
Savoir accompagner une personne fragilisée et collaborer judicieusement avec une équipe
d'aidante

P.18 Parcours de spécialisation
Accompagnement d'une personne atteinte d'une maladie
grave

OBJECTIFS DU PARCOURS

MODULES THÉMATIQUES 

140 heures

Institut ARITAS formation

IDAVMA21 : Assistant de vie auprès d'une personne atteinte de la
maladie d'Alzheimer: accompagnement et communication

Objectifs du module : À l’issue de la formation, le stagiaire sera en mesure de
mettre en place un accompagnement adapté aux besoins spécifiques de la
personne en développant ses capacités d’écoute ainsi que ses connaissances
sur la maladie d’Alzheimer et les maladies apparentées. Il sera également
capable de collaborer efficacement avec tous les acteurs en vue d’assurer la
continuité de l’accompagnement

Durée : 21 heures - 3 jours
Public : SPE, DE, Autre public 
Eligibilité : CPF - PDC

Remise d'une Attestation de spécialisation 

IDACV21 : Accompagner une personne victime d'un accident cardio-
vasculaire

Objectifs du module : À l’issue de la formation, le stagiaire sera en mesure de
mettre en place un accompagnement post-AVC adapté aux besoins spécifiques
de la personne en développant ses capacités d’écoute ainsi que ses
connaissances sur les AVC. Il sera également capable de collaborer
efficacement avec tous les acteurs en vue d’assurer la continuité de
l’accompagnement

Durée : 21 heures - 3 jours
Public : SPE, DE, Autre public 
Eligibilité : PDC

IDPAC : Accompagner les personnes adultes atteintes d'un cancer

Objectif du module : À l’issue de la formation, le stagiaire sera en mesure de
mettre en place un accompagnement adapté aux besoins spécifiques de la
personne en développant ses capacités d’écoute ainsi que ses connaissances
sur le cancer. Il sera également capable de collaborer efficacement avec tous
les acteurs en vue d’assurer la continuité de l’accompagnement.

Durée: 21 heures - 3 jours
Public : SPE, DE, Autre public 
Eligibilité : PDC

PAMI : Accompagner les personnes atteintes de sclérose en plaques

Objectif du module :  À l’issue de la formation, le stagiaire sera en mesure de
mettre en place un accompagnement adapté aux besoins spécifiques de la
personne en développant ses capacités d’écoute ainsi que ses
connaissances sur la sclérose en plaques. Il sera également capable de
collaborer efficacement avec tous les acteurs en vue d’assurer la continuité
de l’accompagnement.
Durée : 21 heures - 3 jours
Public : SPE, DE, Autre public 
Eligibilité : PDC

IDAPA21 : Accompagner une personne souffrant d'addictions

Objectifs du module : À l’issue de la formation, le stagiaire sera en mesure de
comprendre les conduites addictives et d’adapter au quotidien ses actions, ses
attitudes et ses comportements face à une personne présentant une
addiction. Il sera également capable de collaborer efficacement avec tous les
acteurs en vue d’assurer la continuité de l’accompagnement.

Durée : 14 heures - 2 jours
Public : SPE, DE, Autre public 
Eligibilité : PDC

IDSN : Accompagner les personnes atteintes de la maladie de
Parkinson ou des maladies apparentées

Objectifs du module: À l’issue de la formation, le stagiaire sera en mesure de
mettre en place un accompagnement adapté aux besoins spécifiques de la
personne en développant ses capacités d’écoute ainsi que ses
connaissances sur la maladie de Parkinson. Il sera également capable de
collaborer efficacement avec tous les acteurs en vue d’assurer la continuité
de l’accompagnement

Durée : 21 heures - 3 jours
Public : SPE, DE, Autre public 
Eligibilité : PDC

PAAFV21 : Accompagnement de la fin de vie

Objectif du module : À l’issue de la formation, le stagiaire sera en mesure de
répondre aux besoins sociaux et psychologiques de la personne en fin de vie
et de son entourage en adaptant son accompagnement et sa
communication.

