFFRE DE FORMATION DU CNFPT
CODE I1K08

DIRECTEUR.RICE ET CADRE CHARGÉ.E.S DES ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES SOCIAUX ET
MÉDICO-SOCIAUX (ESSMS)
CONSEILLER FORMATION : MURIEL ROUSSEIL - 02 41 22 41 35 - MURIEL.ROUSSEIL@CNFPT.FR

PUBLIC
Directeur.rice.s et cadres d'établissements et services sociaux et médico-sociaux.
OBJECTIFS
Cet itinéraire se compose d'un tronc commun de formation réparti ainsi :
3 modules fondamentaux
9 modules approfondissement
2 modules expertise
Cet itinéraire a pour objectifs de :
permettre aux directeurs et cadres de développer leurs compétences dans leur fonction de direction.
acquérir des connaissances nécessaires à la direction d'un ESSMS et au management de leurs équipes.
développer leur professionnalisation dans le contexte d'évolution des politiques sociales.

CONNAISSANCE JURIDIQUE ET RÉGLEMENTAIRE, LES POLITIQUES PUBLIQUES GÉRONTOLOGIQUES ET CULTURE DU SECTEUR MÉDICO-SOCIAL
Le cadre juridique et réglementaire des
établissements et services sociaux et
médico-sociaux
3 jours

SX06C

La contractualisation et la démarche
qualité des établissements et services
sociaux et médico-sociaux
3 jours

FONDAMENTAUX

SX09C

L'évaluation interne et externe dans les
établissements et services sociaux et
médico-sociaux
3 jours

APPROFONDISSEMENT

SX11C

Les politiques d'autonomie : la loi
d'adaptation de la société au
vieillissement
3 jours

APPROFONDISSEMENT

SX12A

APPROFONDISSEMENT

Du soutien à domicile à l'accueil en
institution
3 jours

SX03C

APPROFONDISSEMENT

CONNAISSANCES SUR LA FONCTION DE DIRECTION, L'ENCADREMENT DES ÉQUIPES, LA CONDUITE DU PROJET D'ÉTABLISSEMENT
La fonction de direction des
établissements et services sociaux et
médico-sociaux
6 jours

SX08C

L'encadrement des équipes et la
prévention de l'usure professionnelle dans
le secteur médico-social
3 jours

FONDAMENTAUX

Offre de soins et ehpad : un enjeu pour les
territoires vieillissants et le parcours de
vie des seniors

SX12C

La conduite du projet d'un établissement
pour personnes âgées
6 jours

APPROFONDISSEMENT

SX6K9

Piloter une démarche de responsabilité
sociétale des organisations en
établissement et service médico-sociaux
3 jours

APPROFONDISSEMENT

SX22A

APPROFONDISSEMENT

Pathologies complexes des personnes
âgées dépendantes et encadrement des
équipes

2 jours

3 jours

SX16A

SX24A

EXPERTISE

CONNAISSANCES EN GESTION FINANCIÈRE, COMPTABLE ET LOGISTIQUE D'UN ESSMS

Extrait le 18/11/16

ITINÉRAIRES OU CYCLES
La gestion financière, comptable et
logistique des établissements et services
sociaux et médico-sociaux
3 jours

SX07C

OFFRE DE FORMATION DU CNFPT
L'approfondissement des connaissances
en gestion budgétaire des établissements
et services sociaux et médico-sociaux
3 jours

FONDAMENTAUX

SX10C

Impacts financiers de la loi d'adaptation
de la société au vieillissement
3 jours

APPROFONDISSEMENT

SX13A

APPROFONDISSEMENT

Extrait le 18/11/16

Stages de l'itinéraire ou cycle I1K08

OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : SOCIAL SANTÉ / Sous-domaine : Accueil et accompagnement des personnes âgées

LE CADRE JURIDIQUE ET RÉGLEMENTAIRE DES ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES SOCIAUX ET MÉDICOSOCIAUX
Durée
3 jours
Niveau Fondamentaux
ANGERS
Code IEL : 47:SX06C004
25-27/01/17
Keltoum FONDBERTASSE
INSET D'ANGERS
02 41 22 41 24
ANGERS
Code IEL : 47:SX06C006
24-26/01/18
Keltoum FONDBERTASSE
INSET D'ANGERS
02 41 22 41 24

Code stage : SX06C

PUBLIC
Directeur.rice.s et cadres des établissements et services sociaux et médico-sociaux.

OBJECTIFS
Maîtriser les principes fondamentaux du cadre juridique et de la réglementation du secteur médicosocial et des ESSMS.
Connaître les différents types de responsabilités des professionnels en ESSMS.
Repérer les principaux risques en ESSMS et réfléchir aux conduites à tenir.

CONTENU
Le cadre juridique et réglementaire des ESSMS
La responsabilité administrative, civile et pénale
Le fonctionnement administratif des ESSMS, les règles d'assurance
Les bases fondamentales du droit du secteur médicosocial
Bientraitance, situation de maltraitance et signalement
Sensibilisation aux principes de responsabilités sociétales des organisations et au développement durable

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Apports de connaissances, articulation pratique/théorie, analyse de cas concrets, plénière et travaux de sous-groupes.

PRÉ-REQUIS
Expérience professionnelle dans le secteur médicosocial.
Ce stage appartient aux itinéraires ou cycles suivants :
CGR03 - Infirmier.ère
CGR10 - Responsable de service ou de secteur d'aide à domicile
I1K08 - Directeur.rice et cadre chargé.e.s des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS)

Extrait le 18/11/16

Stages de l'itinéraire ou cycle I1K08

OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : SOCIAL SANTÉ / Sous-domaine : Connaissance des acteur.rice.s, des dispositifs et des politiques de l'action sociale et de la santé

LA CONTRACTUALISATION ET LA DÉMARCHE QUALITÉ DES ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES SOCIAUX ET
MÉDICO-SOCIAUX
Durée
3 jours
Niveau Approfondissement
ANGERS
Code IEL : 47:SX09C006
21-23/03/17
Keltoum FONDBERTASSE
INSET D'ANGERS
02 41 22 41 24
NANCY
Code IEL : 46:SX09C005
08-10/11/17
Geneviève Lienhardt
INSET DE NANCY
03 83 19 22 01

Code stage : SX09C

PUBLIC
Directeur.rice.s et cadres des établissements sociaux et médico-sociaux.

OBJECTIFS
Acquérir la méthodologie et les capacités d'analyse nécessaires pour mener la démarche qualité en établissements sociaux et médicosociaux.
Connaître les modalités de mise en oeuvre de la démarche et les outils indispensables.
Maîtriser les pratiques de contractualisation et de démarche qualité.

CONTENU
Méthodologie au service d'une démarche qualité en ESSMS
Comprendre les enjeux de la démarche qualité du point de vue juridique et au regard des pratiques vis-à-vis de l'accueil des usagers
L'évaluation des pratiques professionnelles et la gestion des risques
La contractualisation, les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens, les appels à projet pour les ESSMS
Le processus d'évaluation interne et externe des ESSMS
Sensibilisation aux principes de responsabilité sociétale des organisations et au développement durable

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Apports de connaissances, articulation pratique/théorie, analyse de cas pratiques, plénière et travaux en sous-groupes.

PRÉ-REQUIS
Expérience professionnelle dans le secteur médicosocial, être en responsabilité de cadre en établissements sociaux et médico-sociaux, détenir
les connaissances relatives aux modules fondamentaux (SX06C, SX07C, sx08C)
Ce stage appartient aux itinéraires ou cycles suivants :
CGR10 - Responsable de service ou de secteur d'aide à domicile
I1K08 - Directeur.rice et cadre chargé.e.s des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS)

Extrait le 18/11/16

Stages de l'itinéraire ou cycle I1K08

OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : SOCIAL SANTÉ / Sous-domaine : Connaissance des acteur.rice.s, des dispositifs et des politiques de l'action sociale et de la santé

L'ÉVALUATION INTERNE ET EXTERNE DANS LES ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES SOCIAUX ET MÉDICOSOCIAUX
Durée
3 jours
Niveau Approfondissement
NANCY
Code IEL : 46:SX11C005
07-09/06/17
Geneviève Lienhardt
INSET DE NANCY
03 83 19 22 01
ANGERS
Code IEL : 47:SX11C005
04-06/10/17
Keltoum FONDBERTASSE
INSET D'ANGERS
02 41 22 41 24

Code stage : SX11C

PUBLIC
Directeur.rice.s et cadres des établissements sociaux et médico-sociaux.

OBJECTIFS
Mettre en oeuvre la démarche d'évaluation interne des établissements et services sociaux et médico-sociaux.
Se préparer à l'évaluation externe des établissements et services sociaux et médico-sociaux.
Envisager les suites administratives du processus d'évaluation interne et externe.

