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MODALITÉS

INSCRIPTION ET PRISE EN CHARGE

Comment vous inscrire ?

    •    Formations inter-établissement :

Envoyez votre bulletin d’inscription (specimen page 95)

 par courrier : 

 ou par mail : formation.continue@chu-poitiers.fr

Les inscriptions seront enregistrées par ordre d’arrivée et confirmées par courriel  
ou par courrier dès que le groupe sera constitué.

    •    Formations intra-muros :

La formation continue du CHU de Poitiers examinera toute demande d’organisation d’une 
formation au sein d’un établissement.
Des formations adaptées de notre catalogue ou sur mesure peuvent vous être proposées.
Nous nous déplaçons, chez vous.
Groupe de six participants minimum.

Quelles sont les différentes modalités de prise en charge ?

   •    À titre personnel :

Sur le bulletin d’inscription, le stagiaire complète l’encadré « À titre personnel »  
et appose sa signature.

   •    Prise en charge par l'employeur et autre :

Les frais d'inscription sont pris en charge par votre employeur ou un organisme  
de financement. Le bulletin d'inscription doit nous être retourné par courrier 
ou par mail accompagné de l'attestation de prise en charge.

Centre hospitalier universitaire de Poitiers
Formation continue
2 rue de la Milétrie

CS 90577 - 86021 Poitiers cedex

D'INSCRIPTION
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DÉROULEMENT

CONDITIONS D'ANNULATION

Convention et convocation

Les conventions sont envoyées à l’établissement ou au participant au plus tard 
deux semaines avant la formation.
Dès réception de la convention signée, une convocation est adressée au participant.

Évaluation

À l’issue de la formation, le stagiaire est invité à compléter une fiche d’évaluation permettant 
d’évaluer sa satisfaction.

Règlement

Le règlement est dû à l'issue de la formation à réception de la facture.

La session de formation pourra être reportée ou annulée si le nombre d'inscrits  
est insuffisant.

Toute annulation par l’établissement ou le stagiaire doit être communiquée par courrier  
ou par courriel.

En cas de désistement dans les huit jours précédant la formation, la moitié des frais d’inscription sera 
facturée. Si un stagiaire est dans l’obligation d’interrompre sa formation,  
le paiement de celle-ci reste dû dans sa totalité.
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ABS-LAB

JEAN-BERNARD

INSTITUTS
DE FORMATION

PLAN D'ACCÈS AUX SITES DE FORMATION
Les formations peuvent se dérouler sur les sites suivants :

• Agora - Directions
• CESU 86
• Jean-Bernard
• Instituts de formation
• ABS-LAB (laboratoire d'anatomie, biomécanique et simulation)

Le lieu de formation est précisé sur la convocation adressée au participant.
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Les transports en commun, c'est un gage de ponctualité 
et c'est plus pratique et écologique. Le site de la Milétrie, c'est 6 arrêts  
de bus proches de votre lieu de formation...venez en bus...!

AGORA
DIRECTIONS

CESU 86
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Si vous le souhaitez, vous pouvez prendre votre déjeuner au restaurant du personnel situé  
au 11ème étage de Jean-Bernard (voir pages 06 et 07)  muni d'un ticket repas acheté  
à la caisse centrale des régies située au rez -de -chaussée sur présentation de votre convocation.

OÙ DÉJEUNER ?
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PRÉPARATIONS AUX CONCOURS

FORMATIONS

• Préparation à la formation de cadre de santé  
et à son concours d’entrée - concours 2022

• Préparation au concours d’entrée à l’école d’infirmier anesthésiste 
diplômé d’état - concours 2021

• Préparation aux épreuves de sélection pour la formation au 
diplôme d'Etat d'infirmier : candidats relevant de la formation 
professionniellle continue

page 14

page 16

page 18

• Aide-soignant en réanimation et en soins intensifs
• Alimentation et santé
• Annonce d’un évènement indésirable associé aux soins - formation 

par simulation in situ
• Annonce d’une mauvaise nouvelle
• Aspirations endo-trachéales
• Assistant de soins en gérontologie
• Attestation de formation aux gestes et soins d’urgence  

Niveau 1
• Attestation de formation aux gestes et soins d’urgences
       Niveau 1 – Recyclage
• Attestation de formation aux gestes et soins d’urgences 

Niveau 2
• Attestation de formation aux gestes et soins d’urgences 

Niveau 2 – Recyclage
• Attestation de formation spécialisée aux gestes et soins d’urgence 

face à une situation sanitaire exceptionnelle  (SSE)
 - Module 3 : prise en charge d’une urgence collective  
 en pré- hospitalier
 - Module 4 : prise en charge d’un afflux massif de victimes  
 non-contaminées en établissement de santé

page 20
page 21

page 22
page 24
page 25
page 26

page 28

page 29

page 30

page 31

page 32

page 33
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FORMATIONS (suite)

page 34
page 35
page 36

page 37

page 38

page 39
page 40
page 42

page 44
page 45 

page 46
page 48
page 49
page 50

page 52
page 53
page 54
page 55

page 56

page 57

page 58
page 59

page 60
page 61

page 62

page 65

 - Module 5 : stratégie médicale de damage control
 - Module 6 : urgences médico-psychologiques
 - Module 7 : décontamination hospitalière d’urgence  
 et moyens de protection individuelle et collective NRC
 - Module 8 : décontamination hospitalière approfondie
 - Module 9 : prise en charge des victimes d’agents nucléaires,  
 radiologique et chimique
 - Module 10 : prise en charge de patients atteints d’infection  
 liée à un risque épidémique et biologique, et protection de la  
 collectivité en établissement de santé (REB)
• Auxiliaire ambulancier
• Bioéthique
• Bon usage des médicaments et rappel des classes thérapeutiques 

– Rôle de l’aide-soignant
• Chimiothérapie anticancéreuse
• Certificat de compétence coordinateur en structure  

médico-sociale 
• Choc anaphylactique
• Echographie appliquée à l’urgence
• Education thérapeutique du patient
• Encadrement des étudiants infirmiers 

par les professionnels de proximité
• Evoluer vers une fonction d’encadrement
• Formateur gestes et soins d'urgence du CESU
• Infirmier S.M.U.R.
• Malade âgé atteint de cancer : spécificité  

de la prise en charge
• Mise en œuvre des techniques de tatouage par effraction cutanée 

y compris de maquillage permanent et de perçage corporel
• Optimisation des compétences des tuteurs  

de stages paramédicaux
• Plan d’amélioration de l’accueil des urgences
• Pose de voie veineuse périphérique sous échographie :  

se professionnaliser
• Prise en charge d'un arrêt cardio-respiratoire adulte
• Prévention des risques lors des soins paramédicaux 

Formation par simulation in situ
• Prise en charge de la douleur aïgue post-opératoire,  

A.L.R. continue - P.C.A. - P.C.E.A.
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page 66
page 67
page 68

page 69
page 70

page 71

page 72

page 73

page 74
page 75
page 76
page 77

page 78

page 79
page 80
page 81
page 82
page 83
page 84

page 85
page 86
page 87
page 88
page 90
page 91
page 92

• Prise en charge de la douleur chronique  
par le personnel soignant

• Prise en charge de l’obésité sévère
• Prise en charge des plaies et dynamique de cicatrisation
• Prise en charge des urgences vitales et utilisation  

du chariot d’urgence
• Réactualisation pour les formateurs en gestes et soins d'urgence
• Recherche paramédicale : sensibilisation à la recherche 

paramédicale
• Recherche paramédicale : construire un projet  

de recherche (complément de la sensibilisation à la recherche 
paramédicale)

• Recherche paramédicale : les ateliers pour la recherche 
paramédicale (ARP)

• Recherche paramédicale : construire un projet de recherche Parcours 
évolutif (cursus des 40 heures)

• Référent en hygiène hospitalière
• Référent en tabacologie
• Relation d’aide : sensibilisation
• Rôle, missions et compétences du soignant  

dans la prise en charge de l’urgence vitale (SAUV)
• Rôle, missions et compétences de l’infirmier organisateur  

de l’accueil (IOA)
• Santé - Qualité de vie au travail
• Sécurité incendie – Formation initiale
• Sécurité incendie – Formation recyclage
• Sécurité incendie – Mise à l’abri
• Sécurité incendie – Mise en place d’une organisation d’évacuation
• Sensibilisation aux risques de l'exposition aux perturbateurs 

endocriniens
• Soins infirmiers en stomathérapie
• Soins palliatifs et accompagnement de fin de vie – Niveau 1
• Soins palliatifs et accompagnement de fin de vie – Niveau 2
• Stage pratique – Actualisation des connaissances
• Tutorat aide-soignant
• Urgences vitales en service hospitalier
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PRÉPARATION À LA FORMATION CADRE DE SANTÉ  
ET À SON CONCOURS D’ENTRÉE CONCOURS 2022

OBJECTIFS GÉNÉRAUX

•    Réfléchir aux exigences de la fonction cadre ;
•    Situer son projet professionnel dans l’environnement socio-économique  
      et institutionnel de l’exercice de la fonction cadre ;
•    Acquérir les modes opératoires inhérents à l’analyse et la synthèse ;
•    Développer ses capacités d’argumentation afin de réaliser une analyse critique de texte ;
•    Apprendre à gérer la situation orale et de concours ;
•    Présenter un projet personnel professionnel structuré ;
•    Construire un plan de travail et gérer son temps dans les sessions et en inter-sessions.

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

•    Projet professionnel ;
•    Expression écrite ;
•    Expression orale ;
•    Connaissances du système de santé et de la fonction cadre.

• Les institutions de soins et la politique de santé publique ;
• Le projet personnel, projet professionnel ;
• Réflexion sur la représentation de la fonction ;
• Présentation du projet pédagogique de l’I.F.C.S. ;
• Expression écrite : commentaire, analyse, synthèse d’un  

ou plusieurs textes ;
• Préparation à l’élaboration du document personnalisé ;
• Expression orale : le contenu, la parole, les comportements,                           

l’espace.

CONTENUS

PUBLIC : professionnels paramédicaux du secteur public ou privé désirant se préparer au concours :
filière infirmière, filière médico-technique (manipulateur d’électroradiologie médicale,  

technicien de laboratoire, préparateur en pharmacie hospitalière), 
filière rééducation (masseur-kinésithérapeute, psychomotriciens, ergothérapeutes,  

orthophonistes, orthoptistes, diététiciens, pédicures podologues).
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•    Cours théoriques ;
•    Exercices pratiques écrits et oraux (autoscopie) ;
•    Devoirs à domicile en inter-sessions ;
•    Devoirs à l’IFCS dans les conditions du concours ;
•    Temps d’évaluation et d’appropriation du projet pour chacun ;
•    Travail à fournir entre les sessions, tant à l’écrit  
      que pour le projet professionnel ;
•    Plateforme d’échanges en ligne (accès gratuit) ;
•    Accompagnement tout au long de la formation  
      par les formateurs référents.

MÉTHODES
PÉDAGOGIQUES

17,5 JOURS EN 5 SESSIONS DE SEPTEMBRE 2020 À 
FÉVRIER 2022 + 1 JOURNÉE OPTIONNELLE EN CAS 
D’ADMISSIBILITÉ POUR  
LA PRÉPARATION À L’ORAL.

FORMATION DE BASE :  
2 749€/STAGIAIRE
ORAL : 160€/STAGIAIRE

Pour suivre la préparation au concours et amorcer le travail du projet professionnel,  
le stagiaire devra :

•    Élaborer un travail écrit à remettre le premier jour de la préparation autour de ces éléments :
 -    les différentes étapes de son parcours professionnel, 
 -    ses représentations du cadre de santé,
 -    ses motivations et atouts pour devenir cadre.

•    Remettre un CV détaillé avec ses différentes expériences professionnelles.

Si les candidats ont été pré-sélectionnés en interne par leur établissement à partir d’un dossier écrit,  
il est demandé au stagiaire ce document à la première session de formation. Dans ce cas,  
ils n’élaborent pas le travail écrit cité ci-dessus. Une liste d’ouvrages à lire avant la préparation  
est fournie au stagiaire lors de l’inscription à cette préparation.

ORGANISATION PÉDAGOGIQUE

Pour permettre à chaque stagiaire de mieux évaluer ses progrès, un accompagnement  
personnalisé est mis en place. Un travail approfondi sur le projet professionnel, débuté  
à la première semaine de formation, favorise l’appropriation de ce dernier. Le contenu  
de la formation et la discontinuité favorisent la maturation des apprentissages. 
Des corrections commentées, des évaluations suivies renforcent ce dispositif.

RÉFÉRENT PÉDAGOGIQUE 
Marlène Arbutina - cadre supérieur de santé
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PRÉPARATION AU CONCOURS D’ENTRÉE À L’ÉCOLE 
D’INFIRMIER ANESTHÉSISTE DIPLÔMÉ D’ÉTAT 

CONCOURS 2021

OBJECTIFS

• Actualiser et perfectionner les connaissances théoriques correspondant aux pré-requis nécessaires  
pour se présenter aux épreuves ;

• Acquérir une méthodologie permettant de mobiliser les connaissances théoriques  
et pratiques du champ professionnel de l’infirmier(e) ;

• Mobiliser ses ressources personnelles dans la présentation orale de sujets d’ordre professionnel ;
• Acquérir une méthodologie rédactionnelle d’analyse et de synthèse.

• Pharmacologie ;
• Prise en charge de la douleur ;
• Transfusion : hémovigilance,  

bonnes pratiques et règlementation ;
• Analyse de cas cliniques ;
• Communication orale.

CONTENUS

• Cours magistraux avec supports audiovisuels ;
• Supports de cours ;
• Travaux dirigés : présentations individuelles de cas cliniques ;
• Mise en situation d’épreuves de concours écrite et orale ;
• Corrections et réajustements.