Durée : 21 heures - 3 jours
Public : SPE
Eligibilité : PDC

Version décembre 2022



COMPÉTENCES VISÉES
 

Détecter les signes d’alerte pré-diagnostic et orienter la personne.
Analyser les impacts de la maladie sur son accompagnement.
Co-définir ou redéfinir avec la personne et/ou l’entourage proche les objectifs et les
modalités d’accompagnement, en lien avec les actions des autres professionnels
intervenants.
Proposer des sorties et activités compatibles avec l’évolution de la maladie.
Solliciter la personne et la stimuler lors des différentes activités de la journée.
Proposer des stratégies face aux situations de refus.
Assurer par différents canaux de communication la transmission des informations utiles
aux interlocuteurs appropriés.
Adopter une posture et une communication adaptées à la situation et aux besoins de la
personne.
Ajuster son accompagnement en fonction de l’évolution de la maladie et des besoins de
la personne.
S’informer sur la maladie d’Alzheimer et actualiser ses connaissances via les relais
d’information appropriés

PROGRAMME DE FORMATION

Les représentations sociales et les idées reçues sur la maladie d’Alzheimer et les
maladies apparentées.
Les symptômes de la maladie d’Alzheimer.
La notion de troubles cognitifs et les troubles du comportement engendrés.
Les répercussions de la maladie sur la vie quotidienne et les impacts psychologiques.
Le rôle et les limites professionnelles de l’assistant de vie dans la relation d’aide.
La démarche de projet personnalisé et les principes fondamentaux de la bientraitance
suivant les recommandations de la HAS/ANESM.
Le recueil d’informations et la démarche d’observation : objectifs, méthodes et outils.
La mémoire et les activités de stimulation cognitive.
Le rôle des aidants et/ou des professionnels intervenant au domicile et le travail en
équipe : la coordination, le partage d’informations et l’alerte.
Les fondamentaux de la communication interpersonnelle : l’écoute active, le
questionnement et la reformulation.
Les dispositifs de soutien institutionnels et associatifs pour la personne et les aidants.

Assistant de vie auprès d'une
personne atteinte de la maladie
d'Alzheimer : accompagnement 

et communication

OBJECTIFS DE LA FORMATION
 

À l’issue de la formation, le stagiaire sera en mesure de mettre en place un
accompagnement adapté aux besoins spécifiques de la personne en  développant
ses capacités d’écoute ainsi que ses connaissances sur la maladie d’Alzheimer et les
maladies apparentées. Il sera également capable de collaborer efficacement avec
tous les acteurs en vue d’assurer la continuité de l’accompagnement.

IDAVMA21
Parcours de spécialisation 
 P.18

CALENDRIER

De 9h00 à 17h00

samedi 11 mars au samedi 25 mars 2023
lundi 17 juillet au mercredi 19 juillet 2023
lundi 18 décembre au mercredi 20 décembre 2023

 
 
 

Contact Inscription
86 rue Cardinet - 75017 PARIS

Tel. 01.42.93.48.82
contact@aritasgroupe.fr

www.aritasgroupe.fr
 

Version décembre 2022

PUBLIC 
Salarié du particulier employeur (SPE)
Demandeur d'emploi (DE)
Autre public 

PRÉREQUIS
Maîtriser les savoirs de base 
( Lire, écrire, compter )

DURÉE
21 heures - 3 jours

EFFECTIF 
12 apprenants 

DÉROULEMENT DE LA FORMATION 
Présentiel / Téléformation 

DÉLAI DE MISE EN PLACE DU PROJET
INDIVIDUEL DE FORMATION 
Co-construction selon les modalités 
du financement ( nous contacter )

MOYENS PÉDAGOGIQUES 
Exposé, cas pratiques, exercices guidés,
mises en situation, vidéos pédagogiques 

SUPPORTS PÉDAGOGIQUES 
ET MATÉRIEL UTILISÉ
Kits pédagogiques 
Supports interactifs 
Outils multimédias

MODALITÉS ET DÉLAIS D'INSCRIPTION 
Consultez notre site internet, rubrique :
Formation continue

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Evaluation formative tout au long du stage

TARIF
420  Euros TTC
 
FINANCEMENT
PDC : pris en charge pour les SPE et ASSMAT
Autres (Nous contacter)

