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Une longue expérience dans l’accompagnement 
des personnes en institution

Nos formations

Depuis sa création il y a 900 ans, l’Ordre de Malte apporte soins et assistance aux 
malades. Cette vocation des premiers « hospitaliers » reste l’actualité quotidienne de 
l’Ordre de Malte France. L’utilisation des meilleures techniques, l’accompagnement 
personnalisé et l’ouverture à la vie sociale sont autant de signes de l’attention particulière 
portée à chacun.

➤ L’association gère 16 établissements sanitaires et médico-sociaux en France
Au sein de ses établissements, l’Ordre de Malte France soigne et accompagne près de 
900 résidents :
• personnes handicapées physiques,
• personnes vivant avec autisme,
• personnes âgées dépendantes dont des résidents atteints de la maladie d’Alzheimer. 

Fort de son expérience, l’Ordre de Malte France s’est naturellement investi dans la 
professionnalisation des acteurs de terrain avec une offre de formation favorisant la prise 
en charge et l’accompagnement des personnes dépendantes.
Toutes les formations proposées sont issues de travaux menés par des comités de réflexion, 
garants de l’éthique et de la qualité, réunissant des spécialistes, des pédagogues et des 
professionnels de terrain.

➤ Nos formateurs
Nos formateurs sont avant tout des professionnels de terrain : cadres de santé, 
infirmiers coordonnateurs, psychologues cliniciens, responsables psychopédagogiques, 
ergothérapeutes, psychomotriciens…  Ils partagent les réalités professionnelles des 
participants et s’appuient sur leur expertise pour répondre au mieux à leurs besoins.

➤ Nos méthodes pédagogiques
Afin que chaque participant soit véritablement acteur de sa formation, nos méthodes 
pédagogiques privilégient les analyses de pratique, les études de cas et le partage 
d’expérience. En plus des apports théoriques nécessaires, des jeux de rôles et des mises en 
situation permettent d’expérimenter les concepts abordés.

➤ Les participants aux formations
De nombreux professionnels travaillant dans des structures sanitaires ou médico-sociales, 
désireux d’approfondir leurs compétences, ont déjà suivi nos formations professionnelles. 
Beaucoup sont revenus pour compléter leur formation, bénéficier de l’expertise de nos 
formateurs et échanger avec les autres participants. 
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Snoezelen
L’Ordre de Malte France a fait le choix de l’approche Snoezelen pour l’accompagnement de 
ses résidents. Cette démarche instaure une relation privilégiée de communication sur le mode 
sensoriel, dans un espace sécurisant, afin de favoriser l’échange et le bien-être.

Découvrez notre programme de formation à l’approche Snoezelen sur : 

www.ordredemaltefrance.org (Rubrique formations/Formations médico-sociales)

Toutes nos formations en inter ont lieu à Paris :
Siège de l’Ordre de Malte France

42 rue des Volontaires - 75015 Paris
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Médiation animale

Le travail de nuit : veiller sur soi  
pour mieux accompagner le sommeil des autres

■ Objectifs

•   Monter et développer un projet de médiation animale  
dans son établissement : 
- les bénéfices pour les résidents 
- les arguments adéquats aux besoins de l’établissement

•  Définir un cadre de fonctionnement : 
- les besoins du public et les réponses apportées 
- le rôle de l’animal médiateur et de la prise en charge

■  programme

• La médiation animale : historique et fondamentaux

• La relation d’aide par la médiation animale

• Définition de pratiques

• Aspects réglementaires et juridiques

•  Étude de cas : un atelier thérapeutique « Zoothérapie  
et maladie d’Alzheimer »

■ Objectifs

•   Adapter son hygiène de vie au travail de nuit

•   Approfondir ses connaissances concernant les rythmes 
biologiques, les pathologies du sommeil et les 
comportements spécifiques au contexte nocturne

•   Identifier les besoins organisationnels et les compétences 
physiques et psychologiques relatives au travail de nuit

