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1 L’objet de notre Centre, Ethical 

Formation, et de son équipe, est de 
créer un espace commun d’analyse et 
de réflexion sur les pratiques 
professionnelles des différents acteurs 
du milieu médical, du sanitaire et du 
social.

2 Cet espace de travail offre 

à chacun la possibilité de revenir sur 
ses pratiques et d’échanger avec 
d’autres ; il crée une rupture, une 
distance qui en facilite la lecture. Il est 
avant tout un espace de liberté ; et se 
libérer de ses propres pratiques est ce 
que nous pourrions appeler un acte 
éthique.

3 Le but n’est pas de 

stigmatiser ce que devraient être de 
bonnes et de mauvaises conduites : 
l’éthique n’est pas la moralisation.

4 Nous pensons au contraire 

que l’éthique consiste justement, par 
l’analyse, à se libérer de ce type de 
jugement de valeur. Ce que nous 
voulons créer est donc un espace 
éthique d’analyse des pratiques 
professionnelles, appuyé sur une 
actualisation et un partage des savoirs.
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Quelques établissements
partenaires :

ACCA
ADMR Janzé
Actérim
CASD Dunant, Paimpol
Centre départementale de l’Enfance et de la 
Famille, Saint-Brieuc
CH Murat
CH Paimpol
CHS Guillaume Régnier, Rennes
Clinique Dupré, Sceaux
Clinique du Moulin, Rennes
Clinique du Val Josselin, Yffiniac
Conseil général, Saint-Brieuc
ESAT de Plourivo
Fondation Bon Sauveur
Groupe Actual
Hôpital Léopold Bellan, Paris
IFSI G.Régnier, Rennes
ITEP Kerbeaurieux
Mairie de Paimpol
M.E.C.S.
U.I.M.M., Brest
...
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L’Offre
Éthique médicale
& psychologie du soin
Accompagnement de la fin de vie
Approche inter-culturelle en milieu hospitalier
Approche éthique des pratiques de soins
Bientraitance, comprendre et pratiquer (les 
nouveaux outils de la HAS)
Bientraitance en psychiatrie
Conduire un comité d’éthique
Evaluation du potentiel suicidaire
Histoire de la psychiatrie
Interventions auprès d’adultes avec autisme et 
autres TED
Intervention en Situation d’Agressivité
Introduction aux pathologies mentales de 
l’adulte
Le psychotique, sujet et objet de soin
Le métier d’accueillir
L’épuisement professionnel du soignant
Les pratiques réflexives
Les troubles du sommeil de l'enfant, de 
l'adolescent et du porteur de handicap
La prise en charge psychologique du deuil 
périnatal
Le soin psychiatrique, approche éthique
L'enfant et la maladie chronique
Participer au dispositif d’annonce pour les 
secrétaires médicales
Prévention prise en soin des conduites 
suicidaires
Prise en charge du patient psychotique
Repérage de la souffrance psychique en 
institution
Sensibilisation au handicap psychique
Souffrances et douleurs
Venir en aide à la personne en addiction
Venir en aide à la personne en risque avec 
l’alcool
Prévention des risques psychosociaux
Violence et adolescence
Comprendre et accompagner l’adolescent
La cinquantaine de la femme et de l'homme 
aspects médicaux et accompagnement 
psychique

Hygiène appliquée
Préventions des infections nosocomiales
Le bio-nettoyage en établissement de santé
Nettoyage et repassage à domicile
Organisation et gestion du travail dans le respect 
des bonnes pratiques d’hygiène et de sécurité

Formation certifiante
Gestion des unités de soins
« Middle Management »100h

Techniques du soin
Animations d’ateliers
Analyse de la pratique
Animer une sortie piscine
Art-Thérapie & psychiatrie
Approche du soin par la coiffure
Le toucher, parole des mains
La nutrition : un rôle essentiel dans la prévention 
et l’aide à la cicatrisation des escarres
Les transmissions ciblées
La contention
La pleine conscience
Le toucher dans le relation de soin, dans la relation 
d’aide
Les huiles essentielles une alternative 
thérapeutique efficace. Savoir les choisir, les 
prescrire et les conseiller
Mener un projet en éducation pour la santé
Prévention des TMS agents de services et 
personnels soignants
Prévention des TMS agents administratifs
Prévention des TMS chauffeurs-ripeurs
Prévention des TMS petite enfance
Prévention et gestion du stress 
par la sophrologie et le Qi Qong
Positionnement au lit et au fauteuil de la 
personne dépendante (âgée et/ou handicapée)
Raisonnement clinique, projet de soin et projet 
de vie
Santé bucco-dentaire
Tutorat Infirmier
Tutorat Aide-Soignant
Tuteur en psychiatrie

