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Pour cette année 2022 et dans un contexte particulièrement
complexe pour tous les professionnels de santé, l’équipe de Reliance
Santé vous propose une diversité de formations toujours plus importante pour s’adapter à vos besoins.
Les formations Actensis pour les orthophonistes, les masseurs
kinésithérapeutes les sages-femmes et les psychomotricien·nes
rejoignent notre catalogue général.
En plus des thèmes de formation DPC et FIFPL, nous continuons
à vous proposer des thèmes que vous appréciez depuis quelques
années déjà : Tui Na, méditation pleine conscience, aromathérapie …
La grande nouveauté 2022 est que Reliance Santé vous accueille
également à Paris, notamment autour de nouveaux thèmes pour développer vos projets pluriprofessionnels (MSP, CPTS, Parcours …).
Merci de votre fidélité, votre soutien et vos encouragements.
Prenez soin de vous comme vous savez prendre soin des patients
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Retrouvez toute l’année les dates et lieux
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https://reliance-sante.fr/calendrier-en-ligne
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BIENVENUE CHEZ NOUS
Lors de votre formation à Toulouse, nous vous accueillons
chaleureusement au sein de nos locaux, vous vous y sentirez
comme chez vous !

Comment venir ?
Si vous utilisez les
transports en commun prenez la ligne
A et arrêtez-vous à la station
Mirail Université, puis prenez
le Bus 14, arrêt “École d’architecture”. Ou station de métro
Basso Cambo, puis prenez le
Bus 87 arrêt “Passerieu”. Ou
Station Vélo.
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Si vous prenez votre
voiture, passez par le
périphérique de Toulouse et prenez la Sortie n°27,
La Cépière. En bas de l’immeuble, il y a un grand parking,
vous pouvez stationner gratuitement sur les emplacements
Reliance Santé ou sur ceux qui
n’ont pas d’inscription au sol.
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Améliorer sa qualité de vie au travail
pour prévenir l’épuisement
2 jours

DPC* / Crédit d’impôts

Programme validé par l’ANDPC n°35042200019

C

haque profession est exposée à des risques de santé spécifiques liés aux
conditions de travail. Ces dernières années, les professionnels de santé sont
particulièrement exposés au risque d’épuisement professionnel.
Quels facteurs impactent ce risque et comment les réduire ? Comment concilier
amélioration des pratiques professionnelles et prévention de son épuisement ?
Dans un premier temps, vous serez amené·e à objectiver votre situation professionnelle afin de mieux cibler et prioriser vos besoins. Vous pourrez alors
élaborer vos propres solutions en vous appuyant sur les apports de connaissances (organisation du travail en libéral, gestion du sommeil, alimentation, gestion des relations interpersonnelles, gestion des émotions) et avec l’appui du
groupe.
30-31 mai à Toulouse		

22-23 septembre à Toulouse

Soignants : quels leviers pour prévenir
l’épuisement professionnel ?
2 jours

DPC* / Crédit d’impôts

Programme validé par l’ANDPC n°35042200053

L

e syndrome d’épuisement professionnel (SEP) ou burn out concerne l’ensemble des professionnels de santé. Les recommandations par l’HAS en
2017 préconisent notamment un traitement par une prise en charge non médicamenteuse fondée sur des interventions psycho-thérapeutiques et psycho-corporelles effectuées par un professionnel de santé ou un psychologue
formé à ces techniques.
Cette formation s’inscrit dans le déploiement de la politique nationale pour améliorer la qualité de vie au travail des professionnels de santé et « prendre soin de
ceux qui soignent ». Elle a donc pour but de vous informer et vous sensibiliser à
cet enjeu majeur pour votre propre santé et de vous permettre de reconnaitre
les signes cliniques spécifiques. Vous pourrez ainsi identifier les leviers pertinents en fonction du contexte et nous vous apporterons un éventail d’outils correspondant aux différents axes de prévention repérés.
13-14 juin à Toulouse
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05-06 décembre à Toulouse

*Action de formation susceptible d’être prise en charge, sous conditions. Contactez-nous.
Tous professionnels de santé

Gestion du stress et des émotions
E-learning

3h

Crédit d’impôts

E

n cette période où les professionnels de santé sont mis à l’épreuve, apprendre
à mieux gérer son stress et ses émotions peut vite devenir indispensable.
Conçue en petit groupe (4-6 personnes), cette classe virtuelle de 3 heures vous
permet de bénéficier d’outils concrets adaptés à votre situation. Vous y apprendrez les mécanismes du stress et vous découvrirez des techniques simples
pour mieux gérer les différentes situations. Selon vos besoins, des exercices de
respiration consciente, de méditation, des automassages, des mouvements,
des astuces d’organisation et des outils de communication vous sont apportés
un formateur expert, conscient des problématiques qui vous touchent et surtout à votre écoute.
Vendredi 8 avril de 9hà 12h		

Lundi 13 juin de 14h à17h

Jeudi 6 octobre 16h à 19h		

Vendredi 2 décembre de 9h à 12h

>> Des dates peuvent être ajoutées sur demande à partir de 4 participants

Tous professionnels de santé
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Prévenir et gérer l’agressivité :
Communication avec le patient et son entourage
2 jours

DPC* / Crédit d’impôts

Programme validé par l’ANDPC n°35042200013 pour les IDE

L

’exercice auprès de personnes en situation de vulnérabilité, en visite à domicile ou dans un cabinet parfois isolé, constitue un contexte de travail singulier
qui amène son lot d’agressivité et/ou d’incivilité. Cet environnement peut générer
d’insécurité et donc stress pour le professionnel, qui a besoin d’outils pour désamorcer et mieux gérer les conflits afin d’apaiser son quotidien.
Dans ce but, cette formation vous apprendra les habiletés de communication
et de gestion des émotions dans la relation soignant /soigné. Les exercices et
exemples seront directement en lien avec la pratique soignante.
4-5 avril à Toulouse		

24-25 novembre à Toulouse

Communication bienveillante :
Gérer l’agressivité dans la relation de soin
E-learning

12h

DPC* / Crédit d’impôts

Programme validé par l’ANDPC n°35042200055 pour les IDE

C

ette formation à distance vous permet d’acquérir à votre rythme des habiletés de communication et de gestion des émotions dans la relation soignant/
soigné. La formatrice vous accompagnera pas à pas, à l’aide d’exercices ludiques
et d’exemples concrets. L’interactivité entre participants vous permettra d’échanger au plus proche de vos pratiques.
Du 11 mai au 12 juin, dont 2 rdv en classes virtuelles :
18 mai et 1 juin de 9h à 12h
Du 1 au 30 novembre, dont 2 rdv en classes virtuelles :
9 et 23 novembre de 9h à 12h
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*Action de formation susceptible d’être prise en charge, sous conditions. Contactez-nous.
Tous professionnels de santé

Accompagner les décisions du patient :
Communication et juste distance
professionnelle
2 jours

DPC* / Crédit d’impôts

NEW !

En attente de validation par l’ANDPC.