MÉTHODES
PÉDAGOGIQUES

10 JOURS RÉPARTIS SUR DEUX 
SESSIONS DE 5 JOURS AU PREMIER 
TRIMESTRE 2021

896€/STAGIAIRE

PUBLIC : infirmiers DE avec au moins deux ans d’expérience professionnelle au premier janvier  
de l’année du concours.

RÉFÉRENT PÉDAGOGIQUE
Laurent GUIGNARD, IADE formateur.
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PRÉPARATION AUX ÉPREUVES DE SÉLECTION  POUR  
LA FORMATION AU DIPLÔME D’ETAT D’INFIRMIER : 

CANDIDATS RELEVANT DE LA FORMATION 
PROFESSIONNELLE CONTINUE1 

OBJECTIFS

• Renforcer les compétences d’expression écrite et orale nécessaires à la réussite des épreuves  
mais également au suivi de la formation infirmière ;

• Acquérir les connaissances de base dans les domaines visés par la sélection ;
• Accompagner le stagiaire dans l’élaboration de son projet professionnel. 

PUBLIC : toute personne justifiant d’une durée minimum de cotisation à un régime 
de protection sociale à la date d’inscription aux épreuves de sélection (de janvier à mars 2022). 

1 Arrêté du 13 décembre 2018 modifiant l’arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d’Etat d’infirmier- Titre Ier- Chapitre Ier- Art. 2 : 
 « les candidats relevant de la formation professionnelle continue, telle que définie par l’article L.6311-1 du code du travail, et 
justifiant d’une durée minimum de trois ans de cotisation à un régime de protection sociale à la date d’inscription aux épreuves de 
sélection ». 

RAPPEL : ÉPREUVES  DE SÉLECTION.

1. Un entretien portant sur l’expérience professionnelle du candidat, notée sur 20 points. 
2. Une épreuve écrite notée sur 20 points, comprenant : 
• une sous-épreuve de rédaction et/ou de réponses à des questions dans le domaine sanitaire et social.  

Elle doit permettre d’apprécier, outre les qualités rédactionnelles des candidats, leurs aptitudes au  
questionnement, à l’analyse et à l’argumentation ainsi que leur capacité à se projeter dans leur futur 
environnement professionnel,

• une sous-épreuve de calculs simples, qui doit permettre d’apprécier les connaissances  
en mathématiques,

• chaque sous-épreuve est notée sur 10 points.  
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1. Préparation à l’épreuve orale : 
• Constitution du dossier de sélection, 
• Elaboration de la lettre de motivation et du curriculum vitae, 
• Préparation à l’entretien ;
2. Préparation aux épreuves écrites : 
• Remise à niveau en expression écrite française, 
• Développement d’une culture sanitaire  

et sociale à partir de documents d’actualité, 
• Optimisation des connaissances en mathématique :  

calculs et raisonnement.

CONTENUS

• Apports théoriques et méthodologiques ;
• Travaux dirigés et mises en situation écrites et orales ; 
• Jeux de rôles ; 
• Retour réflexif sur les expériences vécues entre pairs. 

MÉTHODES
PÉDAGOGIQUES

140 HEURES POUR LA TOTALITÉ DE LA FORMATION,  
À RAISON D’UNE JOURNÉE PAR SEMAINE  
SUR 20 SEMAINES, POSSIBILITÉ DE MODULER  
EN FONCTION DES BESOINS. 

FORMATION DE BASE :  
1 800€/STAGIAIRE

RÉFÉRENT PÉDAGOGIQUE
Isabelle BURGARD, cadre de santé infirmier formatrice à l’IFSI du CHU de Poitiers.

FORMATEURS
Enseignants en français et mathématique, formateurs de l’IFSI, professionnels infirmiers de terrain.  
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AIDE-SOIGNANT
EN RÉANIMATION ET EN SOINS INTENSIFS

OBJECTIF

Aborder des points importants de la pratique aide-soignante dans ces secteurs spécialisés.

•    Terminologie et définitions ;
•    Le chariot d’urgence ;
•    Ethique en réanimation ;
•    Prise en charge du patient en réanimation  
      et son environnement ;
•    Hygiène :
 -    prévention des infections nosocomiales,  
 -    protocoles en réanimation,
 -    traçabilité de l’entretien des locaux ;
•    Le droit des patients ;
•    Transmissions d’informations (documents, intranet, etc.) ;
•    Prévention des escarres (matériel, documents, etc.).

CONTENUS

•    Questionnaires pré et post-formation ;
•    Confrontation des pratiques sur les différents sites hospitaliers ;
•    Partage d’expériences professionnelles autour 
      des situations difficiles vécues ;
•    Questionnement sur les pratiques professionnelles  
      à partir de mises en situation rapportées par les participants ;
•    Atelier pratique : gestes et postures adaptés en réanimation, 
      soins intensifs, etunité de soins continus.

MÉTHODES
PÉDAGOGIQUES

2 JOURS

320€/STAGIAIRE

PUBLIC : aides-soignants en réanimation, en soins intensifs, ou en unité de soins continus.

RÉFÉRENT PÉDAGOGIQUE
Christelle PLUMEREAU, cadre de santé.
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ALIMENTATION
ET SANTÉ

OBJECTIFS

•    Rappeler les principes de l’équilibre alimentaire ;
•    Sensibiliser à la prévention des maladies liées à la nutrition ;
•    Appréhender le repas comme un acte de soin.

•    Les bases de l’alimentation équilibrée ;
•    Alimentation adaptée aux différentes tranches d’âges  
      de la population ;
•    Intérêt et rôle de l’alimentation dans la prévention des :
 -    maladies cardio-vasculaires,  
 -    obésité et diabète,
 -    ostéoporose,
 -    HTA ;
•    Le repas à l’hôpital : « acte de soin » et prise en charge  
      de la dénutrition.

CONTENUS

• Questionnaires pré et post-formation ;
• Quizz vrai/faux ;
• Groupe de travail ;
• Atelier : confection de repas équilibrés ;
• Brainstorming et échanges collectifs.

MÉTHODES
PÉDAGOGIQUES

1 JOUR

160€/STAGIAIRE

PUBLIC : professionnels de santé non médicaux concernés par l'alimentation et la nutrition.

RÉFÉRENTS PÉDAGOGIQUES
Sandrine COTTENCEAU et Pascale HERMOUET, diététiciennes nutritionnistes.
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ANNONCE D’UN ÉVÉNEMENT INDÉSIRABLE
ASSOCIÉ AUX SOINS - FORMATION PAR SIMULATION IN SITU

OBJECTIFS GÉNÉRAUX

• Approfondir / renforcer ses connaissances sur l’erreur humaine dans la pratique 
      des professionnels de santé ;

• Expérimenter en simulation la complexité de l’annonce d’un EIAS ;
• Optimiser individuellement et collectivement la prise en charge du patient.

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

• Acquérir une connaissance du risque d’erreur humaine et de son annonce au patient ;
• Réaliser et observer en simulation des annonces d’EIAS au patient joué par un comédien ;
• Réfléchir lors de la restitution des débriefings sur les moyens d’améliorer sa performance.

• Introduction : présentations, attentes et objectifs de la journée ;
• Apport théorique (début de matinée) : typologie et mécanisme  

de survenue des erreurs humaines et attentes des patients  
vis-à-vis de la vérité clinique. Quels sont les comportements à éviter  
car à risques éthique, judiciaire et économique. Méthodologie  
de l’annonce d’une mauvaise nouvelle avec responsabilité médicale  
dans l’événement à annoncer ;

• Apprentissage par simulation (fin de matinée et tout l’après-midi) :  
3 séances de simulation en immersion avec mise en situation  
des participants devant un patient simulé (comédien)  
et un environnement reconstitué d’une chambre de patient.  
Chaque scénario concerne l’annonce d’un EIAS (sur les risques  
médicamenteux, infectieux et transfusionnel, ou autres risques)  
au patient ou à sa famille. Après chaque simulation, un débriefing  
bienveillant selon la méthode du good-judgment débriefing a lieu  
de façon à relever les déficits de performance des participants  
et à mettre en place des axes de progrès ;

• Conclusion de la journée après une discussion sur les points  
essentiels abordés.

CONTENUS

• Analyse critique et constructive des pratiques ;
• Présentation et discussion à propos des référentiels  

et des recommandations ;
• Simulation haute-fidélité ;
• Débriefing par bon jugement.

MÉTHODES
PÉDAGOGIQUES

PUBLIC : personnel médical.
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ÉVALUATION

• Pré-test et post-test théoriques ;
• Évaluation de la performance lors de chaque simulation par une échelle d’évaluation validée ;
• Questionnaire de satisfaction de la formation.

1 JOUR

336€/STAGIAIRE  
160€ POUR LES INTERNES
EN MÉDECINE

RÉFÉRENT PÉDAGOGIQUE
Pr Denis ORIOT.



.24

ANNONCE
D’UNE MAUVAISE NOUVELLE

OBJECTIFS

• Réaliser l’annonce d’une mauvaise nouvelle dans des conditions éthiques et humaines ;
• Améliorer les pratiques en particulier sur le plan comportemental ;
• Établir un climat de confiance avec le patient et son entourage.

•    Donner aux professionnels de santé des repères ;
•    Proposer des recommandations internationales ;
•    Réfléchir sur les propres difficultés des professionnels  
      de santé à l’annonce d’une mauvaise nouvelle.

CONTENUS

•    Questionnaires pré et post-formation ;
•    Pédagogie par simulation dans le domaine comportemental ;
•    4 scenarii « adultes » :
 -    annonce du décès imminent d’un polytraumatisé,
 -    annonce d’une maladie grave chronique,
 -    annonce du diagnostic d’un cancer,
 -    annonce de la découverte de métastases qui modifient  
                 le schéma thérapeutique et le pronostic.

MÉTHODES
PÉDAGOGIQUES

1 JOUR

309€/STAGIAIRE
160€ POUR LES INTERNES  
EN MÉDECINE

PUBLIC : professionnels de santé : médecins et professionnels non médicaux.

RÉFÉRENT PÉDAGOGIQUE
Pr Jean-Pierre RICHER.
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ASPIRATIONS ENDO-TRACHÉALES

OBJECTIFS

• Apporter les connaissances théoriques, juridiques et cliniques nécessaires à l’aspiration  
des personnes trachéotomisées en dehors des établissements sanitaires ;

• Permettre aux stagiaires d’effectuer cet acte en toute sécurité.

PUBLIC : toute personne, salariée ou bénévole, prenant en charge des personnes trachéotomisées  
depuis plus de 3 semaines ne pouvant assurer seule ce geste en dehors des établissements sanitaires (école, domi-

cile,…).

• Responsabilité ;
• Notions d’anatomie-physiologie ;
• Démonstration du matériel d’aspiration, à l’hôpital  

et sur le lieu de vie ;
• Manipulation en salle de pratique ;
• Remise d’un document de procédure ;
• Répercussions psychosociales de la pathologie  

pour la personne et l’entourage ;
• Stage.

CONTENUS

2 JOURS DE THÉORIE
PUIS 3 JOURS DE STAGE
EN SERVICE, CONSÉCUTIFS
OU NON À LA FORMATION 
THÉORIQUE

405€/STAGIAIRE

• Observation puis pratique encadrée par un infirmier,  
d'aspirations ;

• Évaluation le dernier jour par le responsable du service  
et le directeur de l’IFSI, aboutissant à une attestation  
en cas de validation. En cas d’échec, le stagiaire  
peut suivre une seconde fois la formation pratique.

MÉTHODES
PÉDAGOGIQUES

RÉFÉRENT PÉDAGOGIQUE
Brigitte SURY, cadre supérieur de santé en charge de la formation continue, coordination générale des instituts de formation.
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ASSISTANT
DE SOINS EN GÉRONTOLOGIE

OBJECTIFS

• Concourir à l’élaboration et à la mise en œuvre du projet individualisé dans le respect de la personne ;
• Aider et soutenir les personnes dans les actes de la vie quotidienne en tenant compte de leurs besoins  

 et de leur degré d’autonomie ;
• Mettre en place des activités de simulation sociale et cognitive en lien avec les autres professionnels ;
• Comprendre et interpréter les principaux paramètres liés à l’état de santé ;
• Réaliser des soins quotidiens en utilisant des techniques appropriées.

• Approche des pathologies ;
• Concepts de fragilité, de vulnérabilité ;
• Problématiques socio-économiques ;
• Éthique et déontologie ;
• Bientraitance ;
• Projet individualisé ;
• Communication, relation d’aide ;
• Accompagnement dans la vie quotidienne de la personne ;
• Accompagnement dans l’évolution de la maladie ;
• Activités de stimulation sociale et cognitive ;
• Techniques d’animation et de soins ;
• Outils d’évaluation.

CONTENUS

• Analyse de pratiques, cas cliniques, échanges d’expériences ;
• Simulations, jeux de rôles ;
• Exploitation de documents et de vidéos ;
• Travail en équipe pluridisciplinaire.

MÉTHODES
PÉDAGOGIQUES

140 HEURES EN 2 SESSIONS  
DE 2 SEMAINES
CONSÉCUTIVES

1 642€/STAGIAIRE

PUBLIC : aides-soignants, aides médico-psychologiques, auxiliaires de vie sociale en situation d’exercice effectif 
auprès de personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de pathologies apparentées,  

en service de soins hospitaliers, EHPAD ou SSIAD.

RÉFÉRENT PÉDAGOGIQUE
Brigitte SURY, cadre supérieur de santé en charge de la formation continue, coordination générale des instituts de formation.
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ATTESTATION DE FORMATION AUX GESTES  
ET SOINS D’URGENCE

NIVEAU 1

OBJECTIF

Prendre en charge seul ou en équipe une urgence médicale en attendant l’arrivée d’une équipe médicale.

PUBLIC : professionnels de santé non soignants exerçant dans un établissement de santé ou une structure 
médico-sociale (selon le décret du 1er juillet 2019).

