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ÉDITORIAL
« Il n’y a qu’une seule chose qui ne change jamais, c’est le fait que tout change tout le temps... »
« Mieux vaut prendre le changement par la main avant qu’il ne nous prenne par la gorge... »
« Ce que tu ne peux éviter, embrasse-le »
Innombrables sont les citations relatives au changement. Ou plutôt, aux changements,
au pluriel.
Pour ce qui touche notre environnement et notre champ d’activité, plusieurs
changements majeurs vont impacter notre quotidien.
Il s’agit de s’y préparer pour y trouver, outre d’inévitables contraintes, des opportunités à
saisir et de nouvelles possibilités de faire avancer idées et projets.
Notre mission demeure : accompagner des personnes adultes ayant des besoins en
soutiens particuliers, du fait d’une déficience intellectuelle, éventuellement associée à
d’autres troubles.
Cette mission consiste non seulement à exercer une activité de manière professionnelle,
mais aussi à contribuer, dans nos modestes moyens, à faire avancer une cause.
En continuant à se former, chacun y œuvre activement. J’encourage donc chacune et
chacun à embrasser ce futur dense, vivant et challengeant qui vient, en y faisant vivre la
joie de se former et d’apprendre continuellement !

						Eric Haberkorn
						Directeur
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FORMATION OBLIGATOIRE

ADMINISTRATION DE MÉDICAMENTS
INTERVENANT
François Rouiller, pharmacien et collaborateur de la Pharmacie de St-Légier-La Chiésaz

CONTENU
• Les médicaments dans les groupes de vie : stockage, conservation, sécurité d’accès,
réserves, commandes, réassorts
• Distribution et administration des médicaments : règle des « 5B », précautions d’emploi,
bon usage des semainiers
• Ateliers pratiques : identification des médicaments, administration et suivi des prises,
recherche d’informations sur la médication dans le dossier informatisé du résident
• Notions de base sur les classes de médicaments les plus souvent prescrites dans
l’institution : antiépileptiques et neuroleptiques

OBJECTIFS
• Être capable d’identifier correctement et de remettre des médicaments dans le respect
des bonnes pratiques d’administration (règle des « 5B »), sous la supervision et le
contrôle d’une personne ayant suivi une formation médicale
• Être capable de dispenser de manière exceptionnelle des doses de médicaments dits
de réserve durant la journée mais aussi durant la nuit
• Être capable d’assurer la conservation, la sécurité d’accès et la gestion courante du stock
de médicaments nécessaire aux traitements quotidiens d’un groupe de résidents

PUBLIC CIBLE

Tout collaborateur amené à distribuer des médicaments dans des
établissements socio-éducatifs, à l’exception des infirmières.

DATES

1ère session : 24 septembre
2ème session : 3 décembre

HORAIRE

08h30 à 17h00, pause de midi incluse (1h30)

LIEU

Salle Mont-Pèlerin

REPAS

Les repas seront pris en commun au tea-room et vous sont offerts
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AUTISME : COMMENT GÉNÉRALISER LES
COMPÉTENCES D’UNE PERSONNE TSA AU
QUOTIDIEN
INTERVENANT
Coralie Froidevaux, psychologue ANPP/FSP, spécialisée en TSA.

CONTENU
Le but de cette formation est de vous permettre d’obtenir des clés afin de généraliser au
mieux les apprentissages au quotidien. Vous pourrez présenter les situations que vous
vivez et les difficultés que vous rencontrez dans la mise en place des apprentissages
structurés.

OBJECTIFS
• Généraliser les apprentissages dans tous les contextes de la personne avec autisme
• Savoir poser des objectifs en lien avec les forces de la personne et cohérents avec tout le
réseau de la personne avec autisme

PRÉREQUIS
• Connaissance générale sur le fonctionnement d’une personne autiste.
• Connaissance générale sur la mise en place de structuration du temps et de l’espace
pour les personnes TSA.
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PUBLIC CIBLE

Centre de compétences Prévisibilité I, II et III, ADP

DATES

2 et 3 juin 2020

HORAIRE

08h30 à 16h00, pause de midi incluse (1h)

LIEU

Salle Mont-Pèlerin

REPAS

Les repas seront pris en commun au tea-room et vous sont offerts

AUTODÉTERMINATION
INTERVENANT
Isabelle Petragallo-Hauenstein, responsable du concept de l’autodétermination au sein
de la Cité du Genévrier.

DESCRIPTION
Les notions d’autodétermination et de participation citoyenne sont devenues deux
concepts- clés dans l’accompagnement des personnes en situation de handicap. Mais,
concrètement, quelles sont les questions à se poser et comment adapter les pratiques
éducatives aux situations spécifiques de chaque personne que l’on accompagne ?
Cette formation a pour objectifs de définir les éléments théoriques importants du concept
d’autodétermination et de participation citoyenne, de faire le lien avec les pratiques
éducatives et de dégager des pistes concrètes d’intervention.