LIEUX DE LA FORMATION 
PARIS - Ile de France - PACA

FRAIS DE DOSSIER ET D'INSCRIPTION
Gratuit

NOS LOCAUX 
Au cœur de la ville à proximité des moyens
de transport 
Dans le cas où vous seriez en situation 
de handicap, contactez notre référent : 
 referent.handicap@aritasgroupe.fr



COMPÉTENCES VISÉES
 

Repérer des signes de survenue d’un (nouvel) AVC ou d’aggravation et alerter.
Analyser les impacts d’un AVC sur son accompagnement. 
Assurer par différents canaux de communication la transmission des informations utiles aux
interlocuteurs appropriés.
Adopter une posture et une communication adaptées à la situation, aux capacités 
et aux besoins de la personne.
Effectuer les aménagements nécessaires et mobiliser les techniques et le matériel adaptés 
à la situation de la personne pour faciliter la réalisation des actes du quotidien. 
Favoriser le maintien de l’autonomie et la stimulation de la personne dans les activités
quotidiennes
en fonction de ses capacités. 
Ajuster son accompagnement en fonction de la sévérité des séquelles et de l’évolution 
de la situation de la personne. 
S’informer sur les AVC et actualiser ses connaissances via les relais d’information appropriés.

PROGRAMME DE FORMATION

Les représentations et les idées reçues sur l’accident vasculaire cérébral.
Les AVC : formes, symptômes et facteurs de risque.
Les différentes séquelles suite à un AVC.
Les répercussions d’un AVC et de ses séquelles sur la vie quotidienne et les impacts
psychologiques.
La notion de compensation du handicap, les aides techniques et l’adaptation de
l’environnement.
Le rôle et les limites professionnelles de l’assistant de vie dans la relation d’aide.
La démarche de projet personnalisé et les principes fondamentaux de la bientraitance
suivant les recommandations de la HAS/ANESM.
Le recueil d’informations et la démarche d’observation : objectifs, méthodes et outils.
Le rôle des aidants et/ou des professionnels intervenant au domicile et le travail en
équipe : la coordination, le partage d’informations et l’alerte.
Les fondamentaux de la communication interpersonnelle : l’écoute active, le
questionnement et la reformulation.
Les troubles émotionnels et psychologiques fréquents et leurs manifestations.
Les dispositifs de soutien institutionnels et associatifs pour la personne et les aidants.

Accompagner une personne victime
d'un accident cardio - vasculaire

OBJECTIFS DE LA FORMATION
 

À l’issue de la formation, le stagiaire sera en mesure de mettre en place un
accompagnement post-AVC adapté aux besoins spécifiques de la personne en
développant ses capacités d’écoute ainsi que ses connaissances sur les AVC. Il sera
également capable de collaborer efficacement avec tous les acteurs en vue
d’assurer la continuité de l’accompagnement

IDACV21
Parcours de spécialisation 
 P.18

 

CALENDRIER

De 9h00 à 17h00

lundi 10 juillet au mercredi 12 juillet 2023

 
 
 

Contact Inscription
86 rue Cardinet - 75017 PARIS

Tel. 01.42.93.48.82
contact@aritasgroupe.fr

www.aritasgroupe.fr
 

Version décembre 2022

PUBLIC 
Salarié du particulier employeur (SPE)
Demandeur d'emploi (DE)
Autre public 

PRÉREQUIS
Maîtriser les savoirs de base 
( Lire, écrire, compter )

DURÉE
21 heures - 3 jours

EFFECTIF 
12 apprenants 

DÉROULEMENT DE LA FORMATION 
Présentiel / Téléformation 

DÉLAI DE MISE EN PLACE DU PROJET
INDIVIDUEL DE FORMATION 
Co-construction selon les modalités 
du financement ( nous contacter )

MOYENS PÉDAGOGIQUES 
Exposé, cas pratiques, exercices guidés,
mises en situation, vidéos pédagogiques,
création d'outils  

SUPPORTS PÉDAGOGIQUES 
ET MATÉRIEL UTILISÉ
Kits pédagogiques 
Supports interactifs 
Outils multimédias

MODALITÉS ET DÉLAIS D'INSCRIPTION 
Consultez notre site internet, rubrique :
Formation continue

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Evaluation formative tout au long du stage

