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_ EDITORIAL

Ce catalogue MEDICALIS regorge 
de nouveaux sujets passionnants 
pour 2021. 

Les défis du quotidien ne seront 
certainement pas moindres dans 
cette nouvelle année. Notre pro-
gramme et nos intervenant-e-s 
sont là pour vous accompagner 
et transmettre le savoir et les outils 
nécessaires en relation à d’importants 
thèmes d’actualité.

Cette année, nous avons choisi 
de vous proposer nos prestations dans 
5 familles différentes comportant 
chacune leurs formations bien spéci-
fiques. Faites-nous confiance et choi-
sissez dès aujourd’hui votre formation 
continue qui maximisera vos atouts 
personnels et entrepreneuriaux. 

Nous nous réjouissons de vous 
accompagner sur ce chemin. B I E N

C O R D I A L E M E N T ,
M E D I C A L I S

Edito
-  D A V I D  P A U L O U

David Paulou
Directeur Medicalis SA
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MEDICALIS BY HOTELIS T&D

FORMATION SUR MESURE

DIGITAL LEARNING ACADEMY

NOS FORMATIONS SOIGNANTS

NOTRE CHARTE QUALITÉ

PLAN D’ACCÈS



Proposer à toute personne ou entreprise 
un choix multiple de solutions de formations 
continues exigeantes et de haut niveau pour 
les métiers des soins en milieu hospitalier, 
à domicile et en établissement médico-social.

Notre équipe de consultant-e-s, formateurs-
trices, et coachs certifiés est animée par 
les valeurs suivantes:
Innovation / Respect / Valorisation 
Hospitalité / Transparence / Humilité

NOTRE
MISS ION

NOTRE
ÉQUIPE

Medicalis 
by Hotelis Training 
& Development

_ QUI  SOMMES -NOUS?
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Pour répondre à vos attentes, notre
centre de formation Hotelis Training
& Development vous propose:

DES LOCAUX SPACIEUX sur plus de 500 m2 

éclairés par la lumière du jour.
DES ÉQUIPEMENTS à la pointe de la technologie 
– tableaux numériques, tablettes, etc.
TROIS SALLES DE FORMATION modulables 
en fonction de vos besoins.

Pratique et accessible, notre centre
de formation est situé dans le quartier
commercial de la Gottaz, à Morges.
Plusieurs moyens d’accès sont à votre disposition: 
> Transports en commun (bus et trains à proximité)
> Accès autoroute A1 (2 minutes)
> Parking disponible (payant)

INFRASTRUCTURE

NOTRE
SITUATION

CERT IF ICATIONS

P 0 7



Notre activité et notre implication dans
le développement des compétences
s’appuient sur le développement 
continu des 5 attributs de l’excellence:

CŒUR & EMPATHIE – Etre apte à générer une relation 
authentique, naturelle, cordiale, respectueuse et 
bienveillante.

EXPERTISE – Savoir démontrer au quotidien 
sa connaissance et sa maîtrise des soins, 
des processus, des techiques et des 
technologies. Avoir la capacité à concevoir, 
élaborer, décrire, expliquer et argumenter.

STYLE – Retranscrire dans l’exécution de son métier 
le code de l’établissement, à la fois de façon 
verbale et non verbale. 

INSPIRATION – Savoir déceler les besoins, les 
aspirations et pouvoir proposer, recommander 
avec énergie et sensibilité.

PRÉSENCE – Dans sa fonction, être pleinement 
éveillé, dynamique, avoir de l’aplomb, savoir 
prendre sa place, anticiper, percevoir et s’engager.

LES  FONDAMENTAUX 
DE NOTRE ACTIVITÉ

_ QUI  SOMMES -NOUS?

P 0 8
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6 DOMAINES 
DE FORMATION

_ QUI  SOMMES -NOUS?

P 0 1 0

Notre programme, votre développement.

Nous travaillons pour que chacune de nos 
formations soit une vraie plus-value pour vous. 
C’est votre séminaire, votre atelier!

Notre programme de formation qui vise à vous 
soutenir dans votre quête de l’excellence dans 
vos métiers s’articule autour de 6 domaines distincts.

Chaque séminaire proposé développe des compé-
tences spécifiques utiles au quotidien dans une 
démarche ludique, pratique et pragmatique.

Faites votre choix en pages 18-19.
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Formation
sur mesure

En plus de nos formations catalogues,
nous élaborons dans des délais brefs
également des concepts personnalisés
et adaptés à vos exigences.

DÉF INIT ION
DES BESOINS

CHOIX DE
L ’ÉQUIPE

Ensemble, nous évaluons vos besoins au travers de rencontres, 
au sein de votre exploitation. Durant cette phase, nous discutons, 
analysons et évaluons vos objectifs de formation et contraintes. 
La formule «sur-mesure» vous permet de personnaliser votre 
formation jusque dans le moindre détail.

Afin de personnaliser votre offre et d’atteindre vos objectifs,  
nous travaillons avec notre équipe d’experts pour construire votre 
scénario pédagogique. Méticuleusement choisis, nos formateurs-
trices, et consultant-e-s sont notre référence.

_ FORMATION SUR MESURE

P 0 1 2
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CONCEPT ION

RÉALISAT ION

ÉVALUATION
& FEEDBACK

La réalisation des différentes solutions de formation est réalisée 
avec vous. Notre expertise pédagogique permet de vous 
conseiller le contenu le plus judicieux pour vous et vos équipes.

Sur votre site ou dans notre centre de formation, nous accueil-
lerons vos équipes tout au long des sessions de formation, avec 
des prestations de premier ordre.