•    MODULE 1 :
 - Identifier un danger immédiat et mettre 
 en œuvre une protection,
 - Alerter le SAMU ou numéro interne de l’établissement,
 - Transmettre les observations et suivre les conseils,
 - Identifier et répondre à une urgence vitale ;
•    MODULE 2 :
 - Identifier et répondre à une urgence potentielle ;
•    MODULE 3 :
 - Comprendre le concept de situations  
 sanitaires exceptionnelles,
 - Identifier son rôle en cas de dispositif ORSAN,
 - Identifier les dangers, les consignes de protection.

• Apports théoriques ;
• Mises en situation adaptées au contexte  

et à l’expérience professionnelle ;
• Pratique sur mannequin moyenne fidélité.

CONTENUS

MÉTHODES
PÉDAGOGIQUES

2 JOURS

287€/STAGIAIRE

RÉFÉRENT PÉDAGOGIQUE
Dr Pierre VANDINGENEN, praticien contractuel, responsable centre d'enseignement aux soins d'urgences.
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ATTESTATION DE FORMATION AUX GESTES  
ET SOINS D’URGENCE

NIVEAU 1 – RECYCLAGE

OBJECTIF

Réactualiser les connaissances concernant la prise en charge des urgences vitales ou potentielles  
en attendant l’arrivée d'une équipe médicale spécialisée.

OBLIGATOIRE 

Être titulaire d’une AFGSU 1 depuis moins de 4 ans.

PUBLIC : professionnels de santé non soignants exerçant dans un établissement de santé  
ou une structure médico-sociale.

• Actualisation selon les dernières recommandations 
médicales scientifiques.

• Apports théoriques ;
• Mises en situation adaptées au contexte  

et à l’expérience professionnelle ;
• Pratique sur mannequin moyenne fidélité.

CONTENU

MÉTHODES
PÉDAGOGIQUES

1 JOUR

160€/STAGIAIRE

RÉFÉRENT PÉDAGOGIQUE
Dr Pierre VANDINGENEN, praticien contractuel, responsable centre d'enseignement aux soins d'urgences.
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ATTESTATION DE FORMATION AUX GESTES  
ET SOINS D’URGENCE

NIVEAU 2

OBJECTIFS

• Acquisition de connaissances en lien avec les recommandations médicales ;
• Identifier une situation d’urgence à caractère médical et sa prise en charge seul ou en équipe.

PUBLIC : professionnels de santé : médecins et professionnels non médicaux.

• MODULE 1 :
 - Identifier un danger immédiat et mettre en œuvre une protection,
 - Alerter le service adapté à la situation,
 - Transmettre les informations et suivre les consignes, 
 - Identifier et répondre à une urgence vitale (arrêt cardio-respiratoire,  
  hémorragie, inconscience, les obstructions).
• MODULE 2 :
 - Identifier et répondre à une urgence potentielle (les malaises,               
 les traumatismes osseux et cutanés, l’accouchement inopiné…)
• MODULE 3 :
 - Comprendre le concept de situations sanitaires exceptionnelles, 
 - Identifier son rôle en cas de dispositif ORSAN,
 - Identifier les dangers, les consignes de protection.

• Apports théoriques ;
• Mises en situation adaptées au contexte et à l’expérience 

professionnelle ;
• Pratique sur mannequin moyenne fidélité.

CONTENUS

MÉTHODES
PÉDAGOGIQUES

3 JOURS

428€/STAGIAIRE

RÉFÉRENT PÉDAGOGIQUE
Dr Pierre VANDINGENEN, praticien contractuel, responsable centre d'enseignement aux soins d'urgences.
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ATTESTATION DE FORMATION AUX GESTES  
ET SOINS D’URGENCE

NIVEAU 2 – RECYCLAGE

OBJECTIF

Réactualiser les connaissances concernant la prise en charge en équipe d’une urgence vitale  
ou potentielle.

OBLIGATOIRE

Être titulaire d’une AFGSU 2 depuis moins de 4 ans.

PUBLIC : professionnels de santé : médecins et professionnels soignants.

•    Actualisation des connaissances  
selon les recommandations médicales scientifiques.

• Apports théoriques ;
• Mises en situation urgences vitales et d'urgences potentielles ;
• Pratique sur mannequin moyenne fidélité.

CONTENUS

MÉTHODES
PÉDAGOGIQUES

1 JOUR

160€/STAGIAIRE

RÉFÉRENT PÉDAGOGIQUE
Dr Pierre VANDINGENEN, praticien contractuel, responsable centre d'enseignement aux soins d'urgences.
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ATTESTATION DE FORMATION SPÉCIALISÉE
AUX GESTES ET SOINS D’URGENCE  

FACE À UNE SITUATION SANITAIRE EXCEPTIONNELLE (SSE)

OBJECTIF

Connaitre les organisations pré-hospitalières lors d’une urgence collective.

PUBLIC : professionnels des SAMU/SMUR.

• Dispositifs ORSEC, ORSAN ;
• Rôle des différentes instances ;
• Principe de régulation ;
• Traçabilité des victimes ;
• PSM.

• Pédagogie de découverte ;
• Questionnement.

CONTENUS

MÉTHODES
PÉDAGOGIQUES

1 DEMI JOURNÉE

80€/STAGIAIRE

MODULE 3 : PRISE EN CHARGE D’UNE URGENCE COLLECTIVE EN PRÉ-HOSPITALIER

PRÉ-REQUIS

AFGSU 1 ou 2 validé.

RÉFÉRENT PÉDAGOGIQUE
Dr Nadia TAGRI-HIKMI, praticien hospitalier.
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ATTESTATION DE FORMATION SPÉCIALISÉE
AUX GESTES ET SOINS D’URGENCE  

FACE À UNE SITUATION SANITAIRE EXCEPTIONNELLE (SSE)

OBJECTIF

Connaitre les organisations hospitalières lors d’une urgence collective.

PUBLIC : tous professionnels intervenant en cas d’afflux massifs de victimes 
dans le cadre d’un plan blanc (ORSAN AMAVI).

• Triage et parcours de soin ;
• Rôle du directeur médical de crise et des différents intervenants ;
• Organisation des plateaux techniques ;
• Traçabilité des victimes ;
• Information des proches.

• Pédagogie de découverte ;
• Questionnement.

CONTENUS

MÉTHODES
PÉDAGOGIQUES

1 DEMI JOURNÉE

80€/STAGIAIRE

MODULE 4 : PRISE EN CHARGE D’UN AFFLUX MASSIF DE VICTIMES NON-CONTAMINÉES 
EN ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ.

PRÉ-REQUIS

AFGSU 1 ou 2 validé.

RÉFÉRENT PÉDAGOGIQUE
Dr Nadia TAGRI-HIKMI, praticien hospitalier.
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ATTESTATION DE FORMATION SPÉCIALISÉE
AUX GESTES ET SOINS D’URGENCE  

FACE À UNE SITUATION SANITAIRE EXCEPTIONNELLE (SSE)

OBJECTIF

Savoir prendre en charge des victimes selon les techniques de damage control.

PUBLIC : personnels SAMU/SMUR et professionnels intervenant dans la prise en charge  
de damage control (urgences, blocs, réa, SSPI, radiologie…).

• Principe de triage des blessés graves en pré-hospitalier  
et en intra-hospitalier ;

• Les différentes phases du damage control ;
• Indication et technique ;
• Traçabilité des victimes.

• Pédagogie de découverte ;
• Questionnement ;
• Répétitions de gestes.

CONTENUS

MÉTHODES
PÉDAGOGIQUES

1 JOUR

160€/STAGIAIRE

MODULE 5 : STRATÉGIE MÉDICALE DE DAMAGE CONTROL.

PRÉ-REQUIS

AFGSU 1 ou 2 validé.

RÉFÉRENT PÉDAGOGIQUE
Dr Nadia TAGRI-HIKMI, praticien hospitalier.
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ATTESTATION DE FORMATION SPÉCIALISÉE
AUX GESTES ET SOINS D’URGENCE  

FACE À UNE SITUATION SANITAIRE EXCEPTIONNELLE (SSE)

OBJECTIFS

• Connaitre l’organisation des secours et de l’aide médicale urgente dans les différents types d’évènements 
(catastrophes, attentats, évènements à fort retentissement psychologique ;

• Savoir prendre en charge des victimes psycho-traumatisées lors d’urgence collective.

PUBLIC : professionnels intervenant dans la CUMP.

• Organisation des secours ;
• Stress et pathologie psycho-traumatique ;
• Prise en charge des victimes et des familles ;
• Traçabilité des victimes.

• Pédagogie de découverte ;
• Questionnement.

CONTENUS

MÉTHODES
PÉDAGOGIQUES

2 JOURS

320€/STAGIAIRE

MODULE 6 : URGENCES MÉDICO-PSYCHOLOGIQUES.

PRÉ-REQUIS

AFGSU 1 ou 2 validé.

RÉFÉRENT PÉDAGOGIQUE
Dr Nadia TAGRI-HIKMI, praticien hospitalier.
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ATTESTATION DE FORMATION SPÉCIALISÉE
AUX GESTES ET SOINS D’URGENCE  

FACE À UNE SITUATION SANITAIRE EXCEPTIONNELLE (SSE)

OBJECTIFS

• Etre capable de reconnaitre un risque NRC ;
• Etre capable d’utiliser une tenue de protection individuelle adaptée à la situation.

PUBLIC : tous professionnels voulant intervenir dans la zone de décontamination dans le cadre  
d’un ORSAN NRC (plan blanc en ambiance NRBC-E).

• Accueil et prise en charge de patients potentiellement  
contaminés avec EPI ;

• Risques d’intoxication liée aux contaminations NRC ;
• Procédures de décontamination d’urgence ;
• Maitrise des équipements de protection individuels et collectifs.

• Pédagogie de découverte ;
• Questionnement ;
• Pratique.

CONTENUS

MÉTHODES
PÉDAGOGIQUES

1 JOUR

160€/STAGIAIRE

MODULE 7 : DÉCONTAMINATION HOSPITALIÈRE D’URGENCE  
ET MOYENS DE PROTECTION INDIVIDUELLE ET COLLECTIVE NRC.

PRÉ-REQUIS

AFGSU 1 ou 2 validé.

RÉFÉRENT PÉDAGOGIQUE
Dr Nadia TAGRI-HIKMI, praticien hospitalier.
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ATTESTATION DE FORMATION SPÉCIALISÉE
AUX GESTES ET SOINS D’URGENCE  

FACE À UNE SITUATION SANITAIRE EXCEPTIONNELLE (SSE)

OBJECTIF

Savoir prendre en charge des victimes contaminées.

PUBLIC : tous professionnels voulant intervenir dans la zone de décontamination 
dans le cadre d’un ORSAN NRC (plan blanc en ambiance NRBC-E).

• Principes et indications de la décontamination approfondie ;
• Les différentes phases d’une décontamination approfondie ;
• Mise en œuvre d’une unité de décontamination ;
• Organiser la rotation des personnels  

et décontamination du personnel ;
• Modalités d’élimination des déchets.

• Pédagogie de découverte ;
• Questionnement ;
• Pratique.

CONTENUS

MÉTHODES
PÉDAGOGIQUES

1 JOUR

160€/STAGIAIRE

MODULE 8 : DÉCONTAMINATION HOSPITALIÈRE APPROFONDIE.

PRÉ-REQUIS

AFGSU 1 ou 2 valide et module "Décontamination hospitalière d’urgence et moyens de protections individuelles et 
collectives" (module 7).

RÉFÉRENT PÉDAGOGIQUE
Dr Nadia TAGRI-HIKMI, praticien hospitalier.
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ATTESTATION DE FORMATION SPÉCIALISÉE
AUX GESTES ET SOINS D’URGENCE  

FACE À UNE SITUATION SANITAIRE EXCEPTIONNELLE (SSE)

OBJECTIF

• Connaitre les procédures de prise en charge d’une victime contaminée NRC.

PUBLIC : tous professionnels voulant intervenir dans la zone de décontamination dans le cadre d’un ORSAN NRC
(plan blanc en ambiance NRBC-E), tous professionnels des SAMU/SMUR, SAU.

• Identifier un risque NRC ;
• Mesure de protection individuelle et collective ;
• Prise en charge pré-hospitalière et intra-hospitalier ;
• Principe de décontamination d’urgence ;
• Triage ;
• Indication et administration des antidotes du PSM.

• Pédagogie de découverte ;
• Questionnement ;
• Pratique.

CONTENUS

MÉTHODES
PÉDAGOGIQUES

1 JOUR

160€/STAGIAIRE

MODULE 9 : PRISE EN CHARGE DES VICTIMES D’AGENTS NUCLÉAIRES, 
RADIOLOGIQUE ET CHIMIQUE.

PRÉ-REQUIS

AFGSU 1 ou 2 valide et module "Décontamination hospitalière d’urgence et moyens de protection individuelle et 
collective" (module 7).

RÉFÉRENT PÉDAGOGIQUE
Dr Nadia TAGRI-HIKMI, praticien hospitalier.
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ATTESTATION DE FORMATION SPÉCIALISÉE
AUX GESTES ET SOINS D’URGENCE  

FACE À UNE SITUATION SANITAIRE EXCEPTIONNELLE (SSE)

OBJECTIF

Connaitre la procédure de prise en charge d’une victime à risque épidémique.

PUBLIC : tous professionnels travaillant dans un établissement de santé ou médico-social  
dans le cadre d’un plan blanc (ORSAN) REB.

• Principes de gestion du risque épidémique et biologique (REB) ;
• Organisation de la prise en charge (circuit, filière…) ;
• Procédure d’alerte ;
• Connaissances épidémiologiques ; 
• Accueil et dépistage des patients suspects ;
• Protection individuelle et de la structure ;
• Gestion des personnes contacts ;
• Gestion des déchets (DASRI…).