CONTENU
Méthodologie de l'évaluation interne au service d'une démarche qualité en établissements et services sociaux et médico-sociaux
Mise en oeuvre pour améliorer la qualité de l'accueil des usagers, des prestations et des dispositifs suite à l'évaluation interne
L'évaluation externe des ESSMS : actualité de la législation et des pratiques actuelles de sa mise en oeuvre
Sensibilisation aux principes de responsabilité sociétale des organisations et au développement durable

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Apports de connaissances, articulation pratique/théorie, analyse de cas pratiques, plénière et travaux en sous-groupe.

PRÉ-REQUIS
Disposer d'une expérience professionnelle dans le secteur médicosocial, être en responsabilité de cadre en établissements sociaux et médicosociaux, détenir les connaissances relatives aux modules fondamentaux.
Ce stage appartient aux itinéraires ou cycles suivants :
CGR10 - Responsable de service ou de secteur d'aide à domicile
I1K08 - Directeur.rice et cadre chargé.e.s des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS)

Extrait le 18/11/16

Stages de l'itinéraire ou cycle I1K08

OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : SOCIAL SANTÉ / Sous-domaine : Accueil et accompagnement des personnes âgées

NOUVEAU

LES POLITIQUES D'AUTONOMIE : LA LOI D'ADAPTATION DE LA SOCIÉTÉ AU VIEILLISSEMENT
Durée
3 jours
Approfondissement
Niveau
NANCY
Code IEL : 46:SX12A001
06-08/02/17
Geneviève Lienhardt
INSET DE NANCY
03 83 19 22 01
ANGERS
Code IEL : 47:SX12A003
01-03/03/17
Keltoum FONDBERTASSE
INSET D'ANGERS
02 41 22 41 24

Code stage : SX12A

PUBLIC
Directeur.rice.s et cadres des départements en charge des services des solidarités, directeurs et cadres des CCAS, de CIAS, DGS, cadres des
services sociaux, responsables de CLIC, responsables de MDPH, Directeur.rice.s d'établissement et services sociaux et médico-sociaux,
cadres et responsables de service d'aide à domicile, responsable de foyer logement, cadres territoriaux du secteur de santé, c

OBJECTIFS
Changer le regard et comprendre les enjeux de la transition démographique sur son territoire
Actualiser ses connaissances sur les politiques sociales de soutien à l'autonomie des aînés.
S'approprier la loi d'adaptation de la société au vieillissement
Repérer les évolutions majeures et les innovations.

CONTENU
Evolution des politiques gérontologiques. Dimensions démographique, sociologique, économique et européenne
anticipation et prévention, adaptation de la société au vieillissement, accompagnement de la perte d'autonomie, gouvernance
Territorialisation et coordination des politiques, actions en milieu urbain ou rural

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Apports de connaissances, analyse de cas pratiques, travaux en sous-groupes, partage d'expériences locales

PRÉ-REQUIS
Être en responsabilité de direction et de cadre dans le secteur gérontologique, urbanisme, logement, santé, administration générale

Extrait le 18/11/16

Stages de l'itinéraire ou cycle I1K08

OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : SOCIAL SANTÉ / Sous-domaine : Accueil et accompagnement des personnes âgées

DU SOUTIEN À DOMICILE À L'ACCUEIL EN INSTITUTION
Durée
3 jours
Approfondissement
Niveau
MONTPELLIER
Code IEL : 48:SX03C006
11-13/09/17
Micheline Vaillancourt
INSET DE MONTPELLIER
04 67 99 76 26

Code stage : SX03C

PUBLIC
Directeur.rice.s et cadres des départements, des services des solidarités, des CCAS, des CIAS, des services aménagement et développement
urbain, Directeur.rice.s généraux.ales des Services, responsables de CLIC, responsables de MDPH, Directeur.rice.s d'ESSMS, de service
d'aide à domicile.

OBJECTIFS
Promouvoir le "bien vieillir" et le "vieillir chez soi" pour les aînés et/ou personnes en situation de handicap.
Identifier le rôle majeur des services de soutien à domicile.
Accompagner et prévenir les difficultés du passage en institution, protocole d'accueil et rôle des professionnels.

CONTENU
Le développement des services sur le territoire de vie. Rôle des réseaux gérontologiques, des CLIC. Continuité des soins, parcours de vie
des aînés
Relations de voisinage et maintien des liens sociaux. Parcours résidentiel, habitat, domotique
Soutien à domicile et à l'autonomie. Vivre à domicile : intérêts et limites. Accueil en institution et connaissances cliniques.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Apports de connaissances, articulation pratique/théorie, analyse de cas pratiques, travaux de sous-groupes.

PRÉ-REQUIS
Etre en position d'encadrement ou chargé de mission et d'actions dans le secteur gérontologique.
Ce stage appartient aux itinéraires ou cycles suivants :
CGR10 - Responsable de service ou de secteur d'aide à domicile
I1K08 - Directeur.rice et cadre chargé.e.s des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS)
IXK01 - Politique d'accompagnement du vieillissement sur un territoire

Extrait le 18/11/16

Stages de l'itinéraire ou cycle I1K08

OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : SOCIAL SANTÉ / Sous-domaine : Connaissance des acteur.rice.s, des dispositifs et des politiques de l'action sociale et de la santé

LA FONCTION DE DIRECTION DES ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX
Durée
6 jours
Fondamentaux
Niveau
NANCY
Code IEL : 46:SX08C005
22-24/03/2017 et
05-07/07/2017
Geneviève Lienhardt
INSET DE NANCY
03 83 19 22 01

Code stage : SX08C

PUBLIC
Directeur.rice.s et cadres des établissements sociaux et médico-sociaux.

OBJECTIFS
Acquérir les compétences nécessaires aux fonctions de direction d'un ESSMS.
Acquérir les fondamentaux en analyse des organisations et gestion des risques.
Maîtriser la fonction de pilotage de projet ou de service.
Identifier les spécificités de la gestion des ressources humaines en ESSMS.

CONTENU
La fonction de direction et de cadre intermédiaire d'un ESSMS
Organisation du travail, la gestion des risques
Analyse des organisations, pilotage de projets, d'établissement, de service
Gestion des ressources humaines, information, communication et encadrement des équipes
Sensibilisation aux principes de responsabilités sociétales des organisations et au développement durable

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Apports de connaissances, articulation pratique/théorie, analyse de cas pratiques, plénière et travaux de sous-groupes.

PRÉ-REQUIS
Expérience professionnelle dans le secteur médicosocial, connaissances en droit et en gestion financière des ESSMS.
Ce stage appartient à l'itinéraire ou cycle suivant :
I1K08 - Directeur.rice et cadre chargé.e.s des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS)

Extrait le 18/11/16

Stages de l'itinéraire ou cycle I1K08

OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : SOCIAL SANTÉ / Sous-domaine : Connaissance des acteur.rice.s, des dispositifs et des politiques de l'action sociale et de la santé

L'ENCADREMENT DES ÉQUIPES ET LA PRÉVENTION DE L'USURE PROFESSIONNELLE DANS LE SECTEUR
MÉDICO-SOCIAL
Durée
3 jours
Niveau Approfondissement
ANGERS
Code IEL : 47:SX12C004
23-25/11/16
Nadette CHIQUET
INSET D'ANGERS
02 41 22 41 14
MONTPELLIER
Code IEL : 48:SX12C007
07-09/12/16
Micheline Vaillancourt
INSET DE MONTPELLIER
04 67 61 77 68
MONTPELLIER
Code IEL : 48:SX12C008
12-14/06/17
Micheline Vaillancourt
INSET DE MONTPELLIER
04 67 61 77 68
ANGERS
Code IEL : 47:SX12C005
22-24/11/17
Keltoum FONDBERTASSE
INSET D'ANGERS
02 41 22 41 24

Code stage : SX12C

PUBLIC
Directeur.rice.s et cadres des établissements sociaux et médico-sociaux,des départements, des services des solidarités, des CCAS.

OBJECTIFS
Identifier les questions spécifiques au management des équipes médico-sociales.
Comprendre et prévenir les phénomènes d'usure des professionnels du secteur.
Identifier les questions éthiques et déontologiques relatives au secteur et au contexte professionnel des agents.

CONTENU
Connaissance des métiers du secteur médico-social, culture professionnelle et métiers du "care"
Connaissance des problématiques (psychopathologies, troubles du comportement, etc.) des personnes accueillies en ESSMS
Prévention du syndrome d'épuisement professionnel("burn-out")dans le secteur médico-social
Prévention des maladies professionnelles du secteur médico-social
Sensibilisation aux principes de responsabilité sociétale des organisations et au développement durable

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Apports de connaissances, articulation pratique/théorie, analyse de cas pratiques, plénière et travaux en sous-groupes.