Une certification, une attestation, une évaluation, un feedback, 
nous vous apportons un retour précis tant de la formation que 
de l’appréciation des participant-e-s. Plusieurs outils sont mis à 
votre disposition, par retour immédiat dès la fin de la formation 
et/ou lors de sondages après quelques semaines.

P 0 1 3



Que vous apporte la
formation présentielle?

> Stimulation du travail en groupe
> Possibilité de partager des idées et points de vue
> Possibilité de poser des questions directement
> Recevoir des retours d‘informations différenciés 

> Des espaces qui s‘adaptent à l‘événement
> Des prestations hôtelières et un accueil chaleureux  
> Une infrastructure totalement adaptée

> Personnalisation 
> Expérience pratique 
> Adaptation à l’audience 
> Disponibilité 

É C H A N G E S

S T R U C T U R E

E X P E R T

P 0 1 4

_ FORMATION SUR MESURE





Au travers de nos solutions digitales, nous vous proposons d’augmenter 
l’efficacité de l’apprentissage au sein de votre entreprise; de soutenir 
vos collaboratrices et collaborateurs afin d’optimiser leur performance; 
de leur offrir la possibilité de se développer en temps voulu, sans perte 
de productivité et directement sur leur place de travail; de diffuser et 
consolider vos exigences en matière de savoir-faire et de savoir-être 
rapidement et individuellement. 

F O R M A T I O N  P E R M A N E N T E 

S U R  L E  L I E U  D E  T R A V A I L

Digital 
Learning 
Academy

P 0 1 6

_ DIGITAL LEARNING ACADEMY



MONITORING   
Les nombreuses possibilités  
d’évaluations et de statistiques vous 
permettent d’accompagner vos colla-
borateurs-trices dans leur évolution et  
de détecter rapidement leurs besoins  
afin d’y répondre.
INVESTISSEMENT EFFICACE ET DURABLE  
La formation digitale permet de réduire 
les coûts de formation et de générer 
un retour sur investissement rapide.
ACCESSIBILITÉ   
Grâce au digital learning vous pouvez 
étendre la formation à l’ensemble de 
votre personnel tout en préservant 
l’homogénéité de vos standards.

L E S  B É N É F I C E S  D E  L A 

F O R M A T I O N  D I G I T A L E

TRAINING
Pour vous accompagner dans toutes les phases de 
la mise en œuvre de votre stratégie digitale, nous 
proposons des formations visant le développement 
et l’amélioration des compétences pédagogiques, 
techniques et comportementales de tous les 
collaborateurs · trices impliqué dans ce changement.

SUPPORT 
Notre service support est là pour vous guider 
et vous épauler dans toutes les phases du projet. 
Les prestations possibles sont par exemple: 
 > Helpdesk
 > Administration
 > Migration de con tenu
 > Consulting

CONTENT DEVELOPMENT
Développement de contenus digitals 
sur mesure et adaptés à vos besoins.

LOCALISATION 
Multiplication de modules e-learning à l’ensemble 
de vos collaborateurs · trices en plusieurs langues, 
grâce aux services de: 
 > Traduction de texte
 > Production audio 
 > Intégration

PLATFORM MANAGEMENT
Nous vous aidons à gérer votre plateforme LMS. 
Les services possibles sont par exemple:  
 > Paramétrage des rôles
 > Importation d’utilisateurs · trices
 > Reporting 

P R O C E S S U S  D E 

D É V E L O P P E M E N T 

D ‘ U N  P R O J E T 

E - L E A R N I N G
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Prise en soin
de la douleur
(Douleur Module 1)

Description
La prise en charge de la douleur est 
actuellement un critère obligatoire et de qualité 
dans toute prise en soin en santé et considérée 
comme le 5 éme signe vital.

Pour cela, il faut repérer, analyser et prendre 
en compte la douleur de l’adulte en choisissant 
l’outil en adéquation avec la douleur de la 
personne.

Ce séminaire se développe autour d’analyses  
de pratiques à partir de situations de soins 
concrètes et apportées par les participants.

Objectifs
Repérer et dépister les 
signes et l’expression de 
la douleur.
Différencier les différents 
types de douleur.
Conduire une démarche 
d’évaluation.
Utiliser les moyens de 
prévention et / ou de 
traitement de la douleur.
Prévenir les douleurs 
provoquées, iatrogènes, 
induites.

Programme
Les thèmes clés
Prévention des risques
Soins aux personnes âgées
Douleur

Durée:
2 jours
2 journées
consécutives
de 8h30 à 17h00

_ EXPERTISE CLINIQUE

P 0 2 2



Déroulement
• Quizz
• Apports théoriques
• Exercices sur la base  

de vignettes cliniques
• Ateliers

Participants
Infirmiers-ères
–
ASSC
–
AS
–
ASA

P 0 2 3
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La douleur n’est
pas une fatalité,
parlons-en!



Prévention des 
chutes des 
personnes âgées

Durée:
1 jour 
1 journée de
8h30 à 17h00

P 0 2 4

_ EXPERTISE CLINIQUE

Description
Cette formation propose une approche  
basée sur la théorie et la mise en situation  
par la simulation, appuyée sur l’expérience  
de chacun.

La reconnaissance du risque de chutes ainsi 
que les conséquences des chutes seront 
clarifiées pour une prise en soin bienveillante.

Objectifs
Reconnaître le risque  
de chutes.
Connaître les consé-
quences des chutes.
Prendre en soins des 
personnes faisant des 
chutes à répétition.
Développer une démarche 
de prévention des chutes.