D

ans le cadre de sa santé, le patient est amené à prendre de multiples décisions,
éclairé par les informations dispensées par les soignants qui l’entourent. Afin
qu’il·elle reste pleinement souverain de ses choix en lien avec cette information,
il est important qu’il la comprenne et qu’elle lui soit délivrée de façon neutre. La
prise de décision est alors dite « partagée », le patient étant apte à décider de manière éclairée. Sur cette base, comment lui apporter concrètement le soutien nécessaire pour envisager les différentes options, tout en lui laissant toute sa place
d’acteur de sa santé ?
Dans cette formation, vous aurez l’opportunité de vous exercer à écouter et recevoir les mots et les émotions du patient, d’apprendre à reformuler ses paroles afin
d’être en mesure de l’aider à clarifier ce qui est important pour lui dans sa situation. Par le questionnement, neutre et bienveillant, le soignant pourra aider le
patient à prendre des décisions éclairées et en conscience.
20-21 juin à Toulouse

19-20 septembre à Toulouse

21-22 novembre à Bayonne

*Action de formation susceptible d’être prise en charge, sous conditions. Contactez-nous.
Tous professionnels de santé
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Qu’est-ce qu’une Communauté
Professionnelle Territoriale de Santé
(CPTS) ? L’intégrer et y exercer
E-learning

1 jour

NEW !

DPC* / FIFPL* / Crédit d’impôts

En attente de validation par l’ANDPC.
En partenariat avec Innovations santé

ssues de la loi de 2016, les Communautés Professionnelles Territoriales de
IPour
Santé (CPTS) instaurent dans notre pays une nouvelle organisation des soins.
construire ou exercer au sein d’une CPTS, vous aurez besoin de comprendre ce qu’est une approche populationnelle, ainsi que les aspects juridiques,
réglementaires et la philosophie générale de cette nouvelle structuration des
soins. En effet, le travail pluri professionnel ne s’improvise pas, il requiert stratégie et méthodologie pour réussir à relever le défi d’une organisation territoriale.
Avec un regard et une réflexion critiques, cette journée vous permettra de développer vos compétences, d’intégrer les nouveaux savoirs et d’être en capacité
de vous adapter aux situations variées qui sont le quotidien des CPTS.
17 mai à Toulouse

6 octobre à Toulouse

13 juin à Paris

29 septembre à Paris

Classes virtuelles : les 17 juin et 19 novembre de 9h à 17h

Qu’est-ce qu’une Maison de Santé Pluriprofessionnelle (MSP) ? L’intégrer et y exercer
1 jour

DPC* / FIFPL** / Crédit d’impôts

En attente de validation par l’ANDPC.

ntégrées dans le code de santé publique de la loi de 2016, les Maisons de Santé
Imissions.
Pluri Professionnelles ont une définition légale et une reconnaissance de leurs
De la conception du projet jusqu’à l’exercice au sein de la maison de

santé, il vous faudra appréhender les différentes phases et ce qu’est une approche patientèle, ainsi que les aspects juridiques, réglementaires et la philosophie générale de cette organisation des soins. En effet, le travail pluri professionnel ne s’improvise pas ! Il requiert stratégie et méthodologie pour réussir à
relever le défi d’une organisation de groupe.
Avec un regard et une réflexion critiques, cette journée vous permettra de développer vos compétences, d’intégrer les nouveaux savoirs et d’être en capacité de vous adapter aux situations variées que vous rencontrerez au sein d’une
maison de santé.
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16 mai à Toulouse

5 octobre à Toulouse

14 juin à Paris

27 septembre à Paris

NEW !

*Action de formation susceptible d’être prise en charge, sous conditions. Contactez-nous.
Tous professionnels de santé

Création de parcours, déploiement
et animation dans le cadre
d’un exercice coordonné
E-learning

1 jour

NEW !

DPC* / Crédit d’impôts

En attente de validation par l’ANDPC.
En partenariat avec Innovations santé

Q

ue ce soit en Maison de Santé (MSP) ou en Communauté Professionnelle
Territoriale de Santé (CPTS), les professionnels de santé doivent savoir
mettre en place des parcours conformément aux Accords Conventionnels
Interprofessionnels (ACI) signés entre les professionnels de santé, l’ARS et la
CPAM du lieu d’exercice.
La création et la mise en place des parcours requiert de la méthodologie et un
savoir-faire. A l’issue de cette formation, vous serez en capacité de mettre en
place les parcours souhaités, en lien avec votre quotidien, avec un regard et
une réflexion critique qui vous permettra de vous adapter aux situations variées
rencontrées sur le terrain.
Y participer avec ses correspondants habituels sera un plus !
18 mai à Toulouse

7 octobre à Toulouse

15 juin à Paris

30 septembre à Paris

Classes virtuelles : les 21 juin et 22 novembre de 9h à 17h

*Action de formation susceptible d’être prise en charge, sous conditions. Contactez-nous.
Tous professionnels de santé
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Le parcours du patient diabétique
2 jours

NEW !

DPC* / Crédit d’impôts

En attente de validation par l’ANDPC, programme n°35042200076

Programme qui, à lui seul répond à votre obligation triennale DPC
(programme intégré : Formation continue + EPP)

L

e diabète, maladie chronique grave, constitue un problème de santé publique
majeur de par sa prévalence et les complications induites, entraînant des décès prématurés.
Au quotidien, l’articulation interdisciplinaire est souvent un défi à relever.
La question du parcours du patient se pose pour tous les intervenants : c’est un
incontournable pour garantir la qualité du suivi, la sécurité des soins et cela participe à prévenir les complications. Une bonne coordination pluriprofessionnelle
permet également à chacun d’exercer de façon efficiente dans son champ de
compétences.
Cette formation détaillera les enjeux spécifiques du diabète, puis vous verrez l’articulation des différents rôles et la coordination, et enfin une approche transdisciplinaire de la prévention. L’objectif collectif est une prise en compte globale de la
personne, pour une meilleure qualité de vie du patient diabétique.
2-3 juin à Toulouse

12 octobre à Toulouse

Sensibilisation à l’éducation thérapeutique
du patient
2 jours

DPC* / Crédit d’impôts

Programme validé par l’ANDPC n°35042200029

C

ette sensibilisation vise à faciliter l’appropriation par les soignants de la démarche centrée sur le patient, premier acteur de son projet.
Constituée d’échanges de représentations et d’apports, cette formation vous
permettra de mieux comprendre le vécu du patient et la relation éducative.
Nous vous proposerons un changement de point de vue sur le rôle du soignant,
afin de tendre vers le développement d’un partenariat au travers duquel le patient pourra trouver sa place comme acteur de sa santé.
L’intervention d’une patient·e partenaire, expert·e en ETP, apportera un éclairage nouveau sur le partenariat éducatif.
28-29 mars à Toulouse

12 I

03-04 octobre à Toulouse

*Action de formation susceptible d’être prise en charge, sous conditions. Contactez-nous.
Tous professionnels de santé

Dispenser et coordonner l’éducation
thérapeutique du patient
(ETP – Attestation 40h)
3 x 2 jours

FIFPL* / Crédit d’impôts

L

e système de soins évolue et cherche continuellement à s’améliorer. Cette
dernière décennie a vu se développer les interventions préventives et éducatives, qui amènent les professionnels à acquérir de nouvelles compétences.
Il s’agit de rendre au patient sa place comme premier acteur de sa santé. L’éducation thérapeutique, c’est l’accompagnement dans un suivi individualisé favorisant la gestion par le patient de sa pathologie au quotidien, en fonction de
ses souhaits et de ses besoins. Pour atteindre cet objectif, l’éducation thérapeutique consiste en un développement d’un partenariat entre le patient et les
soignants.
Cette formation, se déroule en 3 modules de 2 jours (42h) :

• La 1ère partie, constituée d’échanges de représentations et d’apports, permettra aux participants de mieux comprendre le vécu du patient et de cerner leur
rôle dans la relation éducative.
• La 2ème partie s’attachera à contextualiser et conceptualiser cette relation éducative afin de l’adapter aux différentes situations. Ce module fournira la méthodologie, des outils de communication et le cadre règlementaire.
• La 3ème partie vous proposera des mises en situations proches de votre pratique (libéral ou établissement) afin d’expérimenter et d’approfondir vos savoirs.
Vous aborderez l’évaluation des actions.
Au terme de cette formation, il vous sera remis une attestation justifiant que la
formation valide les critères réglementaires.
Ce programme s’articule autour des interventions complémentaires de soignants et de patients partenaires, tous experts en ETP.
1ere Session : 28-29 mars à Toulouse
		
