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PRESENTATION DE L’ASSOCIATION ESPOIR 73
ET D’ESPOIR 73 FORMATION

L’Association Espoir 73 a acquis, depuis plus de 20 ans, une expertise confirmee dans le domaine des affections
psychiques. Elle a pour but de mettre en œuvre sur le territoire de la Savoie, les moyens susceptibles de favoriser
l’amelioration de l’etat de bien-etre et des conditions de vie des personnes sujettes a des troubles psychiques,
notamment par la creation et la gestion de structures appropriees. L’association se compose d’un siege social et de
quatre etablissements sur le territoire de la Savoie.
A travers son Centre de Formation, l’Association veut transmettre ses valeurs en proposant des formations de
qualite aupres de professionnels pluridisciplinaires (educatifs, soignants, administratifs et services generaux), et de
tout public interesse par les thematiques proposees. Notre catalogue annuel de formation est a l’attention des
etablissements medico-sociaux, sociaux, sanitaires, et des entreprises adaptees. Les formations sont menees par
des intervenants qualifies et diplomes avec une experience du terrain approuvee. Le Centre de Formation Espoir
73 est egalement un lieu de ressources, de documentations et d’evaluation, et contribue au developpement de la
qualite de l’accompagnement.

NOS OBJECTIFS DE FORMATION
 Anticiper et se preparer aux evolutions du secteur (metiers, activites), aux changements des pratiques et des
modes d’intervention des professionnels, ainsi qu’aux innovations dans l’accompagnement des usagers ;
Adapter le poste de travail dans le cadre des evolutions techniques et des nouvelles pratiques
professionnelles ;
 Developper des competences professionnelles au regard de l’evolution des besoins du public accueilli ;
 Acquerir, approfondir et actualiser ses connaissances dans le domaine des affections psychiques et du
retablissement ;
 Echanger sur les pratiques professionnelles quotidiennes avec d’autres professionnels ;
 Mettre en place de nouveaux outils et demarches applicables dans le cadre de l’accompagnement des
personnes.

NOS OFFRES DE FORMATION
 Formations inter-entreprises a destination des professionnels de differentes structures ;
 Formations intra-entreprises et sur-mesure pour votre structure apres une etude approfondie de vos

attentes.

Les formations sont dispensées soit dans nos locaux, soit dans votre structure.

L’EQUIPE PEDAGOGIQUE ET LES INTERVENANTS
Nos formateurs diplomes d’Etat ont une experience pedagogique tres riche et des connaissances
specifiques dans leur domaine de competences (reglementation, sante, bien-etre, projets de parcours, emplois
accompagnes, pole de prestations).
Pour elaborer nos programmes, nous suivons les recommandations de l’ANAP (Agence Nationale d’Appui a
Performance des etablissements de sante et medico-sociaux), et de la HAS (Haute Autorite de Sante).
Notre association est adherente a l’UNAFAM national qui met en place regulierement des formations pour
repondre aux evolutions de notre secteur.
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LE HANDICAP PSYCHIQUE
Organisation
1 séance de 7 heures :
5 h de théorie
2 h de mises en pratique

Formateur :
Madame Orane PICHON
Psychologue Diplômée
Neuropsychologue spécialisée évaluation troubles
neurologiques et vieillissement
DU de thérapie par remédiation cognitive
n° adeli : 739306108

Public concernés :
Tous publics

OBJECTIFS DE FORMATION
Sensibilisation aux troubles psychotiques
Déstigmatiser le handicap psychique
Favoriser une meilleure compréhension du handicap et de ses difficultés
Compléter les connaissances sur le handicap psychique
Expliquer la loi 2005
Aborder les répercussions fonctionnelles du handicap
DEROULEMENT DE LA SEANCE
Brainstorming
Présentation de la loi 2005
Définition du handicap psychique
Présentation sommaire de l’étiologie des troubles
Présentation sommaire des troubles psychiques
Présentation des répercussions fonctionnelles du handicap
Echanges et partages de situations et de cas concrets
Explication de la nécessité de l’adaptation de l’accompagnement de personnes en situation de
handicap psychique
Mise en pratique – Cas concret
MATERIEL
Vidéo projecteur
Support visuel
Document de formation
TARIF
Tarif de groupe : nous consulter

