


Missions de l’E-FPS

Présentation de l’E-FPS

PROPOSER DES FORMATIONS
Pour renforcer l’expertise des praticiens

PROPOSER DES FORMATIONS
Pour renforcer la politique de QdV au sein des organisations

• Des praticiens déjà diplômés • En faveur des salariés en entreprises 

• Des futurs praticiens en formation • En faveur des usagers des organisations 

L’E-FPS organise dans ses locaux des formations et 
supervisions

L’E-FPS intervient en entreprise pour former les 
salariés à la qualité de vie au travail

L’E-FPS organise dans ses locaux des programmes 
adaptés

L’E-FPS intervient au sein des organisations pour 
sensibiliser les usagers à la prévention

Favoriser la formation
continue des praticiens

Renforcer les connaissances et 
le bien-être des salariés

Renforcer la formation initiale 
des futurs praticiens

Développer la prévention 
auprès des usagers

L’Espace de Formation pour la Prévention Santé (E-FPS) est le département de formation de l’A-MCA.
Il propose des formations ciblées en lien avec la prévention santé à deux types de publics : 

1. Les praticiens de médecines complémentaires 
(sophrologues, ostéopathes, réflexologues…), afin 
de renforcer la qualité de leur formation initiale et 
continue.

2. Les institutions (villes, entreprises, PME, groupes 
de santé…) dans le but de renforcer la politique de 
qualité de vie (QDV) portée en faveur de leurs usa-
gers et/ou salariés.

Futurs formateurs 
hautement qualifiés



Formations praticiens et entreprises :
Une démarche vertueuse pour tous

Futurs 
praticiens

Praticiens 
diplômés

Institutions
usagers/salariés

Mobiliser prioritairement les 
praticiens formés au sein de l’E-FPS

Développer au niveau national un vivier de praticiens hautement qualifiés et spécialisés

Réfléchir Aborder Introduire

Approfondir Développer Améliorer

Ouvrir la voie Permettre Bénéficier

À leur positionnement Les situations complexes Une culture de la prévention 

 Vers de futures spécialisations  Des parcours de spécialisation  De l’expertise de formateurs qualifiés

Leurs connaissances en santé Leurs savoirs/compétences La qualité de vie des usagers/salariés



Est la tête pensante 
de L’E-FPS

 Est la cheville 
ouvrière de ce 
déploiement

Les formations 
validées sont

déployées sur le 
terrain par

l’E-FPS

L’E-FPS forme les 
praticiens diplômés

au sein de son
espace

Puis 
présentées au

conseil consultatif 
de l’E-FPS pour avis

pluridisciplinaire

Elles sont 
présentées

et validées par le
conseil pédagogique

de l’E-FPS

L’A-MCA 
conceptualise
les formations 

qu’elle propose à 
l’E-FPS

Pour accompagner la 
QVCT des salariés

Pour accompagner
la QdV des usagers

Pour leur permettre
d’intervenir au sein 

des organisations

L’E-FPS forme les 
futurs praticiens
au sein de leurs

écoles

L’E-FPS mobilise 
prioritairement

les praticiens formés 
et spécialisés 

en interne



Futurs praticiens en cours de formation
Une formation complète dédiée aux futurs praticiens

Un programme graduel de 6 jours piloté par l’E-FPS

Les essentiels de la 
pratique

L ’É THIQUE EN SANTÉ 
Soins et réflexion éthique

La relation au corps 

L’éthique en Ehpad

POSTURE PROFESSIONNELLE 
Construire une relation de qualité  

Bien communiquer avec l’usager

Distinguer bien-être et acte thérapeutique

Des enjeux de 
santé intégratifs

ENJEUX DE SANTÉ
Se spécialiser : en quoi et pourquoi ?

