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Santé, tarifs 2011 

 
 

Les tarifs ci-dessous comprennent tous les frais inhérents à la réalisation des sessions de formations. Aucun 
frais supplémentaires ne seront donc ajoutés. La liste des formations n’est pas exhaustive, contactez-nous pour 
la réalisation de formations adaptées à vos besoins spécifiques. 

 
 

 Désignation Durée en 
heures 

Eff. 
max Coût unit. HT Coût groupe  HT 

(10 stagiaires)  

Santé 
Accidents d’exposition au sang 4 20 60.00 € 540.00 € 

Drainage lymphatique manuel 42 10 882.00 € 8 000.00 € 

Gestes et postures, ergonomie 21 20 441.00 € 4 000.00 € 

Techniques de manutention 8 20 147.00 € 1 350.00 € 

Techniques d’ergonomie rachidienne 8 20 147.00 € 1 350.00 € 

Aide à la fin de vie 12 20 294.00 € 2 650.00 € 

Alzheimer 21 10 441.00 € 4 000.00 € 

Bientraitance / Maltraitance 21 10 441.00 € 4 000.00 € 

Méthodologie de soins 21 10 441.00 € 4 200.00 € 

Hygiène et nettoyage textile 12 20 294.00 € 2 650.00 € 

Techniques de nettoyage 12 20 294.00 € 2 650.00 € 

Sophrologie 224 10 1 579.00 €/an 15 000.00 €/an 

Gestion du stress professionnel 21 20 441.00 € 4 000.00 € 

Prise en charge de la douleur 21 10 441.00 € 4 000.00 € 

Tutorat de stage 14 20 294.00 € 2 650.00 € 
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     La formation AES est réalisée 
pour permettre au personnel soignant 
d’être sensibilisé aux risques et aux 
procédures préventives des accidents 
d’exposition au sang dans l’exercice 
de leurs fonctions. 
 

 
 
 

Durée 4 heures  

Public Personnel soignant 

Effectifs max 20 stagiaires 
 

 

Objectifs 

• Connaître les risques 
d’exposition et les modes de 
contamination 

• Savoir prévenir les accidents 
d’exposition et connaître les 
règles de sécurité 

• Savoir agir en cas d’exposition 

Evaluation 
 

Obtention de L’attestation 
de Formation AES si 
présence à toute la 
session. 

 

 
Contenu 
 

- Les risques : 
Définition et épidémiologie des risques d’accidents d’exposition au sang (AES), 
notions de facteurs de risques et études de cas selon les services et les types de 
soins effectués 

 

- Prévention : 
Etude des moyens disponibles pour lutter contre les AES, consignes et 
précautions standard, sensibilisation à l’importance de la prévention dans les 
études statistiques et épidémiologiques 

 

- Conduite à tenir en cas d’exposition : 
Les recommandations sanitaires et juridiques en cas d’exposition, les actions à 
entreprendre, le suivi des personnels exposés. 

 

- Information : 
Sensibilisation sur la nécessité d’informer autour de soi sur les risques et la 
prévention. 

 
 
Formateurs 
 

Les formateurs sont des professionnels 
de la santé (médecin, infirmiers, …) 
spécialement formés à la dispense de 
l’information AES 

Moyens pédagogiques 
 

- Support vidéo 
- Appareillage spécifique 
- Livret du participant 

 
 
 

 

Sanitaire et Social 

 

Parce qu’ils sont fréquents, parfois lourds de conséquences, souvent 
évitables,  les accidents d’exposition au sang restent l’un des 

accidents du travail majeurs chez les professionnels de la santé 

Accidents d’Exposition au Sang    (AES)                                           
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     Une technique de massage aussi 
efficace pour des soins curatifs 
qu’esthétiques, le drainage 
lymphatique apporte aux patients des 
bienfaits incomparables. 

 
 

Durée 42 heures (6 jours) 

Public Personnel soignant 

Effectifs max 10 stagiaires 
 

 

Objectifs 

• Connaître les principes du 
drainage lymphatique  

• Théorie et pratique du drainage 
anatomique  

• Prise en charge globale d’un 
patient 

Evaluation 
 

     Obtention du Certificat 
Professionnel en Drainage 
Lymphatique après la 
réussite aux épreuves 
pratiques et théoriques. 

 

 
Contenu 
 

- Drainage lymphatique :  
Avant toute chose, il est primordial d’avoir des connaissances théoriques 
générales sur la lymphologie. Les participants apprendront les bases de 
l’anatomie et de l’anatomo-pathologie du système lymphatique. Ces bases 
acquises, il sera nécessaire de voir le drainage lymphatique dans son ensemble, 
étudier ses types de prescriptions et de contre-indications. La bonne prise en 
charge des patients suggère que les participants maîtrisent parfaitement ces 
aspects généraux pour être efficaces. 