TARIF
420  Euros TTC
 
FINANCEMENT
PDC : pris en charge pour les SPE et ASSMAT
Autres (Nous contacter)

LIEUX DE LA FORMATION 
PARIS - Ile de France - PACA

FRAIS DE DOSSIER ET D'INSCRIPTION
Gratuit

NOS LOCAUX 
Au cœur de la ville à proximité des moyens
de transport 
Dans le cas où vous seriez en situation 
de handicap, contactez notre référent : 
 referent.handicap@aritasgroupe.fr



COMPÉTENCES VISÉES
 

Analyser les impacts de la maladie sur son accompagnement.
Assurer par différents canaux de communication la transmission des informations utiles
aux interlocuteurs appropriés.
Co-définir ou redéfinir avec la personne et/ou l’entourage proche les objectifs et les
modalités d’accompagnement, en lien avec les actions des autres professionnels
intervenant.
Adopter une posture et une communication adaptées à la situation et aux besoins de la
personne.
Effectuer les aménagements nécessaires et mobiliser les techniques et le matériel
adaptés à la situation de la personne pour faciliter la réalisation des actes du quotidien.
Ajuster son accompagnement en fonction de l’évolution de la maladie et des besoins de
la personne.
S’informer sur la sclérose en plaques et actualiser ses connaissances via les relais
d’information appropriés

PROGRAMME DE FORMATION

Les représentations sociales et les idées reçues sur la sclérose en plaques.
La sclérose en plaques : formes, évolutions, symptômes visibles / invisibles et traitements.
Les répercussions de la maladie sur la vie quotidienne et les impacts psychologiques.
La notion de compensation du handicap, les aides techniques et l’adaptation de
l’environnement.
Le rôle et les limites professionnelles de l’assistant de vie dans la relation d’aide.
La démarche de projet personnalisé et les principes fondamentaux de la bientraitance
suivant les recommandations de la HAS/ANESM.
Le recueil d’informations et la démarche d’observation : objectifs, méthodes et outils.
Le rôle des aidants et/ou des professionnels intervenant au domicile et le travail 
en équipe : la coordination, le partage d’informations et l’alerte.
Les fondamentaux de la communication interpersonnelle : l’écoute active, 
le questionnement et la reformulation.
La prévention des chutes et des troubles de déglutition. Les dispositifs de soutien
institutionnels et associatifs pour la personne et les aidants.

Accompagner les personnes
atteintes de sclérose en plaques

OBJECTIFS DE LA FORMATION
 

À l’issue de la formation, le stagiaire sera en mesure de mettre en place un
accompagnement adapté aux besoins spécifiques de la personne en développant
ses capacités d’écoute ainsi que ses connaissances sur la sclérose en plaques. Il sera
également capable de collaborer efficacement avec tous les acteurs en vue
d’assurer la continuité de l’accompagnement.

PAMI 
Parcours de spécialisation 
 P.18

 

CALENDRIER

De 9h00 à 17h00

samedi 25 mars au samedi 8 avril 2023

 
 
 

Contact Inscription
86 rue Cardinet - 75017 PARIS

Tel. 01.42.93.48.82
contact@aritasgroupe.fr

www.aritasgroupe.fr
 

Version décembre 2022

PUBLIC 
Salarié du particulier employeur (SPE)
Demandeur d'emploi (DE)
Autre public 

PRÉREQUIS
Maîtriser les savoirs de base 
( Lire, écrire, compter )

DURÉE
21 heures - 3 jours

EFFECTIF 
12 apprenants 

DÉROULEMENT DE LA FORMATION 
Présentiel / Téléformation 

DÉLAI DE MISE EN PLACE DU PROJET
INDIVIDUEL DE FORMATION 
Co-construction selon les modalités 
du financement ( nous contacter )

MOYENS PÉDAGOGIQUES 
Exposé, cas pratiques, exercices guidés,
mises en situation, vidéos pédagogiques,
création d'outils  

SUPPORTS PÉDAGOGIQUES 
ET MATÉRIEL UTILISÉ
Kits pédagogiques 
Supports interactifs 
Outils multimédias

MODALITÉS ET DÉLAIS D'INSCRIPTION 
Consultez notre site internet, rubrique :
Formation continue

