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PRESENTATION GENERALE
La Coordination de gérontologie du Pays de Montbéliard est une association créée en 2007 à l’initiative
de responsables d’établissements du secteur de la gérontologie dans le Pays de Montbéliard avec pour
finalité de favoriser la coordination des acteurs pour une meilleure réponse aux besoins des personnes
âgées. Chaque année, des séminaires de formation sont proposés à ses adhérents. Ces journées ont
pour objectif de réfléchir sur les pratiques gérontologiques autour d’un thème précis. Le choix de
l’association s’est porté vers des groupes de petites tailles (15 à 20 personnes) et une diversité des
participants afin de favoriser la qualité des échanges, le croisement des savoirs et la constitution d’une
culture professionnelle commune.

LE PUBLIC CIBLE
Les groupes de formation sont constitués dans la plus grande diversité de fonctions et de structures
(établissement, domicile, hôpital, service social, collectivité). Certains séminaire sont plus spécifique à
un profil de professionnel.

LA METHODE PEDAGOGIQUE EMPLOYEE
Les séminaires de formation sont assurés par des intervenants extérieurs à l’association et spécialisés
dans la thématique traitée. Les intervenants conventionnent avec la Coordination de gérontologie et
s’engagent à répondre aux objectifs de formation établis.
Chaque séminaire se compose d’un temps théorique afin d’apporter de nouvelles connaissances sur
la thématique étudiée, puis d’un temps d’échange pour permettre aux stagiaires de faire part de ses
questionnements et de témoigner de sa pratique professionnelle à travers des cas concrets.

LES SUPPORTS ET LES PERSPECTIVES D’APPROFONDISSEMENT
Lors des séminaires, les stagiaires se voient remettre un support de formation qu’ils peuvent
s’approprier et conserver. Ce dernier est rédigé par les intervenants sous le contrôle de la Coordination
de gérontologie.
Des documents (ouvrages, articles, DVD…) sont accessibles au siège de l’association pour permettre
aux stagiaires de poursuivre la réflexion sur leur lieu de travail.

SOINS PALLIATIFS : UN ACCOMPAGNEMENT JUSQU’A LA MORT

Durée : 2 journées non-consécutives
Tarif : 75€/ participant/ journée

SESSION SP 15
Dates du séminaire : 29 mars et 5 avril 2018
Date limite d’inscription : 2 février 2018

Durée : 2 journées non-consécutives
Tarif : 75€/ participant/ journée

SESSION SP 16
Date du séminaire : 11 et 18 octobre 2018
Date limite d’inscription : 24 août 2018

PUBLIC VISE : Personnel médical et paramédical des EHPAD (groupe de 20 personnes)
OBJECTIF DE LA FORMATION :
• Savoir situer ce que sont les soins palliatifs aujourd’hui,
• Aborder les soins palliatifs du point de vue sociologique et psychologique,
• Connaître les lois concernant les soins palliatifs et les droits des malades en fin de vie,
• Savoir mieux évaluer un patient par une approche globale…
METHODES PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES UTILISEES :
• Apports théoriques,
• Etude de cas cliniques,
• Echanges de débats,
• Remise d’un support écrit pendant la formation.
MOYENS D’EVALUATION : évaluation à chaud orale et écrite en présence du chargé de mission de la
Coordination de gérontologie.
Le programme complet de cette formation sur demande

SECRET PROFESSIONNEL, TRANSMISSIONS ECRITES ET ORALES (non-encadrants)

Durée : 2 journées non-consécutives
Tarif : 110€/ jour (non-adhérent)
90€/ jour (adhérent)

Durée : 2 journées non-consécutives
Tarif : 110€/ jour (non-adhérent)
90€/ jour (adhérent)

SESSION 1
Dates du séminaire : 19 mars et 27 septembre 2018
Date limite d’inscription : 9 février 2018

SESSION 2
Date du séminaire : 17 avril et 16 octobre 2018
Date limite d’inscription : 9 mars 2018

PUBLIC VISE : Personnel non-cadre des structures des champs sanitaire, social et médico-social
OBJECTIF DE LA FORMATION :
• Sensibiliser individuellement chaque participant au secret professionnel
METHODES PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES UTILISEES :
• Apport théorique,
• Echanges,
• Analyse d’instruments institutionnels de transmission,
• Etude de cas cliniques,
• Remise d’un support de formation.
MOYENS D’EVALUATION : évaluation à chaud orale et écrite en présence du chargé de mission de la
Coordination de gérontologie
Le programme complet de cette formation sur demande

SECRET PROFESSIONNEL, TRANSMISSIONS ECRITES ET ORALES (encadrants)
Durée : 2 journées non-consécutives
Tarif : 110€ (non-adhérent)/jour
90€ (adhérent)/jour

Dates du séminaire : 14 mai et 20 novembre 2018
Date limite d’inscription : 6 avril 2018

PUBLIC VISE : Personnel cadre des structures des champs sanitaire, social et médico-social
OBJECTIF DE LA FORMATION :
• Sensibiliser individuellement chaque participant au secret professionnel
METHODES PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES UTILISEES :
• Apport théorique,
• Echanges,
• Analyse d’instruments institutionnels de transmission,
• Etude de cas cliniques,
• Remise d’un support de formation.
MOYENS D’EVALUATION : évaluation à chaud orale et écrite en présence du chargé de mission de la
Coordination de gérontologie.

LA CHAMBRE DU RESIDANT COMME DOMICILE
Durée : 1 journée
Tarif : 75€/ participant

Date du séminaire : jeudi 11 janvier 2018
Date limite d’inscription : 22 décembre 2017

PUBLIC VISE : professionnel du secteur médico-social travaillant en institution avec hébergement
OBJECTIF DE LA FORMATION :
• Comprendre le concept juridique de domicile,
• Connaître les droits des résidants et leurs limites.
METHODE PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES UTILISEES :
• Apports théoriques,
• Illustrations jurisprudentielles,
• Etudes de situations professionnelles,
• Echanges et débats.
MOYENS D’EVALUATION : évaluation à chaud orale et écrite en présence du chargé de mission de la
Coordination de gérontologie.
Le programme complet de cette formation sur demande

LE RISQUE SUICIDAIRE CHEZ LA PERSONNE AGEE
Durée : 1 journée
Tarif : 90€

Date du séminaire : à déterminer
Date limite d’inscription : à déterminer

PUBLIC VISE : professionnel du secteur sanitaire, social et médico-social
OBJECTIF DE FORMATION :
- Mieux (re)connaître le risque suicidaire chez le sujet âgé,
- Savoir repérer les signaux d’alerte pour mieux prévenir le risque suicidaire.
METHODES PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES UTILISEES :
- Apports théoriques,
- Etude de situations professionnelles,
- Echanges et débats,
- Mise en situation et jeux de rôle.
MOYENS D’EVALUATION : Evaluation post-formation à la fin de la journée
Le programme complet de cette formation sur demande

