Domus : formation continue
et management participatif
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La Fondation Domus
• héberge 56 résidents sur ses foyers d’Ardon et de La Tzoumaz,
• encadre 173 participants dans ses ateliers thérapeutiques et
d’intégration professionnelle (Centre de jour)
• et suit plus de 110 personnes à domicile.

Fonction
Entreprise/Institution
Tél. mobile

Une force pour demain

Sa prise en charge mixte — médico-infirmière, socio-éducative, socioprofessionnelle
et thérapeutique — est proposée à des personnes présentant des troubles psychiques
importants et chroniques. Elle est par ailleurs emmenée par un postulat de base :
l’espoir et l’autodétermination. En substance : chacun de nous, quelle que soit sa
situation, possède en lui les ressources pour aller mieux et sait mieux que personne
ce qui lui est nécessaire pour y parvenir.

Courriel
Facturation à l’adresse de

Dans le même esprit, la Fondation et ses 125 collaborateurs est guidée par un
Collègue de direction qui cultive et distille depuis désormais deux ans un management
participatif. Chacun est pleinement responsable de son domaine, tout comme du
chemin qu’il emprunte pour atteindre les objectifs visés.

Entreprise/Institution
A l’attention de
Adresse

Enfin, chaque année, la conception de notre offre de formation continue nous renvoie
à une question fondamentale: quels sont les besoins de nos équipes, les vôtres, et
comment les traduire en thématiques qui permettront de renforcer les postures
professionnelles, la motivation, et d’apporter une plus-value dans les pratiques
quotidiennes, pour le bien-être des personnes accompagnées et des collaborateurs ?
Nous espérons que les réponses proposées dans cet Agir Ensemble 2022
vous séduiront !

NP-Localité

Fondation Domus
Administration
Route du Simplon 8
Case postale 18
CH – 1957 Ardon

Formation continue

AGIR ENSEMBLE
Affranchir

Programme 2022
et modalités d’inscriptions

AGIR ENSEMBLE 2022 —
Calendrier de formation continue

Formation continue AGIR ENSEMBLE
Bulletin d’inscription
Inscription

Fidèle à sa volonté permanente d’amélioration, la Fondation Domus propose
depuis 2016 un programme de formation continue destiné à ses collaborateurs.
Une grande partie des cours sont également ouverts aux professionnels d’autres
institutions/organisations.
En revanche, dans une démarche de développement durable, le catalogue n’est
désormais plus imprimé, mais proposé en ligne.

A l’aide du bulletin d’inscription joint, ou par e-mail à contact@fondation-domus.ch.
Une confirmation vous parviendra par courriel.

Je m’inscris à la/aux formation/s suivante/s
(dates en 2022 / 1 seul bulletin par personne) :

Les conditions relatives à la modification éventuelle des modalités de cours
(présentiel/à distance) ou aux annulations sont précisées en page 5 du catalogue
complet, disponible sur notre site web.

26 janv.
		

Ce dépliant vous en donne les grandes lignes, et vous offre également toutes les
informations pratiques pour vous permettre de vous inscrire à temps.

Catalogue complet disponible sur
www.fondation-domus.ch > Emploi/Formation > Offre de formation continue

26 janv.
1 jour
			
			

Psychiatrie de base – Accompagner les résidents
en milieu institutionnel
Par Gaëtan Follonier, resp. soins, Fondation Domus

240.—

24 fév.
1 jour
			
			

Développer l’intelligence émotionnelle au travail
Par Isabelle Bester, spéc. résilience et bien-être
au travail, PEPIT Consulting Sàrl

240.—

16 mars
1 jour
			
			

Gérer les discussions difficiles : enjeux et outils concrets 240.—
Par Stéphanie Emery Haenni,
resp. ressources humaines, Fondation Domus

24 mai

1 jour

Introduction à l’entretien motivationnel

			

Par Valentino Pomini, prof. de psychologie clinique,

			

Institut de psychologie, Unil

27 avril

1 jour

ou 8 juin		

Atelier d’initiation à l’auto-hypnose

240.—

240.—

Par Marianne Pfefferlé, infirmière, intervenante IRHyS

ou 10 nov.

3 mai
1/2 j.
ou 12 oct.		
			
			
			

Soins immédiats – Manœuvre de Heimlich,
réanimation cardio-respiratoire (CCR) & défibrillation
externe automatisée (AED)
Par Ludovic Moret, resp. technique, formateur,
Samaritains Les Grands Rocs

120.—

3 mai
1/2 j.
ou 12 oct.		
			

Formation feu – Au feu! Que faire ?
Par Christoph Auer, chargé de sécurité,
instructeur-formateur, CHOC Sécurité Sàrl

120.—

11 mai
1 jour
			
			
			

(Re)trouver du sens et son pouvoir d’agir
240.—
dans l’impermanence
Par Jean Docommun, fondateur KM Consulting, et Mary-Lise
Ducommun, formatrice d’adultes, accomp. relation d’aide

29 sept.

1 jour

Stratégies pour aider les personnes

			

qui entendent des voix

			

Par Jérôme Favrod, infirmier policlinique,

			

prof. HES-SO Valais-Wallis

4 oct.

1 jour

Difficultés cognitives – Niveau 1

			

Par Philippe Laffond, infirmier spéc. clinique,

			

dpt psychiatrie et psychothérapie, Hôpital du Valais

23 nov.

1 jour

Déficience intellectuelle et comorbidités psychiatriques

		

Par Béatrice Couchepin, psychologue, et

			

Vincent Guinchat, médecin adjoint MER, CHUV

14 déc.

1 jour

Difficultés cognitives – Niveau 2

			

Par Philippe Laffond, infirmier spéc. clinique,

			

dpt psychiatrie et psychothérapie, Hôpital du Valais

240.—

240.—

240.—
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12 oct.
		

Soins immédiats – Manœuvre de Heimlich, réanimation cardiorespiratoire (CCR) & défibrillation externe automatisée (AED)
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240.—
Ce bulletin peut également être scanné (recto-verso) et transmis par courriel à
contact@fondation-domus.ch. Dans tous les cas, une confirmation vous parviendra
par courriel.