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Evaluation formative tout au long du stage

TARIF
420  Euros TTC
 
FINANCEMENT
PDC : pris en charge pour les SPE et ASSMAT
Autres (Nous contacter)

LIEUX DE LA FORMATION 
PARIS - Ile de France - PACA

FRAIS DE DOSSIER ET D'INSCRIPTION
Gratuit

NOS LOCAUX 
Au cœur de la ville à proximité des moyens
de transport 
Dans le cas où vous seriez en situation 
de handicap, contactez notre référent : 
 referent.handicap@aritasgroupe.fr



COMPÉTENCES VISÉES

Analyser les impacts de la maladie sur son accompagnement.
Co-définir ou redéfinir avec la personne et/ou l’entourage proche les objectifs et les
modalités d’accompagnement, en lien avec les actions des autres professionnels
intervenant.
Adopter une posture et une communication adaptées à la situation et aux besoins de la
personne.
 Repérer les signes d’une perte d’appétit, d’une altération du goût, de malaises de type
nausées ou fatigue et développer des stratégies pour prévenir tout risque de
dénutrition.
Encourager la personne à maintenir une activité physique pendant et après le
traitement en fonction de ses capacités afin d’améliorer sa qualité de vie.
Ajuster son accompagnement en fonction de l’évolution de la maladie et des besoins de
la personne.
S’informer sur le cancer et actualiser ses connaissances via les relais d’information
appropriés.

PROGRAMME DE FORMATION

Les représentations sociales et les idées reçues sur le cancer.
Les principales formes de cancers, leurs caractéristiques et symptômes.
Les traitements et leurs effets secondaires.
Les répercussions de la maladie sur la vie quotidienne et les impacts psychologiques.
Les notions de rémission, de guérison, de rechute et les soins palliatifs.
Le rôle et les limites professionnelles de l’assistant de vie dans la relation d’aide.
La démarche de projet personnalisé et les principes fondamentaux de la bientraitance
suivant les recommandations de la HAS/ANESM.
Le recueil d’informations et la démarche d’observation : objectifs, méthodes et outils.
Le rôle des aidants et/ou des professionnels intervenant au domicile et le travail en équipe :
la coordination, le partage d’informations et l’alerte.
Les fondamentaux de la communication interpersonnelle : l’écoute active, 
le questionnement et la reformulation.
L’alimentation pendant et après un cancer.
Les dispositifs de soutien institutionnels et associatifs pour la personne et les aidants.

Accompagner les personnes adultes
atteintes d'un cancer

 OBJECTIFS DE LA FORMATION
 

À l’issue de la formation, le stagiaire sera en mesure de mettre en place 
un accompagnement adapté aux besoins spécifiques de la personne en
développant ses capacités d’écoute ainsi que ses connaissances sur le cancer. 
Il sera également capable de collaborer efficacement avec tous les acteurs
en vue d’assurer la continuité de l’accompagnement.

IDPAC
Parcours de spécialisation  
P.18

 

CALENDRIER

De 9h00 à 17h00

samedi 18 novembre au samedi 2 décembre 2023

 
 
 

Contact Inscription
86 rue Cardinet - 75017 PARIS

Tel. 01.42.93.48.82
contact@aritasgroupe.fr

www.aritasgroupe.fr
 

PUBLIC 
Salarié du particulier employeur (SPE)
Demandeur d'emploi (DE)
Autre public 

PRÉREQUIS
Maîtriser les savoirs de base 
( Lire, écrire, compter )

DURÉE
21 heures - 3 jours

EFFECTIF 
12 apprenants 

DÉROULEMENT DE LA FORMATION 
Présentiel / Téléformation 

DÉLAI DE MISE EN PLACE DU PROJET
INDIVIDUEL DE FORMATION 
Co-construction selon les modalités 
du financement ( nous contacter )

MOYENS PÉDAGOGIQUES 
Exposé, cas pratiques, exercices guidés,
mises en situation, vidéos pédagogiques,
création d'outils  

SUPPORTS PÉDAGOGIQUES 
ET MATÉRIEL UTILISÉ
Kits pédagogiques 
Supports interactifs 
Outils multimédias