11-12 avril à Toulouse
		
30-31 mai à Toulouse
2eme Session : 03-04 octobre à Toulouse
		
21-22 novembre à Toulouse
		
12-13 décembre à Toulouse

*Action de formation susceptible d’être prise en charge, sous conditions. Contactez-nous.
Tous professionnels de santé
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Simulateur de vieillissement :
Ressentir pour mieux accompagner
2 jours

DPC* / Crédit d’impôts

En attente de validation par l’ANDPC, programme n°35042200077

L

a demande de soins en gérontologie s’étend, or prendre soin d’une personne âgée demande une approche spécifique. Les professionnels de santé
peuvent ressentir des difficultés à trouver le juste équilibre entre le prendre soin
et la préservation de l’autonomie du patient, conduisant parfois ce dernier à des
comportements agressifs, violents, en décalage avec l’intention du soignant.
La relation avec la personne âgée doit prendre en compte ses désirs et ses
droits, et nécessite une attitude compréhensive et non infantilisante. Faire l’expérience du simulateur de vieillissement permet d’inscrire profondément
dans son corps un vécu : chacun gardera à l’esprit cette expérience qui permet
de mesurer les difficultés de la personne âgée pour mieux s’y adapter. Par la
réflexion et les échanges engendrés par cette expérience, cette formation vous
permettra de mettre en place des actions bientraitantes et garantes du maintien maximal de l’autonomie des patients.
13-14 juin à Toulouse

08-09 décembre à Toulouse

Vieillissement et fragilités :
trouver les appuis efficients
2 jours

NEW !

DPC* / Crédit d’impôts

En attente de validation par l’ANDPC, programme n°5042200081

L

e maintien de l’autonomie des personnes vieillissantes et leur orientation vers
des dispositifs adaptés au fur et à mesure du vieillissement est un enjeu de
santé publique. Il est parfois difficile pour les soignants au contact des patients au
quotidien de se tenir informés sur ces dispositifs, nombreux, parfois complexes,
et en permanente évolution. Or une méconnaissance de ces appuis peut majorer
le sentiment de surcharge de travail, voire d’impuissance.
Pour endosser son rôle sans être débordé.e par les multiples tâches et sollicitations, vous devez pouvoir vous appuyer sur ces dispositifs et vous coordonner
entre professionnels. Ce programme permet l’actualisation de vos connaissances
des outils d’évaluation validés et des structures d’aide du territoire. Il couvre les
dimensions de prévention de la perte d’autonomie, de son repérage, de l’orientation, et de la prise en soin des personnes vieillissantes avec les dispositifs adaptés.
9-10 mai à Toulouse		
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17-18 octobre à Toulouse

*Action de formation susceptible d’être prise en charge, sous conditions. Contactez-nous.
Tous professionnels de santé

Attestation de Formation aux Gestes et
Soins d’Urgence (AFGSU 2)
3 jours

FIFPL* / Crédit d’impôts

U

ne urgence auprès d’un patient n’est jamais facile à vivre et à gérer… Assurer
la sécurité de ses patients est l’une des préoccupations premières de tout professionnel de santé.
Cette formation vous permet de revoir et actualiser votre prise en charge des
situations d’urgence médicale. Mieux armé pour parer à toute éventualité, vous
pourrez aborder chaque journée avec plus de sérénité. Ne soyez pas pris au dépourvu sur le terrain !
L’AFGSU 2, maintenant validé en formation initiale, peut être renouvelé par recyclage tous les 4 ans ou repassé entièrement au-delà de ce délai. S’il n’est pas
obligatoire, il est apprécié des employeurs potentiels (y compris en interim) et
peu faire la différence !
Une attestation validée par le CESU vous sera délivrée (conformément à la règlementation - sous réserve de l’atteinte des objectifs fixés). .
27-28-29 juin à Toulouse

Troubles psychiatriques et risque suicidaire
2 jours

DPC* / Crédit d’impôts

En attente de validation par l’ANDPC, programme n°35042200068

L

es politiques de santé mentale ont de multiples objectifs : maintien de l’autonomie, réduction des hospitalisations, du taux de suicides... Pour les personnes suivies, l’enjeu reste leur santé et leur qualité de vie, dans le respect de
leur projet personnel.
Cette dernière décennie, la stratégie de mise en œuvre s’appuie de plus en plus
sur les soins ambulatoires, développant les collaborations ville-institutions. De
plus en plus sollicités, les professionnels libéraux peuvent ressentir le besoin de
d’améliorer leurs compétences pour ces prises en soin spécifiques.
Ce programme vise à vous permettre d’approfondir vos compétences techniques et relationnelles dans la prise en soin des patients souffrant de troubles
psychiatriques. Il s’agit d’être en capacité d’effectuer le suivi de ces patients,
de prévenir et gérer les états de crise (avec un focus sur la détection et la gestion de crise suicidaire) et d’articuler le suivi avec le réseau pluridisciplinaire.
10-11 octobre à Toulouse
*Action de formation susceptible d’être prise en charge, sous conditions. Contactez-nous.
Tous professionnels de santé
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Troubles de l’oralité chez l’enfant :
Bilan et prise en soin
2 jours

NEW !

DPC* / FIFPL* / Crédit d’impôts

Programme validé par l’ANDPC n°35042200073
Publics : orthophonistes, psychomotricien·nes, ergothérapeutes, médecins généralistes

F

ace aux difficultés ou impossibilités d’alimentation chez l’enfant, les familles
ont besoin d’aide et les enfants nécessitent des prises en soin spécifiques,
notamment afin d’éviter les conséquences de la dénutrition. Ces prises en soins
ont beaucoup évolué ces 10 dernières années, et les professionnels peuvent
ressentir le besoin de voir ou de revoir les éléments clés du dépistage, du diagnostic et de la prise en soin de ces troubles.
Cette formation vous aidera à repérer les troubles de l’oralité, comprendre les
mécanismes en jeu, conseiller et orienter les familles. La question du bilan
et des gestes de soin seront largement abordés. Organisée en un programme
transdisciplinaire, cette formation permet d’avoir une vision claire de ce qui
peut être mis en place au bénéfice de ces jeunes patients et de leur entourage.
Les références : Elsa Bandelier, Catherine Senez, Patty Canac, Christine Samuel,
et Samuel Socquet, Catherine Thibault, Isabelle Barbier.
16 et 17 mai à Toulouse

16 I

28 et 29 novembre à Toulouse

*Action de formation susceptible d’être prise en charge, sous conditions. Contactez-nous.
Tous professionnels de santé

L’alimentation autrement :