ESPOIR 73 – FORMATION
Centre de Formation - Siège social – Domaine de la Livettaz- 90 avenue de Bassens – 73000 BASSENS
Tél : 04 79 25 09 75 – Email : nathalie.hascoet@espoir73.fr – www.espoir73.fr
N° Siret : 385 358 171 000 77
N° Déclaration d’activité : 84 73 01852 73 – Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat

4

LES TROUBLES COGNITIFS – MODULE 1
LEUR IMPORTANCE AU QUOTIDIEN
Organisation
1 séance de 7 heures
Possibilité de 2 demijournées

Formateur :
Madame Orane PICHON
Psychologue Diplômée
Neuropsychologue spécialisée évaluation troubles
neurologiques et vieillissement
DU de thérapie par remédiation cognitive
n° adeli : 739306108

Public concernés :
AMP – AS - AVS
ME - ES
IDE

OBJECTIFS DE FORMATION
Connaitre les troubles cognitifs
Déstigmatiser les troubles cognitifs et psychiques liés au handicap
Comprendre les répercussions fonctionnelles des troubles cognitifs sur le quotidien
Permettre d’apporter une réflexion sur les nécessités d’adaptation de l’accompagnement auprès
de personnes en situation de handicap
DEROULEMENT DES SEANCES
Partie 1

Brainstorming
Définition des fonctions cognitives
Présentation des modèles de la cognition :
Les différentes mémoires
Attention, concentration, perception, gnosies

Partie 2

Présentation de l’évaluation neuropsychologique de la cognition
Définition des troubles des fonctions cognitives dans le handicap psychique
Présentation des répercussions fonctionnelles des troubles cognitifs des
personnes en situation de handicap psychique
Echanges de situation et cas concrets
MATERIEL

Vidéo projecteur
Support visuel
Document de formation
TARIF
Tarif de groupe : nous consulter
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LES TROUBLES COGNITIFS – MODULE 2
RELATIONS SOCIALES ET HANDICAP PSYCHIQUE
Organisation
1 séance de 7 heures

Formateur :
Monsieur Philippe BERGER
Psychologue Diplômé
DU de thérapie par remédiation cognitive
Spécialisé dans les conduites addictives

Public concernés :
AMP – AS - AVS
ME - ES
IDE

OBJECTIFS DE FORMATION
Sensibilisation au fonctionnement des relations sociales
Sensibilisation aux troubles des relations sociales
Compléter les connaissances sur le handicap psychique
Aborder les répercussions fonctionnelles des relations interpersonnelles du handicap
Favoriser une meilleure compréhension du handicap et de ses difficultés

DEROULEMENT DES SEANCES
Brainstorming
Définition du handicap psychique
Présentation des modèles des interactions sociales
Explication des troubles des relations sociales : les déficits en cognition sociale
Présentation des répercussions fonctionnelles des troubles de la cognition sociale
Echanges et partage de situations et de cas concrets
Explication de la nécessité de l’adaptation de l’accompagnement de personnes en situation de
handicap psychique
Echanges de situation et cas concrets
MATERIEL
Vidéo projecteur
Support visuel
Document de formation
TARIF
Tarif de groupe : nous consulter
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INTRODUCTION LA REHABILITATION PSYCHOSOCIALE
Mises en pratique
Organisation
5 séances de 7 heures

Formateur :
Madame Orane PICHON
Psychologue Diplômée
Neuropsychologue spécialisée évaluation troubles
neurologiques et vieillissement
DU de thérapie par remédiation cognitive
n° adeli : 739306108

Public concernés :
AMP – AS - AVS
ME - ES
IDE

OBJECTIFS DE FORMATION
Découverte d’outils de réhabilitation psychosociale
Sensibiliser les professionnels à de nouvelles pratiques et méthodes d’accompagnement quotidiens
Découverte d’une méthode d’accompagnement innovante et enrichissante
Apprentissage de techniques de communication
Favoriser l’engagement professionnel pour accompagner la personne au plus près de ses besoins et de sa
réalité
Echanger sur les pratiques et les situations rencontrées