MODALITÉS ET DÉLAIS D'INSCRIPTION 
Consultez notre site internet, rubrique :
Formation continue

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Evaluation formative tout au long du stage

TARIF
420  Euros TTC
 
FINANCEMENT
PDC : pris en charge pour les SPE et ASSMAT
Autres (Nous contacter)

LIEUX DE LA FORMATION 
PARIS - Ile de France - PACA

FRAIS DE DOSSIER ET D'INSCRIPTION
Gratuit

NOS LOCAUX 
Au cœur de la ville à proximité des moyens
de transport 
Dans le cas où vous seriez en situation 
de handicap, contactez notre référent : 
 referent.handicap@aritasgroupe.fr

Version décembre 2022



COMPÉTENCES VISÉES

Analyser les impacts de la maladie sur son accompagnement.
Co-définir ou redéfinir avec la personne et/ou l’entourage proche les objectifs et les
modalités d’accompagnement, en lien avec les actions des autres professionnels
intervenants.
Assurer par différents canaux de communication la transmission des informations utiles
aux interlocuteurs appropriés.
Adopter une posture et une communication adaptées à la situation et aux besoins de la
personne.
Ajuster son accompagnement en fonction de l’évolution de la maladie et des besoins de
la personne.
S’informer sur la maladie de Parkinson et actualiser ses connaissances via les relais
d’information appropriés.

PROGRAMME DE FORMATION

Les représentations sociales et les idées reçues sur la maladie de Parkinson.
L’autonomie, la dépendance et la perte d’autonomie.
Les maladies neurodégénératives.
La maladie de Parkinson et les syndromes parkinsoniens atypiques : symptômes,
troubles associés et évolution.
Les signes cliniques moteurs et les troubles associés.
La rééducation, les traitements et leurs effets secondaires.
Les répercussions de la maladie sur la vie quotidienne et les impacts psychologiques.
Le rôle et les limites professionnelles de l’assistant de vie dans la relation d’aide.
La démarche de projet personnalisé et les principes fondamentaux de la bientraitance
suivant les recommandations de la HAS/ANESM.
Le recueil d’informations et la démarche d’observation : objectifs, méthodes et outils.
Le rôle des aidants et/ou des professionnels intervenant au domicile et le travail en
équipe : la coordination, le partage d’informations et l’alerte.
Les fondamentaux de la communication interpersonnelle : l’écoute active, le
questionnement et la reformulation.
Les dispositifs de soutien institutionnels et associatifs pour la personne et les aidants.

Accompagner les personnes atteintes de
la maladie de Parkinson ou des maladies

apparentées

OBJECTIFS DE LA FORMATION
 

À l’issue de la formation, le stagiaire sera en mesure de mettre en place un
accompagnement adapté aux besoins spécifiques de la personne en
développant ses capacités d’écoute ainsi que ses connaissances sur la maladie de
Parkinson. Il sera également capable de collaborer efficacement avec tous les
acteurs en vue d’assurer la continuité de l’accompagnement.

IDSN
Parcours de spécialisation 
 P.18

 

CALENDRIER

De 9h00 à 17h00

lundi 20 février au mercredi 22 février 2023

 
 
 

Contact Inscription
86 rue Cardinet - 75017 PARIS

Tel. 01.42.93.48.82
contact@aritasgroupe.fr

www.aritasgroupe.fr
 

PUBLIC 
Salarié du particulier employeur (SPE)
Demandeur d'emploi (DE)
Autre public 

PRÉREQUIS
Maîtriser les savoirs de base 
( Lire, écrire, compter )

DURÉE
21 heures - 3 jours

EFFECTIF 
12 apprenants 

DÉROULEMENT DE LA FORMATION 
Présentiel / Téléformation 

DÉLAI DE MISE EN PLACE DU PROJET
INDIVIDUEL DE FORMATION 
Co-construction selon les modalités 
du financement ( nous contacter )

MOYENS PÉDAGOGIQUES 
Exposé, cas pratiques, exercices guidés,
mises en situation, vidéos pédagogiques,
création d'outils  

SUPPORTS PÉDAGOGIQUES 
ET MATÉRIEL UTILISÉ
Kits pédagogiques 
Supports interactifs 
Outils multimédias

