
PASA, Accueil de jour, 
Apprendre à accompagner jour après jour 

 Projet d’établissement, projet de

service et Projet 
d’Accompagnement Personnalisé

 Place et enjeu d’une unité 
spécifique

 Écrire les Projets de Service

Nominaux

 Communiquer avec les services
de soins et d’animation, etc.

 Evaluer et transmettre.
 Les partenaires, le réseau

Une mission 

 Comprendre les syndromes 
cognitivo-mnésiques

 Communiquer avec une personne 
désorientée

 Le fondu enchainé®

 L’ambiance socio-émotionnelle®

 La fluidité émotionnelle®

 L’Expertise d’angoisse

 Activité et désorientation

 Positiver l’ambiance 
socio-émotionnelle®.

 Organisé la journée en

 fondu enchainé 

 La permanence d’attention®

 Eviter les angoisses
 Le retour, les ruptures de rythme

. 

 

 

Inscription et renseignement auprès de l'Institut Gineste-Marescotti Animation 
Tél : 0563022591 Portable : 0684588589 Email: p.crone@humanitude.fr 

Formation animation 

• Les notions de projet, du projet
 
Un projet 

Tarif 

Durée 

Public 

Lieu 

Objectifs 

Une ambiance 

Les Instituts Gineste-Marescotti • www.humanitude.fr 

Accompagner au quotidien, jour 

après jour des personnes en 

syndrome cognitivo-mnésique peut 
entrainer l’épuisement des 

professionnels. 

Cette formation permet de 

repositionner le service, en 

précisant les notions de Projet 

d’Accompagnement personnalisé 

(PAP), d’expertise, et d’instaurer 

des temps de vie adaptés pour un 

climat et une Fluidité 

propice àEmotionnelle®   un 

accompagnement serein. 

FORMATION INDIVIDUELLE 

ASG, aide-soignant, psychologue, 
psychomotricien, ergothérapeute, 
et tous les professionnels 
concernés par l’organisation d’une 
unité spécifique.

 Comprendre et intégrer les
la philosophie notions de 

d’Humanitude® 
 Comprendre l’impact des 
altérations cognitives sur la vie 
sociale et émotionnelle des 
personnes
 Apprendre les notions de :

émotionnelle®, fondu fluidité 
enchainé®, 
d’attention®, 

permanence 
ambiance socio-

émotionnelle® 
 Apprendre à élaborer des
expertises d’angoisse 
 Faciliter les relations 
interservices 

Formation de 28h réparties sur 4 
jours consécutifs. 

Moyens pédagogiques.    

Apports théoriques, études de 

cas et analyse de pratiques. 

Echanges et partages 

d’expériences. 

Intervenant.     

Formateur agréé par Philippe 

Crone et par l’institut Gineste 

Marescotti France. 

Evaluation.     

Questionnaire d’évaluation des 

acquis, Evaluation de groupe, 

Suivi téléphonique 

900 € par stagiaire pour les 4 jours 

Cette formation peut être décentralisée dans votre 
établissement pour les soignants des secteurs spécifiques 

des structures de votre région. 

à construire un 
ation pour les

en perte 
physique et 

et intégrer les
ondu enchainé, 

ocio-émotionnelle 
olidaire. 

à gérer les
les partenaires 

essionnels 

En région, suivant les demandes.
 
 




