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Les chiffres clés 
de Savoir Seniors Santé 

 

Le Fonds National d’Action Sanitaire et Sociale auprès des Personnes 
Âgées (FNASSPA) de la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse a financé 
les formations à hauteur de 400 000 euros en 2020. 

177 formations ont été dispensées à 940 participants en 2020, sur la région Paca.
Les formations les plus populaires : 

  292 stagiaires pour les « Groupes de l’analyse des pratiques professionnelles » ; 

  137 pour « Prévenir l’épuisement professionnel » ; 

  108 pour « La communication verbale, non-verbale » le maintien de l’autonomie. 

L’évaluation réalisée au 1er trimestre 2021 auprès des participants indique une très forte 
satisfaction et une adéquation entre les objectifs des différents modules de formation et 
les attentes des professionnels. 

  Le taux de satisfaction globale était de 93 %. 

  95 % ont été satisfaits de la qualité des échanges d’information. 

  La majorité des participants souhaite investir les acquis des formations auprès de leur(s) 

   bénéficiaire(s) et de leur famille. 
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Savoir Seniors Santé 
Le parcours formation proposé par  

la Carsat Sud-Est 
Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail

aux aidants professionnels des personnes âgées 

Dans un secteur présentant de fortes disparités en termes de qualification, 
la professionnalisation des aides à domicile est aujourd’hui une question 
prépondérante. 

La progression des besoins de soutien à l’autonomie conjuguée à une volonté nationale 
de promouvoir le soutien à domicile dans le champ de la gérontologie a conduit la  
Carsat Sud-Est à financer et à développer un dispositif de formations qualifiantes,  
Savoir Seniors Santé. 
Ce dispositif est composé de différents modules composant un parcours de formations 
thématiques. 
Il permet d’être le garant d’une culture partagée de la Bientraitance et de renforcer les 
compétences des professionnels dans les pratiques du quotidien autour de la personne 
âgée : auxiliaire de vie, aide à domicile, aide-soignante, infirmières, travailleurs sociaux, 
bénévoles. 

Il repose sur 3 axes :

Axe 1 - La prévention des effets du vieillissement et les comportements favorables.

Axe 2    Les risques psychosociaux et le lien social des aides à domicile et des personnes

               âgées.

Axe 3    Les risques biologiques et/ou infectieux des aides à domiciles. 

Distance
ActeurAdaptation
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 Acquérir des connaissances concernant le vieillissement,
   ses pathologies ainsi que les attitudes et postures qui
   favorisent la mise en place d’actions de prévention de la
   dépendance.
 L’ensemble des intervenants à domicile, qu’ils soient

   soignants ou aides à domicile.
 Groupes de 12 à 15 participants sur 2 jours 1/2.
 Formateurs : Métafor et Interval’formation.

 Améliorer la qualité de vie et l’alimentation des
   personnes âgées en milieu rural et/ou défavorisé.
  Ils réunissent diététiciennes, cuisiniers, aides à domicile

   et/ou bénéficiaires sur 1 matinée , en groupe de 12 à 15   
   participants.
 Ils peuvent aussi se dérouler sur 2 jours avec en

   complément, des apports de connaissances sur
   l’équilibre nutritionnel des personnes vieillissantes.
  Formateurs : diététicien, Codes, CQFD.

  Accompagner les personnes âgées vers des habitudes nutritionnelles (alimentation et activité
   physique) favorables à leur santé.
 Tout professionnel de l’aide à domicile aux personnes âgées.
 Groupe de 12 à 15 participants sur 3 jours 1/2.
 Formateurs : Comités départementaux d’éducation à la santé (Codes), CQFD, Siel Bleu et diététiciens.

  Acquérir des connaissances sur le déclin cognitif naturel ou les atteintes pathologiques du
   vieillissement.
  Connaître les activités et techniques pouvant stimuler les capacités mentales.
  Personnels à domicile des personnes âgées.
  Groupe de 12 à 15 participants sur 2 jours 1/2.
  Formateurs : Métafor et Interval’formation.

  Acquérir des techniques d’accompagnement spécifiques aux seniors atteints de troubles
   mentaux.
  Identifier les différentes pathologies psychiatriques, les facteurs de risques, les signes précurseurs.
  Appréhender les attitudes clés d’un travail en équipe pluridisciplinaire.
  Groupe de 12 à 15 participants sur un jour avec 1/2 journée de suivi, 2 à 3 mois après la formation.
  Formateurs : Métafor et Interval’formation.

Fondamentaux du maintien à domicile

La cuisine

Équilibre nutritionnel

Vieillissement cognitif

Vieillissement et troubles mentaux

Axe 1

Prévention des 
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 Confronter les situations professionnelles, les 
  connaissances acquises et mettre en oeuvre des
  comportements adaptés aux personnes âgées fragilisées.

