
L'E-FPS 
L'Espace de Formation pour la Prévention Santé

Programme des formations 
et supervisions praticiens  

 

https://www.espaceefps.fr/
https://www.agencemca.fr/
https://www.espaceesd.fr/


PRÉSENTATION 
DE L'E-FPS

Des formations et sensibilisations tout au long de l'année

L’Espace de Formation pour la Prévention Santé (E-FPS) est
le département de formation de l'A-MCA. Il propose des
formations en prévention santé aux  praticiens
d'approches complémentaires (libéraux, écoles de
praticiens) ainsi qu’aux organisations (villes, entreprises,
grands groupes, groupes de santé, habitat...).
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 PRATICIENS FUTURS PRATICIENS

Formations à 3 niveaux
  Découvrir 

  Approfondir 
  Se perfectionner 

 
  Des formats diversifiés

  Conférences  
  Séminaires 

  Formations et supervisions

Programme en  3 étapes 
 Essentiels de la pratique 

  Enjeux de santé 
 Domaines d’intervention 

 
 Des journées découvertes

 Un secteur d’intervention
 Un public en fragilité

 Un trouble ciblé

https://www.espaceefps.fr/
https://www.espaceefps.fr/
https://www.agencemca.fr/


LA DÉMARCHE  

UN PROGRAMME ANNUEL  
Conférences, séminaires, formations, supervisions... 

COMMENT ?

POUR QUELS PRATICIENS  ?

En médecines
complémentaires     

Sophrologues, réflexologues, 
art-thérapeutes, ostéopathes...
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OÙ ?

EN VISIO ET AU SEIN DE L'E-FPS   
Zoom et/ou dans les locaux de l'E-FPS 

L’E-FPS POURQUOI ?

SENSIBILISER 
Permettre aux futurs praticiens 

ou praticiens en exercice 
de DÉCOUVRIR des enjeux de santé 

et de s'initier à un parcours 
de  spécialisations. 

FORMER
Permettre aux praticiens diplômés

d'APPROFONDIR leur expertise
et/ou de se PERFECTIONNER 

pour des interventions articulant
qualité/sécurité. 

En soins officiels 
non médicamenteux  

Diététiciens, psychomotriciens,
enseignants APA...

https://www.espaceefps.fr/


Programme de formations
et supervisions praticiens 

FORMER 
aux fragilités humaines 

Être en plus
titulaire d'un

diplôme reconnu 

Dispenser une
pratique bénéficiant

d'une norme

Des formations tout au long de l'année

SENSIBILISER 
aux enjeux de santé  POURQUOI ? 

POUR QUI ? 
PRATICIENS 

titulaires d'un diplôme
reconnu* 

PRATICIENS 
dispensant une

pratique normée*  

COMMENT ?  
SENIBILISATIONS

Conférences,
séminaires  

FORMATIONS  
Formations et
supervisions 

POUR QUELLE
 DURÉE ?  

FORMAT LONG
Approfondir 
3 à 5 jours 

Se perfectionner 
6 à 9 jours 

FORMAT COURT  
Découvrir  

1 jour
 2 jours  
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CONDITIONS
D’ACCÈS ?  

*MCA acceptées et soins non médicamenteux
*Titre RNCP, DU, Master, DE... 

https://www.espaceefps.fr/
https://www.agencemca.fr/fiches-pratiques


Nos thématiques

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

Un enjeu de santé

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

Un enjeu de professionalisation
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Un secteur d’intervention

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

https://www.espaceefps.fr/


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

Des contextes de vie 

La santé des enfants et des adolescents
Les familles et les aidants de patients
Les salariés aidants
Les séniors à domicile
Vivre avec la maladie de parkinson

Un trouble ciblé
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Des connaissances fondamentales

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

Nos thématiques

https://www.espaceefps.fr/


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

Un public fragile

Les enfants malades
Les salariés en situation de fragilité
Les personnes isolées à domicile
Le malade et son parcours en cancérologie
Les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer
Les résidents d’EHPAD
Les patients atteints de cancer
Les personnes en fin de vie

Un cycle par secteur
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Nos thématiques

https://www.espaceefps.fr/


En individuel:  travailler de façon ciblée  vos expériences, ressentis et
éventuelles difficultés avec un superviseur dédié  (2h30/mois).

SUPERVISION 

Individuelle
ou 

collective 
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L’objectif des supervisions est le développement professionnel et
personnel au travers du questionnement de ses attitudes, de son vécu,
de ses difficultés et de la relation avec les personnes accompagnées.

Supervision collective : un programme annuel 

Un thème par demi-journée 

L’ÉCOUTE DU DIALOGUE
Comprendre les enjeux

à partir de cas pratiques

PRÉSENTATION DE CAS
Réflexions croisées

À partir de situations de terrain 

PLURIDISCIPLINARITÉ
Complémentarité 

et bonnes orientations

LE CHOIX DE LA PRATIQUE
Le choix de pratiquer 
et celui de consulter

MES LIMITES
Travailler ses limites
 et trouver des pistes

FIN ET OUVERTURE
Pistes individuelles 

et collectives

LE GROUPE
Le vécu 

au sein du groupe

ACCEPTATION ET ALTÉRITÉ
L’écoute active

dans la relation d’aide

JOUR 1

JOUR 5 JOUR 6

JOUR 7 JOUR 8 JOUR 9

JOUR 2 JOUR 3

JOUR 4

L’ALLIANCE
La rencontre et la

qualité du lien  

En groupe: s'inscrire au sein d’un groupe pluridisciplinaire, partager ses
expériences et s'enrichir de celles des autres (1/2 jour/ mois).

https://www.espaceefps.fr/


Futurs praticiens 
en cours de formation

https://www.espaceefps.fr/


2 joursLes essentiels de la pratique

Étape 1

L'éthique en santé Posture professionnelle
Soins et réflexion éthique 

La relation au corps
L’éthique en Ehpad
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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

Les domaines d'intervention

Santé mentale
Bases de la psychopathologie 

Focus psycho-oncologie 
Focus psycho-gériatrie

L’épuisement professionnel 
Les maladies chroniques 

Les soins palliatifs

Fragilités en santé

Le programme des formations 

2 jours

2 jours

https://www.espaceefps.fr/


Les journées découvertes

 1  jour
80 stagiaires 

max

Les enfants et adolescents malades 
Les aidants de patients 
Les patients atteints de cancer 
Les personnes en fin de vie

Secteur d’intervention 

Intervenir en milieu sanitaire
Exercer dans le secteur médico-social
Accompagner en milieu associatif 
Intervenir en entreprise

Un public en fragilité 
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Un trouble ciblé

L’anxiété et la dépression
La douleur à tous les âges de la vie
Les mécanismes du stress 
L’épuisement professionnel

https://www.espaceefps.fr/


Nos partenaires :

https://www.espaceefps.fr/