Obésité, rendre le patient acteur de sa santé
2 jours

DPC* / Crédit d’impôts

Programme validé par l’ANDPC n°35042200018

L

’objectif général du PNNS 4 est d’améliorer l’état de santé de l’ensemble de la
population en agissant sur le déterminant nutrition, c’est-à-dire l’alimentation
et l’activité physique.
Parmi les 5 axes décrits, les 2 axes ciblés par cette formation sont l’encouragement des comportements alimentaires favorables à la Santé et l’amélioration de
la prise en charge des personnes en surpoids/obésité ou atteintes de maladies
chroniques, par l’utilisation du levier comportemental.
Aujourd’hui, l’obésité touche 17% de la population adulte en France et l’excès de
poids concerne près de la moitié de la population. En plus des impacts physiques
(risque de maladies cardiovasculaires, cancers et autres maladies chroniques),
les personnes qui en sont atteintes sont parfois victimes de discriminations qui
accentuent leur vulnérabilité. La relation de la personne à son alimentation peut
causer une détresse qui questionne les soignants sur la meilleure attitude à
adopter pour accompagner leur patient.
Cette formation vise la promotion d’une alimentation bénéfique à la santé en
abordant les causes et conséquences de la prise de poids, les mécanismes de
régulation alimentaire ainsi que les différentes facettes de la prise en charge.
Elle portera également sur les représentations sociales qui sont liées au surpoids et à l’obésité.
L’objectif est de contribuer à améliorer la relation qu’a le patient avec l’alimentation, tout en favorisant son estime de soi et son autonomie dans son projet
de santé.
21-22 novembre à Toulouse

*Action de formation susceptible d’être prise en charge, sous conditions. Contactez-nous.
Tous professionnels de santé
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Les grands principes de l’aromathérapie
pour les soignants Niveau 1
2 jours

Crédit d’impôts

L

es huiles essentielles à usage non médicamenteux peuvent entrer en complément des traitements allopathiques et dans les soins de support en accord avec le médecin traitant. Le professionnel de santé peut les utiliser pour
prendre soin localement et globalement, agir en synergie sur les différents
systèmes du corps et apporter soulagement de la douleur chronique ou aiguë,
apaisement, soutien, confort et mieux-être aux patients.
Les huiles essentielles et les huiles végétales sont des substances naturelles
complexes. Leur usage nécessite une parfaite connaissance de leur composition, propriétés physico-chimiques, critères de qualité, leurs indications et
contre-indications, leur stockage, leur forme galénique.
Ce sont les éléments qui seront abordés lors de cette formation.
16-17 juin à Toulouse

Aromathérapie
Niveau 2
2 jours

Crédit d’impôts

C

ette formation vous permettra d’approfondir vos connaissances sur l’usage
des huiles essentielles.
Vous mettrez en pratique les connaissances mobilisées pendant la formation
par la création de votre propre synergie d’huiles essentielles et vous maîtriserez les calculs de doses permettant de réaliser le mélange des huiles essentielles à la dilution choisie.
12-13 décembre à Toulouse

18 I

Tous professionnels de santé

La méditation de pleine conscience
2 jours

Crédit d’impôts

L

es soignants sont continuellement confrontés à la souffrance des patients,
à un travail au rythme soutenu et aux lourds enjeux… Les situations stressantes se multiplient et l’adaptation permanente à cet environnement peut
conduire à l’épuisement.
La prise de conscience de soi, de ses ressources intérieures comme extérieures
favorise l’adaptation de chacun à son environnement et aux stress qu’il génère.
La méditation pleine conscience est un outil permettant de retrouver un espace
de calme intérieur, afin de discerner et modifier ses mécanismes internes.
Ce programme d’initiation à la méditation de pleine conscience, basé sur des
données scientifiques actualisées, vous propose d’expérimenter cette technique afin d’aménager des instants de sérénité dans votre vie personnelle
comme professionnelle. Une pratique régulière vous permettra de retrouver
prise sur vos états émotionnels, de ressentir un bien être profond et de communiquer cet apaisement dans vos relations.
10-11 juin à Toulouse

Le Tui-Na, massage thérapeutique chinois
2 jours

Crédit d’impôts

D

urant ces 2 jours de formation, nous aborderons les principes de base de la
Médecine Traditionnelle Chinoise : QI, Yin Yang, 5 éléments…
Nous aborderons également les trajets des méridiens, ainsi que leur rôle.
Le travail sera essentiellement axé sur la pratique de protocoles de massage :
massage du dos et massage abdominal, massages des mains, pieds, épaule ou
encore crânien, en fonction de vos besoins.
Vous pratiquerez les protocoles en sous-groupes, de façon à intégrer le geste et
à expérimenter les ressentis.
02-03 décembre à Toulouse

Tous professionnels de santé
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Formation de formateur
2 jours

FIFPL* / Crédit d’impôts

De la création d’un programme à l’animation de la formation, l’intervenant déploie ses compétences pour permettre à son public de mieux progresser.
• Comment préparer ses interventions ?
• Quels outils s’offrent à vous ?
• Comment animer la formation pour des adultes ?

C

ette formation vous permettra d’acquérir les bases méthodologiques et les
premiers outils essentiels pour intervenir en formation.
Vous expérimenterez dans un cadre ludique les différentes étapes méthodologiques du montage d’une formation : comment rédiger le programme, préparer votre déroulé pédagogique et vos supports, évaluer votre formation.
Vous aurez les éléments relationnels essentiels pour pouvoir animer un groupe
et faciliter les apprentissages.
10-11 février à Toulouse

13-14 octobre à Paris

Analyse des pratiques professionnelles
en andragogie (APP)
2 h30 (de 14h à 16h30)
Reliance Santé et Actensis

20€/Offert pour les formateurs·trices

Destinés aux formateurs·trices, les objectifs de ces APP sont :
• Partager vos vécus entre pairs
• Questionner vos pratiques au regard des difficultés que vous avez pu rencontrer
• Partager vos ressources, vos outils pédagogiques, vos réflexions
• Faire évoluer vos pratiques pour aller de la pédagogie d’expérience à l’andragogie

20 I

17 mars à Toulouse		

15 juin à Toulouse

01 octobre à Toulouse

09 décembre à Toulouse

*Action de formation susceptible d’être prise en charge, sous conditions. Contactez-nous.
Tous professionnels de santé

INFIRMIER·ÈRES
22

Plaies et cicatrisation : Niveau 1 > Plaies chroniques

22

Plaies et cicatrisation : Niveau 2 > Plaies aigües, brûlures, rappels
sur les plaies chroniques
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Plaies et cicatrisation :

Niveau 1 > Plaies chroniques
2 jours

DPC* / FIFPL*/ Crédit d’impôts

Programme validé par l’ANDPC n°35042200062

L

e traitement des plaies chroniques demande une connaissance précise et actualisée du type de plaies en fonction de leur étiologie et de leur évolution, pour
établir un protocole de soin efficient et adapter les thérapeutiques prescrites.
Quels types de pansements choisir, comment les utiliser, sous quelles conditions, dans quel délai ? Comment aborder le patient dans une approche globale
et explorer tous les facteurs qui concourent à la non cicatrisation, ou au retard
de cicatrisation de la plaie ?
Cette formation répond à toutes ces questions au travers de connaissances
actualisées, de cas cliniques et de travaux pratiques sur la détersion, les transmissions écrites concernant les ulcères de jambe, les escarres, le pied diabétique.
11-12 avril à Toulouse

10-11 octobre à Toulouse

S

ESSE

R
COMP

Plaies et cicatrisation :

Niveau 2 > Plaies aigües, brûlures, rappels
sur les plaies chroniques
2 jours

DPC* / Crédit d’impôts

Programme validé par l’ANDPC n°35042100014

C

ette formation fait suite à la formation “ Plaie et cicatrisation ” Niveau 1.
Après un rappel concernant les plaies chroniques, les ulcères de jambe, les escarres et le pied diabétique (abordés en niveau 1), cette formation vous permettra d’actualiser vos pratiques dans la prise en soin des plaies aigües, brûlures…
Vous aborderez également l’évaluation du degré d’urgence des plaies et le travail
en interdisciplinarité.
Proche de votre pratique au quotidien, cette formation interactive vous proposera des études de cas cliniques et des travaux pratiques.
5-6 decembre à Toulouse
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*Action de formation susceptible d’être prise en charge, sous conditions. Contactez-nous.
Infirmier·ères