OBJECTIFS
• Avoir une définition commune des notions d’autodétermination et de participation
citoyenne.
• Connaitre les étapes pouvant guider les résidents dans le processus d’autodétermination
• Développer une réflexion et une remise en question sur sa pratique d’accompagnement

PUBLIC CIBLE

Personnel d’accompagnement

DATES

1ère session : 4 février
2ème session : 14 mai
3ème session : 8 septembre
4ème session : 12 novembre

HORAIRE

08h30 à 16h00, pause de midi incluse (1h)

LIEU

Salle Mont-Pèlerin

REPAS

Les repas seront pris en commun au tea-room et vous sont offerts
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CAA - COMMUNICATION AMÉLIORÉE ET
ALTERNATIVE
INTERVENANTS
Aline Tessari-Veyre, Professeure à la HES-SO, Haute école de travail social et de la santé EESP - Lausanne
Germaine Gremaud, ancienne Professeure et ATV, Professeure à la HES-SO, Haute école
de travail social et de la santé - EESP - Lausanne

DESCRIPTION
Connaître le développement de la communication est un préalable pour orienter
l’observation des comportements et intervenir auprès de personnes dont le langage est
absent ou peu développé. Chaque participant procédera à l’évaluation d’un résident au
moyen de la matrice de communication de Rowland (2004, traduite en français).
Des objectifs seront fixés à partir du profil établi et l’intervention fera l’objet d’une
introduction théorique par rapport aux stratégies utilisées. Le tout dans le but
d’augmenter les opportunités de communication et de favoriser l’émergence de
nouveaux comportements communicatifs (conventionnels ou non, symboliques concrets
ou abstraits comme : les gestes, les pictogrammes, les mots).

OBJECTIFS
• Identifier les comportements et fonctions de communication de ses débuts jusqu’à
l’utilisation de 2 symboles (soutien gestuel – pictogrammes et/ou mots)
• Evaluer les 7 premiers niveaux de la communication au moyen de la matrice de
communication
• Fixer des objectifs d’intervention
• Intervenir en mettant en place, dans les activités de la vie quotidienne, des situations de
communication de manière à atteindre les objectifs fixés
• Utiliser des stratégies pour augmenter les opportunités de communiquer
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PUBLIC CIBLE

Personnel d’accompagnement

DATES

28 septembre et 26 octobre

HORAIRE

08h30 à 16h00, pause de midi incluse (1h)

LIEU

Salle Jaman

REPAS

Les repas seront pris en commun au tea-room et vous sont offerts

REMARQUE

Lors de l’inscription, merci indiquer avec quel résident vous
souhaitez intervenir dans la communication. Le choix se fera à
partir du résident choisi.
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CŒUR AU CORPS, NIVEAU I
INTERVENANT
Catherine Agthe Diserens, sexo-pédagogue spécialisée, formatrice pour adultes

CONTENU
• La sexualité humaine en général et dans le champ des handicaps mentaux en particulier,
dont les droits sexuels, l’identité sexuée, la dynamique du manque et du désir, etc.
• Regards sur les projections de la vie de couple, le papillonnage, la solitude, la contraception,
les 4 « familles » de masturbations, la parentalité, l’assistance sexuelle, les abus sexuels, etc.

APPROCHES UTILISÉES
• Apports théoriques et participation interactive
• Application à des situations vécues par les participants
• Visionnement d’un document filmé : Textes et bibliographie à disposition

OBJECTIFS
•
•
•
•

Intégrer la finalité des tabous sexuels : elle légitime nos réponses à l’égard de la personne concernée
Conscientiser notre rôle de « tiers-voyeur » de la sphère intime : comment s’en mêler ?
Découvrir les 5 étapes que traversent les parents à l’égard de la sexualité : un parcours complexe.
S’ouvrir aux expressions affectives/sexuelles souvent atypiques : quid de leurs
concrétisations ?
• Repérer les valeurs institutionnelles : entre rien et tout... entre responsabilités et prises
de risques !
• Adapter au mieux les réponses sans se substituer aux personnes concernées : quelques
enjeux majeurs, dont, entre autres, l’assistance sexuelle et la parentalité.
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PUBLIC CIBLE

Personnel d’accompagnement et ReMedt

DATES

25, 26 et 27 mai

HORAIRE

08h30 à 16h00, pause de midi incluse (1h)

LIEU

EBHL, salle New York, Maison des Chavannes

REPAS

Les repas seront pris en commun au tea-room et vous sont offerts

REMARQUE

Les inscriptions sont à remettre aux ressources humaines de la
Cité du Genévrier
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FAIRE FACE À L’AGRESSIVITÉ – NOUVELLE
FORMULE !
INTERVENANT
Daphné Jaquet-Chiffelle, Directrice de Tatout, formatrice d’adultes FSEA Martial Robellaz,
Formateur d’adultes FSEA

DESCRIPTION
Vous souhaitez enrichir vos outils pour faire face à l’agressivité et vous prémunir en cas de
violence ? Suite à une évaluation, cette formation a été remaniée afin de correspondre
au mieux à vos besoins. Elle vous permettra de comprendre l’impact de votre langage
corporel et de votre verbal sur autrui, ainsi que sur soi-même, et de s’adapter en cas de
besoin.