 

- Technique :  
Certes complexe, la technique du drainage lymphatique sera expliquée et 
intégrée par les participants. Chacun aura la possibilité d’apprendre ces 
techniques en fonction des zones anatomiques. Il est donc nécessaire de 
connaître ces zones et de s’entraîner au drainage spécifique de chacune. 

 

- Prise en charge globale :  
Afin d’optimiser la prise en charge des patients, les participants apprendront à 
apprécier l’individu dans son intégralité et à déterminer la technique à utiliser. 
L’étude de cette prise en charge permettra à chacun de pratiquer efficacement en 
tous cas. 

 
Formateurs 
 

Les formateurs sont des professionnels 
du drainage lymphatique et du toucher 
thérapeutique, spécialistes diplômés en 
kinésithérapie et DLM. 

Moyens pédagogiques 
 

- Support vidéo 
- Appareillage spécifique 
- Tables de massage et DLM 
- Livret du participant 

 
 
 

 

 

 

Une technique apportant un mieux-être dans un grand nombre de 
pathologies et utilisée en soins esthétiques, le drainage lymphatique 

est une spécialité aux applications multiples. 
 

Drainage lymphatique manuel   (DLM)                                           
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    C’est dans l’optique de limiter les 
accidents du travail et maladies 
professionnelles qu’Absoforma 
propose ses formations GPE qui 
permet à tous de prévenir les 
risques liés à l’activité physique. 

 
 

 
Durée 21 heures (3 jours) 

Public Tous 

Effectifs max 20 stagiaires 
 

 

Objectifs 

•  Connaître les risques 
professionnels  

• Pouvoir les diminuer  
• Connaître et appliquer les règles 

d’ergonomie  
• Améliorer ses conditions de 

travail 

 

Evaluation 
 

Obtention du certificat de 
Formation en Gestes et 
Postures après épreuves 
pratiques. 

 

Contenu 
 

- Physiologie et biomécanique :  
 Il est avant tout important de connaître quelques notions de physiologie et 
d’anatomie afin d’évaluer les risques encourus et de trouver des solutions 
adaptées à chaque situation. 

 

- Conséquences et symptômes :  
Le meilleur moyen de prévenir les accidents potentiels est de connaître les 
risques. Dans cette partie, chaque stagiaire pourra apprécier les diverses 
situations à risque et avoir un aperçu des outils pour éviter les accidents. C’est le 
premier pas vers la prévention. 

 

- Outils préventifs :  
Il convient de définir précisément, et de façon pratique, les différents outils de 
prévention. Les participants pourront alors apprendre à déjouer toutes les 
situations à risques et apprendront  à analyser les situations rencontrées dans le 
futur afin de trouver seul des solutions. 

 

- Mise en pratique :  
Ces outils mis à la disposition des participants, chacun aura l’occasion de tester 
leur efficacité lors de mises en situation. Cet entraînement donnera à tous 
l’habitude de réfléchi de façon sécuritaire et ainsi de proscrire toute intervention 
potentiellement dangereuse. 

 
Formateurs 
 

Les formateurs sont des professionnels 
de santé spécialistes en ergonomie et 
biomécanique de l’appareil locomoteur. 

Moyens pédagogiques 
 

- Support vidéo 
- Appareillage spécifique 
- Livret du participant 

 
 

 

 

Sanitaire et Social 

Limiter les risques de survenue d’accidents du travail et de maladies 
professionnelles par l’information et la mise en place de techniques 

et d’habitudes de travail ergonomiques, tels sont les objectifs de 
cette formation. 

 

Gestes et Postures, Ergonomie    (GPE)                                           
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     Les professionnels de santé sont 
soumis trop souvent à des affections 
liées à leur exercice. Accidents du 
travail et pathologies 
professionnelles pourraient alors être 
limités par un apprentissage de 
techniques ergonomiques de 
manutention. 

 
 
 
 

Durée 8 heures (1 jour) 

Public Personnel soignant 

Effectifs max 20 stagiaires 
 

 

Objectifs 

• Etude des situations à risque et 
des bases en ergonomie 

• Pratique des techniques de 
manutention 

• Adapter les techniques à toutes 
les situations 

Evaluation 
 

Obtention de l’Attestation 
de Formation Spécialisée 
en Manutention après 
épreuves pratiques. 

 

 
Contenu 
 

- Etude des risques:  
En premier lieu, il sera essentiel d’étudier les différentes situations à risques et de 
déterminer précisément les types de dangers rencontrés. Il faudra intégrer les 
bases de l’ergonomie pour ajuster au mieux la pratique aux contraintes 
rencontrées. 

 

- Techniques :  
Une fois ces situations de risque bien entendues, les techniques de manutention 
devront être étudiées et mises en application. L’entraînement nécessaire à 
l’intégration de ces techniques permettra à chacun de s’approprier la 
manutention. C’est le premier pas vers la prévention et la possibilité de définir les 
risques dans leur vie professionnelle de tous les jours. 