PRÉ-REQUIS
Disposer d'une expérience professionnelle dans le secteur médico-social, être en responsabilité de cadre en établissements sociaux et médicosociaux, détenir les connaissances de base de la fonction de direction.
Ce stage appartient aux itinéraires ou cycles suivants :
CGR03 - Infirmier.ère
CGR10 - Responsable de service ou de secteur d'aide à domicile
I1K08 - Directeur.rice et cadre chargé.e.s des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS)

Extrait le 18/11/16

Stages de l'itinéraire ou cycle I1K08

OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : SOCIAL SANTÉ / Sous-domaine : Accueil et accompagnement des personnes âgées

LA CONDUITE DU PROJET D'UN ÉTABLISSEMENT POUR PERSONNES ÂGÉES
Durée
6 jours
Approfondissement
Niveau
ANGERS
Code IEL : 47:SX6K9008
Dates à déterminer
Keltoum FONDBERTASSE
INSET D'ANGERS
02 41 22 41 24
MONTPELLIER
Code IEL : 48:SX6K9002
23-25/10. 27-29/11.
Micheline Vaillancourt
INSET DE MONTPELLIER
04 67 99 76 26

Code stage : SX6K9

PUBLIC
Directeur.rice.s et cadre chargé.e.s des établissements ou services sociaux et médico-sociaux.

OBJECTIFS
Elaborer, mettre en oeuvre un projet d'établissement pour personnes âgées ou handicapées.

CONTENU
Les différents enjeux d'une démarche projet
Les étapes d'une démarche projet appliquée à un établissement ou service d'aide à domicile
Le processus, les outils et les modalités d'évaluation du projet
La mise en oeuvre du projet
La prise en compte du développement durable dans le projet institutionnel
Sensibilisation aux principes de responsabilité sociétale des organisations

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Apports théoriques, exposés, travaux en sous-groupes, mises en situation.
Ce stage appartient à l'itinéraire ou cycle suivant :
I1K08 - Directeur.rice et cadre chargé.e.s des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS)

Extrait le 18/11/16

Stages de l'itinéraire ou cycle I1K08

OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : SOCIAL SANTÉ / Sous-domaine : Accueil et accompagnement des personnes âgées

NOUVEAU

PILOTER UNE DÉMARCHE DE RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE DES ORGANISATIONS EN ÉTABLISSEMENT ET
SERVICE MÉDICO-SOCIAUX
Durée
3 jours
Niveau Approfondissement
ANGERS
Code IEL : 47:SX22A001
25-27/09/17
Keltoum FONDBERTASSE
INSET D'ANGERS
02 41 22 41 24

Code stage : SX22A

PUBLIC
Directeur.rice.s et cadres des établissements sociaux et médico-sociaux.Directeur.rice.s et cadres d'établissement pour personnes
âgées.Directeur.rice.s et cadres d'établissement d'hébergement pour personnes dépendantes.Directeur.rice.s et cadres de service de
soutien à domicile.

OBJECTIFS
S'initier aux enjeux stratégiques de la démarche de développement durable dans le secteur médicosocial Comprendre les démarches de RSO,
RSE, DD en ESSMS dans le contexte de transition démographique, économique et écologiqueMaîtriser la démarche méthodologique

CONTENU
le concept et les enjeux de développement durable appliqué au secteur du vieillissement
la définition, la stratégie et l'action dans les ESSMS
la démarche RSO, RSE, DD pour permettre anticipation et innovation dans ce secteur
la mise en oeuvre de pratiques responsables liées aux domaines économique, social, environnemental
les freins et les leviers dans l'engagement d'une stratégie RSE
les conditions de réussite de la démarche

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Apports théoriques et pratiques
Exposés d'expériences

Extrait le 18/11/16

Stages de l'itinéraire ou cycle I1K08

OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : SOCIAL SANTÉ / Sous-domaine : Accueil et accompagnement des personnes âgées

NOUVEAU

OFFRE DE SOINS ET EHPAD : UN ENJEU POUR LES TERRITOIRES VIEILLISSANTS ET LE PARCOURS DE VIE DES
SENIORS
Durée

2 jours

ANGERS
Code IEL : 47:SX16A001
21-22/09/17
Claire VINCENT
INSET D'ANGERS
02 41 22 41 16

Code stage : SX16A

PUBLIC
Directeur.rice.s et cadres des services sociaux, CCAS, CCIAS, CLIC, MDPH, directeur.rice.s et cadres des ESSMS, de service d'aide à domicile,
directeur.rice.s et cadres des solidarités, directeur.rice.s et cadres des départements.

OBJECTIFS
Analyse de la situation actuelle et du parcours de soins des séniors
Connaître les changements en cours et les évolutions à venir
Comprendre le circuit du médicament en EHPAD et les enjeux liés à l'iatrogénie médicamenteuse
Connaître les enjeux du parcours de soins des séniors au niveau des territoires

CONTENU
Les textes, lois, et règlements relatifs au circuit du médicament en EHPAD
Point de situation sur l'offre de soin à destination des séniors
Territoire et vieillissement
Maisons pluridisciplinaires
La pharmacie d'officine, un ancrage territorial fort
Politiques locales en faveur du parcours de vie des séniors

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Apports théoriques, méthodologiques. Etude de cas concrets et apports de situation par les stagiaires.

Extrait le 18/11/16

Stages de l'itinéraire ou cycle I1K08

OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : SOCIAL SANTÉ / Sous-domaine : Accueil et accompagnement des personnes âgées

NOUVEAU

PATHOLOGIES COMPLEXES DES PERSONNES ÂGÉES DÉPENDANTES ET ENCADREMENT DES ÉQUIPES
Durée
Niveau

3 jours

Expertise

NANCY
Code IEL : 46:SX24A001
02-04/10/17
Geneviève Lienhardt
INSET DE NANCY
03 83 19 22 01
ANGERS
Code IEL : 47:SX24A001
16/10/2017 au
18/10/2017+ 05/02/2018
au 06/02/2018
Keltoum FONDBERTASSE
INSET D'ANGERS
02 41 22 41 24

Code stage : SX24A

PUBLIC
Directeur.rice.s et cadres des établissements sociaux et médico-sociaux.
Directeur.rice.s et cadres d'établissement pour personnes âgées.
Directeur.rice.s et cadres d'établissement d'hébergement pour personnes dépendantes.
Directeur.rice.s et cadres de service de soutien à domicile, SAD, SSIAD, SPASAD

OBJECTIFS
Actualiser ses connaissances des pathologies complexes des personnes âgées dépendantes et leurs conséquences.
Développer un mode d'encadrement adapté aux professionnels-elles qui accompagnent ces personnes âgées dépendantes.
Acquérir de nouvelles méthodes d'encadrement, mettre en place des dispositifs adaptés et en analyser les effets sur les équipes et sur
les encadrants

CONTENU
Besoins des usagers et principales pathologies liées à la perte d'autonomie
Répercussions des pathologies (usagers, aidants, professionnels-elles)
Développement d'une offre d'accompagnement en gérontologie étayé sur les projets de vie et le projet institutionnel
Sensibilisation à la prévention des risques psychosociaux dans le secteur médicosocial
Promouvoir la bientraitance des personnes accueillies et des professionnel.le.s

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Apports de connaissances, articulation pratique/théorie, analyse de cas pratiques, plénière et travaux de sous-groupes.

PRÉ-REQUIS
Expérience de Directeur.rice et cadre en établissements sociaux et médico-sociaux, en CCAS, en service de d'aide et de soin à domicile.

Extrait le 18/11/16

Stages de l'itinéraire ou cycle I1K08

OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : SOCIAL SANTÉ / Sous-domaine : Connaissance des acteur.rice.s, des dispositifs et des politiques de l'action sociale et de la santé

LA GESTION FINANCIÈRE, COMPTABLE ET LOGISTIQUE DES ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES SOCIAUX ET
MÉDICO-SOCIAUX
Durée
3 jours
Niveau Fondamentaux
ANGERS
Code IEL : 47:SX07C002
11-13/09/17
Keltoum FONDBERTASSE
INSET D'ANGERS
02 41 22 41 24

Code stage : SX07C

PUBLIC
Directeur.rice.s et cadres des établissements sociaux et médico-sociaux.

OBJECTIFS
Acquérir les bases de la comptabilité d'un ESSMS.
Maîtriser la comptabilité, la gestion financière et logistique d'un ESSMS.
Identifier les aspects pratiques, opérationnels et financiers dans le fonctionnement d'un ESSMS.

CONTENU
Les fondamentaux de la comptabilité et de la gestion d'un ESSMS
Analyse des documents de gestion et des documents comptables
Repérage des contraintes de la fonction logistique/achat/hébergement/restauration
La fonction d'encadrement des services économique et logistique d'un ESSMS
Sensibilisation aux principes de responsabilités sociétales des organisations et au développement durable

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Apports de connaissances, articulation pratique/théorie, analyse de cas pratiques, plénière et travaux en sous-groupes.