OBJECTIFS
• Faire face aux situations d’agressivité et de violence en milieu institutionnel, tout en
prenant soin de soi et en respectant les valeurs professionnelles.
• Adopter une attitude corporelle et verbale qui dissuade l’agressivité et la violence.
• En présence d’agressivité, utiliser un langage du corps et un verbal qui favorisent la
désescalade de la violence.
• En présence de violence, se dégager afin de pouvoir continuer à poser des limites
verbales et appeler à l’aide.
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PUBLIC CIBLE

Personnel d’accompagnement

DATES

1ère session : 16 janvier, 13 février et 11 juin
2ème session : 5 mai, 9 juin et 29 septembre

LIEU

Salle polyvalente pour les 2 premiers jours et salle FO pour le 3ème
jour de formation (bâtiment F, niveau -1)

REPAS

Les repas seront pris en commun au tea-room et vous sont offerts

JE VIS AVEC UN POLYHANDICAP, ET ALORS ?
INTERVENANT
Angélique Resin, Responsable de centre de compétences au sein de la Cité du Genévrier

CONTENU
•
•
•
•
•
•
•

Quelques définitions
Regards croisés entre développement ordinaire et développement extraordinaire
Réalité de vie pour la personne vivant avec un polyhandicap
Dépendance à l’autre et vulnérabilité
Les besoins fondamentaux
Relations et expériences multi-sensorielles et multi- relationnelles
Encourager la personne vivant avec un polyhandicap à être actrice de sa vie

• « Qui suis-je » dans mon rôle d’accompagnant ?

OBJECTIFS
• Aller à la rencontre de l’autre, de la personne vivant avec un polyhandicap, c’est-à-dire
prendre le temps de porter un intérêt à ses besoins comme à ses difficultés de vie, afin
de constamment chercher à mieux l’accompagner. Ceci en passant par l’identification
et la mobilisation des ressources de la personne, toujours dans le but de la considérer.
• Favoriser des approches communes afin de les rendre cohérentes.
• Réfléchir à l’implémentation des bonnes pratiques auprès de cette population.

PUBLIC CIBLE

Personnel d’accompagnement

DATES

23 et 24 janvier

HORAIRE

08h30 à 17h00, pause de midi incluse (1h)

LIEU

Salle Mont-Pèlerin

REPAS

Les repas seront pris en commun au tea-room et vous sont offerts
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MÉTHODE ABA
INTERVENANT
Charlotte Escané, psychologue, BCBA, Lead Superviseur OVA

DESCRIPTION
Vous accompagnez des personnes atteintes de troubles du spectre autistique et
souhaitez acquérir de nouveaux outils ? Ce cours a pour but de vous sensibiliser aux
bases de l’analyse appliquée du comportement et de montrer l’importance de cette
approche scientifique dans l’acquisition et le développement de compétences diverses
chez ce type de personnes.

OBJECTIFS
• Se familiariser avec les bases de la méthodologie ABA pour l’utiliser dans sa pratique
professionnelle
• Analyser les comportements suivant l’ACC : antécédent - comportement - conséquence
• Comprendre ce qui maintient les comportements adaptés / inadaptés
• Se familiariser avec les stratégies d’enseignement en permettant l’acquisition de
nouveaux comportements (façonnement, chainage, guidances)
• Connaitre l’outil d’évaluation des difficultés comportementales : l’évaluation
fonctionnelle
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PUBLIC CIBLE

Groupes de vie des centres de compétences Prévisibilité I et II

DATES

1ère session : 24 mars
2ème session : 12 mai
3ème session : 16 juin

HORAIRE

08h30 à 16h00, pause de midi incluse (1h)

LIEU

Salle Mont-Pèlerin

REPAS

Les repas seront pris en commun au tea-room et vous sont offerts

FORMATION OBLIGATOIRE

PPH – PROCESSUS DE PRODUCTION DU
HANDICAP
INTERVENANT
Commission PPH de la Cité du Genévrier

CONTENU
Il est un terme qui circule beaucoup au sein de l’institution depuis 4 ans maintenant et il
ne vous est certainement pas inconnu, c’est celui du PPH ! Mais au fait le PPH, c’est quoi ?
Prenons un exemple : vous aimez conduire mais vous être myope. Sans vos lunettes, vous
êtes en situation de handicap : vous ne pouvez pas réaliser quelque chose qui vous tient à
cœur (conduire), à cause d’une déficience (votre myopie).
Vous avez donc besoin de trouver dans l’environnement une aide (vos lunettes) vous
permettant de surmonter cette difficulté afin de ne plus être en situation de handicap. C’est
l’idée du PPH !
Une situation de handicap est les résultats de l’interaction entre des facteurs personnels
et des facteurs environnementaux, ces derniers pouvant constituer des facilitateurs ou des
obstacles.
Cette formation vous permettra de découvrir l’essentiel de cette méthode qui a été adoptée
au sein de l’institution.