• Pédagogie de découverte ;
• Questionnement ;
• Pratique.

CONTENUS

MÉTHODES
PÉDAGOGIQUES

1 DEMI JOURNÉE

80€/STAGIAIRE

MODULE 10 : PRISE EN CHARGE DE PATIENTS ATTEINTS D’INFECTION  
LIÉE À UN RISQUE ÉPIDÉMIQUE ET BIOLOGIQUE,  

ET PROTECTION DE LA COLLECTIVITÉ EN ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ (REB).

PRÉ-REQUIS

AFGSU 1 ou 2 valide.

RÉFÉRENT PÉDAGOGIQUE
Dr Nadia TAGRI-HIKMI, praticien hospitalier.
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AUXILIAIRE AMBULANCIER

PRE-REQUIS

Pas de pré-requis mais obligation d’être titulaire du permis de conduire B en cours de validité 
et post période probatoire.

OBJECTIFS

• Acquérir des connaissances nécessaires à l’exercice du métier ;
• Obtenir l’attestation de formation aux gestes et soins d’urgence de niveau 2 (AFGSU).

• Règles d’hygiène et de prévention de la transmission  
des infections, adaptées aux véhicules sanitaires (14h) ;

• Déontologie : rôle de l’auxiliaire ambulancier,  
cadre réglementaire et règles professionnelles (7h) ;

• Règles d’ergonomie et gestes de manutention 
dans la mobilisation des patients (21h) ;

• Règles et sécurité du transport sanitaire (7h) ;
• Formation aux gestes et soins d’urgence (21h).

CONTENUS

• Alternance d’enseignement théorique et de travaux pratiques ; 
• Visite du SAMU et du centre de régulation.

MÉTHODES
PÉDAGOGIQUES

2 X 5 JOURS

100€ DE FRAIS  
D’INSCRIPTION ET 780€  
DE FRAIS PÉDAGOGIQUES

PUBLIC : tout public sans condition de niveau scolaire.

RÉFÉRENT PÉDAGOGIQUE
Agnès ROSSET, infirmière.
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BIOÉTHIQUE

CONTENUS

PUBLIC : tous professionnels de santé et du secteur médico-social et cadres administratifs des secteurs sanitaire, 
social, médico-social.

OBJECTIF

 
• SAVOIRS
 - Revisiter le concept de bioéthique dans son sens intégral et dans sa dimension soignante  
 et d’accompagnement,
 - Evaluer ses besoins personnels en termes de formation éthique ainsi que les    
 configurations possibles d’une éthique en institution,
 - Débattre de la place et du sens de la bioéthique dans la pratique des soins et de   
 l’accompagnement,
 - Mettre en place une structure éthique, y participer, la faire vivre, 
 - Analyser une situation de soin, d’accompagnement ou d’action institutionnelle pour   
 en discerner les enjeux éthiques et les exprimer à l’oral (lors des débats), à l’écrit (rédaction  
 de compte-rendu et d’avis).

• MODULE 1 : les outils nécessaires à la réflexion éthique 
(première journée)

 - La bioéthique. Définition. Position du concept  entre  
 loi (droit positif ), règlements, déontologie, morale.  
 Racines historiques de la prise de conscience de  
 la nécessité d’une institutionnalisation de la réflexion  
 éthique.    La construction du sens moral. La   
 conscience morale ; facteurs rationnels  
 et émotionnels ; les dilemmes moraux.
 - L’éthique et la démarche de discernement. Les  
 valeurs, les droits, les devoirs, les principes.  Les cadres  
 de références éthiques (éthique de conviction,   
 éthique de responsabilité,  éthique procédurale,  
 éthique des vertus, éthique de la sollicitude…).
 - La diversité des structures éthiques, leurs missions,  
 leur composition, la désignation de leurs membres,  
 leurs modalités de fonctionnement.
 - Témoignages des 4 intervenants : pourquoi leur 
 rencontre avec la bioéthique ?
 - En quoi la bioéthique donne sens aux pratiques ? 
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• Questionnaires pré et post-formation ;
• Questionnaires portant sur les pratiques professionnelles ;
• Formation par objectifs articulant le savoir et le savoir-faire (conforme à 

la définition par Paul Ricœur de l’éthique comme « sagesse pratique ») ;
• Echanges et débats en séance plénière et en ateliers avec restitution ;
• Mises en situation avec simulation ;
• Rédaction d’un avis éthique.

MÉTHODES
PÉDAGOGIQUES

3 JOURS

479€/STAGIAIRE  

RÉFÉRENT PÉDAGOGIQUE
Pr Roger GIL, directeur de l’espace de réflexion éthique Nouvelle-Aquitaine.

• MODULE 2 : La réflexion éthique en contrepoint de la 
pratique des soins et de l’accompagnement(deuxième 
journée)

 - Distinguer une structure éthique d’une structure  
 juridique ou d’une structure qualiticienne. Les deux  
 piliers de la bioéthique : personnel et publique ou  
 institutionnel. Les conditions de crédibilité d’une  
 structure éthique : pluralité, interdisciplinarité, ci 
 toyenneté, indépendance. Distinguer les avis éthiques  
 des chartes et des guides de bonnes pratiques. La  
 consultation éthique. Exemples pratiques de mise  
 en place de structures éthiques fonctionnant en ré 
 seau avec l’Espace éthique régional. 
 - Méthodes d’analyse et de problématisation illustrées  
 par des mises en situation cliniques  
 et institutionnelles.

• MODULE 3 : Analyses de cas en atelier de 5 personnes  
(troisième journée)

 - Des débats aux avis ou comptes -rendus éthiques.
 - Travail sur plusieurs situations diverses : fin de vie  
 / relations en EHPAD / handicap / plainte exprimée  
 par un patient / consultation éthique…
 - Rédaction d’un avis éthique et restitution  
 en assemblée plénière.
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BON USAGE DES MÉDICAMENTS ET RAPPEL  
DES CLASSES THÉRAPEUTIQUES

RÔLE DE L’AIDE-SOIGNANT

OBJECTIFS

• Apporter les notions nécessaires sur les médicaments non injectables  
pour sécuriser la prise de médicaments ;

• Interroger sa pratique quotidienne en lien avec les thérapeutiques médicamenteuses ;
• Apprendre à identifier une situation à risque pour le patient ;
• Participer à la surveillance du patient, surveillance adaptée aux types 

de médicaments administrés ;
• Mieux se positionner avec l’infirmier(e).

•    Notions de pharmacologie :
 - les différentes formes pharmaceutiques :  
      comprimés, gélules, sachets, solutions buvables ;
 - les voies et modes d’administration ;
 - composition d’un médicament et différences  
                 avec les génériques.
•    Les règles d’administration à respecter : horaires de prise,  
      mode d’administration, surveillance de la prise ;
•    Rôle de l’aide-soignant en collaboration avec l’infirmier.

CONTENUS

•    Questionnaires de pré et post-formation ;
•    Échanges ;
•    Partage d’expériences professionnelles ;
•    Analyse de situations concrètes rencontrées  
      par les professionnels.

MÉTHODES
PÉDAGOGIQUES

1 DEMI JOURNÉE

80€/STAGIAIRE

PUBLIC : aides-soignants.

RÉFÉRENT PÉDAGOGIQUE
Dr Pauline LAZARO, assistante spécialiste en pharmacie.
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CHIMIOTHÉRAPIE ANTICANCÉREUSE

OBJECTIF

Former les infirmiers à l’administration des chimiothérapies.

PUBLIC : infirmiers du secteur libéral ou hospitalier.

• Enseignement médical ;
• Soins infirmiers en cancérologie ;
• Prise en charge de la douleur ;
• Aspect psychologique.

• Questionnaires pré et post-formation, bilan et échanges
• Échange sur les pratiques professionnelles (actualisation) ;
• Pratique encadrée par les infirmiers de l’hôpital de jour ; 
• Discussions / débats.

CONTENUS

MÉTHODES
PÉDAGOGIQUES

1 À 2 JOURS DE
PRATIQUE INDIVIDUALISÉE

345€/JOUR
PAR STAGIAIRE (THÉORIE)
358€/JOUR  
PAR STAGIAIRE (PRATIQUE)
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CERTIFICAT DE COMPETENCE COORDINATEUR  
EN STRUCTURE MEDICO-SOCIALE  

INSTITUT DE FORMATION DES CADRES DE SANTÉ-CHU POITIERS-CNAM  
PUBLIC : IDE coordinatrice exerçant en gérontologie dans un établissement de santé ou une structure médico-sociale 

(publique, territoriale, privée, associative) ou visant à court ou moyen terme ce poste, région Nouvelle-Aquitaine et autres 
régions.

OBJECTIFS GÉNÉRAUX

La formation atteste des compétences et capacités à :
Compétence 1 : 
• Se situer dans l’environnement juridique et réglementaire de l’EHPAD, SSIAD et du handicap ;
• Participer activement à la gouvernance de l’établissement, au CPOM, à la démarche qualité et sécurité dans les 

soins, gestion des risques, aux démarches d’évaluation des établissements.
Compétence  2 : 
• Apporter les connaissances nécessaires en ressources humaines et management ;
• Développer les modes de communication et de coordination au sein d’une équipe pluridisciplinaire et avec les 

partenaires extérieurs.
Compétence  3 : 
• Favoriser le repérage et la prise en charge du risque de la perte d’autonomie chez les personnes âgées à 

domicile ;
• Coordonner le parcours des patients/ résidents avec les centres hospitaliers et spécialistes en utilisant les 

technologies de l’information et de la communication ;
•  Mobiliser les outils  et les méthodes de travail nécessaire à la coordination en EPHAD et SSIAD ;
• Optimiser la gestion et la coopération de l’équipe ainsi que la coordination des professionnels.
Compétence 4 : 
• Analyser de situations de management et de coordination, qualité et sécurité des soins, développer la  

démarche réflexive dans un contexte de pluri professionnalité ;
•  Clarifier les différentes missions de l’IDEC (collaborateur du directeur, démarche qualité, management de 

l’équipe soignante, organisation et coordination des soins et du parcours patient …), positionnement de l’IDEC 
en EHPAD et SSIAD ;

• Développer une démarche de professionnalisation.

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

• Compréhension de l’environnement médico-social et de la gouvernance d’un EHPAD-SSIAD ;
• Connaissances  en :
          - management (gestion des conflits, qualité de vie au travail…),
          - méthodologie de la résolution de problèmes,
          - démarche qualité, sécurité des soins et gestion des risques,
          - coordination,  parcours de soins ;
• Démarche réflexive à partir de situations professionnelles expérimentées ;
• Développement d’un positionnement professionnel en qualité de manageur ;
• Expérience professionnelle ou stage.
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CONTENUS

• Cours théoriques ;
• Travaux de groupes ;
• Analyses  de situations managériales  à partir du cadre professionnel ;
• Remise  documentaire et législative ;
• Temps de travail personnel ;
• Accompagnement dans la posture managériale et de collaborateur 

direct du directeur ;
• Validation des UE. 

MÉTHODES
PÉDAGOGIQUES

21 JOURS

3 100€/STAGIAIRE  

RÉFÉRENT PÉDAGOGIQUE
Brigitte SURY, cadre supérieur de santé en charge de la formation continue, coordination générale des Instituts de formation.

• Politique nationale et territoriale, grand âge et autonomie ; 
• CPOM, cadres législatifs, financiers des EHPAD-SSIAD, SERA-

FIN-PH, GMP- PMP, politique qualité, sécurité de soins, gestion 
des risques, démarches dévaluation interne et externe, pro-
tection juridique des majeurs, aide sociale, missions du méde-
cin-coordonnateur, télémédecine ;

• Législation du travail, responsabilité du cadre, problématiques 
RH, qualité de vie au travail, gestion des conflits ;

• Outils d’organisation et de résolution de problèmes, démarche 
de projet ;

• Rôle et missions de l’IDEC, coordination, bientraitance, éthique 
et management, démarche VAE.

PARTENARIAT IFCS-CNAM
• Obtention d’un certificat de compétences,
• Dans le cadre du dispositif VAE, obtention des UE restantes de la « Licence professionnelle- Management  des 

organisations spécialité gestion des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux ».

Demande de validation par l’ANDPC en cours.
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CHOC ANAPHYLACTIQUE

OBJECTIFS

• Accueillir un enfant allergique dans un lieu de restauration individuelle ou collective ;
• Sécuriser son environnement ;
• Maîtriser les risques allergiques.

PUBLIC : toute personne qui encadre ou gère un enfant avec des allergies alimentaires, dans un contexte de restau-
ration individuelle ou collective. 

• Connaitre les allergènes alimentaires et les facteurs d’aggravation ;
• Allergies et intolérances : respect du régime alimentaire ;
• La gestion de la trousse de secours : composition, préconisations, 

conservation ;
• Les diverses réactions allergiques : des premiers signes au choc 

anaphylactique ;
• L’injection d’adrénaline : quand ? Comment ? Pourquoi ? Par qui ?

• Exposés ;
• Projection de vidéos ;
• Manipulation des trois stylos injecteurs ;
• Atelier de simulation avec cas pratiques ;
• Évaluation par QCM.

CONTENUS

MÉTHODES
PÉDAGOGIQUES

1 JOUR

160€/STAGIAIRE

RÉFÉRENT PÉDAGOGIQUE
Dr Pierre VANDINGENEN, praticien contractuel, responsable centre d'enseignement aux soins d'urgences.
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ECHOGRAPHIE APPLIQUÉE À L'URGENCE

OBJECTIFS

Initiation à la pratique de l’échographie en médecine d’urgence selon les recommandations
SFMU : modèle de l’eFast.
• Etudier les principales coupes échocardiographies utiles en médecine d’urgence ;
• Se familiariser avec les appareils d’échographie ;
• Discuter les principales indications ;
• Rechercher les images au travers de fenêtres sélectionnées selon les incidences précises ;
• Identifier les principales anomalies attendues ;
• Mettre en application l’échographie en situation clinique.