Programme
Les thèmes clés
Soins aux personnes âgées
Chutes



Participants
Infirmiers-ères
–
ASSC
–
AS
–
ASA
–
Toutes personnes 
travaillant auprès 
des personnes âgées

P 02 5
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Déroulement
• Apports théoriques
• Travaux de groupe
• Mise en situation par  

la simulation

Cerner les
difficultés
physiques
des personnes 
âgées à
travers le
simulateur de
vieillissement



Durée:
2 jours
2 journées
consécutives
de 8h30 à 17h00

P 0 2 6

_ EXPERTISE CLINIQUE

Processus de 
la cicatrisation 
des plaies

Description
Dans cette formation, vous allez approfondir et 
monter en compétences sur le sujet des plaies et 
cicatrisations.

Nous détaillerons l’ensemble des notions relatives 
au sujet des plaies et cicatrisations. Que cela soit 
les pansements, les ulcères veineux, les ulcères 
artériels et mixtes, l’escarre, les brûlures.

Le contenu de cette formation est résolument 
pratique et conçu pour les infirmiers et ASSC, 
adapté à leur quotidien.

Objectifs
Clarifier la notion de peau 
saine: temps de prévention.
Connaître les stades de 
l’escarre.
Savoir évaluer une plaie.
Proposer un traitement 
adéquat en accord avec 
le référent médical.
Diagnostiquer et soigner 
une plaie.

Programme
Les thèmes clés
Prévention des risques liés 
au domaine de la santé
Soins aux personnes âgées
Cicatrisation



Participants
IDE
–
ASSC
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Déroulement
• Questionnaire de 

connaissance
• Apports théoriques
• Atelier pratique
• Analyse de réflexion à 

partir de cas cliniques
• Construction d’outils

Une réflexion 
sur les risques 
encourus par le 
patient et une 
démonstration
des techniques
sur mannequin
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Durée:
1 jour 
1 journée de
8h30 à 17h00

_ EXPERTISE CLINIQUE

L’influence de la 
podologie dans 
l’univers des soins
A bas le mal aux pieds!

Description
Des pieds bien entretenus et en bonne santé 
contribuent de manière décisive au bien-être 
physique et psychologique d’une personne. 
Ces soins jouent un rôle essentiel et font depuis 
longtemps partie intégrante des traitements 
médicaux corporels.

Cette formation ciblée sur la prise en charge 
des soins de pieds auprès des patients et 
des résidents est essentielle pour prévenir les 
douleurs, le mal être, la perte d’autonomie et 
l’isolement social.

Objectifs
Clarifier la notion de peau 
saine: temps de prévention.
Connaître les stades des 
plaies diabétiques.
Savoir évaluer une plaie 
de pied diabétique.
Rechercher les facteurs 
de risque avant toute 
intervention instrumentale 
(évaluation bénéfice/
risque).
Adapter les techniques 
utilisées à la fragilité 
cutanée, en choisissant  
les gestes techniques les 
moins agressifs.

Programme
Les thèmes clés
Prévention des risques liés 
au domaine de la santé
Soins aux personnes âgées
Cicatrisation
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Participants
Infirmière diplômée 
ayant validé le module 1 
Processus de la cicatrisation 
des plaies
–
Assistante en soins et 
santé communautaire 
ayant validé le module 1 
Processus de la cicatrisation 
des plaies
–
Aides-soignantes
–
Assistantes en soins

Déroulement
• Film
• Quizz
• Cas clinique

Améliorer la prise 
en charge globale des 

affections podologiques 
chez la personne âgée
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Durée:
1 jour 
1 journée de
8h30 à 17h00

_ EXPERTISE CLINIQUE

Auscultation:  
de la théorie à la  
pratique et affections 
respiratoires
Description
La mise en pratique d’examen physique complet 
d’un patient ayant une maladie respiratoire sera 
fait tout au long de la journée pour vous permettre 
de mettre en œuvre les gestes d’urgences 
indispensables à la stabilisation et au traitement  
de patients en situation d’urgence respiratoire.

Le développement du raisonnement clinique 
avec l’auscultation respiratoire va améliorer 
la reconnaissance précoce des pathologies 
respiratoires et cardiaques.

Objectifs
Réaliser un examen 
physique complet d’un 
patient ayant une maladie 
respiratoire.
Mettre en œuvre les gestes 
d’urgences indispensables 
à la stabilisation et au 
traitement de patients 
en situation d’urgence 
respiratoire.
Améliorer l’identification 
précoce des pathologies 
respiratoires et cardiaques.

Programme
Les thèmes clés
Expertise clinique
Auscultation respiratoire
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Participants
Infirmiers-ères

Déroulement
• Mise en situation  

de soins

Une approche basée sur
la théorie et la mise en

situation par la simulation
haute fidélité, appuyée sur

l’expérience de chacun.
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Durée:
1 jour 
1 journée de
8h30 à 17h00

_ EXPERTISE CLINIQUE

Bonne pratique à 
la distribution des 
médicaments
Description
Cette formation permet d’acquérir les 
connaissances nécessaires à l’administration  
de traitements médicamenteux sous délégation 
stricte et sous la responsabilité des infirmières,  
de réactualiser et d’approfondir les connais-
sances en la matière. Afin de viser une meilleure 
autonomie des collaborateur.rice.s dans 
l’administration des médicaments, cette forma-
tion vise le renforcement des connaissances 
pharmacologiques des participant· es.

La formation est validée par un test de 
connaissances.