PUBLIC CIBLE

Personnel d’accompagnement

DATES

1ère session : 27 et 28 avril
2ème session : 19 et 20 novembre

HORAIRE

08h30 à 17h00, pause de midi incluse (1h)

LIEU

Salle Mont-Pèlerin

REPAS

Les repas seront pris en commun au tea-room et vous sont offerts

REMARQUE

Cette formation est obligatoire pour toute personne ne l’ayant pas
déjà suivie
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PRÉVENTION ET GESTION DE L’AGRESSIVITÉ
ET DE LA VIOLENCE EN MILIEU
INSTITUTIONNEL – APIC
INTERVENANT
Isabelle Pelletier, directrice d’APIC-Formation

DESCRIPTION
Cette formation a pour but de vous former à une approche préventive et à diverses
interventions lors de situation de crise. Elle vous permettra d’acquérir les compétences
qui augmentent la confiance en soi face à ce type de situation, favorisent l’approche
préventive et assurent une plus grande sécurité tant pour le résident que pour vous.

OBJECTIFS
•
•
•
•
•
•
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Limiter et canaliser les situations à risque de façon préventive,
Evaluer la situation
Repérer efficacement le comportement des usagers
Intervenir avec une approche sécuritaire pour préserver son intégrité physique
Pratiquer des révisons post-incident au sein de l’équipe d’intervention
Définir des objectifs et des indicateurs permettant d’améliorer la qualité des
interventions

PUBLIC CIBLE

Personnel d’accompagnement

DATES

28, 29 et 30 octobre

HORAIRE

09h00 à 17h00, pause de midi incluse (1h)

LIEU

Salles Mont-Pèlerin et Jaman

REPAS

Les repas seront pris en commun au tea-room et vous sont offerts

FORMATION OBLIGATOIRE

SOINS D’HYGIÈNE ET MOBILISATION
INTERVENANT
Françoise Robellaz, enseignante en soins infirmiers et conseillère santé

DESCRIPTION
Dans le cadre du travail d’accompagnement, les éducateurs sont amenés à dispenser
des soins d’hygiène auprès des résidents. Ces thèmes sont rarement abordés dans leur
formation et le cours proposé est l’occasion d’améliorer les connaissances et compétences
dans ce domaine. Il s’agit dans certains cas d’un simple accompagnement, d’une éducation
à l’hygiène ou d’une aide à la toilette partielle ou totale. Nous y aborderons également la
manière de mobiliser de façon sécurisée, ergonomique et respectueuse les bénéficiaires
dans les activités quotidiennes.

OBJECTIFS
• Dispenser les soins corporels de manière individualisée en respectant les principes
d’hygiène dans un lieu de vie
• Connaître les normes en matière de santé et sécurité au travail pour préserver son dos
lors de la mobilisation des résidents.

PUBLIC CIBLE

Personnel d’accompagnement

DATES

1ère session : le 17 mars et l’après-midi du 7 avril
2ème session : le 3 septembre et l’après-midi du 22 septembre

HORAIRE

09h00 à 16h00 pause de midi incluse (1h) / 13h00 – 16h00 pour les
demi-journées

LIEU

Salle Jaman

REPAS

Les repas seront pris en commun au tea-room et vous sont offerts
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FORMATION PRATIQUE SUR LES ACTIVITÉS
DE DÉVELOPPEMENT, PROFESSIONNELLES
ET DE LOISIRS POUR PERSONNES TSA
INTERVENANT
Ghiskan Sakijha, formateur d’adultes, directeur « Le Foyer »

DESCRIPTION
Vous souhaitez obtenir des outils pragmatiques vous permettant de proposer des activités
adaptées aux personnes atteintes de TSA ? Du choix de l’activité à la structure du poste de travail,
cette formation enrichira votre boîte à outils et développera vos compétences pédagogiques.

CONTENU
•
•
•
•
•
•

Rappel théorique sur l’aménagement de l’environnement et sur les activités
Films
Présentation de la boîte à outils
Découverte de l’environnement structuré
Les activités / techniques d’apprentissage / mise en situation
Echanges sur les pratiques / boîte à outils

OBJECTIFS
•
•
•
•
•
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Actualisation des connaissances sur l’autisme
Développement de compétences
Découvertes d’outils et de ressources
Partage des connaissances
Analyse de pratique

PUBLIC CIBLE

Collaborateurs des centres de jour et ateliers à vocation socialisante

REPAS

Les repas seront pris en commun au tea-room et vous sont offerts

REMARQUE

Les lieux et dates vous seront communiqués ultérieurement

OUTILS D’ÉVALUATION
INTERVENANT
Interne ou externe, selon les besoins de l’intervision

CONTENU
Les deux premières sessions de cette intervision vous permettront d’approfondir les outils
d’évaluation socioprofessionnels et de participer à leur évolution au travers de situations
concrètes et grâce à votre expérience du terrain.
La 3ème session se concentrera sur la mise à jour du guide de votre atelier et sur
l’adaptation du processus socioprofessionnel.