MODALITÉS ET DÉLAIS D'INSCRIPTION 
Consultez notre site internet, rubrique :
Formation continue

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Evaluation formative tout au long du stage

TARIF
420  Euros TTC
 
FINANCEMENT
PDC : pris en charge pour les SPE et ASSMAT
Autres (Nous contacter)

LIEUX DE LA FORMATION 
PARIS - Ile de France - PACA

FRAIS DE DOSSIER ET D'INSCRIPTION
Gratuit

NOS LOCAUX 
Au cœur de la ville à proximité des moyens
de transport 
Dans le cas où vous seriez en situation 
de handicap, contactez notre référent : 
 referent.handicap@aritasgroupe.fr

Version décembre 2022



COMPÉTENCES VISÉES

Analyser les impacts des différentes formes d’addictions sur son accompagnement.
Repérer les signes d’une addiction ou d’un état de manque et alerter.
Assurer par différents canaux de communication la transmission des informations utiles
aux interlocuteurs appropriés.
Co-définir ou redéfinir avec la personne et/ou l’entourage proche les objectifs et les
modalités d’accompagnement, en lien avec les actions des autres professionnels
intervenant.
Adopter une posture et une communication adaptées à la situation et aux capacités et
aux besoins de la personne.
Ajuster son accompagnement en fonction de l’évolution de la situation et des besoins de
la personne.
S’informer sur les addictions et actualiser ses connaissances via les relais d’information
appropriés.

PROGRAMME DE FORMATION

L’addiction et la conduite addictive : définitions et repères.
Les notions de dépendance et de perte de liberté.
Les différentes formes d’addictions, les comportements associés et les conséquences
sur la santé.
Le sevrage, l’état de manque et la rechute.
Les répercussions des conduites addictives sur la vie quotidienne et sur l’entourage.
Le rôle et les limites professionnelles de l’assistant de vie dans la relation d’aide.
La démarche de projet personnalisé et les principes fondamentaux de la bientraitance
suivant les recommandations de la HAS/ANESM.
Le recueil d’informations et la démarche d’observation : objectifs, méthodes et outils.
Le rôle des aidants et/ou des professionnels intervenant au domicile et le travail en
équipe : la coordination, le partage d’informations et l’alerte.
Les fondamentaux de la communication interpersonnelle : l’écoute active, le
questionnement et la reformulation.
Les dispositifs de soutien institutionnels et associatifs pour la personne et les aidants.

Accompagner une personne
souffrant d'addictions

OBJECTIFS DE LA FORMATION
 

À issue de la formation, le stagiaire sera en mesure de comprendre les conduites
addictives et d’adapter au quotidien ses actions, ses attitudes et
ses comportements face à une personne présentant une addiction. Il sera
également capable de collaborer efficacement avec tous les acteurs en vue
d’assurer la continuité de l’accompagnement.

IDAPA21
Parcours de spécialisation 
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CALENDRIER

De 9h00 à 17h00

samedi 9 décembre au samedi 16 décembre 2023

 
 
 

Contact Inscription
86 rue Cardinet - 75017 PARIS

Tel. 01.42.93.48.82
contact@aritasgroupe.fr

www.aritasgroupe.fr
 

Version décembre 2022

PUBLIC 
Salarié du particulier employeur (SPE)
Demandeur d'emploi (DE)
Autre public 

PRÉREQUIS
Maîtriser les savoirs de base 
( Lire, écrire, compter )

DURÉE
14 heures - 2 jours

EFFECTIF 
12 apprenants 

DÉROULEMENT DE LA FORMATION 
Présentiel / Téléformation 

DÉLAI DE MISE EN PLACE DU PROJET
INDIVIDUEL DE FORMATION 
Co-construction selon les modalités 
du financement ( nous contacter )

MOYENS PÉDAGOGIQUES 
Exposé, cas pratiques, exercices guidés,
mises en situation, vidéos pédagogiques,
création d'outils  

SUPPORTS PÉDAGOGIQUES 
ET MATÉRIEL UTILISÉ
Kits pédagogiques 
Supports interactifs 
Outils multimédias

MODALITÉS ET DÉLAIS D'INSCRIPTION 
Consultez notre site internet, rubrique :
Formation continue