PRÉ-REQUIS
Expérience professionnelle dans le secteur médicosocial. Connaissances de base en comptabilité et budget.
Ce stage appartient à l'itinéraire ou cycle suivant :
I1K08 - Directeur.rice et cadre chargé.e.s des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS)

Extrait le 18/11/16

Stages de l'itinéraire ou cycle I1K08

OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : SOCIAL SANTÉ / Sous-domaine : Connaissance des acteur.rice.s, des dispositifs et des politiques de l'action sociale et de la santé

L'APPROFONDISSEMENT DES CONNAISSANCES EN GESTION BUDGÉTAIRE DES ÉTABLISSEMENTS ET
SERVICES SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX
Durée
3 jours
Niveau Approfondissement
ANGERS
Code IEL : 47:SX10C004
07-09/12/16
Nadette CHIQUET
INSET D'ANGERS
02 41 22 41 14
ANGERS
Code IEL : 47:SX10C005
04-06/12/17
Keltoum FONDBERTASSE
INSET D'ANGERS
02 41 22 41 24

Code stage : SX10C

PUBLIC
Directeur.rice.s, chef.fe.s de service, cadres et cadres intermédiaires des établissements sociaux et médico-sociaux.

OBJECTIFS
Approfondir ses connaissances en gestion comptable, financière et budgétaire des établissements sociaux et médico-sociaux.
Actualiser ses capacités et compétences en gestion par enveloppe globale.
Faire les liens avec la démarche qualité des établissements sociaux et médico-sociaux.

CONTENU
La démarche d'analyse budgétaire et de contrôle de gestion
La démarche de gestion budgétaire par enveloppe globale
La prévention du contentieux des ESSMS
La démarche qualité en lien avec celle d'analyse budgétaire

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Apports de connaissances, articulation pratique/théorie, échanges de pratiques, analyse de cas pratiques et travaux de sous-groupes.

PRÉ-REQUIS
Disposer d'une expérience professionnelle dans le secteur médicosocial, être en responsabilité de cadre en établissements sociaux et médicosociaux, détenir les connaissances de base en gestion budgétaire.
Ce stage appartient à l'itinéraire ou cycle suivant :
I1K08 - Directeur.rice et cadre chargé.e.s des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS)

Extrait le 18/11/16

Stages de l'itinéraire ou cycle I1K08

OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : SOCIAL SANTÉ / Sous-domaine : Accueil et accompagnement des personnes âgées

NOUVEAU

IMPACTS FINANCIERS DE LA LOI D'ADAPTATION DE LA SOCIÉTÉ AU VIEILLISSEMENT
Durée
3 jours
Approfondissement
Niveau
ANGERS
Code IEL : 47:SX13A001
12-14/06/17
Keltoum FONDBERTASSE
INSET D'ANGERS
02 41 22 41 24

Code stage : SX13A

PUBLIC
Directeur.rice.s et cadres des établissements sociaux et médico-sociaux, directeurs/directrices et cadres d'établissement pour personnes
âgées, directeur.rice.s et cadres d'établissement d'hébergement pour personnes dépendantes, directeur.rice.s et cadres de service d'aide à
domicile, directeur.rice.s et cadres des services de tarification des départements

OBJECTIFS
Actualiser ses connaissances de la loi d'adaptation de la société au vieillissement.
Définir une stratégie économique et coordonnée des politiques sociales
Anticiper les évolutions du secteur de l'aide à domicile (agrément vs autorisation)
Maîtriser les enjeux économiques, tarifaires et juridiques des différents services et expérimentations (SPASAD)
Maîtriser les évolutions de la tarification

CONTENU
Lecture commentée de la Loi ASV
la conduite d'un CPOM
La Présentation des enjeux des expérimentations
le forfait autonomie de foyer-logement
la conférence des financeurs
la présentation d'exemples et de cas pratiques

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Apports de connaissances, articulation pratique/théorie, analyse de cas pratiques, plénière et travaux de sous-groupes.

PRÉ-REQUIS
Expérience de directeur.rice.s et cadre de en établissements sociaux et médico-sociaux, en CCAS, en service de soutien à domicile, en conseil
départemental.

Extrait le 18/11/16

ITINÉRAIRES OU CYCLES

OFFRE DE FORMATION DU CNFPT
CODE I1K0A

DIRECTEUR.RICE ET CADRE DE MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES
(MDPH)
CONSEILLER FORMATION : MURIEL ROUSSEIL - 02 41 22 41 35 - MURIEL.ROUSSEIL@CNFPT.FR

PUBLIC
Directeur.rice.s et cadres de maison départementale des personnes handicapées.
OBJECTIFS
Cet itinéraire composé de 4 modules a pour objectifs :
De partager une culture professionnelle,
D'approfondir les problématiques spécifiques aux personnes handicapées et à la gestion des MDPH.
Il complète l'itinéraire plus généraliste "Directeur et cadre de l'action sociale". Il peut être complété par l'itinéraire thématique "Politiques d'accessibilité et de
compensation en direction des personnes en situation de handicap" ou celui sur "Convergence des politiques d'autonomie en direction des personnes âgées et
handicapées".

APPRÉHENDER LES FONDAMENTAUX DES CONCEPTS ET DISPOSITIFS EN DIRECTION DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP.
La connaissance des dispositifs et des
politiques en direction des personnes en
situation de handicap
3 jours

SX17C

FONDAMENTAUX

GÉRER LA STRUCTURE ET SES ÉQUIPES DANS LE RESPECT DU DROIT.
Le fonctionnement des maisons
départementales des personnes
handicapées (mdph)
3 jours

SX18C

Convergence et encadrement des équipes
chargées d'évaluer la perte d'autonomie
des personnes âgées et handicapées
3 jours

APPROFONDISSEMENT

SX7K3

Maison départementale des personnes
handicapées (mdph) et contentieux
2 jours

APPROFONDISSEMENT

SX7K2

APPROFONDISSEMENT

Extrait le 18/11/16

Stages de l'itinéraire ou cycle I1K0A

OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : SOCIAL SANTÉ / Sous-domaine : Approche générale de l'action sociale et de la santé

LA CONNAISSANCE DES DISPOSITIFS ET DES POLITIQUES EN DIRECTION DES PERSONNES EN SITUATION DE
HANDICAP
Durée
3 jours
Niveau Fondamentaux
ANGERS
Code IEL : 47:SX17C006
15-17/03/17
Keltoum FONDBERTASSE
INSET D'ANGERS
02 41 22 41 24
ANGERS
Code IEL : 47:SX17C007
19-21/03/18
Keltoum FONDBERTASSE
INSET D'ANGERS
02 41 22 41 24

Code stage : SX17C

PUBLIC
Professionnels ayant besoin d'acquérir les fondamentaux des dispositifs et des politiques en direction des personnes en situation de
handicap.

OBJECTIFS
Acquérir une culture commune de base.
Connaître l'évolution de la définition et du concept de handicap.
Connaître le contexte de la création et de l'organisation des MDPH.
Disposer d'une vue générale des droits des personnes en situation de handicap.
Appréhender les dispositifs et les acteurs concourant à l'effectivité du droit à la citoyenneté des personnes en situation de handicap.

CONTENU
Evolution de la définition et du concept de handicap.
Droits des personnes en situation de handicap et analyse depuis les lois du 2 janvier 2002 et du 11 février 2005, et mise en oeuvre
territoriale.
Acteurs institutionnels du secteur et leurs niveaux d'intervention.
Dispositifs et offre de service du secteur.
Le contexte de la création et de l'organisation des MDPH.
Le statut juridique de la MDPH.
Les types de missions exercées au sein de la MDPH.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Apports théoriques, études de cas.

PRÉ-REQUIS
Aucun
Ce stage appartient aux itinéraires ou cycles suivants :
I1K0A - Directeur.rice et cadre de Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH)
I2K05 - Politiques d'accessibilité et de compensation en direction des personnes en situation de handicap

Extrait le 18/11/16

Stages de l'itinéraire ou cycle I1K0A

OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : SOCIAL SANTÉ / Sous-domaine : Approche générale de l'action sociale et de la santé

LE FONCTIONNEMENT DES MAISONS DÉPARTEMENTALES DES PERSONNES HANDICAPÉES (MDPH)
Durée
3 jours
Approfondissement
Niveau
ANGERS
Code IEL : 47:SX18C004
22-24/05/17
Keltoum FONDBERTASSE
INSET D'ANGERS
02 41 22 41 24

Code stage : SX18C

PUBLIC
Directeurs/directrices et cadres de MDPH

OBJECTIFS
Réinterroger les missions et pratiques d'organisation et de fonctionnement.
Pouvoir faire des choix stratégiques d'organisation et de gestion répondant aux besoins des usagers de la MDPH et donnant du sens à
l'action.

CONTENU
Le pilotage et la gouvernance de la MDPH.
Le statut des personnels et la gestion des ressources humaines.
La gestion des ressources financières.
Les enjeux de la pluridisciplinarité et de la subsidiarité, adaptation du droit commun.
La coordination de l'équipe pluridisciplinaire.
Les différents modèles d'organisation.
La place et les relations avec les partenaires.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Apports théoriques, échanges d'expériences et de pratiques, études de cas.