PUBLIC CIBLE

Maîtres socioprofessionnels ATVS fixes

DATES

Seront communiquées aux personnes concernées

HORAIRE

3 demi-journées par collaborateurs

LIEU

A définir

REMARQUE

Le supérieur hiérarchique est responsable de l’inscription des
collaborateurs et de la gestion des remplacements.
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MIEUX COMPRENDRE ET GÉRER LES
SITUATIONS TENDUES DES RÉSIDENTS
INTERVENANT
Juan Ballesteros, formateur d’adultes et superviseur

DESCRIPTION
Le personnel administratif et des services généraux est souvent en contact avec les résidents de
l’institution. Certaines situations d’agressivité, de violence ou de gestion inadéquates peuvent être
difficiles et pénibles à vivre et ce d’autant plus que le personnel « non éducatif » n’a pas de formation
spécifique dans ce domaine. Cette journée a donc pour but de mieux comprendre et mieux faire
face à certaines attitudes (tension, agressivité, violence ou autres gestes inadéquats) des résidents.

CONTENU
Les participants analyseront à l’aide d’une grille simple et pratique les situations vécues
régulièrement, De plus, ils appliqueront quelques techniques de désescalade et de
protection en situation de tension, d’agressivité et de violence.

OBJECTIF
Au terme de la journée les participants auront acquis :
• Une capacité d’analyse de leurs vécus en situation difficile ainsi qu’une meilleure
compréhension de l’attitude des résidents.
• Des outils de prévention et de protection (simples et pratiques) en situation de tension
et d’agressivité.

PUBLIC CIBLE

Service généraux et administratifs

DATES

1ère session : 12 février
2ème session : 11 mars

HORAIRE

08h30 à 16h30, pause de midi incluse (1h30)

LIEU

Salle Mont-Pèlerin

REPAS

Les repas seront pris en commun au tea-room et vous sont offerts

REMARQUE

Nous invitons vivement le personnel « hors accompagnement » à
suivre cette formation
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SÉCURITÉ DANS L’UTILISATION DES
MATIÈRES DANGEREUSES AU TRAVAIL
INTERVENANT
Securetude à Aigle

CONTENU
•
•
•
•
•
•
•

Produits dangereux et fiches données sécurité
Nouvel étiquetage harmonisé
Effets des produits chimiques sur le corps humain
Premiers secours
Produits inflammables et leurs effets
Etiquettes de danger : identifier les risques et les équipements de protection individuels
Démonstrations pratiques et mise en situation

OBJECTIF
• Connaître les bases réglementaires en « santé sécurité au travail » et en relation avec les
matières dangereuses
• Identifier les risques liés aux produits chimiques
• Reconnaître les situations critiques et prévenir les accidents
• Respecter les règles de sécurité

PUBLIC CIBLE

Service généraux

DATES

13 mars ou 27 novembre (à choix)

HORAIRE

1ère session : 08h00 à 12h00
2ème session : 13h00 à 17h00

LIEU

Salle Mont-Pèlerin
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FORMATION OBLIGATOIRE

GESTION DES ABSENCES ISMAT
INTERVENANT
ISMAT CONSULTING SA, solutions de management d’entreprise privilégiant le
développement des talents, des compétences collectives, de la performance et de la
santé au travail.

DESCRIPTION
Ce dispositif est inscrit dans la politique et les pratiques de santé au travail en vigueur au sein
de la Cité du Genévrier. Il s’agit de renforcer les conditions cadre du développement du climat
de travail par des actions de management fondées sur la reconnaissance, l’écoute, les règles
de conduite en matière de droits et devoirs et la clarification des attentes professionnelles.

OBJECTIF
• Maintenir ou améliorer le climat de travail en assurant le dialogue et la compréhension
des besoins individuels par les supérieurs
• Mettre en place les conditions de travail idéales afin d’optimiser les performances des équipes
• Implémenter une politique active de bien-être au travail et ainsi affirmer le lien existant
entre performance des personnes présentes au travail et absences
• Stabiliser et réduire le taux d’absences dans l’entreprise
• Ancrer ces pratiques dans une approche managériale commune
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PUBLIC CIBLE

Responsables d’équipe

DATES

18 et 19 mai

HORAIRE

08h30 à 17h00, pause de midi incluse (1h)

LIEU

Salle Mont-Pèlerin

REPAS

Les repas seront pris en commun au tea-room et vous sont offerts

FORMATION OBLIGATOIRE

ÉVALUATION DU PERSONNEL
INTERVENANT
Laure Jost, psychologue du travail au sein de la Cité du Genévrier

DESCRIPTION
Vous avez récemment été nommé responsable hiérarchique et devez faire l’évaluation de
vos collaborateurs ? Vous souhaitez revoir les bases et recevoir des clés pour mener à bien
vos évaluations ?
Ce cours vous aidera à mieux appréhender ce moment d’échanges. Il vous montrera
comment vous servir de l’évaluation comme un outil de management et de motivation
de vos collaborateurs.