 

- Adaptation des techniques :  
Il est indispensable d’utiliser ces techniques de manutention dans toutes les 
situations. Ainsi, les stagiaires, par de nombreux exercices pratiques pourront 
s’entraîner à réaliser des mobilisations dans divers cas de figures. Les stagiaires 
pourront également personnaliser leur formation en proposant des cas concrets 
rencontrés dans leur activité. 

 
Formateurs 
 

Les formateurs sont des professionnels 
de santé spécialistes en ergonomie et 
techniques de manutention. 

Moyens pédagogiques 
 

- Support vidéo 
- Appareillage spécifique 
- Livret du participant 

 
 
 

 

 

Limiter les risques d’accidents du travail et faciliter la prise en 
charge quotidienne des patients, tels sont les objectifs de cette 

formation en manutention. 
 

Techniques de Manutention   (TEM)                                           
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     Parce que les affections du 
rachis sont la première cause 
d’accidents et de maladies 
professionnelles, Absoforma vous 
propose cette formation permettant 
de limiter les risques de survenue de 
telles pathologies. 

 
 
 

Durée 8 heures (1 jour) 

Public Tous 

Effectifs max 20 stagiaires 
 

 

Objectifs 

• Physiologie explicative et 
biomécanique de base 

• Situations à risques et solutions 
ergonomiques 

• Mettre en pratique ces outils 
professionnels adaptés 

Evaluation 
 

Obtention de l’Attestation 
de Formation spécialisée 
en économie du rachis 
après épreuves pratiques. 

 

Contenu 
 

- Physiologie et biomécanique:  
 Pour comprendre ce qu’est notre dos et comment le préserver, chacun doit avoir 
un minimum de connaissances en physiologie et anatomie. Ces connaissances 
théoriques de base seront essentielles pour que chacun puisse protéger son dos 
au quotidien. 

 

- Risques et prévention :  
Il est indispensable de repérer les situations à risques et de comprendre leurs 
mécanismes. Après étude des risques potentiels, il sera utile de définir des outils 
de lutte contre ces risques. Ainsi les participants auront la possibilité de définir 
les risques dans leur vie de tous les jours et d’apprendre à prévenir ou à agir 
dans ce genre de situations. 

 

- Mise en pratique :  
Pour que tous intègrent ces concepts, des exercices pratiques seront réalisés. Ces 
mises en situation auront alors pour effet de pérenniser les bienfaits de cette 
formation. La pratique de la protection rachidienne permettra aussi à chacun de 
s’entraîner à détecter les situations à risques et de trouver automatiquement des 
solutions en terme de prévention et d’économie rachidienne. 

 
 
Formateurs 
 

Les formateurs sont des professionnels 
de santé spécialistes en ergonomie et 
biomécanique de l’appareil locomoteur. 

Moyens pédagogiques 
 

- Support vidéo 
- Appareillage spécifique 
- Livret du participant 

 
 
 
 

 

Sanitaire et Social 

Premières causes de souffrance, déclarée mal du siècle par les 
organisations de prévention et de santé publique, les affections 
rachidiennes peuvent toucher tout le monde. Cette formation en 

limite les risques de survenue. 
 

Techniques d’Ergonomie Rachidienne   (TER)                                           



8 
 

 

Sa
ni
ta

ir
e 

et
 S

oc
ia
l  

 
 
 
      Dans le cadre de leurs fonctions, 
les personnels chargés de l’aide aux 
personnes peuvent avoir à faire face à 
la fin de vie. Cette formation leur 
apportera les notions essentielles pour 
comprendre et pour améliorer leur 
pratique auprès de ces usagers si 
particuliers et leur famille. 

 
 
 

Durée 12 heures (2 jours) 

Public Aide à domicile 

Effectifs max 20 stagiaires 
 

 

Objectifs 

• Connaître et 
comprendre les 
personnes en fin de vie 

• Adapter sa pratique à 
ces spécificités 

• Mieux vivre la relation à 
la mort et aux 
personnes en fin de vie 

 

Evaluation 
 

     Obtention de l’Attestation de 
Formation à l’accompagnement des 
personnes en fin de vie après la 
réussite aux épreuves pratiques et 
théoriques. 

 

Contenu 
 

• Comprendre les comportements des personnes en fin de vie 
- psychologie de la personne en fin de vie 
- les phases de deuil 
- la relation à la mort 

 

• Offrir des soins prenant en compte l’évolution de l’usager 
- évolution physique et psychologique de la personne en fin de vie 
- attentes et besoins des personnes en fin de vie 
- les spécificités de la prise en charge 
- les risques spécifiques 

 

• Travailler en partenariat, avec la famille et les intervenants 
- la famille, partenaire de la prise en charge 
- les différents intervenants dans la prise en charge 
- prise en charge : un travail en partenariat 

 

• Développer un savoir faire et une qualité relationnelle  
- notre relation à la mort 
- humaniser la relation : communiquer 
- s’adapter à la personne : adapter sa prise en charge 

 
Formateurs 
 

Les formateurs et intervenants sont 
des travailleurs sociaux, personnels 
médicaux ou paramédicaux spécialisés  
dans l’accompagnement de fin de vie 

Moyens pédagogiques 
 

- Support vidéo 
- Appareillage spécifique 
- Matériels d’exercices pratiques 
- Livret du participant 

 
 

 
 

 

 

Cette formation permet aux travailleurs en contact avec la 
population en fin de vie de comprendre les enjeux de leur prise en 
charge dans des situations psychologiquement difficiles tant pour 

l’usager que pour l’intervenant. 
 