MASSEURS
KINÉSITHÉRAPEUTES
24 Prise en charge kinésithérapeutique des affections
neurologiques de l’adulte (Parkinson, Hémiplégie)
25 Drainage manuel veino-lymphatique
25 Bandages en lymphologie
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Prise en charge kinésithérapeutique des
affections neurologiques de l’adulte
(Parkinson, Hémiplégie)
2 jours

DPC* / FIFPL* / Crédit d’impôts

Programme validé par l’ANDPC n°35042200015

L

a prise en soin de patients atteints d’affections neurologiques se déroule
souvent sur plusieurs années et demande aux professionnels de se renouveler et de s’adapter au fur et à mesure de la progression du patient.
La diversité des pratiques et des méthodes de rééducation proposées est un
atout. Cette formation vous apportera de nouveaux outils (techniques manuelles, exercices sensori-moteurs...) pour complémenter vos prises en
charge, vous permettant de mieux vous adapter à chaque patient et de relancer
une dynamique motivante.
À travers l’exemple de l’hémiplégie et de la maladie de Parkinson, nous explorerons plusieurs pratiques pertinentes et ludiques. Vous développerez une
approche sensori-motrice visant à améliorer la précision de la motricité volontaire, qui permet d’améliorer la récupération fonctionnelle. Les apports sur
l’équilibre vous permettront de mieux prévenir les chutes pour ces patients à
risque. Cet ensemble de pratiques, qui concerne les patients autonomes comme
alités, sont transférables dans la rééducation d’autres pathologies neurologiques (sclérose en plaque, motricité des patients atteints d’Alzheimer...).
25-26 novembre à Toulouse
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*Action de formation susceptible d’être prise en charge, sous conditions. Contactez-nous.
Masseurs Kinésithérapeutes

Drainage manuel veino-lymphatique
2 jours

DPC* / FIFPL* / Crédit d’impôts

Programme validé par l’ANDPC n°35042200016

C

ette approche vous propose une véritable alternative au DLM (drainage lymphatique manuel) classiquement enseigné. Les techniques proposées restent
exclusivement manuelles.
Du traitement du simple problème de jambes lourdes aux affections plus graves,
comme le lymphœdème installé, post chirurgical et/ou post cancer ; cette méthode vous donne la possibilité d’une prise en charge globale très efficace de
pathologies circulatoires, qu’elles soient d’origine veineuse ou lymphatique.
17-18 octobre à Toulouse

Bandages en lymphologie
1 jours

DPC* / FIFPL* / Crédit d’impôts

Programme validé par l’ANDPC n° 35042200052

L

es bandages en lymphologie sont les compléments indispensables au drainage lymphatique manuel, quelle que soit la technique utilisée.
Cette journée de formation est destinée aux professionnels ayant les connaissances de base du drainage lymphatique manuel, quelle que soit la technique.
Vous approfondirez les dispositifs actuels afin de maitriser les techniques de
pose et d’enseignement des auto-bandages.
Essentiellement pratique, cette formation vous permettra de manipuler les différents montages de bandage pour les membres supérieurs, les membres inférieurs et le thorax.
19 octobre à Toulouse

*Action de formation susceptible d’être prise en charge, sous conditions. Contactez-nous.
Masseurs Kinésithérapeutes
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MASSEURS
KINÉSITHÉRAPEUTES,
ORTHOPHONISTES,
CHIROPRACTEURS,
ET OSTÉOPATHES
28 Troubles oro-myo-faciaux : Introduction aux techniques
manuelles et neuro sensorielles
29 Paralysies faciales
29 Troubles liés à l’articulation temporo-mandibulaire (ATM)
30 Dysphagie : Techniques manuelles et neuro sensorielles
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L’acquisition de ces bases en techniques manuelles et pédagogie neurosensorielles ouvre à l’approfondissement de protocoles de prises en soin
via 3 cursus de formation spécifiques aux différents troubles :

Orthos - Kinés :
Formation Troubles oro-myo-faciaux :
Introduction aux techniques
manuelles et neuro sensorielles

Ostéos - Chiros : Accès direct aux Modules 1
Paralysies faciales 1

Troubles liés à l’ATM 1

Dysphagie 1

Paralysies faciales 2

Troubles liés à l’ATM 2

Dysphagie 2

Troubles oro-myo-faciaux :
Introduction aux techniques
manuelles et neuro sensorielles
2 jours

DPC* / FIFPL* / Crédit d’impôts

Avec

NEW !

Programme validé par l’ANDPC n°35042200079 pour les orthos
Public : orthophonistes et masseurs kinésithérapeutes.
Les ostéopathes et chiropracteurs peuvent accéder aux autres modules directement.

O

rthophonistes et Masseurs-kinésithérapeutes, sont amené.e.s à conduire
la rééducation de patients présentant des troubles de la sphère oro-bucco-pharyngée.
Ce programme vous permet d’affiner votre toucher afin de repérer manuellement les structures et d’acquérir de premières techniques manuelles applicables en rééducation. Les structures anatomiques seront rappelées et vous
approfondirez l’interdépendance physiologique des fonctions de la sphère
oro-bucco-pharyngée.
14-15 janvier à Toulouse

04-05 février à Lyon

14-15 octobre à Toulouse
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*Action de formation susceptible d’être prise en charge, sous conditions. Contactez-nous.
Masseurs-kinésithérapeutes, Orthophonistes, Chiropracteurs et Ostéopathesasseurs

Paralysies faciales

Avec

Module 1 : Prise en charge globale et apports
des techniques manuelles
Module 2 : Perfectionnement pour les spasmes, syncinésies,
post-opératoires.
2 jours/module

DPC* / FIFPL* / Crédit d’impôts

En attente de validation par l’ANDPC, programme n°35042200071 / Module 1
En attente de validation par l’ANDPC, programme n°35042200072 / Module 2 Programme intégré (formation + EPP)

ette formation apporte les références les plus récentes et s’appuie sur l’exC
pertise reconnue des formateurs (publication : Rééducation Orthophonique,
juin 2020). Elle propose une approche globale du patient, avec pour objectif

sa participation active grâce à la mobilisation de pédagogies sensorielle, gestuelle, et l’expression de ses émotions.
Vous comprendrez finement les notions théoriques (étiologie, formes, traitements médicaux), et vous verrez les tests et échelles d’évaluation, l’élaboration
du programme de rééducation, les repérages anatomiques et les protocoles de
prise en soins. L’alternance d’apports théoriques et pratiques (nombreux temps
de pratique supervisée, études de cas cliniques avec vidéos) vous permettra
d’acquérir les techniques manuelles : massages, mobilisations passives-actives,
ainsi que des techniques adaptées par les formateurs à partir de leur expertise
en Ostéopathie et Fasciathérapie.
Module 1 : 13-14 mai à à Toulouse

Module 1 : 01-02 avril à Lyon

Module 2 : 09-10 septembre à Toulouse

Troubles liés à l’articulation
temporo-mandibulaire (ATM)

Avec

Module 1 : Apport des techniques manuelles et Pédagogie sensoriell
Module 2 : Perfectionnement pour post-opératoire, trismus, hyperalgies
2 jours/module

DPC* / FIFPL* / Crédit d’impôts

En attente de validation par l’ANDPC.
a perméabilité des voies aéro-digestives supérieures et les différentes foncL
tions oro-myo-faciales, notamment la ventilation, la mastication, l’articulation, la déglutition, sont liées et dépendent fortement de la mobilité des struc-

tures articulaires et myofasciales, et du niveau de douleur ressenti par le patient.
Cette formation apporte des références récentes, dans un programme pratique : bilans, techniques de rééducation manuelle et neurosensorielle. Adressée conjointement aux Masseurs-Kinésithérapeutes et aux Orthophonistes,
cette formation permet de croiser les regards sur ces rééducations.
Module 1 : 17-18 juin à Toulouse

Module 1 : 20-21 mai à Lyon

Module 2 : 07-08 octobre à Toulouse
*Action de formation susceptible d’être prise en charge, sous conditions. Contactez-nous.
Masseurs-kinésithérapeutes, Orthophonistes, Chiropracteurs et Ostéopathes
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Dysphagie : Techniques manuelles
et neuro sensorielles
2 jours/module

NEW !