OBJECTIF
• Fixer des objectifs pertinents et définir des critères d’évaluation
• Donner un feed-back objectif des prestations de vos collaborateurs
• Connaitre les conditions pour qu’un bilan de collaboration se déroule bien

PUBLIC CIBLE

Nouveaux cadres

DATES

14 septembre

HORAIRE

08h30 à 17h00, pause de midi incluse (1h)

LIEU

Salle Mont-Pèlerin

REPAS

Les repas seront pris en commun au tea-room et vous sont offerts
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FORMATION OBLIGATOIRE

PRÉVENIR LE BURN-OUT DE MES
COLLABORATEURS
INTERVENANT
Consultant formateur – Care Manager de la Clinique du Travail

DESCRIPTION
Le burn-out ne touche plus seulement les cadres hyperactifs issus du monde de la finance.
Aucun secteur n’est épargné et chaque collaborateur est potentiellement exposé, quels que
soient sa profession et son domaine d’activité.

OBJECTIF
•
•
•
•
•
•

Faire le point sur ce qu’est le burn-out et les représentations liées à cette problématique
Comprendre les signes avant-coureurs, détecter les signaux, même faibles
Proposer des mesure préventives et collectives visant à réduire les risques de burn-out
Analyser les actions possibles en présence de situations d’usure professionnelles
Comprendre que le burn-out est avant tout un processus
Savoir aménager le retour au travail d’un collaborateur

PRÉREQUIS
Il est conseillé d’avoir suivi la conférence du 14 janvier 2020 « les 7 secrets pour s’engager sans
s’épuiser… et retrouver le plaisir de travailler ».

24

PUBLIC CIBLE

Responsables d’équipe et N-2

DATES

Les dates vous seront personnellement communiquées

HORAIRE

08h30 à 17h00, pause de midi incluse (1h) - reste à déterminer avec
la Clinique

LIEU

Salle Mont-Pèlerin

REPAS

Les repas seront pris en commun au tea-room et vous sont offerts

REMARQUES

Toute l’équipe RH est invitée à suivre cette formation

COMMUNICATION NON VIOLENTE
INTERVENANT
Pascal Gremaud, Formateur certifié du CNVc et Emmanuelle Vidick, formatrice certifiée en CNV

CONTENU
Durant ces journées vous allez acquérir des outils «relationnels» pour mieux communiquer
en découvrant la Communication Non Violente selon le Dr. Marshall B. Rosenberg. Vous
allez également développer la capacité d’être à l’écoute de ce que l’autre (et aussi vousmême) vit afin de pouvoir développer votre capacité à vivre la coopération.

OBJECTIF
• Découvrir la CNV : de l’intention à la demande
• Clarifier les différents modes de communication en identifiant ceux qui soutiennent le
dialogue et ceux qui l’entravent
• Reconnaître et utiliser les trois voies possibles du dialogue (écoute de soi, écoute de
l’autre, expression)
• Développer notre aptitude à accueillir l’autre (écoute empathique)
• Accroître notre capacité à accueillir nos émotions et celles des autres
• Apprendre à accueillir une critique de manière constructive (désamorcer les conflits)

PUBLIC CIBLE

Tout public

DATES

18, 19 et 20 mars

HORAIRE

09h00 à 17h00 pause de midi incluse (1h30)

LIEU

Salle Mont-Pèlerin

REPAS

Les repas seront pris en commun au tea-room et vous sont offerts

REMARQUE

Une session de réserve est prévue en fin d’année en fonction de
l’intérêt portée à cette formation
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CONFÉRENCE

LES 7 SECRETS POUR S’ENGAGER SANS
S’ÉPUISER... ET RETROUVER LE PLAISIR DE
TRAVAILLER
INTERVENANT
Rodolf Iori, formateur et consultant – Clinique du Travail

DESCRIPTION
Tout le monde peut être touché par le burnout. Mais, là où certains collaborateurs craquent,
d’autres tirent leurs épingles du jeu et font face, motivés et engagés, témoignant d’une vie
privée et professionnelle épanouie et équilibrée. Quels sont les secrets des collaborateurs
ayant gardé le plaisir de travailler, dans un contexte toujours plus exigeant.
Cette conférence vous permettra d’obtenir de précieuses clés afin de (re)trouver équilibre et
épanouissement au travail.
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PUBLIC CIBLE

Tout public

DATES

14 janvier

HORAIRES

1ère session : 12h15
2ème session : 14h30

LIEU

Salle Mont-Pèlerin

REPAS

Des sandwichs seront distribués à la conférence de midi

REMARQUES

Nous conseillons vivement à tout collaborateur de suivre cette
conférence

LIQUIDES BIOLOGIQUES
INTERVENANT
Dr Carmelo Liberati, Médecin Chef du Service Santé au Travail, Hôpital Riviera-Chablais
Dre Caroline Mengin, Cheffe de Clinique Service Santé au Travail (HRC)

DESCRIPTION
Les agents biologiques (bactéries, champignons, virus, ets.) peuvent être à l’origine
de maladies chez l’homme : infections, intoxications, allergies voire cancers. Le risque
biologique concerne de multiples activités : les métiers de la santé, les services à la
personne, l’agriculture, les industries agroalimentaires, les métiers de l’environnement, etc.
L’évaluation des risques se fait en suivant la chaîne de transmission à partir du « réservoir
» d’agents biologiques jusqu’au travailleur exposé. La prévention des risques consiste à
rompre cette chaîne le plus en amont possible. La prévention passe par des mesures
d’organisation du travail, de protection collective et individuelle, ainsi que d’information et
de formation du personnel. Ces mesures de prévention doivent être adaptées à l’activité
professionnelle considérée.