Aide à la Fin de Vie    (AFV)                                           
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     Les spécialistes prévoient que la 
maladie d’Alzheimer pourrait toucher 
4 fois plus de monde d’ici 2050 .Il 
est donc important de connaître les 
caractéristiques de cette affection 
pour pouvoir apporter une aide 
efficace aux patients ainsi qu’à leur 
famille. 

 
 
 
 

Durée 21 heures (3 jours) 
Public Tous 

Effectifs max 10 stagiaires 
 

Objectifs 

•  Comprendre la maladie et ses 
manifestations  

• Connaître les moyens 
thérapeutiques disponibles  

• Adopter les techniques et outils 
de relation d'aide  

 

Evaluation 
 

Délivrance de l’Attestation 
de Formation en fin de 
stage. 

 

Contenu 
 

Vieillissement normal et pathologique : 
Il est important d’avoir des connaissances sur la maladie d’Alzheimer mais aussi 
sur les modes d’évolution normaux de la personne âgée. Dans cette partie, les 
stagiaires apprendront à différencier normal et pathologique.  
 

la maladie : 
Les apprenants pourront appréhender les diverses facettes de la maladie par ses 
aspects cliniques, sociaux, environnementaux, mais également par une 
connaissance des facteurs de risques et évolutions potentielles connus à ce jour. 
 

La prise en charge thérapeutique : 
La prise en charge globale des patients Alzheimer comprend les traitements 
médicaux et paramédicaux, les relations d’aide et d’accompagnement des 
malades. Les participants toucheront du doigt les diverses actions mise en place 
dans le cadre de la prise en charge globale et pourront ainsi se positionner dans 
la chaîne thérapeutique et d’accompagnement. 
 

La perte d’autonomie : 
Les stagiaires apprendront des moyens de repérer et de quantifier la perte 
d’autonomie des patients Alzheimer. Ils découvriront aussi les stratégies mises en 
place pour limiter l’impact social et le développement du handicap qui en découle. 
 

Faire participer le patient : 
Exploration des représentations sociales et de la croyance du patient et de son 
entourage sur la maladie. La négociation du projet thérapeutique et social pourra 
alors être envisagée. 
 

 
Formateurs 
 

Les formateurs sont des psychologues 
et spécialistes de l’accompagnement 
des patients Alzheimer. 

Moyens pédagogiques 
 

- Support vidéo 
- Appareillage spécifique 
- Livret du participant  

 
 

 

Sanitaire et Social 

Trop fréquente, invalidante, peu reconnue, la maladie d’Alzheimer 
doit voir sa prise en charge globale et spécialisée. Cette formation 
permet ainsi d’informer et de sensibiliser sur une affection de plus 

en plus répandue. 

Alzheimer    (ALZ)                                           
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     Cette formation à pour but de 
permettre à chacun d'être dans la 
délicatesse qu'il souhaite réellement 
offrir à ceux dont il s'occupe, et 
d'échapper aux pièges qui le 
conduisent involontairement à 
produire des "violences douces"  

 
 
 
 

Durée 21 heures (3 jours) 

Public Tous 

Effectifs max 10 stagiaires 
 

 

Objectifs 

• Comprendre la complexité du 
phénomène de maltraitance  

• Repérer les situations à risque 
• Adopter un positionnement 

professionnel responsable 
• Développer la bientraitance 
• Prévenir la maltraitance 

 

Evaluation 
 

Délivrance de l’Attestation 
de Formation en fin de 
stage. 

 

 

Contenu 
 

Définitions : 
Qu’est ce que la maltraitance ? Les six formes de violence : classification. 
Définition de la maltraitance. Définition de la bientraitance.  
 

Maltraitance : cadre juridique et institutionnel : 
Droit des résidents, protection des personnes dépendantes, recours institutionnel 
: le rôle de l’encadrement, des accompagnants, des soignants  
 

Les risques : les causes, les signes : 
La vulnérabilité, les causes organisationnelles, les causes psychologiques, les 
indices et les causes de la maltraitance. Questionnement épistémologique et 
implication personnelle  
 

La bonne distance :  
Rappel sur la relation d’aide, l'écoute active, les attitudes de Porter, ce qui 
empêche l’empathie, le miroir chaud, l’infini respect, acquisition d’une attitude 
d’écoute  
 

Observation des situations de maltraitance : 
Pratiquer l’écoute active, réflexion sur l’élaboration d'un protocole de prévention 
de la maltraitance, mise en commun de la vigilance et des bonnes pratiques. 