Objectifs
Expliquer les probléma-
tiques liées au processus 
de délivrance d’un 
médicament.
Distinguer le médicament, 
son rôle et sa composition.
Comprendre le chemine-
ment dans l’organisme 
des substances médica-
menteuses.
Savoir pratiquer les 
principes de précautions 
à prendre en fonction des 
compositions galéniques.
Présenter les critères de 
qualité d’un générique.
Citer les paramètres 
influençant la prise d’un 
médicament.

La collaboration,
clé pour une bonne 
distribution
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Programme
Les thèmes clés
La distribution des 
médicaments: chaque 
intervenant compte, prise 
de conscience qu’une 
bonne collaboration au 
sein de l’équipe diminue  
le risque d’erreur.
Quel est le rôle du 
médicament dans un 
processus thérapeutique.
Préparer et délivrer le 
médicament dans des 
conditions sécuritaires 
optimum.

Participants
Toutes personnes amenées 
à distribuer un médicament 
sous délégation  
(auxi, éducateur.rice, 
ASE, MSP, veilleur.se.s, 
psychologues,...)

Déroulement
• Mise en commun du 

parcours professionnel 
des participants.
Témoignages d’expé-
rience à la distribution.

• Illustrations des bonnes 
pratiques.

• Exposé magistral.
• Powerpoint et 

dessins sur flipchart, 
exemples concrets de 
diverses galéniques 
médicamenteuses.

• Exemples concrets 
et anecdotes 
tirés des pratiques 
professionnelles.

• Evaluation des acquis 
sous forme de QCM.



Prévention
des risques

3 4 4 1
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Durée:
1 jour 
1 journée de
8h30 à 17h00

_ PRÉVENTION DES RISQUES

Raisonnement 
clinique et 
transmissions 
ciblées
Description
La formation propose de (re)mobiliser et 
approfondir les différents champs de la 
compétence soignante.

L’accent est mis sur la capacité à raisonner et à 
agir de façon pertinente en s’appuyant tout au 
long du séminaire sur les situations professionnelles 
vécues par les participants et leurs analyses pour 
des transmissions ciblées.

Objectifs
Analyser les pratiques 
actuelles des transmissions 
écrites et identifier des axes 
d’amélioration.
S’approprier ou actualiser 
la méthodologie des 
transmissions ciblées.
Mobiliser le raisonnement 
clinique dans les 
transmissions ciblées.
Se mettre en situation 
d’écriture de transmis-
sions ciblées.
Préparer la mise en œuvre 
dans la pratique.

Programme
Les thèmes clés
Expertise clinique
Raisonnement clinique
Transmissions ciblées
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Participants
IDE
–
ASSC
–
AS
–
ASA

Déroulement
• Apports théoriques  

et conceptuels
• Analyse réflexive et 

éthique de la pratique
• Analyse de la pratique
• Ateliers simulés 

d’écriture au dossier  
de soins

Rendre plus 
efficiente la démarche 

clinique tracée par 
le dossier patient



P 0 3 8

Durée:
1 jour 
1 journée de
8h30 à 17h00

_ PRÉVENTION DES RISQUES

Fiabilité et sécurité 
des soins au travers du 
concept TeamSTEPPS

Description
La formation présente les approches et les outils 
de travail d’équipe contenus dans la méthode 
TeamSTEPPS. De plus en plus diffusés en Suisse 
romande, ils visent à fiabiliser et à sécuriser les 
soins et les interactions liées aux soins.

Objectifs
Comprendre l’impact  
du travail d’équipe sur  
la sécurité des soins.
Sensibiliser leur institution 
aux apports du concept 
TeamSTEPPS.
Connaitre et comprendre  
les principaux outils de 
structuration de la com-
munication dans une 
équipe.
Pratiquer l’utilisation 
des outils de briefing, 
de concertation et de 
débriefing pour soutenir le 
leadership clinique.

Programme
Les thèmes clés
Sécurité et qualité des soins
Travail d’équipe
Communication
Leadership clinique
Monitorage de situation
Soutien mutuel
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Participants
Professionnels médico-
soignants

Déroulement
• Exposés théoriques
• Vidéos et des mises  

en situation par groupe

>  S u i t e  d e s  o b j e c t i f s 
Etre en mesure d’utiliser les 
outils TeamSTEPPS pour le 
monitorage de situation 
dans un environnement 
clinique.  
Savoir employer  
et comprendre les  
principaux outils favo- 
risant l’entraide et le 
soutien mutuel au sein 
d’une équipe.

Stratégies et  
outils pour 

améliorer la 
performance 

d’équipe et 
la sécurité 

des patients



P 0 4 0

Durée:
1 jour 
1 journée de
8h30 à 17h00

_ PRÉVENTION DES RISQUES

Prévention de la 
maltraitance envers 
les personnes âgées 
et promotion de 
la bientraitance

Description
Le vieillissement de la population et le contexte 
socio-économique impliquent un risque accru  
de maltraitance envers les personnes âgées.

Les professionnels de la santé occupent une 
place stratégique dans la prévention et dans la 
promotion de la bientraitance, mais manquent 
de connaissances spécialisées et d’outils pour 
analyser ces situations complexes.

Objectifs
Définir et repérer toutes les 
formes de maltraitance de 
la personne âgée.      
Déterminer les facteurs de 
risque qui peuvent amener 
à la maltraitance et identifier 
les pistes de prévention qui 
en découlent.
Identifier les réseaux et les 
étapes à franchir lors d’un 
constat de maltraitance.Programme

Les thèmes clés
Maltraitance physique, psychologique, 
et financière
Négligences
Situations à risques et bonnes pratiques
Signalement, droits de la personne  
et de l’intervenant
Réseaux et ressources cantonales
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Participants
Toutes personnes en lien 
avec les personnes âgées

Déroulement
• Identifications des 

représentations (quizz, 
photolangage, remue-
méninges, …)

• Ateliers
• Apports théoriques 

mis en parallèle avec 
des vignettes (vidéo, 
situations proposées  
par les participants…)

Des connaissances spécialisées 
et des outils pour analyser 
des situations complexes



Communication 
et dialogue

4 2 5 3
P 0 4 2
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P 0 4 4

Durée:
1 jour 
1 journée de
8h30 à 17h00

_ COMMUNICATION ET DIALOGUE

Travail d’équipe: 
attitude conviviale 
au travail

Description
Nous passons des heures au travail et pas 
toujours dans un climat serein et agréable.