PUBLIC : médecins urgentistes.

• Techniques et physiques des ultrasons appliqués à l’échographie ;
• Prise en main de l’appareil d’échographie ;
• Place et apport de l’échographie dans la prise en charge initiale ;
• Description des coupes abdominales et thoraciques ;
• Appréciation de l’homodynamique par l’échographie  

trans-thoracique.

• Supports numériques (PowerPoint, vidéos, etc…) 
pour la partie théorique ;

• Analyse des pratiques au travers des ateliers pratiques avec utilisation 
d’appareils échographe (Sonosite® et Philips®) ;

• Modèles humains pour écho-anatomie.

CONTENUS

MÉTHODES
PÉDAGOGIQUES

2 JOURS

320€/STAGIAIRE

RÉFÉRENT PÉDAGOGIQUE
Dr Pierre VANDINGENEN, praticien contractuel, responsable centre d'enseignement aux soins d'urgences.
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ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE
DU PATIENT

OBJECTIFS GÉNÉRAUX ET SPÉCIFIQUES DU SOIGNANT ÉDUCATEUR

1 - Développer des compétences organisationnelles :
 a)    Identifier les évolutions règlementaires de l’ETP,
 b)    Identifier les acteurs impliqués, leur rôle et leur coopération,
 c)    Planifier des actions et conduire un projet d’éducation thérapeutique du patient.

2 - Développer des compétences relationnelles et pédagogiques :
 a)    Analyser la posture relationnelle et pédagogique,
 b)    Connaître les démarches, méthodes et techniques pédagogiques,  
 c)    Intégrer ses pratiques éducatives dans un travail d’équipe.

3 - Apprendre à développer des compétences techniques :
 a)    Développer la créativité, la motivation du patient,
 b)    Contribuer à l’amélioration de la qualité de vie du patient.

PUBLIC : médecins et professionnels non médicaux.

PRÉ-REQUIS : professionnel devant intervenir dans un programme d’éducation thérapeutique  
ou ayant le projet de créer un programme d’éducation thérapeutique.

• La démarche éducative : 
 - l’éducation thérapeutique : définition, enjeux, contexte,

 - réflexion sur les acteurs impliqués, leur rôle et leur coopération, 
 - les étapes de mise en place d’un programme d’ETP.
• Le bilan éducatif partagé :
 - le patient et la maladie chronique,
 - les outils pour construire le bilan éducatif partagé,
 - la rencontre avec le patient : techniques d’approche et posture éducative,  
 - le contrat éducatif.
• L’apprentissage et l’animation pédagogique :
 - théories de l’apprentissage appliquées à l’ETP,
 - techniques d’animation pédagogique individuelles et de groupe.
• La mise en œuvre du programme d’ETP et les séances d’éducation avec l’élaboration  

d’un bilan éducatif partagé et d’un contrat éducatif - entraînement à l’animation  
de séances éducatives ;

• Le suivi du patient : traçabilité et évaluation de l’apprentissage du patient : 
 - la coordination des professionnels autour du patient,

 - le dossier « éducatif » partagé du patient,
 - réflexions sur les situations d’échec,
• L’évaluation du processus d’ETP avec une évaluation du programme, de son contenu  

et de ses apports - élaboration de critères et d’indicateurs.

CONTENUS
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• Travail personnel : réalisation du bilan éducatif partagé, d’un contrat en lien  
avec le projet du patient à l’intersession ;

• Construction d’un programme d’ETP ou évaluation des programmes apportés  
par les participants ;

• Carte conceptuelle en début et fin de programme ;
• Animation de groupe (brainstorming, etc.) ;
• Mises en situation individuelles et en groupe (jeux de rôle, notamment avec vidéo) ;
• Réflexions en groupe sur la prise en charge du patient dans sa globalité :  

les situations d’échec.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

6 JOURS  
EN SESSIONS DE 3 JOURS

949€/STAGIAIRE

RÉFÉRENT PÉDAGOGIQUE
Dr Marion ALBOUY-LLATY, praticien hospitalier.
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ENCADREMENT DES ÉTUDIANTS INFIRMIERS
PAR LES PROFESSIONNELS DE PROXIMITÉ

OBJECTIFS

• Clarifier la mission d’encadrement de l’infirmier dans la formation des étudiants infirmiers ;
• Perfectionner les compétences requises pour exercer la fonction d’encadrement au quotidien ;
• Développer la dimension pédagogique du stage dans une formation par alternance ;
• S’approprier les outils du référentiel de formation pour faciliter l’apprentissage des étudiants infirmiers ;
• Appréhender la notion de suivi et de progression de l’étudiant en lien avec le tuteur.

• La présentation du référentiel de formation de 2009 ;
• La formation en alternance : notion de co-responsabilité,  

mise en relation de deux logiques système institut / terrains  
 de stage, système interface, triangle pédagogique ;

• La fonction d’encadrement (cadre législatif,  
paliers de l’apprentissage, portfolio) ;

• Les interactions entre les différents acteurs de l’encadrement  
et leurs rôles respectifs ;

• La contribution à l’évaluation.

CONTENUS

• Questionnaires pré et post-formation ;
• Partages d’expériences ;
• Questionnement professionnel ;
• Analyses de situations concrètes à partir  

du cadre professionnel.

MÉTHODES
PÉDAGOGIQUES

2 JOURS

320€/STAGIAIRE

PUBLIC : infirmiers impliqués dans l’encadrement d’étudiants en soins infirmiers.
PRÉ-REQUIS : expérience professionnelle de deux ans minimum.

RÉFÉRENT PÉDAGOGIQUE
Brigitte SURY, cadre supérieur de santé, responsable de la formation continue, coordination des Instituts de formation.
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ÉVOLUER VERS UNE FONCTION D’ENCADREMENT

OBJECTIF GÉNÉRAL

Évoluer dans son projet professionnel nécessite d’analyser son parcours, de comprendre les attendus  
de la future fonction de manière à clarifier ses motivations et d’initier une réflexion permettant d‘étayer  
son projet professionnel.

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

• Se préparer à l’ouverture professionnelle envisagée ;
• Clarifier ses motivations et initier une réflexion personnelle professionnelle ;
• Découvrir le contenu de la formation envisagée ;
• Initier une veille documentaire.

• Réflexions sur les représentations de la fonction  
de cadre de santé ;

• Définition de la fonction cadre de santé ;
• Aptitudes, valeurs, compétences ;
• Projection personnelle professionnelle ;
• Parcours de vie ;
• Diversifier son parcours professionnel pour répondre  

aux exigences d’ouverture de la fonction d’encadrement.

CONTENUS

•    Apports théoriques ;
•    Entretiens individuels/animation de groupe ;
•    Étude de cas concrets ;
•    Partage d’expériences ;
•    Échanges sur les ressentis des participants.

MÉTHODES
PÉDAGOGIQUES

2 JOURS

318€/STAGIAIRE

PUBLIC : professionnel paramédical de filière infirmière, médico-technique ou de rééducation.

RÉFÉRENT PÉDAGOGIQUE
Marlène ARBUTINA, cadre supérieur de santé.
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FORMATEUR GESTES ET SOINS D’URGENCE
DU CESU

OBJECTIFS

• Etre capable de mettre en place et d’animer des formations aux gestes et soins d’urgence de niveau 1 et de 
niveau 2, conformément aux textes réglementaires et aux référentiels scientifiques et professionnels ;

• Maitriser les techniques de pédagogie active.

PRÉ-REQUIS : être titulaire de l’AFGSU de niveau 2 à jour ; avoir envoyé son CV et sa lettre de motivation
au responsable médical et à la cadre du CESU pour validation de la candidature.

• Cadre réglementaire et textes législatifs ;
• Principe de pédagogie ;
• Mise en oeuvre d’une formation GSU ;
• Evaluation ;
• Enseignement des risques collectifs  

pour une formation GSU 1 et 2.

CONTENUS

• Pédagogie active, de découverte, de résolution de problèmes ;
• Dynamique de groupe ;
• Questionnement et auto-évaluation ;
• Mise en pratique et simulation ;
• Retour d’expérience.

MÉTHODES
PÉDAGOGIQUES

16 JOURS REPARTIS  
EN 4 SESSIONS THÉORIQUES  
ET DE 2 SESSIONS PRATIQUES.

1 364€/STAGIAIRE

PUBLIC :  personnel inscrit dans la 4e partie du Code de la santé publique ; personnel de santé  
en exercice dans une structure d’urgence, un service de réanimation, SSPI depuis un an ; enseignant

en exercice dans un institut de formation réalisant des GSU sous le couvert d'un CESU,  
ayant une expérienceprofessionnelle dans une structure d’urgence ou de réanimation  

d’au moins un an depuis moins de dix ans.

RÉFÉRENT PÉDAGOGIQUE
Dr Elodie MINUIT, praticien hospitalier.
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INFIRMIER SMUR

OBJECTIF

Actualiser les connaissances et répondre aux situations d’urgence par des soins infirmiers adaptés.

Organisation de l’aide médicale urgente - les plans de secours -  
les risques SSE ;
• Gestion d’un accident de la route : organisation des secours ;
• L’ambulance Smur : matériels, maintenance, asepsie ;
• Prise en charge Smur des urgences pédiatriques - 

      présentation du Smur pédiatrique ;
• Accouchement inopiné ;
• Prise en charge SMUR des urgences cardiologiques :
 - l’arrêt cardio-respiratoire. Entraînement sur mannequin  
               et formation à la défibrillation semi-automatique,
 - les détresses respiratoires / T.P. : ventilation artificielle,  
               respirateurs de transport, matériel d’intubation,  
               oxygénothérapie, oxymètre.
• Prise en charge du polytraumatisé ;
• Rôle de la cellule médico-psychiatrique en cas de catastrophe ;
• Toxicologie d’urgence ;
• Pathologies diverses ;
• Éthique et responsabilité en pré-hospitalier ;
• Visites : SAMU 86 et CTA (centre de traitement des appels 18).

CONTENUS

• Questionnaires de pré et post-formation ;
• Cas cliniques et cas concrets ;
• Entraînement sur mannequin moyenne fidélité et formation  

à la défibrillation semi-automatique.

MÉTHODES
PÉDAGOGIQUES

6 JOURS
SOIT 2 SESSIONS DE 3 JOURS

805€/STAGIAIRE

PUBLIC :  infirmiers participant à l’activité d’un SMUR.

RÉFÉRENT PÉDAGOGIQUE
Dr Pierre VANDINGENEN, praticien contractuel, responsable centre d'enseignement aux soins d'urgences.
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MALADE ÂGÉ ATTEINT DE CANCER :
SPÉCIFICITÉ DE LA PRISE EN CHARGE

OBJECTIFS

• Décrire les particularités de la personne âgée atteinte de cancer ;
• Repérer et évaluer les problématiques gériatriques ;
• Connaître les spécificités de la prise en charge oncologique chez la personne âgée ;
• Proposer des interventions adaptées aux personnes âgées.

• Épidémiologie ;
• Approche onco-gériatrique ;
• Stratégies thérapeutiques (curatives et palliatives)  

en cancérologie après 75 ans ;
• Repérage et évaluation des troubles psycho-cognitifs :  

dépression, démence, troubles du comportement ;
• Repérage et évaluation des troubles nutritionnels :  

conséquences et prise en charge ;
• Repérage et évaluation de la perte d’autonomie :  

chute et conséquences, prise en charge sociale ;
• Douleur, soins palliatifs, éthique et fin de vie ;
• Interactions médicamenteuses : iatrogénie.

CONTENUS

•    Questionnaires de pré et post-formation ;
•    Échanges collectifs, partages d’expériences ;
•    Étude de cas concrets.

MÉTHODES
PÉDAGOGIQUES

2 JOURS

320€/STAGIAIRE

PUBLIC :  professionnels de santé prenant en charge des personnes âgées.

RÉFÉRENT PÉDAGOGIQUE
Dr Simon VALERO, gériatre coordonnateur de l’unité de coordination.
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MISE EN ŒUVRE DES TECHNIQUES DE TATOUAGE  
PAR EFFRACTION CUTANÉE Y COMPRIS DE MAQUILLAGE  

PERMANENT ET DE PERÇAGE CORPOREL

OBJECTIF

Application de l’article R.1311-3 du code de la santé publique et relatif à la formation des personnes qui mettent 
en œuvre les techniques de tatouage par effraction cutanée y compris de maquillage permanent et de perçage 
corporel.

MODULE 1 : FORMATION THEORIQUE (14 heures)
• Unité 1(1 h 30) : rappel des réglementations relatives au tatouage, 
• au perçage et des normes concernant les encres de tatouage et les bijoux  

de perçage // rappels, échanges à partir des documents comportant des textes 
officiels ;

• Unité 2 : (1 h 30) : généralités d’anatomie et physiologie de la peau, notamment 
cicatrisation ;

• Unité 3 : (3h) : règles d’hygiène en lien avec le contenu de l’arrêté prévu  
par l’article R.1311-4 du code de la santé publique ;

• Unité 4 : (2 h) : généralités sur les risques allergiques et infectieux ;
• Unité 5 : (3 h) : stérilisation et désinfection ;
• Unité 6 : (2 h) : règles de protection du travailleur et notamment les accidents 

infectieux par transmission sanguine (A.E.S.) // obligations et recommandations 
vaccinales.

• Unité 7 : (1h) élimination des déchets.

MODULE 2 : FORMATION PRATIQUE (7 h par sous-groupes)
Équipe de formateurs de l’IFSI qualifiés en hygiène en soins infirmiers,  
en collaboration avec la cellule d’hygiène du CHU de Poitiers.
• Unité 8 : connaître les différents espaces de travail (nettoyage et désinfection) ;
• Unité 9 : savoir mettre en œuvre les procédures d’asepsie pour un geste  

de tatouage ou de perçage.