DPC* / FIFPL* / Crédit d’impôts

En attente de validation par l’ANDPC, programme n°35042200082 / Module 1
En attente de validation par l’ANDPC, programme n°35042200083 / Module 2

O

rthophonistes et Masseurs-kinésithérapeutes, chacun avec leur approche
et leurs compétences spécifiques, sont amené.e.s à conduire la rééducation
de patients présentant des troubles de la déglutition.
Ce programme apporte une compréhension de l’interdépendance physiologique des fonctions : respiration, parole, déglutition, et phonation. Il permet au
professionnel de repérer manuellement les structures anatomiques de cette
région délicate et d’acquérir des techniques applicables à la sphère ORL pour
mieux prendre en soin les dysphagies.

Module 1 : Le bilan

Avec ce module, vous abordez les techniques manuelles applicables pour affiner votre bilan et en rééducation. L’approche proposée comprend une prise en
compte globale du patient, de ses ressentis, de son parcours de soin avec une
vision pluridisciplinaire. Cette prise en charge ajustée de la pathologie s’accompagnera d’un volet préventif, avec notamment un rappel sur la dénutrition, et
d’une proposition éducative afin d’évoluer vers une autonomisation du patient.

Module 2 : Spécificités en cancérologie et neurologie

Vous approfondissez les spécificités de la prise en soin dans le cadre de la cancérologie et de la neurologie. L’apport des techniques manuelles permet de
compléter la démarche rééducative des dysphagies, et prend en compte les
perceptions, les compétences et les objectifs personnels du patient. Cette dimension éducative favorisera le maintien des acquis de la rééducation, qu’ils
soient basés sur la récupération ou la compensation des fonctions lésées.
Module 1 : 10-11 juin à Toulouse

Module 1 : 24-25 juin à Lyon

Module 2 : 02-03 décembre à Toulouse
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*Action de formation susceptible d’être prise en charge, sous conditions. Contactez-nous.
Masseurs-kinésithérapeutes, Orthophonistes, Chiropracteurs et Ostéopathes

ORTHOPHONISTES
32 Cursus sensophonie
34 Dysphonie de l’enfant
35 Troubles de l’oralité chez l’enfant : Bilan et prise en soin
36 Intégrer les réflexes archaïques dans la prise en charge
orthophonique

36 Troubles d’attention, enfants agités :
Repérage et outils pour la rééducation orthophonique
37

Troubles d’attention, enfants agités 1 :
Rééducation orthophonique et accompagnement familial
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– CURSUS SENSOPHONIE –
Dysphonie : Techniques manuelle,
sensorielle, et vocale
Modules indépendants :

Avec

2 jours par module

L

a pratique de l’orthophoniste dans les troubles de la phonation nécessite
souvent de mettre en œuvre des techniques manuelles pour réduire les
contraintes tissulaires et musculaires de la région laryngée. Les pédagogies sensorielles permettent au patient d’affiner son ressenti de l’ensemble des parties
du corps mises en jeu dans la phonation. L’orthophoniste peut associer ces deux
prises en charge, en visant un équilibrage tonique et postural, local et global,
pour aider le patient à retrouver sa voix.
Cette formation fournit des outils concrets adaptés aux orthophonistes, combinant bilan, techniques manuelle, gestuelle, vocale et guidage perceptif. Les
notions sont synthétisées et simplifiées au service de la pratique. Sont abordées : Biomécanique et Tenségrité, Techniques manuelles, Psychophonie Marie-Louise Aucher et les pratiques pédagogiques sensorielle de la rééducation.
Des protocoles cohérents par régions (larynx, diaphragme, colonne et verticalité…) ou par objectif (ancrage de la voix, respiration, émission sonore en voix parlée et chantée…) ont été conçus en assemblant les différents outils. Un temps
spécifique est dédié aux analyses de cas et de pratiques amenés par les stagiaires.

Module 1 : Bases d’une approche globale de la voix
2 jours

DPC* / FIFPL* / Crédit d’impôts

Programme validé par l’ANDPC n°35042200060

C

e premier module permet de se sensibiliser aux techniques manuelles et
gestuelle, d’analyser finement le geste vocal et corporel du patient en
expérimentant de nombreux protocoles.
Les ateliers de vocalises et de chants simples, les séquences pratiques en binômes, vous permettront d’intégrer des outils qui trouveront facilement leur
place dans vos rééducations vocales. En pratiquant vous-même les exercices
de vocalises et de chants simples, vous découvrirez comment mieux adapter
vos propositions aux particularités de chaque patient.
23-24 septembre à Toulouse
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*Action de formation susceptible d’être prise en charge, sous conditions. Contactez-nous.
Orthophonistes

Module 2 : Respiration, posture
2 jours

DPC* / FIFPL* / Crédit d’impôts

En attente de validation par l’ANDPC, programme n°35042200070

C

e module précise les outils concrets pour la région diaphragmatique et la
mise en jeu de la colonne, de la posture, de la respiration. Un temps spécifique est dédié aux analyses de cas et de pratiques amenées par les stagiaires
suite au premier module.
18-19 novembre à Toulouse

25-26 novembre à Toulouse

Module 3 : Le Larynx
2 jours

DPC* / FIFPL** / Crédit d’impôts

En attente de validation par l’ANDPC, programme n°35042200067

D

ans ces 2 jours, vous appréhenderez les gestes et protocoles de rééducation
de la mobilité du larynx, afin de permettre à votre patient de retrouver la fluidité et la maitrise de sa voix.
Vous expérimenterez les techniques manuelles de détente des crispations du
larynx et des éléments anatomiques qui y sont liés, les techniques de coordination des mouvements des cervicales, de la ceinture scapulaire, de la mandibule, du larynx, en incluant des exercices de respiration et des mises en
résonance.
28-29 janvier à Toulouse

Module 4 : Approfondissement et cas cliniques
2 jours

DPC* / FIFPL* / Crédit d’impôts

Programme validé par l’ANDPC n°35042200058

Une mise en pratique des techniques acquises est recommandée tout au long
du parcours. Elle doit être effective avant l’inscription au module 4.

L

es études de cas cliniques vous permettent d’aborder des cas plus complexes et d’adapter au mieux la rééducation à chaque patient. Les cas apportés par les participants sont priorisés afin de rester au plus proche de votre
pratique. Vous approfondissez les gestes et les protocoles vus aux 3 premiers
niveaux, notamment concernant les mobilités du larynx. Des mises en situation
d’animation d’atelier vous aideront à vous projeter dans des modes spécifiques
de rééducation des troubles de la phonation.
Dates en 2023			

Module 5 : voir page suivante >

*Action de formation susceptible d’être prise en charge, sous conditions. Contactez-nous.
Orthophonistes
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– CURSUS SENSOPHONIE (suite) –
Module 5 : Validation du cursus Sensophonie
2 jours

Crédit d’impôts

C

e module reprend et approfondit les apprentissages développés tout au long
du cursus via des cas cliniques complexes. En pratique, vous révisez et affinez les gestes techniques. Les formateurs éclaircissent les points en fonction
de vos besoins. Un temps de pratique individuelle permettra aux formateurs
d’évaluer avec vous l’atteinte des compétences afin d’en attester.
Dates en 2023

Dysphonie de l’enfant
1 jour

NEW !