PRÉ-REQUIS
Avoir une culture de base sur les fondamentaux des dispositifs et des politiques en direction des personnes en situation de handicap.
Ce stage appartient à l'itinéraire ou cycle suivant :
I1K0A - Directeur.rice et cadre de Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH)

Extrait le 18/11/16

Stages de l'itinéraire ou cycle I1K0A

OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : SOCIAL SANTÉ / Sous-domaine : Approche générale de l'action sociale et de la santé

CONVERGENCE ET ENCADREMENT DES ÉQUIPES CHARGÉES D'ÉVALUER LA PERTE D'AUTONOMIE DES
PERSONNES ÂGÉES ET HANDICAPÉES
Durée
3 jours
Niveau Approfondissement
ANGERS
Code IEL : 47:SX7K3007
18-20/09/17
Keltoum FONDBERTASSE
INSET D'ANGERS
02 41 22 41 24

Code stage : SX7K3

PUBLIC
Directeurs/directrices et cadres des services sociaux et médico sociaux (ESSMS), Centre Communal d'Action Sociale (CCAS), direction
personnes agées/personnes handicapées, Centre Local d'Information et de Coordination (CLIC), Maison Départementale des Personnes
Handicapées (MDPH). Directeurs/directrices et cadres des service de solidarité.

OBJECTIFS
Appréhender l'ensemble des champs de la perte d'autonomie.
Mesurer les enjeux de l'évaluation d'une situation individuelle permettant d'être à l'écoute des besoins, demandes et attentes des
personnes afin de respecter la singularité de leurs projets dans un cadre éthique.
Manager des équipes pluri-professionnelles et pluri-institutionnelles en développant leurs compétences collectives en lien avec les autres
acteurs sociaux et médico sociaux.

CONTENU
Contexte législatif et réglementaire de l'évaluation.
Définitions, concepts, pratiques.
Objectifs de l'évaluation des situations de vie.
Etapes du processus d'évaluation centré sur la personne.
Articulation entre évaluation et plan d'aide, projet de vie, plan de compensation.
Outils d'évaluation.
Diversité et complémentarité des métiers impliqués dans l'évaluation et leur management.
Identification des acteurs et travail de partenariat.
Choix organisationnels, processus, et leurs conséquences sur l'activité.
Rapprochement secteur gérontologique et handicap dans l'évaluation des situations individuelles.
Les leviers d'action pour mettre en place un cadre d'évaluation.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Apports méthodologiques, présentations et échanges d'expériences, témoignages, étude de cas.

PRÉ-REQUIS
Avoir une culture de base sur les fondamentaux des dispositifs et des politiques en direction des personnes âgées ou en situation de handicap.
Ce stage appartient à l'itinéraire ou cycle suivant :
I1K0A - Directeur.rice et cadre de Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH)

Extrait le 18/11/16

Stages de l'itinéraire ou cycle I1K0A

OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : SOCIAL SANTÉ / Sous-domaine : Approche générale de l'action sociale et de la santé

MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES (MDPH) ET CONTENTIEUX
Durée
2 jours
Approfondissement
Niveau
ANGERS
Code IEL : 47:SX7K2006
15-17/11/17
Keltoum FONDBERTASSE
INSET D'ANGERS
02 41 22 41 24

Code stage : SX7K2

PUBLIC
Directeurs/directrices et cadres de MDPH

OBJECTIFS
Prévenir les contentieux liés à la mise en oeuvre de la loi du 11 février 2005.
Renforcer la sécurité juridique.
Identifier les différentes responsabilités générées.

CONTENU
Les principaux recours et litiges :
Rappels sur la loi du 11 février 2005,
le contentieux des décisions des Commissions des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) : textes applicables ;
intervention de deux ordres de juridictions,
les différents litiges à l'encontre des décisions prises par la CDAPH (demande de révision, demande de conciliation, recours gracieux,
recours contentieux),
les différentes saisines et voies de recours.
Les procédures d'instruction des dossiers contentieux :
les règles de recevabilité,
l'élaboration du mémoire en défense,
les différentes responsabilités générées.
Les outils de prévention des contentieux :
la veille juridique,
la sécurisation des actes administratifs.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Apports théoriques, échanges d'expériences, études de cas, exercices pratiques.

PRÉ-REQUIS
Disposer d'une culture de base sur les fondamentaux des dispositifs et des politiques en direction des personnes en situation de handicap.
Ce stage appartient à l'itinéraire ou cycle suivant :
I1K0A - Directeur.rice et cadre de Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH)

Extrait le 18/11/16

ITINÉRAIRES OU CYCLES

OFFRE DE FORMATION DU CNFPT
CODE IXK01

POLITIQUE D'ACCOMPAGNEMENT DU VIEILLISSEMENT SUR UN TERRITOIRE
CONSEILLER FORMATION : MURIEL ROUSSEIL - 02 41 22 41 35 - MURIEL.ROUSSEIL@CNFPT.FR

PUBLIC
Directeurs/Directrices et cadres des départements en charge des services des solidarités.
Directeurs/Directrices et cadres des CCAS.
DGS, cadres des communes, EPCI.
Cadres des politiques publiques d'aménagement et de développement urbain.
Cadres des services sociaux, responsables de CLIC, responsables de MDPH, d'ESSMS, responsables de service d'aide à domicile.
OBJECTIFS
Cet itinéraire se compose de 13 modules niveau approfondissement et un module expertise. Il a pour objectif de comprendre les évolutions et les enjeux des
politiques gérontologiques, de se positionner comme cadre porteur de ces politiques et partager la culture professionnelle du secteur des politiques d'autonomie.

POLITIQUES PUBLIQUES GÉRONTOLOGIQUES ET POLITIQUES TRANSVERSALES, CULTURE DU SECTEUR MÉDICO-SOCIAL ET AUTONOMIE
Les politiques d'autonomie : la loi
d'adaptation de la société au
vieillissement
3 jours

SX12A

Impacts financiers de la loi d'adaptation
de la société au vieillissement
3 jours

APPROFONDISSEMENT

SX13A

Les collectivités territoriales et les
agences régionales de santé
2 jours

APPROFONDISSEMENT

SX32A

APPROFONDISSEMENT

POLITIQUES PUBLIQUES GÉRONTOLOGIQUES, LOGEMENT, HABITAT ET URBANISME
Conduite d'une démarche " ville amie des
aînés "
3 jours

SX14A

L'habitat, le parcours résidentiel et la
qualité de vie des aînés
3 jours

APPROFONDISSEMENT

SX05C

La conception ou la rénovation d'un
logement foyer "nouvelle génération"
3 jours

APPROFONDISSEMENT

SX35C

Le logement des personnes âgées
3 jours

APPROFONDISSEMENT

SXAC1

APPROFONDISSEMENT

L'ACCOMPAGNEMENT DES PARCOURS DES PERSONNES EN PERTE D'AUTONOMIE
La coordination des dispositifs
d'accompagnement des aînés sur leur
territoire
3 jours

SX02C

Du soutien à domicile à l'accueil en
institution
3 jours

APPROFONDISSEMENT

SX03C

Le soutien à l'autonomie des aînés : enjeu
identitaire et territoire
3 jours

APPROFONDISSEMENT

SX04C

La mobilisation nationale contre
l'isolement des âgés (monalisa) : enjeux et
méthodologie

Offre de soins et ehpad : un enjeu pour les
territoires vieillissants et le parcours de
vie des seniors

2 jours

2 jours

3 jours

SX16A

SX29A

SX15A

EXPERTISE

L'accompagnement des personnes âgées
immigrées
2 jours

APPROFONDISSEMENT

SX36C

APPROFONDISSEMENT

Création et pilotage d'une dynamique
d'aide aux proches aidants
APPROFONDISSEMENT

Extrait le 18/11/16

Stages de l'itinéraire ou cycle IXK01

OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : SOCIAL SANTÉ / Sous-domaine : Accueil et accompagnement des personnes âgées

NOUVEAU

LES POLITIQUES D'AUTONOMIE : LA LOI D'ADAPTATION DE LA SOCIÉTÉ AU VIEILLISSEMENT
Durée
3 jours
Approfondissement
Niveau
NANCY
Code IEL : 46:SX12A001
06-08/02/17
Geneviève Lienhardt
INSET DE NANCY
03 83 19 22 01
ANGERS
Code IEL : 47:SX12A003
01-03/03/17
Keltoum FONDBERTASSE
INSET D'ANGERS
02 41 22 41 24

Code stage : SX12A

PUBLIC
Directeur.rice.s et cadres des départements en charge des services des solidarités, directeurs et cadres des CCAS, de CIAS, DGS, cadres des
services sociaux, responsables de CLIC, responsables de MDPH, Directeur.rice.s d'établissement et services sociaux et médico-sociaux,
cadres et responsables de service d'aide à domicile, responsable de foyer logement, cadres territoriaux du secteur de santé, c

OBJECTIFS
Changer le regard et comprendre les enjeux de la transition démographique sur son territoire
Actualiser ses connaissances sur les politiques sociales de soutien à l'autonomie des aînés.
S'approprier la loi d'adaptation de la société au vieillissement
Repérer les évolutions majeures et les innovations.