CONTENUS

• Formation basée sur l’appropriation des apports théoriques prescrits,  
sur les échanges et la mise en synergie des compétences professionnelles,  
sur l’adaptation des pratiques en fonction des techniques utilisées.

MÉTHODES
PÉDAGOGIQUES

2 JOURS DE THÉORIE
ET 1 JOUR DE PRATIQUE

484€/STAGIAIRE

PUBLIC : personnes mettant en œuvre les techniques de tatouage et de perçage corporel.

RÉFÉRENT PÉDAGOGIQUE
Brigitte SURY, cadre supérieur de santé en charge de la formation continue, coordination générale des Instituts de formation.
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OPTIMISATION DES COMPÉTENCES DES
TUTEURS DE STAGES PARAMÉDICAUX

OBJECTIFS

• Développer la  démarche réflexive dans un contexte de pluriprofessionnalité ;
• Maîtriser les concepts et les enjeux du référentiel de formation ;
• Mobiliser les fondamentaux de la pédagogie par les compétences ;
• Mettre en œuvre les méthodes appliquées à l’apprentissage et au tutorat ;
• Développer les pratiques en évaluation des compétences ;
• Accompagner le projet de l’étudiant et sa progression d’apprentissage ;
• Utiliser les outils du tuteur de stage en connaissant le rôle de chaque acteur ;
• Se positionner en tant que tuteur : acquérir une posture de tuteur et créer une dynamique de groupe.

• Présentation des  référentiels de formation : finalités, contenus, moda-
lités pratiques, points communs ;

• Principes et méthodes de la formation en alternance et de l’approche 
par compétences ;

• Accompagnement pédagogique ;
• Théories de l’apprentissage et les différents paliers ;
• Différents acteurs : rôle et missions ;
• Outils de suivi ;
• Initiation à la méthode d’analyse des pratiques ;
• Conduite d’entretiens ;
• Evaluation des compétences des étudiants ;
• Rédaction d’appréciations, bilans de stage et rapports circonstanciés.

CONTENUS

• Démarche réflexive à partir d’études  
et de partages d’expériences ;

• Analyse de pratiques ;
• Utilisation du portfolio ;
• Jeux de rôle et simulation.

MÉTHODES
PÉDAGOGIQUES

4 JOURS
EN DISCONTINU

640€/STAGIAIRE

PUBLIC : professionnels paramédicaux identifiés comme tuteurs auprès d’étudiants de formations  
paramédicales initiales universitarisées (IFE, IFMEM, IFMK, IFSI).

Formation « Encadrement des étudiants infirmiers par les professionnels  de proximité » recommandée en première 
intention.

En référence à l’instruction DGOS /RH1/2016/330 du 4 novembre 2016 
relative à la formation des tuteurs de stage paramédicaux.

RÉFÉRENT PÉDAGOGIQUE
Brigitte SURY, cadre supérieur de santé en charge de la formation continue, coordination générale des Instituts de formation.
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PLAN D’AMÉLIORATION DE L’ACCUEIL DES URGENCES

OBJECTIF

Gestion des hospitalisations à partir de l’urgence, suppression des « hébergements ».

PUBLIC : directeurs d’établissement, présidents de CME et cadres de santé.

• Présentation des outils informatiques (M-visibilité), tableaux 
de bord, indicateurs de suivi ;

• Visite des urgences ;
• Visite de l’unité d’hospitalisation d’aval ;
• Visite d’une unité de soins bénéficiant du logiciel M-visibilité.

CONTENUS

1 JOUR

510€/STAGIAIRE

RÉFÉRENT PÉDAGOGIQUE
Isabelle DICHAMP, directrice.
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POSE DE VOIE VEINEUSE PÉRIPHÉRIQUE
SOUS ÉCHOGRAPHIE : SE PROFESSIONNALISER

OBJECTIFS

• Savoir positionner la pratique dans le contexte règlementaire actuel ;
• Se former à la technique ;
• Savoir reproduire la technique dans son contexte d’exercice ;
• Analyser ses pratiques professionnelles ;
• Identifier les outils utiles pour exercer dans les meilleures conditions ;
• Disposer de repères pour construire des outils utiles dans son contexte professionnel.

• Actualité professionnelle, règlementation, responsabilité,  
recommandations ;

• Connaissances générales d’un échographe ;
• Rappel de connaissances en anatomie ;
• Animation d’atelier d’entrainement à la technique.

CONTENUS

• Apports théoriques ;
• Ateliers pratiques ;
• Analyse des pratiques professionnelles.

MÉTHODES
PÉDAGOGIQUES

1 JOUR ET DEMI

240€/STAGIAIRE

PUBLIC : infirmiers, manipulateurs en électroradiologie médicale.

RÉFÉRENT PÉDAGOGIQUE
Christelle PLUMEREAU, cadre de santé.
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PRISE EN CHARGE D'UN ARRÊT 
CARDIO-RESPIRATOIRE ADULTE

OBJECTIFS

• Reconnaître une situation d’arrêt cardiaque ;
• Prendre en charge une situation d’arrêt cardiaque, avec le matériel prévu, dans le cadre professionnel : 

chariot d’urgence, oxygène, défibrillateur semi-automatique, appareils de surveillance ;
• Alerter de manière adaptée.

PUBLIC : tout public.

• La conduite à tenir face à un arrêt cardiaque ;
• L’utilisation d’un défibrillateur automatisé externe (DAE) ;
• Les recommandations scientifiques.

CONTENUS

• Apports théoriques ;
• Mises en situation adaptées au contexte  

et à l’expérience professionnelle ;
• Pratiques sur mannequin moyenne fidélité.

MÉTHODES  
PÉDAGOGIQUES

1 DEMI JOURNÉE

80€/STAGIAIRE

RÉFÉRENT PÉDAGOGIQUE
Dr Pierre VANDINGENEN, praticien contractuel, responsable centre d'enseignement aux soins d'urgences.
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PRÉVENTION DES RISQUES
LORS DES SOINS PARAMÉDICAUX

FORMATION PAR SIMULATION IN SITU

OBJECTIF GÉNÉRAUX

• Approfondir / renforcer ses connaissances sur l’erreur humaine dans la pratique  
des professionnels de santé ;

• Expérimenter en simulation la complexité de la prévention des risques ;
• Optimiser individuellement et collectivement la prise en charge du patient.

OBJECTIF SPÉCIFIQUES

• Acquérir une connaissance du risque d’erreur humaine et de sa prévention ;
• Réaliser et observer en simulation des prises en charge de soins infirmiers ;
• Réfléchir lors de la restitution des débriefings sur les moyens d’améliorer sa performance.

• Introduction : présentation, attentes et objectifs de la journée ;
• Apport théorique : Typologie et mécanisme de survenue  

des erreurs humaines et grands domaines de la prévention des risques 
en soins courants : identitovigilance, prévention  
des trois risques (risque infectieux, médicamenteux et transfusionnel) ;

• Apprentissage par simulation : trois séances de simulation  
en immersion avec mise en situation des participants devant  
un mannequin haute-fidélité, un patient simulé ou un mannequin 
hybride et un environnement reconstitué d’une chambre de patient. 
Chaque scénario inclut de façon intégrée la prévention  
de l’ensemble des vigilances. Après chaque simulation,  
un débriefing bienveillant selon la méthode du good-judgment  
a lieu de façon à relever les déficits de performance  
des participants et à mettre en place des axes de progrès ;

• Conclusion de la journée après une discussion sur les points 
essentiels abordés.

CONTENUS

• Analyse critique et constructive des pratiques ;
• Présentation et discussion à propos des référentiels  

et des recommandations ;
• Simulation haute-fidélité ;
• Débriefing par bon jugement.

MÉTHODES
PÉDAGOGIQUES

PUBLIC : personnel paramédical : infirmiers et aides-soignants.
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1 JOUR

336€/STAGIAIRE  
160€ POUR LES INTERNES
EN MÉDECINE

ÉVALUATION

• Pré-test et post-test théorique ;
• Évaluation de la performance lors de chaque simulation par une échelle d’évaluation validée ;
• Questionnaire de satisfaction de la formation.

RÉFÉRENT PÉDAGOGIQUE
Pr Denis ORIOT.
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PRISE EN CHARGE DE LA DOULEUR AIGÜE
POST-OPÉRATOIRE, A.L.R. CONTINUE -P.C.A - P.C.E.A.

OBJECTIFS

• Savoir prendre en charge et surveiller une analgésie post-opératoire au moyen de techniques :
 - d’analgésie loco-régionale continue (A.L.R.),
 - d’analgésie contrôlée par le patient (P.C.A.),
 - d’analgésie épidurale contrôlée par le patient (P.C.E.A.).

PUBLIC : infirmiers.

• Rappel physiologique des mécanismes de la douleur aiguë ;
• Notions générales de pharmacologie des morphiniques et des 

antalgiques non morphiniques ;
• Présentation des différentes techniques utilisées pour l’analgésie  

post-opératoire ;
• Rôle infirmier en unité de soins dans :
 - l’évaluation de la douleur,
 - la surveillance clinique des patients,
 - la surveillance instrumentale des techniques A.L.R., P.C.A. et P.C.E.A.

• Questionnaires pré et post-formation, bilan et échanges ;
• Apports théoriques avec supports audiovisuels ;
• Enseignements pratiques : maniement des dispositifs médicaux de 

perfusions et des matériels de P.C.A. et P.C.E.A. ;
• Echanges et débats.

CONTENUS

MÉTHODES
PÉDAGOGIQUES

1 JOUR

160€/STAGIAIRE

RÉFÉRENT PÉDAGOGIQUE
Philippe PELLETIER, formateur à l'école régionale d'infirmiers anesthésistes.
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PRISE EN CHARGE DE LA DOULEUR CHRONIQUE  
PAR LE PERSONNEL SOIGNANT

OBJECTIF

Former le personnel soignant sur la prise en compte de la douleur chronique  
en milieu hospitalier ou au domicile.

PUBLIC : infirmiers et aides-soignants

• Les bases physio-pathologiques et évaluation de la douleur ;
• Les médicaments antalgiques ;
• Le traitement de la douleur : gestion des effets secondaires des 

traitements ;
• L’évaluation de la douleur : traçabilité, transmission  

et ré-évaluation ;
• Les soignants et la douleur en gériatrie / en pédiatrie ;
• Douleur en cancérologie ;
• Approche des techniques de médecine manuelle ;
• Les médecines alternatives complémentaires : hypnose,  

acupuncture ;
• Aspects psychologiques de la douleur ;
• Nouvelles techniques neurochirurgicales de traitement de la 

douleur.

• Questionnaires pré et post-formation, bilan et échanges ;
• Table ronde ;
• Étude de dossiers à travers l’exposé de cas cliniques.

CONTENUS

MÉTHODES
PÉDAGOGIQUES

3 JOURS

480€/STAGIAIRE

RÉFÉRENT PÉDAGOGIQUE
Dr Lorraine MISBERT, praticien hospitalier, algologue en soins palliatifs au CRETD.
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PRISE EN CHARGE DE L’OBÉSITÉ SÉVÈRE 

OBJECTIFS

La prise en charge nutritionnelle des patients obèses s’inscrit dans un parcours de soin pluriprofessionnel où 
interviennent les diététiciens et les médecins nutritionnistes.
Cette formation doit permettre de :
• Connaître le centre spécialisé de l’obésité (CSO), ses missions, son équipe pluridisciplinaire,
• Actualiser les connaissances sur la chirurgie de l’obésité,
• Optimiser la prise en charge grâce à un discours et des outils professionnels communs,
• Echanger sur les pratiques professionnelles.

PUBLIC : professionnels de santé (diététiciens, médecins nutritionnistes, autres professionnels  
de santé souhaitant en apprendre davantage sur la chirurgie de l’obésité).

• Présentation du CSO du CHU de Poitiers (missions du CSO, 
équipes médicale et paramédicale, leur rôle, partenaires, 
réunions de concertation) ;

• Les traitements chirurgicaux de l’obésité : avantages  
et inconvénients (l’anneau gastrique, la sleeve gastrectomie,  
le bypass gastrique) ;

• La préparation diététique à la chirurgie bariatrique ;
• La réalimentation après chirurgie bariatrique ;
• Diagnostic des TCA en consultation diététique ;
• Étude de cas ;
• Modalités de conventionnement.

• Apports théoriques, étude de cas, exercice expérientiel  
autour de l’observation des sensations alimentaires ;

• Échanges et évaluation.

CONTENUS

MÉTHODES
PÉDAGOGIQUES

1 JOUR

160€/STAGIAIRE

RÉFÉRENT PÉDAGOGIQUE
Romain LECOMTE, diététicien en endocrinologie. 
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PRISE EN CHARGE DES PLAIES
ET DYNAMIQUE DE CICATRISATION

OBJECTIFS

• Connaître la physiopathologie de la peau et des mécanismes de cicatrisation ;
• Approfondir ses connaissances sur les différentes plaies ;
• Connaître les différents pansements et leur utilisation ;
• Proposer un soin adapté au type de plaie ;
• Savoir dépister, corriger la dénutrition et mettre en place  

une alimentation adaptée ;
• Comprendre le lien entre nutrition et plaies ;
• Respecter la réglementation en matière de prise en charge des plaies.

PUBLIC : infirmiers.

• Dynamique de la cicatrisation ;
• Classification des pansements/traitements par pression négative (TPN) ;
• Les différents types de plaies :
 -    Les plaies aigües :
  -    les brulures bénignes,
 -    Les plaies chroniques :
  -    les ulcères veineux/artériels,
  -    les plaies du diabétique,
  -    les plaies de pression : les escarres,
  -    les plaies cancéreuses (contexte palliatif ) ;
• Les étapes indispensables au bon déroulement d’un soin :
 -    observer et évaluer une plaie,
 -    prise en charge de la douleur,
 -    les techniques de détersion : bénéfices – risques ;
• Plaies et nutrition ;
• Prise en charge des plaies en secteur libéral ;
• Décrets/aspects juridiques de la prise en charge des plaies.