DEROULEMENT DES SEANCES
Séance 1
Séance 2
Séance 3

Séance 4

Séance 5

Brainstroming
Définitions, Enjeux et objectifs de la réhabilitation
La maladie psychique et le handicap psychique
Résolution de problème, Techniques d’entretien et de communication
Intérêts et importance de l’évaluation (échelle autonomie sociale, ELADEB)
Jeux de rôle, cas concrets d’application
Présentation évaluation neuropsychologique et du fonctionnement cognitif
Handicap psychique et troubles cognitifs
Présentation du modèle Vulnérabilité / Stress dans la schizophrénie
Jeux de rôle
Le concept de rétablissement
L’entretien motivationnel : un outil pour l’engagement des personnes dans leurs projets de
parcours
Jeux de rôle
Présentation de la remédiation cognitive
Présentation de la psychoéducation, de l’entrainement aux habiletés sociales et mises en
pratiques (outils TIPP, MCT)
Finalisation du document de travail construit
Bilan de formation

MATERIEL
Vidéo projecteur
Support visuel
Document de formation

TARIF
Tarif de groupe : nous consulter
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ACCOMPAGNEMENT A LA REHABILITATION PSYCHOSOCIALE
Mise en place d’un outil sur le terrain

Formateur :
Madame Orane PICHON
Psychologue Diplômée
Neuropsychologue spécialisée évaluation
troubles neurologiques et vieillissement
DU de thérapie par remédiation cognitive
n° adeli : 739306108

Organisation :
2 séances de 7 heures
Pré – requis :
Introduction à la Réhabilitation
psychosociale
Troubles cognitifs
Choix de l’outil

Public concernés :
AMP – AS - AVS
ME - ES
IDE

OBJECTIFS DE FORMATION
Accompagner les professionnels sur le terrain lors de la mise en place d’un outil –
technique de réhabilitation
Apprentissage concret et en situation de travail de la technique – outil
Démarche qualité
Application des acquis de formation
Concrétiser un apprentissage initialement théorique
Mise en place d’une technique – outil
DEROULEMENT DES SEANCES
1 séance
Choix de l’outil ou de la technique
Accompagnement à la pratique et à la mise en place de l’outil
Acquisition de compétences d’animation d’atelier groupal
1 séance finale de supervision à la mise en place de l’outil à un mois de sa mise en place
Aide à l’amélioration du dispositif
Permettre un retour sur l’activité des professionnels
Favoriser la reconnaissance de l’efficience du dispositif
MATERIEL
L’outil choisi
Vidéo projecteur
Support visuel
Document de formation
TARIF
Tarif de groupe : nous consulter
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ANIMATION D’UN ATELIER DE REHABILITATION
PSYCHOSOCIALE : La méthode MCT
Organisation :
2 séances de 7 heures

Formateur :
Madame Orane PICHON
Psychologue Diplômée
Neuropsychologue spécialisée évaluation
troubles neurologiques et vieillissement
DU de thérapie par remédiation cognitive
n° adeli : 739306108

Pré – requis :
Introduction à La
Réhabilitation psychosociale
Troubles cognitifs

Public concernés :
AMP – AS - AVS
ME - ES
IDE

OBJECTIFS DE FORMATION
Acquisition de compétences dans l’animation d’atelier de réhabilitation psychosociale
Formation à l’utilisation d’un outil de réhabilitation psychosociale
Apprentissage de la gestion d’atelier groupal
DEROULEMENT DES SEANCES
Séance 1

Présentation de l’outil et description des buts et des sous-tendus théoriques de
son utilisation
Présentation du module 1 de la méthode MCT
Présentation du module 2 de la méthode MCT

Séance 2

Entrainement à l’animation de MCT module 1
Entrainement à l’animation de MCT module 2
Supervision : Faire un point sur le fonctionnement des ateliers
Reprendre les éventuelles difficultés rencontrées par les
professionnels
Etablir un relais entre l’apprentissage théorique et sa mise en
œuvre
MATERIEL