•   Concilier qualité de sommeil des résidents et qualité  
des soins

■  programme

• Chronobiologie, vigilance / somnolence, hygiène de vie

•  Caractéristiques du travail de nuit : organisation des soins, 
accompagnement du sommeil des résidents, relations 
avec les équipes de jour et transmissions

•  Rythmes de sommeil, troubles du sommeil, troubles du 
comportement

•  Accompagnement des angoisses nocturnes, stress et 
situations de crise

public
 Tout professionnel en poste 
dans une structure sanitaire ou 
médico-sociale porteur d’un 
projet de médiation animale 
dans son établissement

Modalités
• Durée : 7 h, soit une journée
•  Dates formation inter : 

7 juin 2013* 
4 octobre 2013

•  Tarif : 165 €
•  Formation en intra : 

Nous consulter

Formateur
 Psychologue clinicien(ne) et 
coordinatrice d’un centre 
thérapeutique d’accueil de 
jour, spécialiste de la médiation 
animale

public
 Tout professionnel en poste  
de nuit dans une structure 
sanitaire ou médico-sociale

Modalités
•  Durée : 14 h réparties sur 

deux jours
•  Dates formation inter : 

17 et 18 juin 2013 
13 et 14 mai 2013

• Tarif : 330 €
•  Formation en intra : 

Nous consulter

Formateur
 Cadre pédagogique,  
cadre infirmier spécialiste  
de l’accompagnement  
des personnes en institution
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* Cette formation a lieu à Nice. Maison Saint Jean de Malte, 12 avenue du Capitaine Scott, 06300 Nice

Renseignements et inscriptions : 01 45 20 98 08



Sensibilisation à l’éducation thérapeutique

■ Objectifs

•   S’initier et s’entraîner à la démarche éducative

•  Identifier ses compétences relationnelles et pédagogiques

• Favoriser l’autonomie des personnes en institution

• Soutenir le résident dans le maintien de ses compétences

• Alléger la dépendance iatrogène et institutionnelle

■  programme

•  Conduite de projet en éducation thérapeutique dans le 
contexte législatif et réglementaire

•  Diagnostic éducatif, choix des personnes et de leur 
environnement aidant et familial

•  Mise en place d’un travail collaboratif avec la personne  
et son entourage

•  Méthodologie et outils pédagogiques, conditions  
du processus d’autonomisation de la personne

• Postures relationnelles et pédagogiques

• Organisation pluridisciplinaire du projet éducatif

public
 Tout professionnel en poste 
dans une structure sanitaire  
ou médico-sociale accueillant  
des personnes atteintes de 
pathologies chroniques

Modalités
• Durée : 7 h, soit une journée
•  Dates formation inter : 

27 septembre 2013 
22 novembre 2013

•  Tarif : 165€
•  Formation en intra : 

Nous consulter

Formateur
 Cadre pédagogique,  
cadre infirmier spécialiste  
des pathologies chroniques  
et de la dépendance 
iatrogène
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ACCOMpAGNEMENT
dES pERSONNES AUTISTES



Sensibilisation à l’autisme

Structuration visuo-spatiale

■ Objectifs

•  Sensibiliser et permettre une meilleure compréhension des 
personnes vivant avec autisme quelle que soit sa fonction 
dans l’établissement

•  Remettre le bien-être des résidents au cœur de toutes les 
attentions professionnelles

■ programme

•  Spécificités de l’autisme et des Troubles Envahissants du 
Développement

•  Caractéristiques : modes de communication, modes 
de relation sociale, troubles du comportement, troubles 
physiologiques…

•  Différents types d’approche, d’accompagnement et 
d’éducation structurée

■ Objectifs

•  Accompagner la personne autiste dans la compréhension 
de son environnement

•  Donner du sens au temps et à l’espace

■ programme

•  Création d’outils de communication

•  Structuration de l’espace

•  Construction et appropriation d’un emploi du temps

•  Organisation et séquençage de tâches et d’activités

public
  Toute personne en fonction  
ou prenant un poste dans  
une structure accueillant  
des personnes vivant avec 
autisme : personnel soignant, 
éducatif, administratif,  
de service et d’entretien…

