
 

 

 

 

 

 

 

 

 
LA COMMUNICATION ADAPTEE AUX 
PATHOLOGIES / A LA DEPENDANCE 

(Voir programme en pages suivantes)  
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Projets & Formations  
 

Propose des formations concrètes, parfaitement adaptées au contexte de 
l’institution et en adéquation avec les vrais besoins. Projets et Formations : 
  

• Analyse les besoins avec vous 
• Adapte ses programmes et les valide avec vous 
• Dispense les formations et procède à des évaluations à chaud dont 

elle vous remet les synthèses 
• Vous propose de véritables évaluations à froid quelques semaines 

après les sessions et vous rend compte 
 
Ainsi une notion de partenariat basée sur la transparence, la loyauté, et la 
confiance s’établit. La notion de projet d’accompagnement apparait prenant 
ainsi tout son sens.  
Les responsables et les stagiaires peuvent à tous moments continuer 
d’échanger avec nos formateurs.   
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1 Objectif  
A partir d’une analyse de chaque pathologie, comprendre le type de communication 
le plus adapté. 
 
Définir des stratégies de communication pour chaque résident le justifiant. 
 
Donner aux personnels de l’institution une approche structurée des différentes 
situations rencontrées au quotidien . Leur permettre une prise de recul et une 
capacité à décider des actions à mettre en place pour offrir un plus grand confort de 
la personne prise en charge, mais aussi une plus grande sérénité personnelle. 
 
Remarque :  Les maladies dégénératives ne se limitent pas à la maladie d’Alzheimer 
ou la maladie de Parkinson.  
Les personnes âgées sont souvent affectées à des degrés divers de troubles 
moteurs ou de déficits sensoriels et/ou intellectuels les privant plus ou moins de leur 
autonomie. Ces personnes nécessitent des soins médicaux complexes et des 
attentions particulièrement adaptées… 
 
Notre connaissance du secteur psychiatrique et nos nombreuses interventions dans 
ce domaine nous permet d’élargir le champ de nos interventions à toutes situations 
difficiles rencontrées.  

2 Public 
Tout le personnel en contact avec les résidents / patients 

3 Durée 
2 journées consécutives (avec éventuellement un rappel quelques semaines après) 

4 Programme 
Le cerveau et les émotions 

 Rôle des émotions 
 Psychologie des émotions 
 Les peurs 

• Nos propres peurs 
• Les peurs du résident 
• Pathologies et peurs spécifiques 

 L’homme et le cerveau 
• La mécanique des émotions 
• Gérer nos émotions 
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 Vécu et ressenti 
 Poids de la culture 
 Interprétation émotionnelle 
 Comportements induits 

 

La communication 
 L’écoute 
 La gestion de ses propres émotions 
 Le décodage émotionnel 
 La communication négative et son impact émotionnel 
 La communication positive 
 La communication verbale 
 La communication non verbale 
 La mise en contact 
 Le toucher 
 La notion de cadre 
 La communication adaptée à la capacité physique (pr oblèmes d’élocution, 

problèmes visuels, problèmes d’auditions, …)  et in tellectuelle (maladie 
d’Alzheimer ou apparentées, ou autres pathologies r elevant du domaine 
de la psychiatrie 

 L’agressivité en fonction des pathologies 
 

L’impact de la communication en fonction des pathol ogies 
 Les troubles anxieux 
 Les troubles somatoformes 
 Les troubles de l’humeur 
 Les troubles du comportement alimentaires et du sommeil 
 Les troubles du comportement et de l’identité sexuelle 
 Les troubles de la personnalité 
 Les troubles du développement 
 Les différents stades d’évolution des pathologies et leur impact sur la 

communication : 
• Conscience 
• Perte de conscience (partielle ou totale) 
• Stratégies de survie 

 
Vers une stratégie de communication adaptée propre à chaque cas 
Cette action est composée d’apports de connaissances indispensables à une bonne 
appropriation des composants, mais aussi d’analyses de cas concrets vécus par les 
membres du groupe avec recherche de solutions adaptées. 
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5 Méthode pédagogique  
La méthode pédagogique s’appuie sur des apports théoriques sur le fonctionnement 
de l’humain, mais aussi sur des exercices pratiques  permettant de ressentir ses 
propres comportements face à des situations spécifiques. Des mises en situation 
seront effectuées  pour favoriser une appropriation des facteurs d’évolution. 
 
 
 

 

 

 

6 Notion de projet / Accompagnement / SAV  
Pourquoi la notion de projet  est omniprésente dans les discours de la société Projets 
et Formations, et pourquoi le terme « Projet »  fait-il partie de la dénomination sociale 
de l’entreprise ? 
 
Projets et Formations ne conçoit pas la formation sans, au préalable : 
 

- L’analyse du besoin précis, 
- La connaissance du terrain d’action (contexte établ issement, population, 

règlementation, décisions…) 
 
Projets et Formations ne conçoit non plus la formation sans, à postériori : 
 

- Une évaluation à chaud de la formation, avec synthèse des contenus rédigés 
par les stagiaires remise au responsable de la form ation,  

- La proposition éventuelle d’une évaluation à froid  quelques semaines après 
la formation ou après les premières utilisations des outils mis à disposition des 
stagiaires, 

- L’accompagnement nécessaire pour s’assurer du maintien des connaissances 
et des acquis, 

- La proposition éventuelle de nouveaux axes d’améliorations, 
- La mise en place d’un SAV  permettant à tout moment aux stagiaires et aux 

responsables de poser des questions directement au formateur référent par 
téléphone ou par mail. 

 

D’où la notion de Projet de Formation 
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