L’outil choisi
Vidéo projecteur
Support visuel
Document de formation

TARIF
Tarif de groupe : nous consulter
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FRAGILITE - VIEILLISSEMENT ET MALADIE PSYCHIQUE

Formateur :
Madame Orane PICHON
Psychologue Diplômée
Neuropsychologue spécialisée évaluation
troubles neurologiques et vieillissement
DU de thérapie par remédiation cognitive
n° adeli : 739306108

Organisation :
1 séance de 7 heures
Possibilité de 2 demi-journées

Public concernés :
AMP – AS - AVS
ME - ES
IDE

OBJECTIFS DE FORMATION
Sensibiliser les professionnels à la spécificité de l’accompagnement des personnes vieillissantes
Exercer une intervention de prévention et de détection de la perte d’autonomie liée à l’âge
Favoriser une meilleure compréhension des difficultés rencontrées par les personnes en situation de handicap
et vieillissantes
Echanger sur les pratiques et les situations rencontrées

DEROULEMENT DES SEANCES
Séance 1

Le vieillissement normal et pathologique
Syndrome de fragilité :
Définitions
Modèle de Bouchon
Vieillissement cognitif et physiologique

Séance 2

Le vieillissement normal et pathologique
Comment évaluer et accompagner le vieillissement
MMSE
L’autonomie
La technique de récupération espacée

MATERIEL
Vidéo projecteur
Support visuel
Document de formation
TARIF
Tarif de groupe : nous consulter
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RAPPEL CADRE REGLEMENTAIRE et SON EVOLUTION

Formateur :

Public concernés :

Monsieur Guillaume WEPPE
Directeur d’établissement

Cadres de direction –
Psychiatres Psychologues - ES

Organisation :
1 séance de 7 heures

OBJECTIFS DE FORMATION
Rappeler aux professionnels les lois et l’évolution du secteur médicosocial
Favoriser une meilleure compréhension des enjeux politiques et de l’évolution du cadre
règlementaire
Sensibiliser les professionnels à la logique de parcours
Préparer les professionnels aux changements des pratiques au sein du Centre d’Accueil de Jour et
plus largement dans le cadre du projet associatif
Identifier des problématiques à partir des pratiques du Centre d’Accueil de Jour et formaliser des
propositions de plan d’action

DEROULEMENT DE LA SEANCE
Matinée : Rappel sur le cadre règlementaire et l’évolution du secteur médicosocial
 Présentation du contexte associatif dans lequel s’inscrit la formation
 Présentation du cadre règlementaire et son évolution
 Débat – échanges afin d'aborder les enjeux du changement des pratiques au regard de l’évolution du
secteur médicosocial et du projet associatif

Après-midi : Groupes de travail
 À partir des enjeux repérés le matin, mise en place d’ateliers afin que les professionnels travaillent
sur des propositions de mise en place et d’accompagnement du changement des pratiques, et de la
modélisation de ce changement
 Perspective de plan d’action

MATERIEL
Vidéo projecteur
Powerpoint
Paperboard
Post-it

TARIF
Tarif de groupe : nous consulter

ESPOIR 73 – FORMATION
Centre de Formation - Siège social – Domaine de la Livettaz- 90 avenue de Bassens – 73000 BASSENS
Tél : 04 79 25 09 75 – Email : nathalie.hascoet@espoir73.fr – www.espoir73.fr
N° Siret : 385 358 171 000 77
N° Déclaration d’activité : 84 73 01852 73 – Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat

11

SAUVETEUR SECOURISTE AU TRAVAIL
Formation initiale

Organisation :
2 séances de 7 heures

Formateur :

Public concernés :