Modalités
• Durée : 1 jour
•  Date formation inter : 

22 mars 2013
• Tarif : 165€
•  Formation en intra : 

Nous consulter

Formateur
 Psychologue spécialiste  
des stratégies éducatives 
adaptées aux personnes 
atteintes d’autisme et de TED 

public
  Tout professionnel en poste dans 
une structure accueillant des 
personnes vivant avec autisme : 
thérapeutes, soignants, 
éducateurs, accompagnants… 
Pour les professionnels ayant 
peu d’expérience, il est conseillé 
d’avoir suivi la formation 
« Sensibilisation à l’autisme »

Modalités
• Durée : 2 jours
•  Date formation inter : 

16 et 17 mai 2013
• Tarif : 330 €
•  Formation en intra : 

Nous consulter

Formateur
 Psychologue spécialiste  
des stratégies éducatives 
adaptées aux personnes 
atteintes d’autisme et de TED 
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Favoriser les apprentissages

Gérer les troubles du comportement

■ Objectifs

•  Comprendre les processus d’apprentissage pour choisir les 
stratégies éducatives

■ programme

•  Observation et analyse des comportements

•  Stratégies éducatives

•  Favoriser l’autonomie : gestes de la vie quotidienne, 
apprentissages sociaux, temps libre…

•  Evaluation de l’action

■ Objectifs

•  Elaborer une analyse fonctionnelle des comportements

•  Mettre en place des stratégies de gestion des troubles  
du comportement

•  Evaluer les stratégies psycho-éducatives

■ programme

•  Stratégies d’intervention éducative

•  Relations entre antécédents, comportement et 
conséquences

•  Types d’intervention et effets sur l’environnement,  
le comportement, l’équipe

•  Méthodologie de l’évaluation de l’action

public
  Tout professionnel en poste dans 
une structure accueillant des 
personnes vivant avec autisme : 
thérapeutes, soignants, 
éducateurs, accompagnants… 
Pour les professionnels ayant 
peu d’expérience, il est conseillé 
d’avoir suivi la formation 
« Sensibilisation à l’autisme ».

Modalités
• Durée : 2 jours
•  Date formation inter : 

26 et 27 juin 2013
•  Tarif : 330 €
•  Formation en intra : 

Nous consulter

Formateur
 Psychologue spécialiste  
des stratégies éducatives 
adaptées aux personnes 
atteintes d’autisme et de TED 

public
  Tout professionnel en poste 
dans une structure accueillant 
des personnes vivant avec 
autisme : thérapeutes, 
soignants, éducateurs, 
accompagnants…  
Cette formation s’adresse aux 
professionnels déjà sensibilisés 
à l’éducation structurée.

Modalités
• Durée : 2 jours
•  Date formation inter : 

25 et 26 septembre 2013
•  Tarif : 330 €
•  Formation en intra : 

Nous consulter

Formateur
 Psychologue spécialiste  
des stratégies éducatives 
adaptées aux personnes 
atteintes d’autisme et de TED 

Renseignements et inscriptions : 01 45 20 98 08



ACCOMpAGNEMENT
dES pERSONNES âGéES dépENdANTES



évaluer et accompagner la souffrance psychique  
des personnes âgées en institution

prévention des chutes des personnes âgées en institution. 
préserver le plaisir de la marche

■ Objectifs

•  Approfondir ses connaissances cliniques de l’expression  
de la souffrance psychique des personnes âgées

•  Évaluer les troubles psychiques liés au vieillissement  
et aux pathologies du vieillissement

•  Adapter sa communication et son savoir-être auprès  
de personnes âgées en souffrance psychique

•  Adapter la prise en charge et le parcours de soins  
à la douleur psychique de la personne

■ programme

• Identité et vieillissement

• Représentations de la douleur

• Signes de dépression chez la personne âgée

•  Plaintes dépressives, de mémoire et d’affaiblissement 
intellectuel

•  Symptômes psychiques, psychotiques et comportementaux

•  Échanges interdisciplinaires, transmission et travail d’équipe, 
prévention de l’épuisement professionnel