Comment chacun peut-il participer à la créa-
tion d’un climat plus convivial? Par exemple, 
en prenant soin de son langage, de sa façon 
de percevoir et voir les choses, et de son 
comportement.

Objectifs
Identifier les facteurs 
favorisant et défavorisant  
la collaboration.
Mettre en évidence 
les bénéfices de la 
coopération.
Analyser sa participation 
et son implication dans 
l’équipe.
Discerner ce qui m’appar-
tient et ce qui appartient  
à l’autre.
Développer la cohérence 
entre ce que je pense, ce 
que je dis et ce que je fais.
Exercer une communica- 
tion respectueuse de soi  
et de l’autre.

Programme
Les thèmes clés
Equipe: définitions
Communication et langage: Transmissions, 
demandes, propositions
Affirmation de soi / Négociation
ACT: Attitude Conviviale au Travail
4 principes Fish
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Participants
Ouvert à tous et à toutes

Déroulement
• Identifications des 

représentations (quizz, 
photolangage, remue-
méninges, …)

• Tâches à effectuer  
en équipe

• Apports théoriques 
mis en parallèle avec 
des situations-types 
ou vécues par les 
participants

• Exercices de 
communication selon 
différentes approches

Mieux formuler
ses transmissions, 
ses demandes,
ses propositions



P 0 4 6

Durée:
1 jour 
1 journée de
8h30 à 17h00

_ COMMUNICATION ET DIALOGUE

Faire face à 
l’agressivité des 
patients et de 
leur famille
Description
Les collaborateur.rice.s doivent faire face,  
au quotidien, à des situations d’agressivité  
des patient.e.s, des résident.e.s, des familles,  
des autres professionnels ou d’intrus divers.  
Ces manifestations au quotidien sont 
susceptibles de perturber le comportement 
des équipes ainsi que la prise en charge des 
personnes accueillies. 

Rien de tel que la simulation médicale et  
un patient simulé pour parfaire sa posture  
et son langage.

Objectifs
Identifier et analyser 
différentes situations 
d’agressivité et/ou de 
violences vécues et l 
eurs conséquences.
Développer des 
compétences individu- 
elles pour faire face  
à ces situations.
Développer des stratégies 
collectives pour prévenir et 
accompagner les situations 
de violence.

Programme
Les thèmes clés
Prise en charge en Urgence
Agressivité
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Participants
Infirmiers-ères
–
ASSC
–
AS
–
ASA
–
Personnel non médical

Déroulement
• Apports théoriques  

et conceptuels.
• Apports théoriques et 

conseils personnalisés.
• Mises en situations 

pour réellement 
appréhender le ressenti.

• Atelier de simulation.
• Mise en place de 

scénarios directement 
liés au vécu des 
participants.

La simulation 
médicale et un 
patient simulé 
pour parfaire 
sa posture et 
son langage



P 0 4 8

Approche de la 
personne âgée
Alimentation et accompagnement 
des repas

Description

Programme

L’entrée en EMS est très souvent vécue comme 
un bouleversement dans une famille. Avec 
l’évolution de la maladie, il arrive que les personnes 
présentent des troubles du comportement les 
empêchant d’apprécier le repas et la convivialité 
liée à ce moment. Cet instant devient souvent 
synonyme de gêne et de honte à tel point que 
manger n’est plus un plaisir pour elles. Ce module 
permet aux personnes du service hôtelier de 
comprendre cette souffrance et d’aborder 
les personnes âgées de manière à valoriser ce 
moment pour le dernier chapitre de leur vie.

Les pertes liées à l’entrée en institution
Aspects nutritionnels du vieillissement 
physiologique
La bientraitance et la non-traitance
Technique de communication face  
aux différents troubles rencontrés

Durée:
1 jour

Objectifs
Vous êtes apte à 
comprendre la souffrance  
liée à l’entrée en EMS.
Vous différenciez la 
bientraitance et la non-
traitance. 
Vous identifiez les troubles du 
comportement en lien avec 
l’alimentation et la maladie.

_ COMMUNICATION ET DIALOGUE
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Déroulement
• Apports théoriques
• Échanges
• Partages d’expériences 
• Mises en situations

Participants
Toute personne du service 
hôtelier en contact avec 
les personnes âgées.

Aborder les
personnes âgées  

de manière à
valoriser ce

moment pour le 
dernier chapitre

de leur vie.



P 0 5 0

Durée:
1 jour 
1 journée de
8h30 à 17h00

_ COMMUNICATION ET DIALOGUE

Vieillissement 1: 
Communication 
de base

Description
La dernière étape de la vie a des spécificités 
par rapport aux étapes de vie précédentes.

Lorsque les personnes âgées se trouvent 
face à des difficultés (hospitalisation, entrée 
en institution, nécessité de gérer des pertes 
d’autonomie à domicile), elles peuvent perdre 
certaines ressources en situation de crise.

Les accompagnants ont alors un rôle-clé 
pour maintenir, voire développer la santé 
grâce à leurs connaissances des processus du 
vieillissement et des besoins qui en découlent.