• Questionnaire pré et post-formation, bilan et échanges ;
• Cas concrets – Cas cliniques ;
• Photo quizz ;
• Ateliers pratiques : pose de bandes de compression ;
• Echanges.

CONTENUS

MÉTHODES
PÉDAGOGIQUES

3 JOURS

480€/STAGIAIRE

RÉFÉRENT PÉDAGOGIQUE
Sandra MENNETEAU, infirmière référente DU plaies et cicatrisation.
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PRISE EN CHARGE DES URGENCES VITALES
ET UTILISATION DU CHARIOT D'URGENCE

OBJECTIFS

• Prendre en charge en équipe une urgence vitale en utilisant des techniques non invasives  
en attendant l'arrivée de l'équipe médicale ;

• Utiliser efficacement le chariot d'urgence dans la prise en charge d’une urgence vitale.

PUBLIC : infirmiers, aides-soignants, manipulateurs radio.

• Les principales urgences vitales et la conduite  
à tenir face à celles-ci ;

• Le chariot d’urgence selon les recommandations institutionnelles :
 - intérêt, contenu, fonctionnement,
 - le recours au chariot d’urgence,
 - les procédures de maintenance et de matériovigilance  
   du matériel d'urgence,
 - procédure interne de l'alerte.

• Apports théoriques ;
• Mises en situation adaptées au contexte et à l’expérience 

professionnelle ;
• Pratiques sur mannequin moyenne fidélité.

CONTENUS

MÉTHODES
PÉDAGOGIQUES

1 JOUR

160€/STAGIAIRE

RÉFÉRENT PÉDAGOGIQUE
Dr Pierre VANDINGENEN, praticien contractuel, responsable centre d'enseignement aux soins d'urgences.
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RÉACTUALISATION POUR LES FORMATEURS  
EN GESTES ET SOINS D’URGENCE

OBJECTIFS

• Actualiser des connaissances selon les référentiels scientifiques  
pour les situations quotidiennes et d’exception ;

• Maintenir des compétences pédagogiques.

PUBLIC : formateurs en gestes et soins d’urgence, enseignants au centre d’enseignement  
des soins d’urgence.

Art.6 de l’arrêté du 18/07/2018 modifiant l’arrêté du 24/04/2012.
Le renouvellement de l’habilitation des formateurs à l’attestation de formation aux gestes et soins d’urgence définis au 
1° et au 2° est soumise, durant les quatre ans de validité de l’habilitation, à la réalisation d’au moins une formation aux 
gestes et soins d’urgence (soit 3 jours de formation réalisées ) et à la participation à au moins deux sessions de réactuali-
sation des connaissances (soit 2 jours de formations reçues sur  les 4 ans).

• Explication et mise en application des textes législatifs en rapport  
aux gestes et soins d’urgence ;

• Harmonisation des pratiques en rapport  
aux dernières recommandations scientifiques ;

• Thèmes en fonction des attentes des participants ;
• Dynamique de groupe ;
• Briefing et débriefing.

• Travaux de groupe ;
• Échange d’expérience ;
• Exposé interactif ;
• Principe de pédagogie active ;
• Ateliers pratiques.

CONTENUS

MÉTHODES
PÉDAGOGIQUES

1 JOUR

160€/STAGIAIRE

RÉFÉRENT PÉDAGOGIQUE
Dr Pierre VANDINGENEN, praticien contractuel, responsable centre d'enseignement aux soins d'urgences.

PRÉ-REQUIS 

Remplir les conditions pour être formateur actif en lien avec l’arrêté du 24 avril 2012.
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RECHERCHE PARAMÉDICALE :
SENSIBILISATION À LA RECHERCHE PARAMÉDICALE

OBJECTIF

Sensibiliser les professionnels à la recherche paramédicale.

PUBLIC : professionnels paramédicaux.

• Echanges :
      - les représentations concernant la recherche paramédicale,
      - le contexte de la recherche paramédicale en France.
• Identification des différents facteurs favorisants le développement 

de la recherche paramédicale ;
• Identification des différentes manières de contribuer à la recherche  

en tant que professionnel paramédical, et à la recherche 
paramédicale ;

• Identification du parcours du chercheur au CHU de Poitiers ;
• Réflexion sur la naissance d’un projet de recherche.

CONTENUS

• Echanges et réflexion ;
• Apports théoriques ;
• Atelier pratique.

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES

1 JOUR

160€/STAGIAIRE

RÉFÉRENT PÉDAGOGIQUE
Aurélie GIRAULT, coordinateur paramédical des projets de recherche.
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RECHERCHE PARAMÉDICALE :
CONSTRUIRE UN PROJET DE RECHERCHE

OBJECTIFS

• Acquérir les fondamentaux de la démarche de recherche ;
• Consolider les acquisitions liées à la construction d’un projet de recherche (au bénéfice  

de leur établissement).

PUBLIC : professionnels paramédicaux ayant suivi la formation
"Sensibilisation à la recherche paramédicale".

Complément à la formation "Sensibilisation à la recherche paramédicale"

• Réglementation, responsabilité, éthique ;
• Méthodologie de la recherche ;
• Recherche bibliographique ;
• Réflexion sur la construction d’un projet de recherche.

• Echanges et réflexion ;
• Apports théoriques ;
• Atelier pratique ;
• Outils d’aide au développement d’un projet de recherche ;
• Travail personnel sur le développement d’idées de recherche.

CONTENUS

MÉTHODES
PÉDAGOGIQUES

5 JOURS  
EN DISCONTINU

786€/STAGIAIRE

RÉFÉRENT PÉDAGOGIQUE
Aurélie GIRAULT, coordinateur paramédical des projets de recherche.
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RECHERCHE PARAMÉDICALE :
LES ATELIERS (ARP)

OBJECTIF

Développer ses connaissances sur la recherche paramédicale en vue de construire un projet de recherche, de 
répondre à un appel à projet, de communiquer sur un travail de recherche, etc.
Cet objectif se fera via des demi-journées de formation sur différents thèmes abordant
la recherche paramédicale.

PUBLIC : professionnels paramédicaux.

Communication des sujets et des dates par le biais de votre cadre de 
santé et du CHU Infos.
Pour exemple, voici les thèmes abordés depuis la création  
des ateliers :
• PHRIP : qu’est-ce que c’est ? Quels facteurs clés de réussite ?
• Etapes de construction d’un protocole de recherche ;
• Lecture critique d’articles ;
• Recherche clinique ;
• Recherche bibliographique ;
• Construction d’un poster ;
• Présentation des projets et discussion ;
• Itinéraire d’un chercheur paramédical : identification  

des compétences ressources.

• Echanges et réflexion ;
• Apports théoriques ;
• Ateliers pratiques ;
• Intervention d’expert selon le domaine de la thématique.

CONTENUS

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES

6 ATELIERS DEMI-JOURNÉES SERONT 
PROPOSÉS DANS L’ANNÉE.

80€ LA DEMI-JOURNEE

RÉFÉRENT PÉDAGOGIQUE
Aurélie GIRAULT, coordinateur paramédical des projets de recherche.



.74

• Echanges et réflexions ;
• Apports théoriques ;
• Ateliers pratiques ;
• Outils d’aide au développement d’un projet de recherche ;
• Travail personnel sur le développement d’idées de recherche.

MÉTHODES
PÉDAGOGIQUES

RECHERCHE PARAMÉDICALE :
CONSTRUIRE UN PROJET DE RECHERCHE

PARCOURS ÉVOLUTIF

OBJECTIFS

• Sensibiliser les professionnels paramédicaux au travail de recherche paramédicale ;
• Acquérir les fondamentaux de la démarche de recherche ;
• Consolider les acquisitions liées à la construction d’un projet  

de recherche (au bénéfice de leur établissement).

PUBLIC : professionnels paramédicaux.

Cursus des 40 heures
Formation « Sensibilisation à la recherche paramédicale » + « Construire un projet de recherche »

• Discussion : représentations de la recherche paramédicale, contexte 
de la recherche paramédicale en France, actualité et perspective 
socioprofessionnelle ;

• Identifications des différents facteurs favorisants le développement de la 
recherche paramédicale et des différentes manières de contribuer en tant 
que professionnel paramédical à la recherche paramédicale ;

• Identification du parcours du chercheur au CHU de Poitiers ;
• Réglementation, responsabilité, éthique ;
• Méthodologie de la recherche ;
• Recherche bibliographique.

CONTENUS

6 JOURS EN DISCONTINU

942€/STAGIAIRE

RÉFÉRENT PÉDAGOGIQUE
Aurélie GIRAULT, coordinateur paramédical des projets de recherche.
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OBJECTIFS

• Actualiser et approfondir les connaissances et compétences en prévention des infections associées aux soins ;
• Préparer le correspondant à sa mission dans le cadre de sa future fonction ;
• Exercer un rôle de relais d’informations entre l’unité de soins dont il dépend,  

la cellule hygiène et/ou la direction de l’établissement ; 
• Analyser les pratiques et relever les dysfonctionnements ;
• Participer aux enquêtes et surveillance des infections associées aux soins ;
• Participer à des groupes de travail dans le cadre d’une politique d’hygiène et de sécurité des soins.

PUBLIC : professionnels de santé des services de soins et médico-techniques destinés à exercer la mission  
de correspondant en hygiène au sein de leur institution.

• Notions générales :
 - les missions des correspondants, 
 - les infections nosocomiales et associées aux soins,  
 - microbiologie et mécanismes de transmission. Les bactéries  
 multi-résistantes (BMR) et les bactéries hautement résistantes  
 émergentes (BHRe),
 - épidémiologie - la surveillance des infections,  
 - organisation de la lutte au plan national ; 
• La prévention :
 - précautions « standard » et complémentaires - hygiène des mains, 
 - grands axes de la prévention selon le site d’infection, 
 - gestion des dispositifs médicaux, des locaux, du matériel, du linge et   
   des déchets.

CONTENUS

3 X 2 JOURS

954€/STAGIAIRE

RÉFÉRENT EN HYGIÈNE HOSPITALIÈRE

• Outils de gestion des risques et mises en situation : simulation, 
serious games, analyse de scénarii ;

• Questionnaires pré et post formation ;
• Bilan et échanges.

MÉTHODES
PÉDAGOGIQUES

RÉFÉRENT PÉDAGOGIQUE
Dr Catherine LALAND, praticien hygiéniste. 
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OBJECTIF

Acquérir des connaissances sur le tabac et les méthodes de sevrage pour aborder le patient fumeur hospitalisé, soit 
pour répondre à sa demande d’aide à l’arrêt, soit à titre préventif.

PUBLIC : infirmiers, puéricultrices, sages-femmes, diététiciens, psychologues, médecins intéressés
par l’aide au sevrage tabagique.

• Les différents composants de la fumée de tabac et leur toxicité ;
• Les différents types de dépendance et leur évaluation ;
• Les différents stades de motivation à l’arrêt et la conduite à tenir  

selon les stades ;
• Les différentes méthodes de sevrage (médicamenteuses, patchs,                 

comprimés, gommes, TCC) et comment les utiliser.

CONTENUS

1JOUR

160€/STAGIAIRE

RÉFÉRENT EN TABACOLOGIE

• Apports théoriques ;
• Échanges.

MÉTHODES
PÉDAGOGIQUES

RÉFÉRENT PÉDAGOGIQUE
Dr Mylène GILBERT, praticien hospitalier pneumologue et tabacologue. 
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RELATION D’AIDE : SENSIBILISATION

OBJECTIFS

• Analyser des situations relationnelles du contexte professionnel avec une démarche réflexive  
en mobilisant ses connaissances, son expérience et l’identification de ses émotions et mécanismes  
de défense ;

• Développer ses compétences relationnelles dans le cadre de l’exercice professionnel ;
• S’adapter à la personne soignée dans son contexte de soin (identifier les demandes et y répondre) ;
• Se positionner professionnellement dans le respect de son champ de compétence et de l’éthique.

PUBLIC : infirmiers, aides-soignants.

• Le cadre réglementaire relatif à la relation d’aide ;
• Le positionnement du soignant (juste distance,  

positionnement en terme de « je »,  
positionnement adulte-adulte) ;

• Les concepts (définition de la relation d’aide, l’écoute,  
la reformulation, l’empathie, l’authenticité) ;

• Les différents types de relation d’aide, situations nécessitant  
une relation d’aide : deuil ;

• Les quatre émotions de base et les mécanismes de défense ;
• L’écriture professionnelle.

• Apports théoriques ;
• Analyses de situations concrètes à partir du cadre professionnel ;
• Partages d’expériences, questionnement professionnel ;
• Échanges et débat sur les ressentis des soignantes.

CONTENUS

MÉTHODES
PÉDAGOGIQUES

2 X 2 JOURS

640€/STAGIAIRE

RÉFÉRENT PÉDAGOGIQUE
Brigitte SURY, cadre supérieur de santé, en charge de la formation continue, coordination générale des instituts de formation.
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RÔLE, MISSIONS ET COMPÉTENCES DU SOIGNANT  
DANS LA PRISE EN CHARGE DE L’URGENCE VITALE - SAUV

OBJECTIFS

• Connaître les pathologies relatives à la médecine d’urgence ;
• Appréhender le rôle du soignant à la SAUV dans toutes ses dimensions ;
• Développer les compétences pour adapter la prise en charge à la singularité du patient en urgence vitale.

• Module circulatoire ;
• Module respiratoire ;
• Module neurologie et troubles de la conscience ;
• Module traumatologie, analgésie, pathologies circonstancielles ;
• Module techniques médicales / mise en condition ;
• Module pratique.