■ Objectifs

•  Prévenir les troubles de la marche

•  Anticiper les pièges de l’environnement

•  Favoriser le maintien de la marche et de la verticalité

•  Favoriser la reprise de la marche et le réapprentissage  
du pas après une chute

■ programme

• Profil du chuteur : de la fragilité à la mobilité

•  Outils d’évaluation des risques : de la déficience  
au handicap

• Fragilité des déplacements

• Prévention des récidives

•  Prévention et accompagnement du syndrome post-chute

• Verticalité et plaisir de la marche

public
  Tout professionnel en poste 
dans une structure sanitaire  
ou médico-sociale accueillant 
des personnes âgées

Modalités
•  Durée : 14 h réparties sur 

deux jours
•  Date formation inter : 

25 et 26 avril 2013
•  Tarif : 330 €
•  Formation en intra : 

Nous consulter

Formateur
 Psychologue clinicien(ne) 
responsable de l’accueil  
et de l’accompagnement  
des résidents en EHPAD

public
  Tout professionnel en poste 
dans une structure sanitaire  
ou médico-sociale accueillant 
des personnes âgées

Modalités
•  Durée : 14 h réparties sur 

deux jours
•  Date formation inter : 

29 et 30 avril 2013 
21 et 22 octobre 2013

•  Tarif : 330€
•  Formation en intra : 

Nous consulter

Formateur
 Cadre pédagogique,  
cadre infirmier spécialiste 
de l’accompagnement  
des personnes âgées  
en institution
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Vie relationnelle et affective  
des personnes âgées en institution

Alimentation de la personne âgée
Retrouver le plaisir de manger

■ Objectifs

•  Identifier les besoins affectifs et relationnels des personnes 
en institution

•  Favoriser la préservation de l’intimité et adapter les besoins 
affectifs au projet de vie individualisé

•  Harmoniser ses pratiques : faire le lien entre soin  
et bien-être

•  Adapter les gestes des soins aux besoins sensoriels

■ programme

•  Connaissances concernant l’influence du vieillissement 
et de certaines pathologies sur la sexualité et les besoins 
affectifs des personnes âgées

•  Besoins et attentes affectifs. Sensations et émotions

•  Rapport au corps et besoins sensoriels. Peau à peau, 
distance relationnelle : du social à l’intime

•  L’accueil des couples en institution

■ Objectifs

•  Prévenir et évaluer la malnutrition et la dénutrition  
de la personne âgée

•  Favoriser l’expression du goût et du plaisir de manger

•  Redonner du sens au temps du repas

•  Favoriser la socialisation et la relation par le plaisir  
de la table

■ programme

•  Besoins spécifiques nutritionnels et hydriques de la personne 
âgée

•  Rituels, culture, habitudes alimentaires, symbolique du repas

•  Animation et repas thérapeutique

•  Alimentation et gestes de soins, troubles de la déglutition, 
dysphagies et soins de bouche

•  Refus de s’alimenter, troubles du comportement alimentaire

public
  Tout professionnel en poste 
dans une structure sanitaire  
ou médico-sociale accueillant 
des personnes âgées

Modalités
•  Durée : 14 h réparties sur 

deux jours
•  Date formation inter : 

16 et 17 mai 2013 
24 et 25 octobre 2013

•  Tarif : 330 €
•  Formation en intra : 

Nous consulter

Formateur
 Cadre pédagogique,  
cadre infirmier spécialiste  
de l’accompagnement  
des personnes âgées 
en institution

public
  Tout professionnel en poste 
dans une structure sanitaire  
ou médico-sociale accueillant 
des personnes âgées

Modalités
•  Durée : 14 h réparties sur 

deux jours
•  Date formation inter : 

25 et 26 avril 2013 
10 et 11 juin 2013

•  Tarif : 330 €
•  Formation en intra : 

