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Ces formations s'adresse à tous les
professionnels de santé, salariés, entreprises,
associatifs, organismes.
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Nos démarches qualité
En tant qu'organisme de formation, La SARL Les p'tites mains de Charcot OF SLA est engagée
dans une démarche qualité de certification Qualiopi.
Cette certification permet d'attester de la qualité du processus mis œuvre par les prestataires
d'actions concourant au développement des compétences et une plus grande lisibilité de
l'offre de formation auprès des entreprises et des usagers.
LE RÉFÉRENTIEL NATIONAL QUALITÉ Ce référentiel est organisé autour de
7 critères qualité :
1. Conditions d’information du public sur les prestations proposées, les délais
pour y accéder et les résultats obtenus.
2. Identification précise des objectifs des prestations proposées et l’adaptation
de ces prestations aux publics bénéficiaires, lors de la conception des
prestations.

La certification Qualiopi a été
délivrée le 27/10/2021,
attestant la qualité du processus mis
en œuvre des ses actions de formation

3. Adaptation aux publics bénéficiaires des prestations et des modalités
d’accueil, d’accompagnement, de suivi et d’évaluation mises en œuvre.
4. Adéquation des moyens pédagogiques, techniques et d’encadre - ment aux
prestations mises en œuvre.

6. Inscription et investissement du prestataire dans son environnement
professionnel.

Les p'tites mains de Charcot
est référencée Datadock

7. Recueil et prise en compte des appréciations et des réclamations formulées
par les parties prenantes aux prestations délivrées.
Pour chacun des 7 critères, le référentiel précise les indicateurs à mettre en
œuvre, en fonction de la catégorie d’action concernée (action de formation,
bilan de compétence, VAE, formation par apprentissage).

L'équipe pluridisciplinaire vous accompagnes tout au long de votre parcours.
Dans le cadre des formations La SARL Les p'tites mains de Charcot s'engage à accueillir les
publics handicapés sans discrimination et à mettre en œuvre, en fonction des personnes
handicapées, des adaptions pédagogiques, matérielles er organisationnelles, nécessaires à la prise
en compte du handicap, par nos propres moyens.
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5. Qualification et développement des connaissances et compétences des
personnels chargés de mettre en œuvre les prestations.

LES P'TITES MAINS DE
CHARCOT® OF SLA

Inter/intra
Sur mesure/ Devis

Intervenant

Public concerné

Professionnels
et partenaires de la Santé

Professionnels médico-sociaux
Paramédicaux
Médecins Spécialistes
6 programmes adaptées à
vos besoins.

1
2
3

4

Communication verbale/non verbale

6

1/2 j (3h) CNV022
350 HT

Matériels Spécifiques

1 jour (7h) FMS022
750 HT

Manutention de la personne

1 jour (7h)MSLA022
450 € HT

Les besoins résiduels

1/2 (4h) BRSLA022
300 € HT

Spécifique à la pathologie

5

1 jour (7h) FSLA022
660 € HT

Spécialisation à la Sclérose Latérale Amyotrophique
Formation complète

3 jours 21h FCSLA022
1260 € HT

Vous financez la formation de l'un de vos salariés:
Plusieurs dispositifs de financement peuvent être mobilisés.
Contactez votre OPCO ( Opérateur de Compétences ex OPCA) dont le rôle de financer les actions de formation
pour les salariés. OPCO Santé.
Vous êtes demandeur d'emploi: retrouver nos formations sur CAP-METIERS RAFAEL . Faites le point avec
votre conseiller Pôle emploi ou votre conseiller Mission locale.
D'autre fond d'assurance formation existent: Pour connaître votre FAF, téléchargez votre attestation
sur www.secu-independants.fr, rubrique attestation.
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Les fondamentaux de la Sclérose Latérale

Vous souhaitez vous Spécialiser à la
Sclérose Latérale Amyotrophique
communément appelée maladie de
Charcot ?
EN INTER, EN INTRA OU SUR-MESURE

Découvrez nos offres de formations
professionnelles.
Toutes nos formations peuvent être organisées
dans vos locaux en Intra.
Nous pouvons aussi organiser un parcours de
formation sur-mesure.
De même, beaucoup de formations peuvent
s’effectuer à distance (en classe virtuelle).
Veuillez-vous référer à chaque formation pour
plus d’informations

PRESENTIEL

INTRA

INTER
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Formation aux fondamentaux
de la Sclérose Latérale Amyotrophique
1 jour (7h) FSLA022

La Sclérose Latérale Amyotrophique (SLA) ou maladie de Charcot est
la plus fréquente des maladies du neurone moteur. Elle se caractérise
par une perte progressive des neurones moteurs du cerveau et de la
moelle. La sclérose latérale amyotrophique est une maladie
dégénérative grave et handicapante, qui conduit au décès dans les 3 à
5 ans qui suivent le diagnostic.