 
 

Formateurs 
 

Les formateurs sont des psychologues 
et personnels chargés de la qualité, de 
l’accompagnement. 

Moyens pédagogiques 
 

- Support vidéo 
- Appareillage spécifique 
- Livret du participant  

 
 
 

 

 

Alors que le terme de « Bientraitance » fait son chemin, la 
maltraitance est un phénomène qui fait, malheureusement, de plus 
en plus parler de lui. Cette formation apporte des éclaircissements 

sur ces phénomènes 

Bientraitance / Maltraitance    (B/M)                                                                              
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     Les soignants sont confrontés 
tous les jours au moment des soins 
critiques (toilettes, pansements, 
change …) à des usagers qui refusent 
le soin (cris, agitation, insultes). 
Cette formation donne des clés de 
comportement afin de rentrer en 
relation avec ces patients (selon la 
méthode Ginest-Marescotti). 

 
 
 
 
 

Durée 21 heures (3 jours) 

Public Personnel soignant 

Effectifs max 10 stagiaires 
 

 

Objectifs 

• Améliorer la relation soignant-
soigné et instaurer une relation 
de confiance  

• Prévenir ou gérer  les 
Comportements d’agitation 
pathologique 

• Aider les soignants de 
l'établissement à acquérir une 
méthodologie de soins 

 
 
Evaluation 
 

Délivrance du Certificat de 
formation en Humanitude 
en fin de session. 

 

Contenu 
 

Philosophie des soins de l’Humanitude  :Qu'est-ce qu'être soignant ? 
Le professionnalisme - Rôle propre et rôle collaboré. 
 Les règles légales du soin .Les spécificités du soin de l'être humain : Intelligence / 
Emotion / Verticalité / Communication verbale non-verbale / Temps et espace de la 
personne. 
 

La manutention relationnelle - Quels objectifs ? Pour qui ? 
 

La toilette - Quelle toilette dans quels objectifs ? Pour qui ?    

Les modes de communication : Comment communiquer ?? 
Théorie et pratiques de communications non-verbales. 
 Le toucher du soignant Adéquation entre toucher et objectif relationnel  
Théorie et pratiques de communication verbale y compris avec les personnes 
démentes et/ou grabataires. 
 

Les comportements d’agitation pathologique (ou agressifs perturbateurs)  
Les démences réversibles ou non –  
 Définition de la démence 
La maladie de type Alzheimer : Comprendre les comportements de la personne 
atteinte de cette maladie et des démences touchant la personne très vieillissante. 
Approches de base en prévention  
Les stratégies de diversion. 
« Capture et rebouclage sensoriel » 

 
Formateurs 
 

Les formateurs sont spécialisés dans 
les techniques de prise en charge dans 
le cadre de l’humanitude. 

Moyens pédagogiques 
 

- Support vidéo 
- Matériel de mise en situation 
- Livret du participant 

 
 

 

Sanitaire et Social 

Une façon différente de prendre en charge les patients, de voir la 
relation soignant-soigné, d’appréhender sa fonction et ses missions, 
l’humanitude est très pratique et propose à tous de vivre leur rôle 

de façon épanoui. 
 

Méthodologie de soins (Humanitude) (PCH)                                           



12 
 

 
 

Sa
ni
ta

ir
e 

et
 S

oc
ia
l  

 
 
 
 
      Dans le but de parfaire la pratique 
des auxiliaires de vie, personnels 
chargés de l’entretien, la formation 
HNT permet de mieux comprendre et de 
pratiquer efficacement les techniques 
usuelles de nettoyage des textiles 
domestique et professionnels. 

 
 
 

Durée 12 heures (2 jours) 

Public Agents d’entretien 

Effectifs max 20 stagiaires 
 

 

Objectifs 

• Connaître les types de linge 
• Connaître les types de produits 
• Savoir appliquer les techniques 

de nettoyage 
• Adapter sa pratique à son 

environnement professionnel 

Evaluation 
 

Obtention de l’Attestation 
de Formation en Hygiène 
et Nettoyage Textile après 
épreuves pratiques. 

 

 
Contenu 
 

• Entretien du linge 
- Evaluation des besoins des bénéficiaires 
- Maîtrise des techniques d'organisation et d'entretien pour trier, détacher, laver, 

sécher, repasser, plier et ranger le linge 
- Gestion du temps et de l'activité par rapport aux bénéficiaires (participation des 

personnes, prévention des accidents) 
 

• Sensibilisation à la protection de l'environnement  
- Connaissance des produits écologiques 
- Utilisation des produits (respect des doses et des modes d'emploi) 
- Economie d'énergie : optimisation des actions, utilisation adaptée des matériaux 

 

• Prolifération microbienne et contamination  
- Les principaux microbes 
- Prolifération 

 

• Prévention des risques 
 
 
Formateurs 
 

Les formateurs sont des spécialistes de 
l’hygiène domestique, professionnelle 
et des contraintes spécifiques du 
nettoyage du linge : hygiénistes, 
formateurs HTN, ingénieur TSHI,  

Moyens pédagogiques 
 

- Support vidéo 
- Appareillage spécifique 
- Matériel de nettoyage 
- Livret du participant 

 
 

 
 

 

 

Parce qu’une bonne hygiène passe par une prise en charge optimale 
des textiles, cette formation pragmatique apportera les éléments 

nécessaires à une pratique toujours plus efficace. 
 