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Evaluation formative tout au long du stage

TARIF
280 Euros TTC
 
FINANCEMENT
PDC : pris en charge pour les SPE et ASSMAT
Autres (Nous contacter)

LIEUX DE LA FORMATION 
PARIS - Ile de France - PACA

FRAIS DE DOSSIER ET D'INSCRIPTION
Gratuit

NOS LOCAUX 
Au cœur de la ville à proximité des moyens
de transport 
Dans le cas où vous seriez en situation 
de handicap, contactez notre référent : 
 referent.handicap@aritasgroupe.fr



COMPÉTENCES VISÉES

Identifier les leviers permettant de faire face aux réactions de la personne.
Identifier les besoins de la personne et ses difficultés ou souffrances et proposer des
solutions adaptées.
Adapter sa communication en fonction des états émotionnels et psychologiques de la
personne en fin de vie.
Utiliser la communication non verbale.
Intégrer les volontés de la personne à l’accompagnement en fin de vie.
Guider les proches aidants dans les étapes de la fin de vie et communiquer avec eux de
façon appropriée.
Ajuster son intervention en fonction des soins palliatifs et du traitement de la douleur
mis en place par les équipes soignantes.
Faire face aux situations de déni et/ou à l’agressivité de la personne en fin de vie.
Effectuer les soins de confort pour la personne en fin de vie.

PROGRAMME DE FORMATION

Les représentations de la mort dans les différentes cultures et les rites religieux autour
de la mort.
Les étapes du deuil et la notion de « perte ».
La réglementation en vigueur concernant les droits des personnes en fin de vie.
Les différentes étapes psychologiques de la personne en fin de vie.
Les réactions les plus fréquentes lors des étapes de fin de vie.
Les techniques de communication non verbale.
Les principes de la bientraitance et de la relation d’aide.
Les soins palliatifs.
Les ressources et dispositifs d’accompagnement en cas de difficultés dans la gestion
d’un deuil.

Accompagnement de la fin de vie

OBJECTIFS DE LA FORMATION
 

À l’issue de la formation, le stagiaire sera en mesure de répondre aux besoins
sociaux et psychologiques de la personne en fin de vie et de son entourage
en adaptant son accompagnement et sa communication

PAAFV21
Parcours de spécialisation 
 P.18

 

CALENDRIER

De 9h00 à 17h00

samedi 3 juin au samedi 17 juin 2023

 
 
 

Contact Inscription
86 rue Cardinet - 75017 PARIS

Tel. 01.42.93.48.82
contact@aritasgroupe.fr

www.aritasgroupe.fr
 

Version décembre 2022

PUBLIC 
Salarié du particulier employeur (SPE)
Demandeur d'emploi (DE)
Autre public 

PRÉREQUIS
Maîtriser les savoirs de base 
( Lire, écrire, compter )

DURÉE
21 heures - 3 jours

EFFECTIF 
12 apprenants 

DÉROULEMENT DE LA FORMATION 
Présentiel / Téléformation 

DÉLAI DE MISE EN PLACE DU PROJET
INDIVIDUEL DE FORMATION 
Co-construction selon les modalités 
du financement ( nous contacter )

MOYENS PÉDAGOGIQUES 
Exposé, cas pratiques, exercices guidés,
mises en situation, vidéos pédagogiques,
création d'outils  

SUPPORTS PÉDAGOGIQUES 
ET MATÉRIEL UTILISÉ
Kits pédagogiques 
Supports interactifs 
Outils multimédias

MODALITÉS ET DÉLAIS D'INSCRIPTION 
Consultez notre site internet, rubrique :
Formation continue

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Evaluation formative tout au long du stage

TARIF
420  Euros TTC
 
FINANCEMENT
PDC : pris en charge pour les SPE et ASSMAT
Autres (Nous contacter)

LIEUX DE LA FORMATION 
PARIS - Ile de France - PACA

FRAIS DE DOSSIER ET D'INSCRIPTION
Gratuit

NOS LOCAUX 
Au cœur de la ville à proximité des moyens
de transport 
Dans le cas où vous seriez en situation 
de handicap, contactez notre référent : 
 referent.handicap@aritasgroupe.fr