CONTENU
Evolution des politiques gérontologiques. Dimensions démographique, sociologique, économique et européenne
anticipation et prévention, adaptation de la société au vieillissement, accompagnement de la perte d'autonomie, gouvernance
Territorialisation et coordination des politiques, actions en milieu urbain ou rural

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Apports de connaissances, analyse de cas pratiques, travaux en sous-groupes, partage d'expériences locales

PRÉ-REQUIS
Être en responsabilité de direction et de cadre dans le secteur gérontologique, urbanisme, logement, santé, administration générale

Extrait le 18/11/16

Stages de l'itinéraire ou cycle IXK01

OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : SOCIAL SANTÉ / Sous-domaine : Accueil et accompagnement des personnes âgées

NOUVEAU

IMPACTS FINANCIERS DE LA LOI D'ADAPTATION DE LA SOCIÉTÉ AU VIEILLISSEMENT
Durée
3 jours
Approfondissement
Niveau
ANGERS
Code IEL : 47:SX13A001
12-14/06/17
Keltoum FONDBERTASSE
INSET D'ANGERS
02 41 22 41 24

Code stage : SX13A

PUBLIC
Directeur.rice.s et cadres des établissements sociaux et médico-sociaux, directeurs/directrices et cadres d'établissement pour personnes
âgées, directeur.rice.s et cadres d'établissement d'hébergement pour personnes dépendantes, directeur.rice.s et cadres de service d'aide à
domicile, directeur.rice.s et cadres des services de tarification des départements

OBJECTIFS
Actualiser ses connaissances de la loi d'adaptation de la société au vieillissement.
Définir une stratégie économique et coordonnée des politiques sociales
Anticiper les évolutions du secteur de l'aide à domicile (agrément vs autorisation)
Maîtriser les enjeux économiques, tarifaires et juridiques des différents services et expérimentations (SPASAD)
Maîtriser les évolutions de la tarification

CONTENU
Lecture commentée de la Loi ASV
la conduite d'un CPOM
La Présentation des enjeux des expérimentations
le forfait autonomie de foyer-logement
la conférence des financeurs
la présentation d'exemples et de cas pratiques

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Apports de connaissances, articulation pratique/théorie, analyse de cas pratiques, plénière et travaux de sous-groupes.

PRÉ-REQUIS
Expérience de directeur.rice.s et cadre de en établissements sociaux et médico-sociaux, en CCAS, en service de soutien à domicile, en conseil
départemental.

Extrait le 18/11/16

Stages de l'itinéraire ou cycle IXK01

OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : SOCIAL SANTÉ / Sous-domaine : Approche générale de l'action sociale et de la santé

NOUVEAU

LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET LES AGENCES RÉGIONALES DE SANTÉ
Durée
2 jours
Approfondissement
Niveau
ANGERS
Code IEL : 47:SX32A001
12-13/10/17
Keltoum FONDBERTASSE
INSET D'ANGERS
02 41 22 41 24

Code stage : SX32A

PUBLIC
Directeur.rice.s et cadres des services sociaux, CCAS, CCIAS, CLIC, MDPH, directeur.rice.s et cadres des ESSMS, de service d'aide à domicile,
directeur.rice.s et cadres des solidarités, directeur.rice.s et cadres des départements, des services aménagement et développement urbain,
directeur.rice.s généraux.ale.s des services

OBJECTIFS
Appréhender le contexte institutionnel et l'environnement juridique des agences régionales de santé.
Comprendre les enjeux en termes de politiques sanitaires, sociales et médicosociales sur un territoire.
Situer le rôle des acteurs territoriaux dans cette nouvelle donne.

CONTENU
L'environnement juridique et institutionnel de la réforme des ARS
Les ARS, vers un pilotage unifié et responsabilité au niveau régional
la reconfiguration du paysage institutionnel, l'identification des acteurs et le travail de partenariat : rôle de l'Etat national et déconcentré,
de la CNSA, du département, du CCAS, de la MDPH
Le périmètre des ARS et leur rôle de régulation.
Financement, planification et programmation (appels à projets, PRIAC, schémas départementaux, SROS, CPOM...).
Les outils de la gouvernance : les territoires de santé, la conférence de territoire

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Apports de connaissances, articulation pratique/théorie, analyse de cas pratiques.

PRÉ-REQUIS
Expérience de directeur.rice.s et cadre en établissements sociaux et médico-sociaux, en CCAS, en service de soutien à domicile, en conseil
départemental

Extrait le 18/11/16

Stages de l'itinéraire ou cycle IXK01

OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : SOCIAL SANTÉ / Sous-domaine : Accueil et accompagnement des personnes âgées

NOUVEAU

CONDUITE D'UNE DÉMARCHE " VILLE AMIE DES AÎNÉS "
Durée
3 jours
Approfondissement
Niveau
ANGERS
Code IEL : 47:SX14A001
19-21/06/17
Keltoum FONDBERTASSE
INSET D'ANGERS
02 41 22 41 24

Code stage : SX14A

PUBLIC
Directeur.rice.s et cadres des départements en charge des services des solidarités, Directeur.rice.s et cadres des CCAS, de CIAS,
Directeur.rice.s généraux.ales des services, cadres des services sociaux, responsables de CLIC, responsables de MDPH, directeur.rice.s
d'établissement et services sociaux et médico-sociaux, cadres et responsables de service d'aide à domicile, responsable de foyer logeme

OBJECTIFS
Comprendre les enjeux et les particularités de la démarche VADA
Intégrer les différentes phases de mise en oeuvre de la démarche VADA
Bénéficier des retours d'expériences de territoires impliqués dans la démarche
Être en capacité de piloter un projet VADA sur son territoire

CONTENU
Présentation du dispositif VADA (historique, enjeux, rôle du RFVAA...)
Méthode d'intégration dans la démarche VADA : travail avec les élus et création des outils pour initier la démarche
Interactions entre les services et les différents acteurs de la démarche : élus, techniciens, publics seniors, autres publics et partenaires
Présentation des huit thématiques et de la dynamique transversale
La dynamique participative dans la démarche VADA
Interventions de collectivités territoriales
Description fine des différentes phases de la démarche (diagnostic territorial, audit urbain, création d'un plan d'action, mise en oeuvre,
évaluation)

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Apports méthodologiques et de connaissances
Apports et témoignages de professionnels du financement, de la programmation, des normes et du fonctionnement.
Echanges d'expériences, analyse de cas pratiques, travaux en sous-groupes, analyse d'un projet.

PRÉ-REQUIS
Être en responsabilité de direction et de cadre dans le secteur gérontologique, urbanisme, logement, santé, administration générale

Extrait le 18/11/16

Stages de l'itinéraire ou cycle IXK01

OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : SOCIAL SANTÉ / Sous-domaine : Accueil et accompagnement des personnes âgées

L'HABITAT, LE PARCOURS RÉSIDENTIEL ET LA QUALITÉ DE VIE DES AÎNÉS
Durée
3 jours
Approfondissement
Niveau
Code stage : SX05C

PUBLIC
Directeurs/Directrices et cadres des départements en charge des services des solidarités, directeurs et cadres des CCAS, des CIAS, DGS,
cadres des communes, EPCI, cadres des politiques publiques d'aménagement et de développement urbain, cadres des services sociaux,
responsables de CLIC, responsables de MDPH, directeurs d'établissement sociaux et médico-sociaux, cadres et responsables de service d'

OBJECTIFS
Que chaque participant ait une vision synthétique d'une démarche à projet de construction et/ou de réhabilitation d'une structure pour
personnes âgées.

CONTENU
L'ensemble des questions relatives à des projets de réhabilitation ou de construction à neuf sera abordé :
Aspects de programmation architecturale,
Financements et le choix de la maîtrise d'ouvrage et de la maîtrise d'oeuvre,
Normes (sécurité/incendie/surfaces),
Fonctionnement avec l'aspect GRH et ratios/qualifications du personnel, approche du calcul d'un prix de journée.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Apports méthodologiques et de connaissances :
Apports et témoignages de professionnels du financement, de la programmation, des normes et du fonctionnement.
Echanges d'expériences.
Analyse d'un projet.
Apports de connaissances, articulation pratique/théorie, analyse de cas pratiques, travaux de sous groupes.