Droit & Santé
Droit de la bioéthique
Droit des personnes âgées en EHPAD
Droit des patients et des usagers du système de 
santé
Le travail avec les familles
La responsabilité des établissements et institutions 
privés et publics
Missions et responsabilités de la secrétaire 
médicale
Protection des majeurs vulnérables
Responsabilité de l’aide-soignant
Responsabilité de l’infirmière
Responsabilité du cadre de santé
Spécificités juridiques liées à la prise en charge de 
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer
Secret professionnel et confidentialité

Parentalité
Deuil périnatale et annonce du handicap
vécu de la patientèle, accompagnement
et posture professionnelle
La grossesse, 9 mois pour préparer 
l’attachement
Accompagner la parentalité :  comment parents et 
enfants se font naître et grandir mutuellement.

Personnes âgées
Accompagnement des personnes très âgées et 
fragiles
Comprendre et accompagner la personne 
atteinte de la maladie d'Alzheimer ou troubles 
apparentés
Comprendre et accompagner les troubles du 
comportement de la personne vieillissante
Initiation à la géronto-psychiatrie
La crise suicidaire chez la personne âgée
Hospitalisation de la personne âgée en chirurgie
Vie affective et sexualité de la personne âgée
Construire une animation en EHPAD autour de la 
parole
Escarres et dénutrition
Le toucher auprès des personnes en fin de vie
Manutention de la personne âgée dépendante 
Le temps des repas : vers une démarche 
d’animation et de relation
Positionnement au lit et au fauteuil de la 
personne dépendante (âgée et/ou handicapée)
Santé bucco-dentaire
La personne âgée et ses variantes physiologiques
Maladies Neurodégénératives chez la personne 
âgée et ses traitements
Dénutrition de la personne âgée : prévenir, 
dépister et améliorer 
La nutrition : un rôle essentiel dans la prévention et 
l’aide à la cicatrisation des escarres
La prise en charge nutritionnelle de la personne 
âgée à domicile

Pharmacie
La douleur et ses traitements
La maladie du foie ou M.A.F.
La maladie du diabète
La personne âgée et ses variantes physiologiques
Maladies Neurodégénératives chez la personne 
âgée et ses traitements
Sécuriser le chemin du médicament
Tabac, le plaisir, mais à quel prix ?

Bureautique & informatique
Illustrator
Photoshop
Indesign
WordPress
OS X : prise en main

Qualité
Evacuation incendie
Renouvellement SSIAP 1 et 2 
Qualité et gestion des risques - V2014
Bientraitance, comprendre et pratiquer (les 
nouveaux outils de la HAS)
Bientraitance en psychiatrie

Management
Accompagnement à la réalisation des plannings
Comment animer en faisant participer ?
Ethique de direction
Gestion du stress et des émotions par les 
fondamentaux de l’acteur
L’écologie corporelle & la relaxation, outils d’une 
dynamique d’équipe
Le travail en équipe
Médiation conventionnelle
Organiser les soins infirmiers
Préparer son entretien d’embauche
Prendre la parole en public (2 sessions)
Prévention et gestion du stress 
par la sophrologie et le Qi Qong
Prendre du recul pour optimiser 
ses pratiques managériales
Stress et management 
Vie professionnelle : changer, rebondir, évoluer...

Communication
Élaborer et mettre en oeuvre une stratégie, un 
plan d’actions et des outils de communications
Langage positif pour renforcer la cohésion 
d’équipe
Réussir l’accueil physique et téléphonique
Maintenir la communication en période de 
conflits
Ecrits professionnels, communiquer par l’écrit
La communication non-verbale

Divers
Entretien des espaces verts
(conseils et accompagnement)
La question d’un jardin à visée thérapeutique
Aménagements paysagers et harmonies végétales
Massifs et aménagements à vocation 
pédagogiques
Gestion différenciée des espaces verts, l’outil 
« S.I.G.»
Approche de la relaxation par la sophrologie 
adaptée aux enfants
«La fabrique à histoires» par le conte et les arts 
plastiques
Animer des ateliers théâtres 
Création scénographie, prise de vue et montage
Raconter pour la petite enfance

Éthical en bref 
c’est

1 responsable pédagogique
80 formateurs
294 années d’études post-bac
1362 années d'expérience 
professionnelle...