Hygiène et Nettoyage Textile   (HNT)                                           
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     La multiplicité des revêtements, 
des produits, des salissures rendent 
le nettoyage professionnel de plus en 
plus technique. Cette formation 
permet aux techniciens chargés de 
l’entretien de parfaire leur pratique. 

 
 
 

Durée 12 heures (2 jours) 

Public Agents d’entretien 

Effectifs max 20 stagiaires 
 

 

Objectifs 

• Connaître les types de 
revêtements 

• Reconnaître les différentes 
salissures 

• Comprendre l’action des 
produits de nettoyage et leurs 
indications 

• Connaître les différents types de 
matériel utilisables 

 
 
Evaluation 
 

Obtention de l’Attestation 
de Formation aux 
Techniques de Nettoyage 
après épreuves pratiques. 

 

Contenu 
 

- Principes de nettoyage : 
Connaître et comprendre les grands principes du nettoyage (origine des 
salissures, P.H. et chimie de base, cercle de Sinner, format des surfaces, …). 
Savoir les appliquer dans les activités quotidiennes. 

 

- Les produits d’entretien : 
Appréhender les produits d’entretien tels que les tensioactifs et les solvants. 
Connaître leurs indications, leurs dangers et leurs principes d’utilisation pour une 
bonne efficacité. Savoir adapter le produit aux besoins du revêtement et aux 
contraintes environnementales. 

 

- Hygiène et sécurité : 
Connaître les règles en matière de sécurité telles que l’étiquetage ou la rédaction 
des fiches de données de sécurité 

 

- Conditionnements et recyclage : 
Connaître et pouvoir choisir les différentes formes de conditionnement et les 
adapter aux nécessité environnementales (bidons, emballages, doses, flacons, …) 
Connaître les principes de dilution 

 
 
Formateurs 
 

Les formateurs sont des professionnels 
de la santé et des techniques 
sanitaires, enseignants aux techniques 
d’assainissement et nettoyage des 
surfaces, hygiénistes. 

Moyens pédagogiques 
 

- Support vidéo 
- Appareillage spécifique 
- Matériel de nettoyage 
- Livret du participant 

 
 

 

Sanitaire et Social 

Cette formation courte et complète permet aux agents d’entretien 
d’avoir une bonne appréciation des techniques, des règlementations 

et des bonnes pratiques en matière de nettoyage. 
 

Techniques de Nettoyage    (FTN)                                           
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     Cette formation en sophrologie se 
déroule sur deux ans, à raison de 8 
week-ends par an. Tant pratique que 
théorique, cette formation permet à ses 
participants de découvrir et de maîtriser 
une discipline efficace et porteuse. 

 
 
 

Durée 224 h (32 jours) 

Public Tous 

Effectifs max 10 stagiaires 
 

 

 
 
 

Objectifs 
 

• avoir les bases théoriques de la sophrologie  
• Apprendre les techniques de base  
• Apprécier la méthodologie de la sophrologie  
• Approcher le concept de phénoménologie  
• Comprendre l’importance de la relation au corps et ses 

applications. 
 

Aspects théoriques 
   

- Nature et fondements de la sophrologie 
- Les grands principes de la sophrologie : définitions, principes, buts, 

moyens, … 
- Phénoménologie : le non-jugement, abolition des préjugés, vivre au 

présent 
- La conscience : définitions et applications sophrologiques 
- Les états de conscience : étude des différents niveaux de conscience, le 

niveau sophro-liminal 
- Lois de la sophrologie : les divers principes de la sophrologie, ses limites 
- La vivance phronique : l’écoute du corps, vivre pleinement et 

entièrement 
 

Techniques en sophrologie 
 

- Présentation, futurisation et prétérisation 
- La relaxation statique : sophronisation de base, sophro-respiration 

synchronisée,  sophro-déplacements du négatif, sophro-présence du positif, 
sophro-mnésis, sophro-projection future,  

- La relaxation dynamique : introduction et bases, l’approche par zones 
corporelles, la relaxation dynamique du 1er degré, 2ème degré, 3ème degré. 

- Notions environnementales : le discours sophrologique, la musique, les 
postures 

 

Méthode sophrologique 
 

- Etapes de la démarche 
sophrologique  

- La relaxation 
- La respiration 
- La concentration 
- Le sommeil 
 - La gestion du stress  

     La 1ère année est sanctionnée 
par un Certificat de Formation 
Professionnelle en Sophrologie et 
donne accés à la 2ème année. 