PRÉ-REQUIS
Etre en responsabilité de cadre dans le secteur gérontologique, en établissements et services sociaux et médico-sociaux, en CCAS, en CIAS, en
service de soutien à domicile, chargé de mission gérontologie.
Ce stage appartient à l'itinéraire ou cycle suivant :
IXK01 - Politique d'accompagnement du vieillissement sur un territoire

Extrait le 18/11/16

Stages de l'itinéraire ou cycle IXK01

OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : SOCIAL SANTÉ / Sous-domaine : Accueil et accompagnement des personnes âgées

NOUVEAU

LA CONCEPTION OU LA RÉNOVATION D'UN LOGEMENT FOYER "NOUVELLE GÉNÉRATION"
Durée
3 jours
Approfondissement
Niveau
DUNKERQUE
Code IEL : 45:SX35C001
21-23/03/17
Sylvie LAMI
INSET DE DUNKERQUE
03 28 51 40 61
ANGERS
Code IEL : 47:SX35C003
06-08/11/17
Keltoum FONDBERTASSE
INSET D'ANGERS
02 41 22 41 24

Code stage : SX35C

PUBLIC
Directeur.rice.s et cadres des départements en charge des services des solidarités, directeur.rice.s et cadres des CCAS, de CIAS, DGS, cadres
des communes, cadres des services sociaux, responsables de Centres Locaux d'Information et de Coordination, responsables de MDPH,
directeur.rice.s d'établissement et services sociaux et médico-sociaux, cadres et responsables de service d'aide à domicile, res

OBJECTIFS
Appréhender la démarche de modernisation des établissements de type logement foyer, en construction ou réhabilitation.
Connaître les évolutions des ainés et leurs besoins au sein de ces habitats intermédiaires, entre le domicile et l'établissement médicalisé.

CONTENU
La connaissance des ainés usagers des foyers logements, aspects démographiques et social
Le cadre juridique, architecturale et financier de la modernisation d'un logement foyer
Le choix de la maitrise d'ouvrage, la maitrise d'oeuvre, les normes
Le projet d'établissement adapté à la modernisation de ces logements intermédiaires
La gestion des ressources humaines et la qualification des personnels
Les innovations, les résidences autonomie, l'habitat inter générationnel, le béguinage etc

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Apports méthodologiques et de connaissances
Apports et témoignages de professionnels.
Echanges d'expériences.
Analyse d'un projet.
Apports de connaissances, articulation théorie/pratique, analyse de cas pratiques, travaux en sous-groupes.

PRÉ-REQUIS
Cadre dans le secteur gérontologique, en établissements et services sociaux et médico-sociaux, en CCAS, en CIAS, en service de soutien à
domicile, chargé.e.s de mission gérontologie, responsable de logement foyer.
Ce stage appartient à l'itinéraire ou cycle suivant :
IXK01 - Politique d'accompagnement du vieillissement sur un territoire

Extrait le 18/11/16

Stages de l'itinéraire ou cycle IXK01

OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : DÉVELOPPEMENT LOCAL / Sous-domaine : Politique de l'habitat et logement social

LE LOGEMENT DES PERSONNES ÂGÉES
Durée
3 jours
Approfondissement
Niveau

PUBLIC

ANGERS
Code IEL : 47:SXAC1003
09-11/10/17
Marie Christine FROGER
INSET D'ANGERS
02 41 22 41 39

OBJECTIFS

Code stage : SXAC1

Responsables de l'habitat et du logement, chargé.e.s de mission habitat-logement, directeur.rice.s et chargé.e.s de gestion locative,
directeur.rice.s de l'urbanisme et de l'aménagement durable, chef.fe.s de projet urbanisme et aménagement.
Définir et rendre opérationnel des objectifs d'accessibilité physique pour les parcs de logements existants et neufs sur le territoire de la
collectivité en lien avec les opérateur.rice.s.

CONTENU
Aspects démographiques et sociologiques
La prise en compte de la vieillesse dans les politiques locales de l'habitat
Le volet habitat de la loi du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieilissement
Les barrières physiques d'accès au logement, la notion d'accessibilité
Les normes d'accessibilité imposées et les financements disponibles
Les réponses des opérateur.rice.s (bailleurs sociaux, promotion privée,) selon les parcs et les contextes
Les expérimentations type béguinage

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Apports théoriques.
Partage d'expérience.
Visite de site.

PRÉ-REQUIS
Aucun
Ce stage appartient aux itinéraires ou cycles suivants :
IXALO - L'accès au logement des personnes en situation de précarité
IXK01 - Politique d'accompagnement du vieillissement sur un territoire

Extrait le 18/11/16

Stages de l'itinéraire ou cycle IXK01

OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : SOCIAL SANTÉ / Sous-domaine : Accueil et accompagnement des personnes âgées

LA COORDINATION DES DISPOSITIFS D'ACCOMPAGNEMENT DES AÎNÉS SUR LEUR TERRITOIRE
Durée
3 jours
Approfondissement
Niveau
DUNKERQUE
Code IEL : 45:SX02C003
20-22/06/17
Sylvie LAMI
INSET DE DUNKERQUE
03 28 51 40 61
ANGERS
Code IEL : 47:SX02C005
18-20/10/17
Keltoum FONDBERTASSE
INSET D'ANGERS
02 41 22 41 24

Code stage : SX02C

PUBLIC
Directeur.rice.s et cadres des départements, des services des solidarités, des CCAS, des CIAS, des services aménagement et développement
urbain, directeur.rice.s généraux.ales des services, responsables de CLIC, responsables de MDPH, directeur.rice.s d'ESSMS, de service d'aide
à domicile.

OBJECTIFS
Actualiser ses connaissances des politiques publiques et leurs déclinaisons sur les territoires.
S'approprier la méthodologie du diagnostic territorial et envisager les différents types d'actions à promouvoir.
Participer au développement et au soutien des dispositifs d'aide à domicile.

CONTENU
Des politiques de la vieillesse aux politiques de soutien à l'autonomie des aînés. Articulations entre l'Etat, les ARS, les collectivités
territoriales
Pratique de la coordination : du diagnostic à l'action
Prévention du vieillissement, notions de qualité de vie, diagnostic précoce des pathologies complexes
Aide à domicile, réseaux gérontologiques et de solidarité.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Apports de connaissances, articulation pratique/théorie, analyse de cas pratiques, travaux de sous-groupes.

PRÉ-REQUIS
Cadre en service gérontologie des collectivités territoriales, en établissements sociaux et médico-sociaux, en CCAS, en CIAS, en service de
soutien à domicile, chargé de mission.
Ce stage appartient aux itinéraires ou cycles suivants :
CGR10 - Responsable de service ou de secteur d'aide à domicile
IXK01 - Politique d'accompagnement du vieillissement sur un territoire

Extrait le 18/11/16

Stages de l'itinéraire ou cycle IXK01

OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : SOCIAL SANTÉ / Sous-domaine : Accueil et accompagnement des personnes âgées

DU SOUTIEN À DOMICILE À L'ACCUEIL EN INSTITUTION
Durée
3 jours
Approfondissement
Niveau
MONTPELLIER
Code IEL : 48:SX03C006
11-13/09/17
Micheline Vaillancourt
INSET DE MONTPELLIER
04 67 99 76 26

Code stage : SX03C

PUBLIC
Directeur.rice.s et cadres des départements, des services des solidarités, des CCAS, des CIAS, des services aménagement et développement
urbain, Directeur.rice.s généraux.ales des Services, responsables de CLIC, responsables de MDPH, Directeur.rice.s d'ESSMS, de service
d'aide à domicile.

OBJECTIFS
Promouvoir le "bien vieillir" et le "vieillir chez soi" pour les aînés et/ou personnes en situation de handicap.
Identifier le rôle majeur des services de soutien à domicile.
Accompagner et prévenir les difficultés du passage en institution, protocole d'accueil et rôle des professionnels.

CONTENU
Le développement des services sur le territoire de vie. Rôle des réseaux gérontologiques, des CLIC. Continuité des soins, parcours de vie
des aînés
Relations de voisinage et maintien des liens sociaux. Parcours résidentiel, habitat, domotique
Soutien à domicile et à l'autonomie. Vivre à domicile : intérêts et limites. Accueil en institution et connaissances cliniques.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Apports de connaissances, articulation pratique/théorie, analyse de cas pratiques, travaux de sous-groupes.

PRÉ-REQUIS
Etre en position d'encadrement ou chargé de mission et d'actions dans le secteur gérontologique.
Ce stage appartient aux itinéraires ou cycles suivants :
CGR10 - Responsable de service ou de secteur d'aide à domicile
I1K08 - Directeur.rice et cadre chargé.e.s des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS)
IXK01 - Politique d'accompagnement du vieillissement sur un territoire

Extrait le 18/11/16

Stages de l'itinéraire ou cycle IXK01

OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : SOCIAL SANTÉ / Sous-domaine : Accueil et accompagnement des personnes âgées

LE SOUTIEN À L'AUTONOMIE DES AÎNÉS : ENJEU IDENTITAIRE ET TERRITOIRE
Durée
3 jours
Approfondissement
Niveau
ANGERS
Code IEL : 47:SX04C005
26-28/06/17
Keltoum FONDBERTASSE
INSET D'ANGERS
02 41 22 41 24
NANCY
Code IEL : 46:SX04C004
13-15/09/17
Geneviève Lienhardt
INSET DE NANCY
03 83 19 22 01

Code stage : SX04C

PUBLIC
Directeur.rice.s et cadres des départements, des services des solidarités, des CCAS, des CIAS, des services aménagement et développement
urbain, Directeur.rice.s généraux.ales des services, responsables de CLIC, responsables de MDPH, Directeur.rice.s d'ESSMS, de service
d'aide à domicile.

