
 

 

77 URIOPSS OCCITANIE FORMATIONS 2019 

CONSULTEZ L’OFFRE 2019 
 EN LIGNE ! RUBRIQUE FORMATION 

En fonction de vos besoins, toutes les formations INTER peuvent être proposées  

en INTRA, contactez votre Uriopss ! 

Pour en savoir plus,  

contactez votre Uriopss ! 

 

 

 
 

QUAND UNE ACTIVITE DEVIENT SOIN… 
LES INTERVENTIONS NON MEDICAMENTEUSES 

Contexte  

Les interventions non médicamenteuses font aujourd’hui partie des 
recommandations de la Haute Autorité de Santé dans le prendre soin. Ainsi, 
un atelier, une activité du quotidien, un temps de relation sont reconnues 
comme une alternative à privilégier à la mise en place d’un traitement 
médicamenteux. Ces pratiques agissent en prévention de complications 
physique, cognitive, langagière et comportementale. Toutefois, l’efficacité 
de ces approches sera renforcée si on en réfléchit le cadre de réalisation et 
les objectifs, si l’activité est adaptée à la personne selon ses goûts et ses 
capacités préservées. Enfin, quelle que soit la fonction de l’intervenant 
(proche aidant, animateur, paramédical, soignant, bénévole…) tous doivent 
pouvoir enrichir une relation par cette rencontre autour d’une médiation 
quelle qu’elle soit.   

Objectifs 

 Les activités mobilisables 

 Construire son catalogue d’activité : Proposition, modèle de construction avec 

objectifs, cadre, déroulé, fiche. 

 Le choix de l’activité : quelle est la bonne activité à mettre en place ? pour quel 

résident ? 

 Quels ateliers possibles ? le respect du choix du bénéficiaire et de l’intervenant 

Programme 

 Pourquoi mettre en place des Interventions non médicamenteuses ? 

□ Recommandations  

□ L’alternative non médicamenteuse pour améliorer la qualité de vie 

□ Partie intégrante du projet de vie 

□ Objectifs communs attendus des interventions (relations entre bénéficiaires / 
entre personnel et bénéficiaires / qualité du travail / relations avec la famille 
ou les aidants 

 Les acteurs des interventions non médicamenteuses  

□ Les personnes accompagnées / Les professionnels / Les familles / Les bénévoles 
/ Les autres acteurs /  

 Construction d’un soin relationnel ou intervention non médicamenteuse  

□ Le cadre (temps, fréquence, rythme d’une séance, choix de l’espace) 

□ L’activité : Individuelle / de groupe / les conditions favorables à la socialisation  

□ Le déroulé (les rituels, les séquences) 

□ Le choix de l’activité en fonction du bénéficiaire / de l’intervenant 

□ Le programme d’activité (densité/ formulation/ variété) avec proposition de fiches 

d’activité transmissible 

□ Les transmissions (enjeux) 

 Catalogue – Exemples et expérimentation 

□ Modèles d’intervention : Vie quotidienne / Cognition / Activité motrice / Bien être / Communication / Loisirs / 

L’intervention qui vous convient…/ L’environnement 

□ Expérimentation avec fiche : Activité corporelle / Quizz musical 

□ Echelles d’évaluation de l’effet de l’intervention  

Date(s) & Lieux : 

11 & 12 avril 2019 - Montpellier 
 
23 & 24 mai 2019 - Toulouse 

 

Durée :  

2 jours - 14 heures 

 

Tarifs :  

445 € - Adhérent 

560 € - Non-adhérent 

 

Public :  

Soignants, paramédicaux, 
animateurs, bénévoles, aidants, 
travailleurs sociaux 

 

Méthodes pédagogiques : 

 Alternance d'apport théorique 
et d'éléments pratiques  

 Echanges et réflexions sur les 
outils élaborés par les 
participants 

 

Intervenants : 

Marie-Laure PORTALEZ, psycho-
motricienne et gérontologue 

 

 

En fonction des besoins des participants, 
le formateur adaptera le déroulé et le 
contenu de la formation. 

19PP19 PRATIQUES PROFESSIONNELLES 

 