 

 

 
 

 

1ière année 
 

Sophrologie      (SOP)                                           
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Objectifs 
 

• Définir parfaitement  les champs de compétence et limites  
• Maîtriser les techniques sophrologiques, l’animation de séances  
• Obtenir un professionnel de qualité qui sait s’adapter et créer  
• Se spécialiser dans un domaine d’application 

 

Aspects théoriques 
 

- L’approche phénoménologique 
- Etude des valeurs de vie : psychologie, sociologie, biologie 
- Analyse critique des théories sophrologiques 

 

Communication et pédagogie 
 

- Bases psychologiques : apport des bases en psychologie, 
psychanalyse,… 

- Role, attitude et limites du sophrologue 
- Anamnèse : le premier contact, l’interrogatoire 
- Communication et langage : théories de la communication 
- Le dialogue post-sophronique : entraînement à la discussion et à 

l’écoute 
 

Techniques en sophrologie 
 

- La relaxation statique 
- Relaxation dynamique : 3ème et 4ème degrés 
- Cycles radical  et éxistentiel 
- Techniques non Caycédiennes : les contes en sophrologie, 

techniques conditionnées, entrainement bilatéral du cerveau 
- Méthodologie : la relation au temps, confiance en soi, valeurs de 

vie, entraînement à l’élaboration de méthodologies appliquées, 
exemples de     méthodologies, études de cas : l’accompagnement 
individuel, collectif 

 

Exercice professionnel 
 

- Le local et l’environnement 
- Le code de déontologie 
- Le statut professionnel 

     - Communication externe et  
       publicité 

     Cette 2ème année est 
sanctionnée par le diplôme 
d’enseignement supérieur en 
sophrologie permettant l’exercice 
de la profession de sophrologue. 

 

 
 
 

Moyens pédagogiques 
 

    Lors de la formation, tous les cours 
seront assurés par des formateurs 
spécialistes dans leur domaine et 
habitués à la formation professionnelle.  
     Des feuillets de cours sont distribués 
aux stagiaires. Le site internet dédié à la 
formation en sophrologie met à la 
disposition de chaque stagiaire un 
ensemble d’outils et de fiches assurant à 
chacun de rendre optimale sa formation. 
Lors des cours, des supports videos et 
audios permettent d’assurer un cursus 
éclairé et de grande qualité. 
 

Validation 
 

     En fin de première année, les 
stagiaires, après validation des 
connaissances, obtiendront le Certificat 
de Formation Professionnelle en 
Sophrologie. Après rédaction et 
soutenance d’un mémoire professionnel 
en fin de deuxième année, les stagiaires 
se verront remettre le Diplôme 
d’Enseignement Supérieur en 
Sophrologie.  

  

Sanitaire et Social 

2ième année 
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     Car les professionnels du soin et 
de l’accompagnement vivent des 
situations difficiles et stressantes, 
Absoforma propose cette formation 
spécialement réalisée pour eux. 

 
 

Durée 21 heures (3 jours) 

Public Tous 

Effectifs max 10 stagiaires 
 

 

Objectifs 

• définition et conséquences  
• moyens de lutte anti-stress  
• appliquer ses moyens de façon 

concrète en s'entraînant à la 
lutte contre le stress 

• limiter les facteurs de stress 
professionnels 

 

Evaluation 
 

Obtention de l’Attestation 
de Formation en Gestion 
du stress professionnel en 
fin de séminaire. 

 

Contenu 
 

Définition  et  ressenti 

 Après s'être présentés, les participants auront l'occasion de définir le stress et 
d'exprimer leur ressenti sur leur stress au travail et dans les situations 
professionnelles rencontrées. Parce que pour trouver une solution à un problème 
il faut avant tout bien définir le dit problème, cette étape est indispensable tant 
pour comprendre les mécanismes du stress que pour appréhender les moyens de 
le combattre. 
 

Conséquences, symptômes  

Il est important que chaque participant décrive ce que, pour lui, représente 
le  stress mais aussi ce que ce dernier entraîne. Tant dans la pratique 
professionnelle que dans les activités de la vie quotidienne, ce stress est souvent 
handicapant. 
 

Le normal et le stressant 

Il est intéressant d'étudier les situations dites normales et les situations 
stressantes afin de voir leurs différences et leurs similitudes. L'objectif recherché 
par la gestion du stress est de rendre les situations habituellement stressantes 
tout à fait normales.  
 

L'entraînement 

Une fois les moyens de lutte contre le stress défini, il est important de s'entraîner 
et de pérenniser nos acquis pour une lutte efficace et durable contre le stress. De 
ce fait, des exercices et mises en situation seront proposés permettant aux 
participants de s'entraîner. 

 
Formateurs 
 

Les formateurs sont psychologues et 
spécialistes du comportement et de la 
gestion du stress. 