OBJECTIF
• Comprendre la nature des agents biologiques
• Distinguer les différents risques et les prioriser
• Mettre ne place les mesures de prévention

PUBLIC CIBLE

Tout collaborateur potentiellement exposé aux liquides
biologiques sur son lieu travail

DATES

1ère session : 30 janvier 2020
2ème session : 11 mai 2020
3ème session : 30 novembre 2020

HORAIRE

13h30 à 17h00

LIEU

Salle Mont-Pèlerin
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FORMATION OBLIGATOIRE

PREMIERS SECOURS
INTERVENANT
Erik Paus, pharmacien, Dr ès Sciences, ambulancier, responsable de formation

CONTENU
•
•
•
•
•
•

Partie pratique sur l’approche du patient
Arrêt cardio-respiratoire, normes de réanimation, utilisation du défibrillateur
Fausse route: manœuvre de Heimlich/Mofenson
Épilepsie – convulsions - évanouissement
Intoxications
Brûlures - Plaies - Fractures

OBJECTIFS
Chacun de nous peut être confronté à pratiquer des gestes qui peuvent sauver une vie.
Il est question dans ce cours de recevoir les notions de base de secourisme et de savoir
construire un fil rouge permettant de :
•
•
•
•
•
•
•
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Réagir à des situations d’urgence
Reconnaître une urgence vitale (personne inconsciente)
Savoir alarmer (144)
Que faire en attendant l’arrivée des secours
Quelles informations transmettre aux ambulanciers
Augmenter les chances de ne pas voir l’état se péjorer
Diminuer le stress des accompagnants

PUBLIC CIBLE

Tout le personnel

DATES

1ère session : 2 avril
2ème session : 5 octobre

HORAIRE

08h00 à 17h00, pause de midi incluse (1h)

LIEU

Salle Mont-Pèlerin

REPAS

Les repas seront pris en commun au tea-room et vous sont offerts

REMARQUE

Formation obligatoire pour le personnel d’accompagnement uniquement

FORMATION OBLIGATOIRE

PRÉVENTIONS INCENDIE
INTERVENANT
Securetude à Aigle

CONTENU
Premiers gestes à effectuer et réflexes à avoir lors de la découverte d’un incendie.

OBJECTIFS
• Connaître les éléments donnant naissance à un feu et les différents types d’extincteurs
• Donner l’alarme, choisir le bon extincteur et procéder à l’extinction d’un départ de feu
• Adapter sa réaction à la situation

APPROCHES UTILISÉES
Théorie sur le feu (propriétés, dangers), classes du feu, alarme et moyens d’extinction.
Exercices pratiques d’extinction d’un feu.

PUBLIC CIBLE

Tout collaborateur n’ayant pas suivi cette formation en 2019

DATES

9 septembre ou 10 septembre (à choix)

HORAIRES

1ère session : 08h00 à 9h45
2ème session : 10h00 à 11h45
3ème session : 13h00 à 14h45

LIEU

Cour extérieure devant la réception et les ateliers

REMARQUE

Veuillez adresser vos bulletins d’inscription à Mme Céline Bréchon,
responsable qualité
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FORMATION OBLIGATOIRE

RÉFLEXES INSTITUTIONNELS
INTERVENANT
Ariane Trabelsi, consultante

OBJECTIFS
• Prendre connaissance des réflexes institutionnels
• Effectuer un état des lieux des réflexes institutionnels au sein de sa pratique
professionnelle
• Déterminer les actions à mettre en place et les difficultés possibles pour renforcer
l’utilisation des réflexes au quotidien

PUBLIC CIBLE

Nouveaux collaborateurs n’ayant pas encore suivi cette formation

DATES

1ère session : 27 février 2020
2ème session : 8 décembre 2020

HORAIRE

13h30 à 17h00

LIEU

Salle Mont-Pèlerin et Salle Jaman
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PRÉPARATION À LA RETRAITE
INTERVENANT
Association régionale de la Riviera pour la préparation à la retraite (arpr)

CONTENU
Sur le point de prendre votre retraite ? L’Arpr vous accompagne dans cette démarche par
le biais d’un séminaire dispensé sur 6 soirées, traitant de différents aspects tels que les
finances, la gestion du temps, la nutrition et bien d’autres encore. Des cours « à la carte »
sont également disponibles !
Dès 45 ans, participer à leurs conférences pour en savoir davantage quant à vos futures
possibilités financières.

