FORMATIONS
2019
/ Inter établissements
CALENDRIER
FORMATIONS
2019
Formation - Accompagnement - Appui technique et méthodologique
yy 18 avril
yy 5 - 6 + 27 - 28 juin
yy 13 - 14 juin
yy 20 juin
yy 19 septembre
yy 3 - 4 octobre
yy 10 - 11 octobre
yy 15 - 16 - 17 octobre
yy 7 - 8 + 28 - 29 novembre
yy 20 - 21 novembre
yy 21 novembre

F40

Accompagner les personnes atteintes de la maladie de Huntington

F12

Coordinateur en ESSMS

F29

Sensibilisation au handicap psychique

F41

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

F40

Accompagner les personnes atteintes de la maladie de Huntington

F29

Sensibilisation au handicap psychique

F18

Écrits professionnels

F25

Snoezelen

F12

Coordinateur en ESSMS

F32

Violences conjugales et impact sur les enfants : prévenir, repérer, accompagner

F41

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

Journées d’appropriation des RBPP
yy 26 février

F37

Le questionnement éthique dans les ESSMS

yy 29 mars

F35

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

yy 26 avril
yy 2 mai

F36

Les attentes de la personne et le projet personnalisé

F38

La bientraitance : définition et repère pour la mise en œuvre

yy 7 juin

F39

Les « comportements-problèmes » au sein des ESSMS accueillant des enfants
et adultes handicapés : prévention et réponses

yy 27 septembre

F35

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

yy 4 octobre

F39

Les « comportements-problèmes » au sein des ESSMS accueillant des enfants
et adultes handicapés : prévention et réponses

yy 14 novembre
yy 15 novembre

F38

La bientraitance : définition et repère pour la mise en œuvre

F37

Le questionnement éthique dans les ESSMS