Moyens pédagogiques 
 

- Support vidéo 
- Matériel de mise en situation 
- Livret du participant 

 
 

 

 

Au travail, et notamment dans les professions des secteurs 
sanitaires et sociaux, le stress est omniprésent, freine et perturbe 

les acteurs de ces secteurs. Apprendre à gérer ce stress c’est 
améliorer sa pratique et ses conditions de vie 

 

Gestion du stress professionnel    (GSP)                                           
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     Malgré les lois et plans récents 
concernant la douleur, il est toujours 
aussi difficile pour le personnel 
soignant de gérer la douleur et pour 
les patients de l’exprimer. Cette 
formation apportera les éléments 
essentiels de compréhension de la 
douleur et des outils pour mieux 
gérer ces patients douloureux. 

 
 
 
 
 

Durée 21 heures (3 jours) 

Public Personnel de soin 

Effectifs max 20 stagiaires 
 

 
 

Objectifs 

• Connaître et comprendre la 
douleur 

• Savoir évaluer la douleur 
• Communiquer, échanger avec le 

patient douloureux 

 

Evaluation 
 

Obtention de l’Attestation 
de Formation à la Prise en 
charge de la douleur en fin 
de stage. 

 

Contenu 
 

- Concepts de douleur et de souffrance 
Approche psychologique et socioculturelle de la douleur. Aspects 
neurophysiologiques de la douleur et différents types de douleurs (post-
opératoire, chronique, cancéreuse, personne âgée). La règlementation de la 
douleur (loi du 4 Mars 2002). Les thérapeutiques médicamenteuses et non 
médicamenteuses. Rôle des soignants et des accompagnants. 

 

- Evaluation de la douleur 
Savoir évaluer la douleur grâce aux différents outils mis à la disposition des 
soignants. Comprendre la gestion émotionnelle de la douleur par le patient et par 
le soignant. 

 

- Communiquer, échanger 
Améliorer ses capacités relationnelles, l’écoute, le questionnement et empathie. 
Comprendre et savoir gérer la douleur en fin de vie. Connaître la place des 
protocoles dans les soins. Approche juridique et éthique de la douleur. 

 

 
 
Formateurs 
 

Les formateurs sont des professionnels 
de la santé et psychologues 
spécialistes de la gestion de la douleur 

Moyens pédagogiques 
 

- Etude de cas cliniques 
- Apports théoriques 
- Réflexions et échanges 
- Livret du participant 

 
 

 

Sanitaire et Social 

Améliorer la prise en charge de la douleur c’est offrir aux soignants 
et aux accompagnants une vision objective des souffrances et des 

outils permettant une pratique efficiente. Cette formation se 
propose de fournir les éléments essentiels pour une bonne prise en 

charge des patients douloureux. 
 

Prise en charge de la douleur   (PCD)                                           
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     Car les professionnels du soin et 
de l’accompagnement vivent des 
situations difficiles et stressantes, 
Absoforma propose cette formation 
spécialement réalisée pour eux. 

 
 

Durée 14 heures (2 jours) 

Public Tous 

Effectifs max 20 stagiaires 
 

 

Objectifs 

• Rôle des responsables impliqués 
dans les fonctions 
d’encadrement des étudiants et 
notamment celui du tuteur de 
stage 

• La pratique réflexive et la 
démarche d’élaboration des 
compétences 

• Evaluer les compétences et la 
progression de l’étudiant en 
utilisant le portfolio. 

 
 
 
 

Evaluation 
 

Obtention de l’Attestation 
de Formation en Tutorat 
en fin de séminaire. 

 

Contenu 
 

Le stage et les rôles 

Les textes légiférant la formation et les stages. L’approche par référentiel 
d’activité, de compétence et de formation. La formation en alternance : définition 
et intérêts. Place et rôle du stage dans la formation. Rôles et missions des 
acteurs impliqués dans l’encadrement. 
 

Méthodologie 

Raisonnement clinique dans le développement des compétences. Approche de la 
réflexivité. La relation pédagogique entre le tuteur, le tutoré et le cadre de la 
fonction tutorale. 
 

Evaluation 

L’évaluation dans la démarche d’apprentissage : enjeux et outils. Le portfolio : 
définition, buts et utilisation. Les documents de référence : charte 
d’encadrement, livret d’accueil et de ressources du stage. 
 

 
Formateurs 
 

Les formateurs sont des cadres de 
santé ayant des responsabilités 
d’encadrement et de gestion des 
stages. 

Moyens pédagogiques 
 

- Apports théoriques et 
méthodologiques 

- Echanges d’expériences 
- Livret du participant 

 
 

 

 

Les stages sont la clef de voûte de l’apprentissage des futurs 
professionnels de santé. Les tuteurs et accompagnants apprendront 
lors de cette formation des outils pour accompagner les stagiaires 

et améliorer leurs compétences. 
 

Le tutorat de stage   (TUT)                                           
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SE DEVELOPPER, SE FORMER : EVOLUER 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Groupe	  PROAM	  -‐	  ABSOFORMA	  	  SAS	  au	  capital	  de	  10.000,00	  euros,	  
Siret: 492-186-770 00011, APE: 804 C 

Déclaré en Préfecture d’Aquitaine sous le numéro : 72 33 07031 33 
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