PRESENTIEL

INTRA

INTER
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02
Formation communication
verbale/non verbale
1/2 journée (4h) CNV022
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La communication verbale est basée sur la langue (dans
toutes ses formes). Au contraire, la communication
non-verbale correspond à tous les signaux visibles émis
par une personne, consciemment ou non. Lors d'une
Sclérose latérale Amyotrophique plusieurs support sont
préconisés (barre oculaire tobii, abécédaire…).
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03
Formation aux
matériels Spécifiques
1 jour (7h) FMS022

Aidez vos employés à développer des compétences

spécifique interpersonnelles afin qu'ils puissent interagir
efficacement lors des prises en charges des personnes
atteintes de cette pathologie.

INTRA

INTER
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Formation manutention de la personne
(Spécifique à la pathologie)
1 jour (7h) MSLA022

Valorisez vos employés ou vous mêmes aux techniques
de manutention de la personne afin de sécuriser,
d'adapter aux mieux les transferts selon les différentes
évolution de la SLA pour construire des relations
harmonieuses lors de leurs intervention. Valorisant les
compétences à cette spécificité.

INTRA

INTER
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Formation
Les besoins résiduels
1/2 journée 4h BRSLA022

Développer votre savoir-être selon l'échelle de Maslow et des 14
besoins de Virginia Henderson.
Observer, analyser, adapter...
Prendre connaissance des Directives Anticipés, comment les aborder ?

PRESENTIEL

INTRA

INTER
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6
Formation complète
"Spécialisation à la Sclérose
Latérale Amyotrophique"

3 JOURS 21H FCSLA022
Un accompagnement
complet et sur-mesure
vous permettant
d'acquérir des
connaissances et
compétences nouvelles

Valorisez vos compétences en vous spécialisant à la pathologie, afin
d'améliorer le quotidien des personnes atteintes de la SLA tout en
rassurant les aidants familiaux.
Vous formez est un pas vers la qualité des prises en charges aux
domiciles des malades.

PRESENTIEL

INTRA

INTER
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Pour nous inscrire
En ligne
Sur
https://www.formationlesptitesmainsdecharcot.com/book-online

Par courrier

à SARL Les p'tites mains de Charcot OF SLA
6 Rue Des Girouettes 17800 ECHEBRUNE
à l'aide de ce coupon-réponse ci-dessous, à retourner avec votre règlement par chèque
à l'ordre SARL Les p'tites mains de Charcot OF SLA, au plus tard 48h avant le début de
la formation

Numéro de la session Les p'tites mains de Charcot ® ......................................................................

ville......................................................................

Date de naissance.....................................................

Nom......................................................................

Prénom......................................................................

Adresse................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
......................................................................

......................................................................

Projet envisagé...................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................
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Nous contactez 05 46 97 33 01/ 06 88 52 44 47
contact@lesptitesmainsdecharcot.com

LES P'TITES MAINS DE
CHARCOT® OF SLA
AURÉLIE JOUINOT & LAURANNE COUTY
FONDATRICE/GÉRANTE
20 ANS D'EXPÉRIENCE

L'équipe pluridisciplinaire vous accompagnes tout au long de votre
parcours.
Dans le cadre des formations La SARL Les p'tites mains de Charcot
s'engage à accueillir les publics handicapés sans discrimination et à
mettre en œuvre, en fonction des personnes handicapées, des
adaptions pédagogiques, dispositions matérielles et
organisationnelles. Nécessaires à la prise en compte du handicap,
par nos propres moyens.

Merci !
Nos formations sont réadaptées
en permanence en prenant en
compte les remarques
exprimées lors des sessions
précédentes.
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EVALUATION DE LA FORMATION

Sur toutes la France
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