PUBLIC CIBLE

45 ans et plus / 55 ans et plus / 60 ans et plus

LIEU

Vevey, Clarens

CONTACT

info@arpr.ch ou secretariat@arpr.ch

REMARQUES

Inscriptions, programmes et horaires disponibles sur www.arpr.ch
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SOINS PALLIATIFS
INTERVENANT
palliative vaud

DESCRIPTION
Vous êtes confrontés directement ou indirectement aux soins palliatifs généraux ? Cette
formation de 2 jours ainsi qu’1 atelier à choix, dispensés par palliative vaud, aborde les
thèmes essentiels auxquels il vous faut être sensibilisé pour comprendre et pratiquer au
mieux les soins palliatifs.

OBJECTIFS
• Comprendre et connaître l’approche globale des soins palliatifs, en considérant les
dimensions physiques, psychiques, sociales et spirituelles
• Reconnaître la valeur ajoutée d’une approche palliative pour les résidents et leur
entourage
• Être sensibilisé à l’importance de l’interprofessionnalité dans l’approche palliative

32

PUBLIC CIBLE

Personnel d’accompagnement

DATES

Selon disponibilité

LIEU

palliative vaud, Lausanne

REMARQUES

Une fois votre bulletin d’inscription validé, vous recevrez le lien
pour vous inscrire directement auprès de palliative vaud

BULLETIN D’INSCRIPTION 2020
FORMATION
.................................................................................................................................
DATE(S)
.................................................................................................................................
NOM, PRÉNOM
.................................................................................................................................
GROUPE DE VIE/ATELIER/SECTEUR
.................................................................................................................................
JE PARTICIPERAI AU REPAS DE MIDI S’IL EST PRÉVU À
OUI
NON
L’INSTITUTION:
SIGNATURE PARTICIPANT(E)
.................................................................................................................................
SIGNATURE SUPÉRIEUR HIÉRARCHIQUE
.................................................................................................................................
DATE DE VALIDATION
.................................................................................................................................
A retourner au service des ressources humaines une fois signé et daté !
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BULLETIN D’INSCRIPTION 2020
FORMATION
.................................................................................................................................
DATE(S)
.................................................................................................................................
NOM, PRÉNOM
.................................................................................................................................
GROUPE DE VIE/ATELIER/SECTEUR
.................................................................................................................................
JE PARTICIPERAI AU REPAS DE MIDI S’IL EST PRÉVU À
OUI
NON
L’INSTITUTION:
SIGNATURE PARTICIPANT(E)
.................................................................................................................................
SIGNATURE SUPÉRIEUR HIÉRARCHIQUE
.................................................................................................................................
DATE DE VALIDATION
.................................................................................................................................
A retourner au service des ressources humaines une fois signé et daté !
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RÈGLEMENT
MODALITÉS D’INSCRIPTIONS
Les inscriptions se font par bulletin d’inscription uniquement. Il doit impérativement
comporter votre signature ainsi que celle de votre responsable hiérarchique

PARTICIPATION ET ABSENCE
La participation aux cours est offerte par l’institution. Les participants s’engagent à suivre
l’entier du cours et doivent être disponibles pour toute la durée de la formation. Toute
absence doit être motivée et communiquée au moins 48 heures à l’avance au service des
ressources humaines, afin de pouvoir offrir une place aux personnes sur liste d’attente. Si
un collaborateur inscrit ne se présente pas à la formation sans un motif valable, il pourrait
être amené à s’acquitter du coût que représente cette formation. Pour les collaborateurs
malades, un certificat médical est exigé.

ATTESTATIONS
Il est nécessaire de suivre l’intégralité du cours pour bénéficier d’une attestation. Elles sont
établies sur la base de la liste de présences.

CONFIDENTIALITÉ
Afin de créer un climat de confiance indispensable à l’apprentissage, tout échange
pendant la formation est soumis au principe de confidentialité.

DROIT AU PERFECTIONNEMENT
Le nombre de jours octroyés selon les corps de métiers est décompté du droit
conventionnel de formation continue, excepté pour les formations dites obligatoires.

Pour des modalités pratiques, le masculin a été retenu pour les dénominations.
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PPH

Soirée du personnel

Liquides biologiques

Médicament

Polyhandicap

Conférence sur le burn out

Situations tendues - hors accompagnement

Prévention de l'agressivité - APIC

Faire face à l'agressivité - TaTouT

Autodétermination

Incendie

Du cœur au corps
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ISMAT

Communication alternative et améliorée

Autisme

Réﬂexes

Soins d'hygiène et mobilisation

Communication non violente

Journée rencontre

Méthode ABA

Journée d'accueil

Utilisation de matières dangereuses

Evaluation du personnel

Premiers secours
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Des questions ?
Le service des ressources humaines se tient à
votre disposition en cas de besoin,
au 021/558.21.37 ou alors directement
au 1er étage du bâtiment E !