DPC* / FIFPL* / Crédit d’impôts

En attente de validation par l’ANDPC, programme n°35042200078

L

a dysphonie est un symptôme très fréquent chez l’enfant, et souvent négligé. Elle peut néanmoins être invalidante, avec un retentissement scolaire
ou social. La prise en charge de la dysphonie de l’enfant nécessite une bonne
connaissance des étapes du développement des structures cordales, dont la
maturation s’effectue jusqu’après la mue. Le traitement privilégié de ce trouble
est la rééducation orthophonique, très peu traitée depuis quelques années dans
la littérature ou les formations.
Cette formation vous fournira des outils concrets issus notamment de la Psychophonie Marie-Louise Aucher. Des protocoles associant des pratiques pédagogiques et sensorielle par régions (larynx, diaphragme, colonne et verticalité) ou par objectif (ancrage de la voix, respiration, émission sonore en voix
parlée et chantée…) vous seront présentés vous permettant ainsi d’améliorer la
prise en charge des dysphonies de l’enfant à différents âges.
21 mai à Toulouse
Avec
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*Action de formation susceptible d’être prise en charge, sous conditions. Contactez-nous.
Orthophonistes

Troubles de l’oralité chez l’enfant :
Bilan et prise en soin
2 jours

NEW !

DPC* / FIFPL* / Crédit d’impôts

En attente de validation par l’ANDPC, programme n°35042200073
Publics : orthophonistes, psychomotricien·nes, ergothérapeutes, médecins généralistes

F

ace aux difficultés ou impossibilités d’alimentation chez l’enfant, les familles
ont besoin d’aide et les enfants nécessitent des prises en soin spécifiques,
notamment afin d’éviter les conséquences de la dénutrition. Ces prises en soins
ont beaucoup évolué ces 10 dernières années, et les professionnels peuvent
ressentir le besoin de voir ou de revoir les éléments clés du dépistage, du diagnostic et de la prise en soin de ces troubles.
Cette formation vous aidera à repérer les troubles de l’oralité, comprendre
les mécanismes en jeu, conseiller et orienter les familles. La question du bilan
et des gestes de soin seront largement abordés. Organisée en un programme
transdisciplinaire, cette formation permet d’avoir une vision claire de ce qui
peut être mis en place au bénéfice de ces jeunes patients et de leur entourage.
Les références : Elsa Bandelier, Catherine Senez, Patty Canac, Christine Samuel,
et Samuel Socquet, Catherine Thibault, Isabelle Barbier.
16- 17 mai à Toulouse

28-29 novembre à Toulouse

*Action de formation susceptible d’être prise en charge, sous conditions. Contactez-nous.
Orthophonistes
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Intégrer les réflexes archaïques dans
la prise en charge orthophonique
1 jour

NEW !

DPC* / FIFPL* / Crédit d’impôts

En attente de validation par l’ANDPC, programme n°35042200074

U

n autre regard sur les troubles d’apprentissage… Les réflexes archaïques
sont des mouvements automatiques qui disparaissent progressivement au
profit de la motricité volontaire. La permanence de ces réflexes constitue pour
l’enfant ou l’adulte un parasitage corporel, voir un stress qui peut impacter l’attention et les apprentissages, l’écriture, la lecture, l’alimentation, les interactions sociales (phobies scolaires...).
Au cours de cette formation vous apprendrez à repérer lors du bilan orthophonique les réflexes non intégrés, et vous découvrirez leurs liens avec les différents troubles.
Par l’expérimentation sensitive, le mouvement, et au travers de cas cliniques,
vous appréhenderez différentes techniques de réintégration de ces réflexes
afin de développer de nouveaux outils de rééducation.
24 juin à Toulouse

09 décembre à Toulouse

Troubles d’attention, enfants agités :
Repérage et outils pour la rééducation
orthophonique
2 jours

DPC* / FIFPL* / Crédit d’impôts

En attente de validation par l’ANDPC, programme n°35042200080

L

orsque l’enfant est agité ou présente des troubles d’attention, la rééducation orthophonique peut se révéler complexe. Cette formation vous apporte
des grilles d’observation psychocorporelles, des protocoles d’exercices spécifiques et des outils pratiques utilisables en cabinet. Les outils proposés combinent l’application en orthophonie d’approches issues des Neurosciences, des
Pédagogies Perceptives®, Positives, de l’éducation émotionnelle. Les échanges
autour des pratiques de terrain, avec une évaluation accompagnée par l’intervenante, permettront de co-élaborer des stratégies de rééducation.
Vous saurez alors comment mieux rassembler l’attention de ces enfants et de
leur apprendre à gérer leurs émotions, tout en travaillant le langage oral et
écrit.
01-02 avril à Lyon

13-14 mai à Toulouse
Avec
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*Action de formation susceptible d’être prise en charge, sous conditions. Contactez-nous.
Orthophonistes

Troubles d’attention, enfants agités :
Rééducation orthophonique
et accompagnement familial
Avec
2 jours

DPC* / FIFPL* / Crédit d’impôts

La rééducation orthophonique de l’enfant atteint de troubles d’attention implique d’aborder toutes les dimensions : cognitives, émotionnelles, corporelles
et motivationnelles.
Pour susciter l’adhésion et la motivation chez l’enfant, cette formation fournit
des outils concrets d’intervention issus d’approches innovantes comme la
Pédagogie perceptive, la Pédagogie positive, l’Éducation émotionnelle. Les
protocoles dirigés vers les parents permettent de mener une guidance parentale, pour créer à la maison les conditions favorables à la rééducation. Un temps
spécifique est dédié aux analyses de cas et de pratiques amenées par les stagiaires.
24-25 juin à Lyon

09-10 septembre à Toulouse

*Action de formation susceptible d’être prise en charge, sous conditions. Contactez-nous.
Orthophonistes
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PSYCHOMOTRICIEN·NES
40 Le psychomotricien face aux troubles neuro-développementaux
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Le psychomotricien face aux troubles
neuro-développementaux
Module 1 : Les schémes moteurs de la petite enfance - 2 jours
Module 2 : Voix, rythme et expressivité - 3 jours
5 jours, en 2 modules indépendants

DPC* / Crédit d’impôts

Programme validé par l’ANDPC n°5042200069 / Module 1

C

ette formation répond au besoin pratique des Psychomotriciennes de mieux
repérer et accompagner les différents troubles neuro développementaux.
Dans certains cas la mise en place de la rééducation peut être difficile, si l’enfant n’est pas encore diagnostiqué, lorsque le diagnostic est complexe, ou en
cas de difficultés attentionnelles et émotionnelles perturbant les acquisitions
cognitives.
Appuyé sur les dernières recommandations et sur l’expérience pratique des
formatrices/ conceptrices, ce programme permet aux psychomotricien.nes de
mieux repérer et identifier les différents troubles, et fournit des protocoles pratiques pour faciliter les apprentissages.
Module 1 : 25-26 avril à Toulouse
Module 2 : Dates en 2023
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Psychomotricien·ènes