Objectifs
Définir le vieillissement 
normal et pathologique.
Connaitre les problèmes  
de santé les plus fréquents.
Identifier les actions de 
prévention pour un meilleur 
vieillissement.
Identifier l’impact de ses 
représentations sur les soins 
proposés.
Communiquer en tenant 
compte des troubles 
sensoriels et/ou cognitifs.

Programme
Les thèmes clés
Vieillissement et adaptation
Concept de fragilité
Prévention, médecine anti-âge
Communication base et spécifique 
à cette étape de vie
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Participants
Toutes personnes en lien 
avec les personnes âgées

Déroulement
• Identification des 

représentations 
(quizz, photolangage, 
remue-méninges, …) 
et de leur impact sur 
l’accompagnement 
des personnes âgées

• Apports théoriques 
mis en parallèle avec 
des vignettes (vidéo, 
situations proposées par 
les participants…)

• Exercices de 
communication

Un véritable rôle-clé
pour maintenir, voire

développer la santé



P 0 5 2

Durée:
1 jour 
1 journée de
8h30 à 17h00

_ COMMUNICATION ET DIALOGUE

Vieillissement 2: 
Psychiatrie de l’âge 
avancé et  
communication  
spécifique
Description
Lorsque les personnes présentent des troubles 
de la mémoire ou du comportement, les 
accompagnants se trouvent souvent démunis.

Il n’y a pas de recette, mais la nécessité 
d’être créatif sur les approches relationnelles 
pour apaiser l’angoisse de la personne, la 
guider ou lui proposer des activités adaptées.

Objectifs
Connaitre les pathologies 
psychiatriques les plus 
fréquentes à l’âge avancé.
Différencier troubles du 
comportement et troubles 
cognitifs.
Identifier des actions qui 
permettent de diminuer  
les troubles.
Exercer différentes appro- 
ches en communication 
selon le but recherché.Programme

Les thèmes clés
Pathologies psychiatriques de l’âge avancé
Troubles cognitifs
Troubles du comportement
Histoire de vie
Outils de communication pour entrer en  
relation et rejoindre la personne là où elle est
Approches spécifiques: La Validation  
de N.Feil, Humanitude, Montessori
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Participants
Toutes personnes en lien 
avec les personnes âgées

Déroulement
• Identification des 

représentations 
(quizz, photolangage, 
remue-méninges, …) 
et de leur impact sur 
l’accompagnement

• Apports théoriques 
mis en parallèle avec 
des vignettes (vidéo, 
situations proposées par 
les participants…)

• Mise en situation 
pratique

Une nécessité d’être 
créatif sur les approches 
relationnelles pour apaiser 
l’angoisse de la personne



P 0 5 4

Durée:
2 jours
2 journées
consécutives
de 8h30 à 17h00

_ COMMUNICATION ET DIALOGUE

Hypnose 
conversationnelle 
et communication 
thérapeutique
(Douleur Module 2)

Description
La communication tient une place particulière 
au cœur du professionnalisme de tout soignant:

Parmi les «compétences non techniques» des 
soignants, la qualité de leur communication 
s’avère avoir un impact positif sur la relation 
de soin, le devenir, l’efficacité des thérapies 
(médicamenteuses ou non) et le pronostic, tant 
dans le domaine de la douleur que de l’anxiété.

Objectifs
Comprendre les enjeux  
de la communication et  
ses différents niveaux.
Créer la relation et 
l’alliance avec le patient/
interlocuteur.
Maîtriser des outils de 
communication directe et 
indirecte.
Améliorer sa communica-
tion thérapeutique avec  
les techniques d’hypnose.Programme

Les thèmes clés
Prévention des risques liés  
au domaine de la santé
Soins aux personnes âgées
Hypnose
Douleur
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Participants
Soignants ayant validé  
le module 1 Prise en soins  
de la douleur

Déroulement
• Travail en groupe pour 

faciliter la réflexion et 
l’émergence sur les 
différents items de la 
formation

• Outils issus de 
l’intelligence collective

Un véritable
rôle-clé pour

maintenir, voire 
développer la 

santé du patient



Santé et 
bien-être

5 4 6 3
P 0 5 6
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Durée:
2 jours
2 journées
consécutives
de 8h30 à 17h00

_ FORMATIONS

Accompagnement 
et soins en travail 
de nuit

Description
Un bon sommeil va favoriser une bonne  
journée et inversement.

Il est donc nécessaire d’augmenter ses 
connaissances pour mieux comprendre 
les mécanismes du sommeil et les facteurs 
l’influençant.

Il est important de développer sa boite à outil 
pour favoriser le sommeil, le sentiment de confort 
et de sécurité de la personne accompagnée.

Objectifs
Comprendre le méca- 
nisme du sommeil et  
ses perturbations.
Proposer des outils pour 
favoriser le sommeil chez 
les personnes accom-
pagnées.
Pratiquer différentes ap- 
proches de communication.
Aborder le climat spéci- 
fique de la nuit et la  
gestion des priorités.Programme

Les thèmes clés
Sommeil, spécificités chez la personne âgée
Troubles du sommeil
Troubles du comportement et communication
Deuil et fin de vie
Stress et émotions
Analyse de situations
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Participants
Aides-soignantes
–
Infirmières
–
ASSC

Déroulement
• Identification des 

représentations (quizz, 
photolangage, remue-
méninges, …)

• Ateliers
• Apports théoriques 

mis en parallèle avec 
des vignettes (vidéo, 
situations proposées  
par les participants…)

• Réflexion sur le transfert 
des acquis dans la 
pratique professionnelle

Veiller n’est pas
de tout repos



P 0 6 0

Durée:
1 jour 
1 journée de
8h30 à 17h00

_ FORMATIONS

Prendre soin de 
sa santé lors d’un 
travail en décalé
Description
Travailler en horaires décalés, c’est se retrouver 
à contre-courant aux niveaux physiologique, 
psychologique et social.