OBJECTIFS
Identifier le territoire, le lieu de vie, l'habitat comme un paramètre essentiel du "bien vieillir" et de la stabilité identitaire des aînés.
Prendre en compte l'évolution de la structure familiale et sociale.
Repérer les innovations humaines et techniques permettant le soutien à l'autonomie des aînés.

CONTENU
Territoire et identité du sujet : variables de la qualité de vie des aînés. Pratique de solidarité, d'inclusion sociale et de projets
intergénérationnels
Identité et transmission : le passeur de mémoire
Sociologie de la famille, soutien intergénérationnels et aux aidants familiaux. Identité et inter-culturalité
Comparaison France/Europe. Panorama des innovations du "bien vieillir"

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Apports de connaissances, articulation pratique/théorie, analyse de cas pratiques, travaux de sous-groupes.

PRÉ-REQUIS
Etre en responsabilité de cadre en territoire, en établissements sociaux et médico-sociaux, en CCAS, en service de soutien à domicile.
Ce stage appartient aux itinéraires ou cycles suivants :
I2I14 - Approches comparées européennes
IXK01 - Politique d'accompagnement du vieillissement sur un territoire

Extrait le 18/11/16

Stages de l'itinéraire ou cycle IXK01

OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : SOCIAL SANTÉ / Sous-domaine : Accueil et accompagnement des personnes âgées

NOUVEAU

L'ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES ÂGÉES IMMIGRÉES
Durée
2 jours
Approfondissement
Niveau
DUNKERQUE
Code IEL : 45:SX36C003
13-14/11/17
Sylvie LAMI
INSET DE DUNKERQUE
03 28 51 40 61
MONTPELLIER
Code IEL : 48:SX36C002
11-12/12/17
Micheline Vaillancourt
INSET DE MONTPELLIER
04 67 99 76 26

Code stage : SX36C

PUBLIC
Directeur.rice.s et cadres des départements en charge des services des solidarités, directeur.rice.s et cadres des CCAS, de CIAS,
Directeur.rice.s généraux.ale.s des services, cadres des communes, cadres des services sociaux, responsables de CLIC, responsables de
MDPH, directeur.rice.s d'établissement et services sociaux et service médico-sociaux, cadres et responsables de service d'aide à domicil

OBJECTIFS
Se sensibiliser à la problématique démographique, économique, sociale et sanitaire des personnes âgées immigrées.
Comprendre et agir concrètement pour améliorer la prise en compte de ces populations sur le territoire.

CONTENU
La connaissance des aînés immigrés : aspects démographique et économique
La connaissance des aînés immigrés : aspects psychologique et social
L'accès aux droits, aux soins et aux services à disposition sur le territoire
Les recherches universitaires réalisées ou en cours

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Apports méthodologiques et de connaissances.
Apports et témoignages de professionnels.
Articulation théorie/pratique.
Analyse de cas pratiques et états des lieux des innovations et des recherches universitaires.

PRÉ-REQUIS
Etre en responsabilité de cadre dans le secteur gérontologique, en établissements et services sociaux et médico-sociaux, en CCAS, en CIAS, en
service de soutien à domicile, chargé.e.s de mission gérontologie.
Ce stage appartient à l'itinéraire ou cycle suivant :
IXK01 - Politique d'accompagnement du vieillissement sur un territoire

Extrait le 18/11/16

Stages de l'itinéraire ou cycle IXK01
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NOUVEAU

LA MOBILISATION NATIONALE CONTRE L'ISOLEMENT DES ÂGÉS (MONALISA) : ENJEUX ET MÉTHODOLOGIE
Durée
Niveau

2 jours

Expertise

ANGERS
Code IEL : 47:SX15A001
28-29/09/17
Claire VINCENT
INSET D'ANGERS
02 41 22 41 16

Code stage : SX15A

PUBLIC
Directeur.rice.s et cadres de CCAS, de CIAS, des services des solidarités et/ou gérontologiques et animation-citoyenneté, directeur.rice.s de
l'autonomie des départements, Directeur.rice.s et cadres d'établissements et services médico-sociaux, chargé de mission en gérontologie,
agents de développement.

OBJECTIFS
Comprendre la genèse et les finalités de la démarche Monalisa.
Contribuer à l'animation d'une coopération sur son territoire.
Animer une équipe citoyenne en tenant compte de l'hétérogénéité des profils.
Adapter son positionnement professionnel à la démarche pour permettre la complémentarité d'actions entre bénévoles et professionnels.

CONTENU
Compréhension de la question de l'isolement des personnes âgées et du lien social dans ses différentes dimensions (psychologique,
sociale, culturelle et territoriale)
Enjeux et déclinaisons nationales et locales : association Monalisa, coopération départementale, équipes citoyennes
Rôles des collectivités territoriales et complémentarité des différents acteurs
Animation de réunion et créativité
Positionnement et posture professionnels
Méthodologie de déploiement de la démarche et pratiques inspirantes

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Apports de connaissances et de méthodes à partir de retours d'expériences et d'analyse de cas pratiques.

Extrait le 18/11/16

Stages de l'itinéraire ou cycle IXK01
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NOUVEAU

OFFRE DE SOINS ET EHPAD : UN ENJEU POUR LES TERRITOIRES VIEILLISSANTS ET LE PARCOURS DE VIE DES
SENIORS
Durée

2 jours

ANGERS
Code IEL : 47:SX16A001
21-22/09/17
Claire VINCENT
INSET D'ANGERS
02 41 22 41 16

Code stage : SX16A

PUBLIC
Directeur.rice.s et cadres des services sociaux, CCAS, CCIAS, CLIC, MDPH, directeur.rice.s et cadres des ESSMS, de service d'aide à domicile,
directeur.rice.s et cadres des solidarités, directeur.rice.s et cadres des départements.

OBJECTIFS
Analyse de la situation actuelle et du parcours de soins des séniors
Connaître les changements en cours et les évolutions à venir
Comprendre le circuit du médicament en EHPAD et les enjeux liés à l'iatrogénie médicamenteuse
Connaître les enjeux du parcours de soins des séniors au niveau des territoires

CONTENU
Les textes, lois, et règlements relatifs au circuit du médicament en EHPAD
Point de situation sur l'offre de soin à destination des séniors
Territoire et vieillissement
Maisons pluridisciplinaires
La pharmacie d'officine, un ancrage territorial fort
Politiques locales en faveur du parcours de vie des séniors

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Apports théoriques, méthodologiques. Etude de cas concrets et apports de situation par les stagiaires.

Extrait le 18/11/16
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Stages de l'itinéraire ou cycle IXK01

OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DOMAINE : SOCIAL SANTÉ / Sous-domaine : Connaissance des acteur.rice.s, des dispositifs et des politiques de l'action sociale et de la santé

NOUVEAU

CRÉATION ET PILOTAGE D'UNE DYNAMIQUE D'AIDE AUX PROCHES AIDANTS
Durée
3 jours
Approfondissement
Niveau
ANGERS
Code IEL : 47:SX29A001
15-17/05/17
Keltoum FONDBERTASSE
INSET D'ANGERS
02 41 22 41 24

Code stage : SX29A

PUBLIC
Directeur.rice.s et cadres de CCAS, de CIAS, Direction Générale, directeur.rice.s et cadres des services des solidarités et/ou gérontologiques,
directeur.rice.s de l'autonomie des départements, directeur.rice.s et cadres d'établissements et services médico-sociaux, responsables de
CLIC, responsables de MDPH, animateur.ice.s, chargé de mission du secteur gérontologique

OBJECTIFS
Comprendre les enjeux et les politiques développées en faveur de l'aide aux aidants.
Qualifier les besoins des proches aidants de personnes âgées et/ou de personnes en situation de handicap.
Promouvoir et mettre en oeuvre des actions et dispositifs en lien avec les réalités territoriales.

CONTENU
Contexte dans ses différentes dimensions et réseau d'acteurs
Droits des aidants et des personnes aidées
Relation entre proches aidants et personnes aidées
Vie professionnelle et rôle de l'aidant : entre soutien de la personne aidée et besoin de répit
Repérage, orientation et accompagnement de ce public
Complémentarité des acteurs, des actions et des compétences
Pratiques inspirantes

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Apports méthodologiques et de connaissances et partage d'expériences.

PRÉ-REQUIS
Etre en responsabilité de cadre dans le secteur gérontologique, en CCAS, en CIAS, chargé.e.s de mission gérontologie, en direction de
l'autonomie, en collectivité.

Extrait le 18/11/16

