FORMATIONS 2020 / Inter établissements
Formation - Accompagnement - Appui technique et méthodologique
yy Début le 6 décembre 2019

En 2020 : 17 janvier + 7 février
+ 13 mars + 3 avril + 15 mai + 19 juin

F24

Parcours «prendre soin de ceux qui soignent»

yy 18 mai
yy 25 - 26 mai + 22 - 23 juin
yy 28 mai
yy 28 - 29 mai
yy 2 juin
yy 7 - 8 octobre

F31

Les nouvelles approches du handicap, systémiques et basées sur les droits

F11

Pratiques de coordination en ESSMS

F30

L’accompagnement des personnes touchées par une maladie neuro-dégénérative

F25

Comprendre et accompagner des personnes en souffrance psychique

F14

Sensibilisation à l’accessibilité numérique pour plus d’inclusion

F15

Écrits professionnels, sécurisation des données et usages numériques

yy 8 - 9 octobre

F32

MDH-PPH : Modèle de Développement Humain - Processus de Production du
Handicap

yy 12 - 13 octobre + 16 - 17 novembre
yy 15 octobre
yy 16 octobre + 13 novembre
yy 16 - 17 - 18 novembre
yy 19 - 20 novembre
yy 26 - 27 novembre

F11

Pratiques de coordination en ESSMS

F14

Sensibilisation à l’accessibilité numérique pour plus d’inclusion

F23

TSA et comportements défis à l’âge adulte (spécial médecins, généralistes et spécialistes)

F19

Snoezelen

F25

Comprendre et accompagner des personnes en souffrance psychique

F6

Les risques psychosociaux en ESSMS

Journée d’appropriation des RBPP
yy 12 juin

F35

TSA : les « comportements-problèmes » au sein des ESSMS

yy 6 octobre

F33

Pratiques de coopération et de coordination du parcours de la personne en
situation de handicap : quels sont les enjeux de la coordination ?

yy 4 décembre

F34

Le questionnement éthique dans les ESSMS
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