Cela peut-être un choix pour des raisons 
pratiques, pour une certaine forme de liberté 
ou une obligation par rapport à d’autres 
contraintes.

Des risques pour la santé ont été mis en évidence à 
travers de nombreuses études, et certains moyens 
pour les atténuer peuvent être mis en place.

Objectifs
Comprendre le 
métabolisme basal.
Identifier l’impact de  
la veille sur les besoins  
de l’organisme.
Reconnaitre ses propres 
besoins en récupération.
Acquérir des moyens 
pratiques pour se 
ressourcer.

Programme
Les thèmes clés
Besoins physiologiques et psychologiques
Stress
Récupération: temps de repos, sieste, 
alimentation, mouvements, autohypnose
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Participants
Toutes personnes 
intéressées

Déroulement
• Identification des 

représentations (quizz, 
photolangage, remue-
méninges, …)

• Apports théoriques mis 
en parallèle avec le 
vécu des participants

• Expérimentation de 
moyens pratiques et 
possibilités de les mettre 
appliquer au quotidien

Demander à son
corps l’inverse de
son rythme naturel
nécessite de lui
donner les moyens
de récupérer



P 0 6 2

Durée:
1 jour 
1 journée de
8h30 à 17h00

_ FORMATIONS

Mieux se connaitre 
pour mieux vivre 
son travail
Description
Les soignants sont confrontés au stress, à la 
maladie, à la souffrance et heureusement aussi 
à la joie. Ces soignants sont demandeurs de 
technique de mieux être.

Mieux connaitre nos propres fonctionnements 
nous permet d’aller vers plus d’autonomie et 
de responsabilité. Développer notre potentiel 
améliore notre qualité de soins et amène plus 
d’harmonie dans notre projet professionnel.

Objectifs
Identifier ses valeurs  
et motivations.
Expérimenter différentes 
situations pour prendre 
conscience des émotions 
et agents stressants.
Comprendre le lien entre 
valeurs, émotions et stress.
Identifier des moyens pour 
pondérer les ré-actions.
Développer des moyens  
de ressourcement en 
fonction de ses caractéris-
tiques personnelles.

Programme
Les thèmes clés
Test de personnalité
Emotions/Valeurs/Motivations
Action/Ré-action
Agents stressants/Se ressourcer
Méthode CRAN – Créativité, Relaxation, 
Affirmation de soi, Négociation
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Participants
Toutes personnes 
intéressées

Déroulement
• Identification de son 

fonctionnement et de 
sa perception de soi

• Approches théoriques
• Apports de moyens
• Mise en situation 

amenée par les 
participants pour 
pratiquer les moyens 
connus et présentés

Prendre soin 
de soi pour 

prendre soin 
de l’autre



P 0 6 4

Durée:
1 jour 
1 journée de
8h30 à 17h00

_ FORMATIONS

Aromathérapie: 
Utiliser les huiles 
essentielles pour son
bien-être et sa santé
Description
Le pouvoir des huiles essentielles est connu 
depuis l’antiquité, tant pour leurs vertus 
thérapeutiques et bienfaisantes, que pour 
les parfums, la cosmétique ou la cuisine.

Elles agissent tant au niveau physique que 
psychologique et peuvent être utilisées sous 
différentes formes. Elles permettent d’améliorer 
son bien-être et sa santé.

Objectifs
Découvrir la composition 
d’une huile essentielle et 
son effet chimique.
Comprendre le lien entre 
olfaction, émotion et 
mémoire.
Différencier une huile 
essentielle, d’une huile 
végétale et d’un hydrolat.
Connaitre les modes  
d’utilisation des huiles  
essentielles.
Choisir parmi les 10 huiles 
de la trousse d’urgence 
selon leurs indications.

Programme
Les thèmes clés
Qu’est-ce qu’une huile essentielle, une huile 
végétale, un hydrolat
Approche chimique, énergétique ou par l’odeur
Choix d’huiles pour composer une trousse 
d’urgence (1, 3, 5, 10)
Voies d’utilisation
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Participants
Toutes personnes 
intéressées

Déroulement
• Identifications des 

attentes
• Expérimentation 

d’odeurs et de goûts
• Apports théoriques 

mis en parallèle 
avec l’apprentissage 
d’une méthode pour 
continuer à développer 
ses connaissances de 
manière autonome

• Questions-réponses 
en lien avec leurs 
demandes

Tester les huiles
essentielles…
pourquoi pas?



Soins aux 
personnes 
handicapées

6 4 6 9
P 0 6 6
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P 0 6 8

Durée:
1 jour 
1 journée de
8h30 à 17h00

_ FORMATIONS

Guider au quotidien 
les personnes mal-
voyantes ou aveugles

Description
Définition des différentes causes de la 
malvoyance ainsi que les diverses pathologies.

Cette formation aura aussi pour but de montrer 
comment prendre en charge une personne 
malvoyante selon ses besoins spécifiques.

Elaboration d’une stratégie de communication 
adaptée face à ces personnes malvoyantes.

Objectifs
Prendre en charge une 
personne malvoyante.
Reconnaitre les différents 
types de malvoyance.
Trouver des moyens 
auxiliaires adaptés.
Trouver une communica-
tion spécifique auprès des 
personnes malvoyantes.