Monsieur Eric FERRE
Monsieur Erwann GLEYO
Formateurs certifiés INRS

Tous publics

OBJECTIFS DE FORMATION
Principe de protection, d’examen, d’alerte et de secours
Permettre au Sauveteur Secouriste du Travail de mettre en œuvre ses compétences en
matière de prévention dans le respect de l’organisation interne de l’entreprise
Mettre en œuvre des actions appropriées à l’état des personnes victimes d’accidents
Appliquer les gestes de premiers secours
Se situer en tant que Sauveteur Secouriste du Travail dans la santé et sécurité au travail
DEROULEMENT DES SEANCES
Notions théoriques – Mise en pratique par des cas concrets
Savoir reconnaitre les risques menaçant la victime ou son environnement
De protéger à prévenir
Examiner la victime pour la mise en œuvre des actions
L’alerte
De faire alerter à informer
Réaction face à un saignement
Réaction face à une victime qui s’étouffe
Les malaises
Les Plaies et brûlures
Les atteintes traumatiques du squelette
Réaction face à une victime inconsciente, qui respire
Réaction face à une victime inconsciente, qui ne respire pas

MATERIEL
Vidéo projecteur
Support visuel
Document de formation
TARIF
Tarif de groupe : nous consulter
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SAUVETEUR SECOURISTE AU TRAVAIL
Maintien Actualisation des Compétences - MAC

Organisation :
1 séance de 7 heures

Pré-requis :
Formation initiale SST

Formateur :

Public concernés :

Monsieur Eric FERRE
Monsieur Erwann GLEYO
Formateurs certifiés INRS

Tous publics

OBJECTIFS DE FORMATION
Maintenir les compétences du Sauveteur Secouriste du Travail, définies dans le référentiel
de formation à un niveau au moins équivalent, voir supérieur à celui de sa formation initiale.
Evaluer les compétences du Sauveteur Secouriste du Travail face à toutes situations
d’accidents, potentielles ou avérées.
DEROULEMENT DE LA SEANCE
Notions théoriques – Mise en pratique par des cas concrets
Présentation de la formation continue des Sauveteurs Secouristes du Travail
Actualisation de la formation
Révision des gestes d’urgence
Accident du travail simulé
Dans la partie révision des gestes d’urgence, révision des techniques suivantes:
Les hémorragies
La personne qui s’étouffe (adulte, enfant et nourrisson)
Les malaises
Les plaies et brulures
Les traumatismes
Les personnes inconscientes mais qui respirent
Les personnes en arrêt cardiaque avec utilisation du défibrillateur.
Bilan de la formation

MATERIEL
Vidéo projecteur
Support visuel
Document de formation
TARIF
Tarif de groupe : nous consulter
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INSCRIPTION - RENSEIGNEMENT
FICHE D’INSCRIPTION ET DE RENSEIGNEMENT
FORMATION INDIVIDUELLE
Merci de retourner la photocopie de cette page à :
ESPOIR 73 Formation Domaine de la Livettaz – 90 avenue de Bassens – 73000 BASSENS
Nom :

……………………………………………………………………………………..

Prénom :

……………………………………………………………………………………..

Année de naissance : ____ / ____ / ________
…………………………………………………………………………………….

Adresse :

…………………………………………………………………………………….
Code postal :

___________________

Ville :

…………………………………………………………………………………….

Téléphone :

____ / ____ / ____ / ____ / ____

Email :

…………………………………………………………………………………….

Fonction :

………………………………………………….....................................................
JE M’INSCRIS AU(X) STAGE(S) SUIVANTS : PRECISEZ LES DATES

Intitulé du Stage :
Date :

……………………………………………………………………………………….
____ / ____ / ______

Intitulé du Stage :
Date :

……………………………………………………………………………………….
____ / ____ / ______

Intitulé du Stage :
Date :

……………………………………………………………………………………….
____ / ____ / ______

Serez-vous pris en charge par votre employeur :


Oui

Non



Nom et adresse de l’employeur : ……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….
Tel :

____ / ____ / ____ / ____ / ____

Email :

…………………………………………………….....................................................

Nom et fonction du responsable pour la signature des conventions : ………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
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CONTACT

ESPOIR 73 FORMATION
Membre de l’UNAFAM
Domaine de Livettaz
90 avenue de Bassens
73000 BASSENS

Madame Chaké SAHAGUIAN
Directrice Générale ESPOIR 73

Madame Nathalie HASCOET

Assistante ESPOIR 73 FORMATION

04.79.25.09.75
nathalie.hascoet@espoir73.fr

Organisme de formation déclaré sous le numéro : 84 73 01852 73
Numéro de Siret : 385 358 171 000 77
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