Nous consulter

Formateur
 Cadre pédagogique,  
cadre infirmier spécialiste 
de l’accompagnement  
des personnes âgées  
en institution
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Bientraitance : une pratique professionnelle quotidienne

Accueil et accompagnement  
du résident et de sa famille en institution

■ Objectifs

•  Remettre le patient/résident au coeur du dispositif

•  Développer une culture de bientraitance professionnelle et 
institutionnelle

•  Développer des outils de communication et de travail 
d’équipe

•  Prévenir le développement des situations de maltraitance 
individuelles ou institutionnelles

■ programme

•  Savoirs professionnels, contextualisation, recommandations 
de l’ANESM et plan Alzheimer

•  Spécificités de la communication et relation d’aide  
avec les patients âgés ou atteints de pathologies  
du vieillissement

•  Outils de communication et de travail en équipe

•  Bientraitance des équipes, prévention de l’épuisement 
professionnel

■ Objectifs

•  Favoriser les conditions d’accueil de la personne  
et de sa famille

•  Favoriser l’intégration de la personne à son nouvel 
environnement

•  Intégrer la famille et les aidants dans le processus d’accueil 
et d’acclimatation, et dans l’élaboration du projet de vie 
personnalisé

■ programme

• L’écoute, les zones de contact et de confort

•  Les mécanismes de défense des nouveaux résidents  
et les automatismes des professionnels

• Entretien d’accueil et suivi individualisé

• Techniques d’entretien dans les situations de stress

• Le livret d’accueil et le projet de vie personnalisé

public
  Tout professionnel en poste 
dans une structure sanitaire  
ou médico-sociale accueillant 
des personnes âgées

Modalités
•  Durée : 14 h réparties sur 

deux jours
•  Dates formation inter : 

24 et 25 juin 2013 
25 et 26 novembre 2013

•  Tarif : 330 €
•  Formation en intra : 

Nous consulter

Formateur
 Cadre pédagogique,  
IDEC spécialiste de 
l’accompagnement  
des personnes âgées  
en institution

public
  Tout professionnel en poste 
dans une structure sanitaire  
ou médico-sociale accueillant 
des personnes âgées

Modalités
•  Durée : 14 h réparties sur 

deux jours
•  Date formation inter : 

17 et 18 juin 2013
•  Tarif : 330 €
•  Formation en intra : 

Nous consulter

Formateur
 Psychologue clinicien(ne) 
responsable de l’accueil  
des résidents en EHPAD
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➤ pOUR TOUS RENSEIGNEMENTS ET INSCRIpTIONS

Ordre de Malte France
direction des formations

42 rue des Volontaires - 75015 paris

Tél : 01 55 74 53 59 et 01 45 20 98 08

Mail : formation@ordredemaltefrance.org

 
Téléchargez le catalogue sur

www.ordredemaltefrance.org (Rubrique formations)
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À pROpOS dE L’ORdRE dE MALTE FRANCE
Organisation caritative alliant programmes dans la durée et missions d’urgence en France et à 
l’international, l’Ordre de Malte France est une association loi 1901 reconnue d’utilité publique.

Sa vocation est d’accueillir et de secourir les plus faibles, sans distinction d’origine ou de religion.

L’Ordre de Malte France mobilise les compétences de 1 500 salariés, essentiellement des professionnels de 
santé, et des milliers de bénévoles qui s’investissent dans :

➤  la santé : accueil et soin des personnes atteintes de handicaps physiques ou mentaux, souffrant d’autisme 
et des personnes âgées dépendantes (dont Alzheimer).

➤  la solidarité : accompagnement des personnes en situation de précarité sociale et aide aux migrants.

➤  les secours : missions de proximité ou missions d’urgence à l’international.

➤  les formations : secourisme, métier d’ambulancier et métiers de la santé.

À l’international, l’Ordre de Malte France est présent dans 27 pays (maternités, dispensaires, centres 
de soins, hôpitaux...) et est partenaire des institutions internationales et des services nationaux de santé 
publique..