 Groupe de 12 à 15 personnes maximum sur une durée de  
   2 jours à 2 jours 1/2.

 Formateurs : Métafor, CITE, Graine d’éval et CQFD.

 Acquérir de nouveaux outils et techniques d’animation
  artistique adaptés pour ensuite les réutiliser dans le cadre
  d’ateliers collectifs ou à domicile.

 Groupe de 12 personnes maximum au rythme de 2 heures
   tous les mois, 10 séances par an, soit 20 heures.

 Formateurs : psychologue, clinicien et art-thérapeute, 
   TIPI et CQFD.

  Assurer une aide psychologique des professionnels à domicile et des familles à partir de leurs
   pratiques quotidiennes.

 Favoriser la remise en question et la prise de distance pour un meilleur positionnement
   professionnel.

  Groupe de 10 à 15 personnes maximum au rythme de 2 heures tous les mois, 10 séances par an,
    soit 20 heures.

 Formateurs : psychologue clinicien libéral, CITE, Interval’formation, CQFD et TIPI.

  Développer les capacités d’observation et mieux communiquer dans un contexte bienveillant,
   quelque soit le contexte émotionnel.

  Groupe de 12 à 15 personnes maximum sur une durée de 3 jours.

  Formateurs : sophrologue, CQFD, TIPI, psychothérapeute et thérapeute.

  Lutter contre l’épuisement professionnel en apprenant à mieux gérer les situations difficiles.

  Groupe de 12 à 15 personnes maximum sur une durée de 3 jours.

  Formateurs : thérapeute, sophrologue (FFS), formateur en prévention des risques psychosociaux,
    TIPI, Interval’formation.

Axe 2

Risques  
psychosociaux 
et lien social
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 Renforcer les compétences à la mise en œuvre de
  comportements adaptés aux besoins de personnes âgées
  dans un contexte spécifique d’épidémie.

 Groupe de 12 à 15 personnes maximum sur une durée de 
   1 ou 2 demi-journées.

 Prérequis : avoir suivi le module 1.

 Pouvoir identifier les situations particulières liées
  aux risques biologiques et les ajouter au «Document
  unique d’évaluation des risques professionnels» de
  l’établissement.

 Groupe de 12 à 15 personnes maximum sur une durée de 
  1 ou 2 demi-journées

Vous souhaitez obtenir plus de détails sur le contenu et le 
programme de nos formations ? 

Rendez-vous sur www.carsat-sudest.fr 
rubrique « partenaires/soutenir financièrement vos projets /  

former les aidants professionnels ».

Module 1 : conduites à tenir

Module 2 réservé aux encadrants : 
organiser une intervention à domicile

Format.rice.eur.s : infirmièr.e diplômé.e d’ergonomie 
médicale, professionnel exerçant dans le champ du 
vieillissement, personnel soignant formé aux risques 
nucléaire, radiologique, biologique et chimique (NRBC).

Axe 3
Risques en 
période 
d’épidémie
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Les modalités de mise en place 
 

La Carsat Sud-Est prend entièrement en charge les frais pédagogiques  
inhérents à l’animation des formations.

L’engagement des participants
Savoir Seniors Santé s‘appuie sur un partenariat local établi avec les structures accueillant 
les formations. En effet, afin de permettre la réalisation de ce projet, les établissements 
participants doivent s’engager en amont à mettre à disposition des locaux et le matériel 
nécessaires à la mise en place de réunions (salle adaptée).

La mise en place de formations dans les structures prend la forme soit de conventions 
partenariales nationales et départementales, soit de conventions d’appui et/ou de paiement.

Une attestation de stage ou un « certificat d’aptitude » lié au milieu professionnel est remis 
en fin de formation.

Par ailleurs, les professionnels bénéficiant de la formation s’engagent, suivant leur champ 
d’activité professionnel à :

 Porter des messages de prévention pertinents auprès de la population des seniors, 
en diffusant par exemple des dépliants ou fiches conseil adaptés et en appliquant au 
quotidien les connaissances acquises lors de la formation.

 Impulser une dynamique locale en organisant des ateliers de sensibilisation et/ou de 
prévention.

     
      Inscriptions  

N’hésitez pas à nous contacter afin de déterminer ensemble 
les thèmes, dates et lieux de 

la formation qui retient votre attention.

Michèle Peretti : 04 91 85 85 45
michele.peretti@carsat-sudest.fr

Marie-Jeanne Sperduto : 04 91 85 74 75 
marie-jeanne.sperduto@carsat-sudest.fr 



Pour nous suivre

Abonnez-vous à notre newsletter 
« Carsat’info partenaires »,

sur la page d’accueil de 
 www.carsat-sudest.fr 
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