Programme
Les thèmes clés
Spécificités dans la prise en charge  
d’une personne malvoyante
Communication adaptée envers  
les personnes malvoyantes
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Participants
Infirmières
–
Assistant en soins et santé 
communautaire
–
Aides-soignants
–
Aide en soins et 
accompagnement
–
Personnel de l’hôtellerie

Déroulement
• Approche théorique
• Quizz
• Ateliers
• Mise en situation

Déceler les 
besoins d’une 
personne aveugle
ou malvoyante



P 0 7 0

Durée:
2 jours
2 journées
consécutives
de 8h30 à 17h00

_ FORMATIONS

Le soignant face 
au handicap 
mental
Description
Le handicap mental a une place dans notre 
société et nous devons construire une posture 
soignante face à cette population handicapée.

La stratégie communicationnelle que vous 
pouvez utiliser en qualité de soignant intérimaire 
dans votre pratique sera explorée grâce à la 
simulation médicale et un patient simulé.

Objectifs
Appréhender la notion  
de handicap mental  
dans notre société.
Construire une posture 
soignante face à une 
population handicapée.
Le soignant intérimaire 
dans la pratique.
Le soignant dans la durée 
face au handicap.

Programme
Les thèmes clés
Soins aux personnes âgées
Handicap mental
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Participants
Tous types de professionnels 
intervenant auprès des 
personnes handicapées

Déroulement
• Apports théoriques
• Exercices sur la base  

de vignettes cliniques
• Ateliers
• Mise en situation avec 

un patient simulé
• Quizz

Adopter votre 
posture dans 

différentes 
situations de 

prise en soins



Prise en 
charge en 
urgence

7 0 7 3
P 0 7 2
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P 0 7 4

Durée:
1 jour 
1 journée de
8h30 à 17h00

_ FORMATIONS

Les gestes 
d’urgence 
soignants
Description
Mettre à jour vos connaissances en matière 
de réanimation et savoir utiliser un défibrillateur 
externe automatisé (DEA) en toute sécurité.

Les ateliers pratiques avec des mannequins 
en haute fidélité vous mettrons en situation 
de réanimation et de communication inter-
professionnelle.

Objectifs
Identifier et évaluer les 
situations d’urgence, 
notamment infarctus du 
myocarde et accident 
vasculaire cérébral,  
fausse route.
Réagir en cas d’étouffe-
ment d’une victime.
Pratiquer une réanimation 
cardiopulmonaire efficace 
sur adulte, enfant ou 
nourrisson (massage 
cardiaque avec ou sans 
insufflations).
Utiliser un défibrillateur 
automatique AED.

Programme
Les thèmes clés
Prise en charge en urgence
Gestes d’urgence
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Participants
Infirmiers-ères
–
ASSC
–
AS
–
ASA

Déroulement
• Apports théoriques  

et conceptuels
• Atelier de simulation

Se mettre en 
situation de 

réanimation et de 
communication 

inter-professionnelle



Charte
de qualité
1/  LA RESPONSABIL I TÉ  GLOBALE

2/  LES  PART ICIPANTS

3/  LE  PROCESSUS PÉDAGOGIQUE

Nous nous engageons à respecter les devoirs d’honnêteté, 
d’intégrité et de dignité envers nos collègues et les participant-
e-s aux cours ainsi qu’à agir en tout temps dans le respect des 
principes d’éthique professionnelle.

Nous nous engageons à travailler avec les participant-e-s aux cours 
afin de favoriser leur perfectionnement dans un environnement 
pédagogique de haut niveau, et faciliter leur développement, 
individuel ou en groupe, leurs compétences, leur culture générale, 
leurs connaissances et leur niveau de compréhension.

Nous nous engageons à développer et à offrir aux participant-e-s 
des programmes de formation de qualité.

4/  LA RECHERCHE DE SOLUT IONS

En tant que centre de formation continue, nous avons un devoir 
de curiosité, de mise à jour des connaissances, de compréhension 
et de promotion. Nous veillons à l’application du savoir-partagé 
par le biais d’actions de recherches pertinentes et validées. Nous 
sommes également impliqués dans la résolution de problèmes 
professionnels d’importance à travers nos audits.

_ CHARTE DE QUALITÉ

P 0 7 6
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5/  NOTRE ENVIRONNEMENT

Nous nous engageons à identifier les occasions de partager 
et diffuser les valeurs et la mission du centre, afin de travailler 
au développement du savoir au sein de l’environnement local 
et régional.

6/  L ’ESPRIT  D’ENTREPRISE

7/  L ’AMÉLIORATION CONTINUE  
DANS TOUS LES  DOMAINES

En tant que spécialistes de la formation continue dans le 
médical, nous nous attachons à anticiper les évolutions de 
notre environnement et nous nous adaptons continuellement 
aux réalités économiques et aux besoins du marché. Nous 
encourageons l’esprit d’initiative et la créativité dans les activités 
pédagogiques et de recherches afin d’apporter de nouvelles 
méthodes qui préparent nos participant-e-s à contribuer au 
succès des entreprises dans lesquelles ils travaillent.

Nous cherchons à améliorer sans cesse nos programmes 
de formation existants et à en créer de nouveaux. Nous 
encourageons les formateurs-trices à développer leurs 
talents et compétences professionnelles par la formation 
continue. L’engagement du centre de formation Hotelis 
«Training & Development» est démontré par une révision 
permanente de tous les aspects de l’activité andragogique 
donnant lieu, si nécessaire, aux ajustements appropriés.

_ CHARTE DE QUALITÉ

P 0 7 7
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