Avec

SAGES-FEMMES
42 Éducation perceptive du périnée en prénatal et postnatal
42 Préparation corporelle à la naissance 1 :
Accompagner la physiologie et apaiser la douleur par
la participation active des femmes et des couples
43 Accompagnement vers la naissance et la parentalité 2 :
Favoriser l’attention au bébé et la construction des liens familiaux
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Éducation perceptive du périnée
en prénatal et postnatal
3 jours

Avec

DPC* / FIFPL* / Crédit d’impôts

C

ette formation vous propose un travail postural statique et dynamique
qui intègre le périnée dans la globalité corporelle (respiration, appuis, posture). L’objectif est d’éveiller la perception des patientes et de leur faire prendre
conscience des différents rôles du périnée : lieu de passage et d’accueil, lieu
d’expression, lieu des élans de vie fondamentaux, lieu des retenues, base d’appui et de rebond… afin de viser une rééducation durable et une meilleure qualité
de vie.
Les nombreux ateliers pratiques expérientiels requièrent votre participation active. Ces temps, suivis d’échanges et d’analyses de pratiques, vous permettent de mieux intégrer les outils et protocoles d’exercices. Les formatrices
vous apportent les clés de compréhension vous permettant d’adapter les exercices aux besoins de chaque patiente, en pré et post natal.
19 au 21 mai à Toulouse

Préparation corporelle à la naissance 1 :
Accompagner la physiologie et apaiser
la douleur par la participation active des
femmes et des couples
Avec
3 jours

DPC* / FIFPL* / Crédit d’impôts

C

ette formation vous propose des outils corporels combinant les pédagogies
corporelle, sensorielle et perceptive, la gestuelle antalgique, le toucher de
relation avec l’intégration consciente du bébé. Ces notions sont synthétisées
et simplifiées au service de la pratique. Ils favorisent la participation active des
parents et le respect de la physiologie.
Ces nouvelles techniques à votre disposition vous aideront à prendre en charge
la douleur et favoriser le confort de grossesse et de l’accouchement. Vous expérimenterez ces techniques, accompagnées par les formatrices qui vous apportent les clés de compréhension afin de pouvoir les réinvestir auprès de vos
patientes au quotidien. Cette approche participe à offrir un espace d’écoute et
d’attention aux couples que vous accompagnez.
31 mars au 2 avril à Toulouse
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*Action de formation susceptible d’être prise en charge, sous conditions. Contactez-nous.
Sages-femmes

Accompagnement vers la naissance et la
parentalité 2 : Favoriser l’attention au bébé
et la construction des liens familiaux
Avec

3 jours

DPC* / FIFPL* / Crédit d’impôts

P

ar l’analyse de vos pratiques professionnelles depuis le module 1, cette
formation vous permet d’affiner vos outils d’analyse posturale et somato-émotionnelle pour mieux individualiser le suivi et la préparation corporelle
de femmes et des couples.
La construction des liens familiaux est approfondie, et vous serez accompagné·e·s dans une démarche vous aidant à vous centrer pour offrir un espace attentif et d’écoute calme aux couples.
17 au 19 novembre à Toulouse

*Action de formation susceptible d’être prise en charge, sous conditions. Contactez-nous.
Sages-femmes
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COMMENT SE DÉROULE
MA FORMATION ?
1 Je choisis ma formation
2 Je m’inscris auprès de l’organisme, je crée et complète
mon dossier selon le financement choisi

Avant la formation
Confirmer ma participation

Vous validez votre inscription par l’envoi d’un chèque de réservation, non encaissé
et restitué le 1er jour de formation.

Convocation

Vous recevez votre “carnet de route” 15 jours avant le début de la formation.
Il contient toutes les informations utiles (horaires, lieu de formation, prise de repas.)

Pendant la formation
Accueil

La majorité de nos formations se déroulent de 09h à 17h. Une demi-heure avant,
notre équipe vous accueille chaleureusement autour de boissons chaudes, de jus
bios, de gâteaux et produits frais. Une occasion d’échanger avec le formateur et les
autres participant·es !

Présence

Tous les stagiaires doivent signer la feuille d’émargement, le matin et l’après-midi.
Ce document est indispensable pour le financement de votre formation.

Déjeuner

À l’heure du déjeuner, nous vous proposons de prendre le repas avec le·la formateur·trice. Selon le contexte actuel, il pourra être pris dans un restaurant à proximité,
ou dans la salle de formation (repas frais livré). En cas de régime alimentaire particulier, n’hésitez pas à le communiquer en amont à notre équipe.
Le déjeuner n’est pas compris dans la prise en charge par les financeurs***

À la fin de la formation
Questionnaire

À l’issue de votre formation, vous vous exprimez sur le fond, la forme et l’environnement de la formation via un questionnaire de satisfaction. L’équipe pédagogique
apporte un soin particulier à la lecture de vos commentaires afin d’améliorer la qualité de nos formations.

Attestation

15 jours après votre formation, vous recevrez par mail votre attestation de formation conforme à la règlementation. Conservez précieusement ce document.

Après la formation
Supports pédagogiques

Nous vous envoyons par mail un lien pour télécharger l’ensemble des supports pédagogiques et ressources documentaires utiles à votre formation.

Évaluation à froid

Deux mois après la fin de la formation, vous recevrez un questionnaire qui nous permet d’évaluer l’impact de la formation sur vos pratiques professionnelles. Ce retour
participe à l’amélioration continue de nos actions.

*** Les dépenses engagées pour suivre une formation en France ou à l’étranger (déplacement,
hébergement, repas, s’ils sont à votre charge…) constituent des frais professionnels déductibles.
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COMMENT FINANCER
MA FORMATION ?
Vous êtes professionnel de santé,
3 modes de financement cumulables s’offrent à vous :

> DPC

> FIF-PL

Reliance Santé est enregistré par
l’Agence Nationale du Développement Professionnel Continu
(ANDPC).

Fonds Interprofessionnel de Formation des Professions Libérales
Le FIF-PL est l’organisme collecteur de votre cotisation professionnelle pour la Formation
Continue.

À ce titre, nos formations DPC
vous permettent de bénéficier :
- du financement d’au moins 2
journées de formation par an
- une indemnité journalière pour
compenser votre perte de revenus (voir Forfait de prise en
charge sur www.mondpc.fr, selon
profession)
- de la validation de tout ou partie
de votre obligation triennale de
formation DPC.

Le FIFPL peut financer de 2 à 6
jours de formation selon votre
profession.
Certaines de nos formations
peuvent bénéficier de ce financement en présentant un dossier
individuel : contactez-nous pour
obtenir le programme et un devis
de formation.

> Le crédit d’impôt
L’ensemble de nos formations peut faire l’objet d’un financement sous forme
de crédit d’impôt (maximum : 40h/an).
• Montant du crédit d’impôt = nombre d’heures passées en formation x taux
horaire du SMIC en vigueur
• le coût de la formation et les frais engendrés sont à déclarer au titre des frais
professionnels.
> Les dépenses engagées pour suivre une formation en France ou à l’étranger (déplacement, hébergement, repas...) constituent des frais professionnels
déductibles.
> Plus d’informations sur notre site www.reliance-sante.fr
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Retrouvez-nous sur

www.reliance-sante.fr

Vous êtes intéressé·e par une formation ?
Louise HAMEL, vous informe au 05 32 09 48 67
ou par mail : louise.hamel@reliance-sante.fr
Elle sera ravie de vous apporter des réponses !

Retrouvez toute l’année les dates et lieux
de nos formations grâce au calendrier en ligne :
https://reliance-sante.fr/calendrier-en-ligne

05 61 38 43 56 - 06 85 75 68 77- accueil@reliance-sante.fr
214 route de Saint-Simon - 31100 Toulouse
Immeuble LE TERTIAL, bât. 1, 5ème étage
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