Comprendre la santé intégrative 

Prévenir les risques et dérives

SAVOIR ACCOMPAGNER 
Appréhender l’écosystème de santé

Comprendre le parcours de soin

Être sensibilisé à la bientraitance

2 jours

Les domaines 
d’intervention

SANTÉ MENTALE   
Bases de la psychopathologie

Focus psycho-oncologie

Focus psycho-gériatrie

FRAGILITÉS EN SANTÉ
L’épuisement professionnel 

Les maladies chroniques

Les soins palliatifs

En trois étapes

ÉTAPE 1 ÉTAPE 2 ÉTAPE 3

2 jours 2 jours

42h de formation réparties sur 6 jours 
Mise en place à partir de 14 stagiaires 



Secteur d’intervention

Intervenir en milieu sanitaire 

Exercer dans le secteur médicosocial
 

Accompagner en milieu associatif 

Intervenir en entreprise

Un public en fragilité

Les enfants et adolescents malades 

Les aidants de patients

Les patients atteints de cancer 

Les personnes en fin de vie

Un trouble ciblé

 L’anxiété et la dépression 

 La douleur à tous les âges de la vie 

 Les mécanismes du stress

L’épuisement professionnel 

Secteurs, publics et troubles

Les formations découvertes de l’E-FPS

Des sensibilisations ciblées : 1/2 à 1 jour

Formation répartie sur 1/2 ou 1 jour
Mise en place à partir de 14 stagiaires

Futurs praticiens en cours de formation
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• Les enfants malades  
• Les salariés en situation de fragilité  
• Les personnes isolées à domicile  
• Le malade et son parcours en cancérologie  
• Vivre avec la maladie d’Alzheimer  
• Comprendre la maladie de parkinson  

• La santé des enfants et des adolescents  
• Les familles et les aidants de patients  
• Les salariés aidants  
• Les séniors à domicile  
• Les résidents d’EHPAD  
• Les patients atteints de cancer  
• Les personnes en fin de vie  

• Contribuer à la prévention en santé  
• Distinguer l’action bien-être et thérapeutique 
• Connaître l ‘écosystème de la santé  
• Mieux comprendre le parcours de soin  
• Comprendre les dérives en santé 

• La douleur aux différents âges de la vie 
• Les mécanismes et la gestion du stress 
• L’anxiété et la dépression 
• Les troubles du comportement alimentaire 
• La souffrance au travail 
• L’épuisement professionnel

• Praticiens : vers une éthique commune ?  
• Quelle coopération entre praticiens de MCA ?  
• Comment coconstruire avec les soignants ?  
• Dialoguer avec les médecins  
• Les enjeux du vieillissement de la population 

• S’approprier l’éthique en santé 
• Comprendre la santé intégrative 
• Établir et maintenir une relation de qualité 
• Les fondamentaux de la psychopathologie 
• La bientraitance dans le prendre soin

• Intervenir en milieu sanitaire  
• Intervenir en secteur médico-social 
• Habitat social et santé  
• Accompagner en milieu associatif  
• Contribuer à la QVCT en entreprise 

• Les maladies graves et chroniques  
• Les situations de handicap  
• Le vieillissement pathologique  
• Les soins palliatifs et la fin de vie   

• Être accompagné dans sa pratique  
• Exposer, questionner, réfléchir  
• En groupe pluridisciplinaire  
• Et approfondir ses compétences 

Des  formations ciblées tout au long de l’année
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Un secteur d’interventionUn enjeux de professionalisationUn enjeux de santé

Un public ciblé

Un public fragile Un cycle par secteur Supervision des pratiques

Un trouble ciblé Des connaissances fondamentales

Pour se tenir informé des prochaines formations, vous pouvez vous inscrire à la Newsletter de l’A-MCA et de ses Espaces partenaires : ici

Praticiens diplômés
Des programmes déployés au sein de l’E-FPS



Supervision individuelle et collective

Supervision collective : programme de l’année

Quel que soit le format choisi, l’objectif des supervisions est le développement professionnel et personnel au travers du 
questionnement de ses attitudes, de son vécu et de la relation avec les personnes accompagnées.

En individuel, vous aurez l’opportunité de travailler vos expériences, ressentis et éventuelles difficultés avec votre 
superviseur (2h30 par mois).

En groupe, vous aurez l’opportunité de partager au sein d’un groupe pluridisciplinaire : une première pour des praticiens 
de MCA et soins officiels non médicamenteux (1/2 journée par mois).

L’ALLIANCE
Thématique de la rencontre et du lien Le choix de pratiquer et celui de consulter Thématique du vécu au sein du groupe

A partir de cas pratiques L’écoute dans la relation d’aide Travailler ses limites et trouver des pistes

Situations rencontrées par les praticiens Complémentarité et bonnes orientations Bilan : pistes individuelles et collectives

LE CHOIX DE LA PRATIQUE LE GROUPE

L’ÉCOUTE DU DIALOGUE ACCEPTATION ET ALTÉRITÉ MES LIMITES

PLURIDISCIPLINARITÉPRÉSENTATION DE CAS FIN ET OUVERTURE

Praticiens diplômés
Des supervisions individuelles et collectives 

Le programme des supervisions de l’E-FPS

Un jour : un thème





contactefps@espaceefps.fr www.espaceefps.fr

Nos partenaires :