CONTENUS

• Questionnaires pré et post-formation ;
• Mise en situation simulée haute fidélité ;
• Analyse de pratique au travers de cas cliniques ;
• Evaluation : questionnaire de satisfaction.

MÉTHODES
PÉDAGOGIQUES

3 JOURS

480€/STAGIAIRE

PUBLIC : infirmiers, aides-soignants travaillant en service d’urgences adulte.

RÉFÉRENT PÉDAGOGIQUE
Dr Marie DUBOCAGE, praticien contractuel.



.79

RÔLE, MISSIONS ET COMPÉTENCES DE L’INFIRMIER
ORGANISATEUR DE L’ACCUEIL (IOA)

OBJECTIFS

• Clarifier les réglementations inhérentes à la fonction I.O.A. en service d’urgences ; 
• Appréhender le rôle de l’I.O.A. dans toutes ses dimensions ;
• Développer les compétences pour adapter la prise en charge à la singularité du patient.

PUBLIC : infirmiers travaillant en service d’urgences adultes.

• Cadre réglementaire : 
 - historique (de l’IAO à l’IOA), référentiel, responsabilités du poste,  
 accueil des mineurs, problèmes relatifs aux agressions  
 et aux viols.
• Missions de l’IOA aux urgences adultes et pédiatriques :
 - accueillir : qualité d’un bon accueil, savoir communiquer, créer  
 un climat de confiance, limiter le stress du consultant, de sa   
 famille, du soignant, gérer les situations d’agressivité, concilier   
 accueil de qualité et charge de travail,
 - recueillir les informations et définir les besoins prioritaires en   
 soin : hiérarchisation des urgences, savoir apprécier dans un   
 temps court, définir les priorités de soins, les limites des   
 soins infirmiers en situation d’urgence,
 - trier : la régulation des flux et les pièges à éviter, échelle de tri,
 - faire face à différents aspects médico-sociaux : problèmes liés  
 aux admissions en urgence de toxicomanes, de personnes  
 en situation d’exclusion sociale (sans domicile fixe), en situation  
 de précarité, âgées, bénéficiant d’aide sociale (aide médicale   
 gratuite), accueil spécifique du mineur, relation avec les parents.
• Travail en collaboration :
 - transmettre les bonnes informations, partenariat  
 avec divers acteurs (assistants sociaux,…).

• Questionnaires pré et post-formation ;
• Analyse de pratique au travers de cas cliniques ;
• Bilan et échange ;
• Évaluation : questionnaire de satisfaction.

CONTENUS

MÉTHODES
PÉDAGOGIQUES

3 JOURS

480€/STAGIAIRE

RÉFÉRENT PÉDAGOGIQUE
Raphaël COUVREUR, assistante spécialiste.
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SANTÉ-QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL 

OBJECTIFS

• Définir les enjeux de la santé-QVT ;
• Donner les outils nécessaires au service de la qualité de vie au travail ;
• Développer une posture managériale favorisant la santé-QVT ;
• Participer à l’analyse de situations managériales ;
• Développer une démarche de professionnalisation.

PUBLIC : cadre de santé et IDE coordinatrice (IDEC) exerçant en gérontologie dans un établissement de santé ou 
une structure médico-sociale (publique, territoriale, privée), région Nouvelle-Aquitaine et autres régions.

• Santé-Qualité de vie au travail : approche, études de problématiques 
et outils (repères concernant l’homme au travail, les enjeux de santé 
au travail, les postures et outils à destination des managers…) ;

• Analyse de situations de management en lien avec la santé-QVT dans 
le cadre professionnel.

• Cours théoriques ;
• Travaux de groupes ;
• Analyses de situations à partir du cadre professionnel ;
• Remise documentaire et législative.

CONTENUS

MÉTHODES
PÉDAGOGIQUES

2 JOURS

320€/STAGIAIRE

• QVT ;
• Management ;
• Etablissements sanitaires et médico-sociaux.

DOMAINES D'EXPERTISE 
DES INTERVENANTS

RÉFÉRENT PÉDAGOGIQUE
Brigitte SURY, cadre supérieur de santé, en charge de la formation continue, coordination générale des instituts de formation.
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SÉCURITÉ INCENDIE « FORMATION INITIALE » 

OBJECTIFS

• Développer la notion de risque au sein des services ; 
• Être capable d’utiliser efficacement les moyens de secours ; 
• Connaître les cheminements et les conduites à tenir en cas de mise à l’abri/évacuation ;
• Savoir interpréter les informations du SSI.

PUBLIC : tout personnel d’établissement recevant du public (formation adaptée à la raison sociale  
de l’établissement).

Théorie
• Le risque incendie ; 
• La prévention / prévision ;
• Les causes ;
• Les conséquences d’un incendie ;
• Le feu ;
• Le départ de feu ;
• Les moyens d’extinction ;
• La consigne générale en cas d’incendie ;
• La mise à l’abri des patients ;
• L’évacuation ;
• Les plans d’évacuation ;
• Explication des différentes fonctions du SSI.

Pratique
• Exercices sur feux réels avec extincteurs ;
• Exercices pratiques de mise à l’abri/évacuation ; en cas de sinistre ;
• Visualisation et interprétation du SSI.

• Système de sécurité incendie ;
• Support pédagogique ; 
• Générateur de flammes, extincteurs, appareil à fumée ; 
• Mise à disposition d’une zone de mise à l’abri ;
• Remise d’un fascicule.

CONTENUS

MÉTHODES
PÉDAGOGIQUES

3 HEURES

90€/STAGIAIRE
642€/GROUPE

RÉFÉRENT PÉDAGOGIQUE
Alain POTREL, formateur sécurité.
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SÉCURITÉ INCENDIE « FORMATION RECYCLAGE »

OBJECTIFS

• Rappeler la notion de risque incendie au sein des services ;
• Rappeler la consigne générale en cas d’incendie et les moyens d’extinction ;
• Rappeler les cheminements et les conduites à tenir en cas de mise à l’abri / évacuation ;
• Rappeler les différentes fonctions du SSI.

PUBLIC : tout le personnel d’établissement recevant du public ayant déjà reçu une formation incendie.

Théorie :
• Rappel du risque incendie, du feu ;
• Rappel de la consigne générale en cas d’incendie ;
• L’alarme - l’alerte ;
• Les moyens d’extinction ;
• La mise à l’abri des patients ;
• L’évacuation ;
• Les plans d’évacuation ;
• Rappel sur les fonctions principales d’un SSI.

Pratique :
• Exercice pratique de mise à l’abri en cas de sinistre  

ou pratique extincteurs ;
• Visualisation et interprétation du SSI.

• Système de sécurité incendie ;
• Support pédagogique ;
• Générateur de flammes, extincteurs, appareil à fumée ;
• Mise à disposition d’une zone de mise à l’abri ;
• Remise d’un fascicule.

CONTENUS

MÉTHODES
PÉDAGOGIQUES

2 HEURES

428€/GROUPE

RÉFÉRENT PÉDAGOGIQUE
Alain POTREL, formateur sécurité.
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SÉCURITÉ INCENDIE « MISE À L’ABRI »

OBJECTIFS

• Gérer le stress ;
• Développer la notion de risque au sein des services ;
• Être capable d’utiliser efficacement les moyens de secours ainsi que le compartimentage ;
• Connaître les cheminements et les conduites à tenir en cas de mise à l’abri ;
• Savoir faire une mise à l’abri et un transfert horizontal ;

PUBLIC : tout personnel d’établissement de soins.

Théorie :
• Le risque incendie ;
• Les causes ;
• Les conséquences d’un incendie ;
• Le feu ;
• Le danger des fumées ;
• Les moyens d’extinction ;
• La mise à l’abri des patients ou des personnels ;
• Les plans d’évacuation ;
• La centrale de détection incendie.
  
Pratique :
• Exercices pratiques de mise à l’abri en cas de sinistre ;
• Manipulation de la centrale de détection incendie.

• Support pédagogique ; 
• Extincteurs, appareil à fumée ;
• Mise à disposition d’une zone de mise à l’abri ;
• Remise d’un fascicule.

CONTENUS

MÉTHODES
PÉDAGOGIQUES

3 HEURES

642€/GROUPE

RÉFÉRENT PÉDAGOGIQUE
Alain POTREL, formateur sécurité.
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SÉCURITÉ INCENDIE 
« MISE EN PLACE D’UNE ORGANISATION D’ÉVACUATION »

OBJECTIFS

• Développer la notion de risque incendie au sein des services ; 
• Rappeler la consigne générale en cas d’incendie et les moyens d’extinction ;
• Rappeler les cheminements et les conduites à tenir en cas d’évacuation.

PUBLIC : tout responsable d’établissement recevant du public souhaitant mettre en place une organisation d’éva-
cuation au sein d’un bâtiment.

Théorie :
• Rappel du risque incendie, du feu ;
• Consigne générale en cas d’incendie ;
• L’alarme - l’alerte ;
• Les moyens d’extinction ;
• La mise à l’abri ;
• L’évacuation (guide-file, serre-file, point de rassemblement) ;
• Les plans d’évacuation.

Pratique :
• Reconnaissance des cheminements vers le point  

de rassemblement ;
• Exercices pratiques d’évacuation.

• Support pédagogique ;
• Appareil à fumée ;
• Mise à disposition d’une zone de mise à l’abri  ;
• Remise d’un fascicule.

CONTENUS

MÉTHODES
PÉDAGOGIQUES

3 HEURES

642€/GROUPE

RÉFÉRENT PÉDAGOGIQUE
Alain POTREL, formateur sécurité.
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SENSIBILISATION AUX RISQUES  
DE L’EXPOSITION AUX PERTURBATEURS ENDOCRINIENS

OBJECTIFS

• Permettre aux professionnels :
 - d’acquérir des connaissances générales sur les perturbateurs endocriniens,
 - d’identifier les risques de l’exposition aux perturbateurs endocriniens (sources, catégories) dans la vie  
 courante et dans la pratique professionnelle, 
 - de sensibiliser à la prévention des maladies liées à l’exposition,
 - d’acquérir des messages de prévention à l’attention des patientes (femmes enceintes, parents, patients  
 traités en oncologie, endocrinologie...).

PUBLIC : professionnels de santé paramédicaux : infirmiers diplômés d’état, aides-soignants, auxiliaires de  puéricul-
ture, sages-femmes, agents de service hospitalier.

• Définition et mode d’action des perturbateurs endocriniens ;
• Les différentes sources d’exposition ;
• Comment se protéger : trucs et astuces (vie quotidienne/vie 

professionnelle).

• Quizz : vrai/faux ;
• Analyse d’étiquettes de produits (entretien/cosmétiques/

alimentation) ;
• Recettes, ateliers pratiques de fabrications de produits sains ;
• Trucs et astuces du quotidien /vie professionnelle : fiches.

CONTENUS

MÉTHODES
PÉDAGOGIQUES

2 JOURS

320€/PAR STAGIAIRE

RÉFÉRENT PÉDAGOGIQUE
Anne-Sophie GOURGUES, infirmière en santé environnementale.
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SOINS INFIRMIERS EN STOMATHÉRAPIE

OBJECTIFS

• Développer une conception et une démarche de soins infirmiers centrées sur l’autonomie  
des stomisés, dans une perspective holistique de la santé ;

• Maîtriser les pratiques concernant les soins, les techniques d’appareillage et la relation d’aide.

PUBLIC : infirmiers et formateurs d’instituts de formation.

• Rappel anatomique, physiologique ;
• Pathologies entraînant une stomie ;
• Techniques chirurgicales ;
• Soins pré et post-opératoires relatifs aux stomies et fistules ;
• Travail de deuil ;
• Relation d’aide ;
• Rôle des associations de stomisés.

• Apports théoriques ;
• Cas concrets rapportés par les participants lors d’un questionnaire pré-

formation ;
• Échanges et discussions ;
• Atelier pratique pour les appareillages complexes.

CONTENUS

MÉTHODES
PÉDAGOGIQUES

3 JOURS

480€/STAGIAIRE

RÉFÉRENT PÉDAGOGIQUE
Isabelle BRULE, infirmière avec certificat clinique de stomathérapie.



.87

SOINS PALLIATIFS ET ACCOMPAGNEMENT DE FIN DE VIE
NIVEAU 1

OBJECTIFS

• Accompagner les patients en fin de vie et leur entourage
• Offrir des soins adaptés aux patients
• Proposer une prise en charge globale en collaborant avec les différents acteurs

PUBLIC : professionnels de santé prenant en charge des patients en fin de vie.

• Jour 1 : animé par un médecin :
 -    L’accompagnement et les soins palliatifs : définitions,  
      cadre législatif, objectifs, démarche palliative, éthique  
      et valeurs professionnelles,
 -    La douleur : neurophysiologie,
 -    Traitements médicamenteux ;
• Jour 2 : animé par un médecin puis un infirmier :
 -    Notion de souffrance globale,
 -    La dignité,
 -    Le rôle des soignants auprès des personnes en fin de vie,
 -    Nursing et fin de vie, place de la famille ;
• Jour 3 : animé par un psychologue :
 -    Accompagnement de la personne en fin de vie :  
      le vécu de la personne en fin de vie  
      et les mécanismes de défense du patient,
 -    Travail du trépas et processus du deuil,
 -    Particularités du deuil chez l’enfant.

• Questionnaires pré et post-formation, bilan et échanges ;
• Brainstorming ;
• Analyse des situations rencontrées par les soignants ;
• Etude de cas d’accompagnement en fin de vie ;
• Débats autour de supports vidéo et écrits.

CONTENUS

MÉTHODES
PÉDAGOGIQUES

3 JOURS

480€/STAGIAIRE

RÉFÉRENT PÉDAGOGIQUE
Nathalie MAUMET-ROY, cadre de santé.
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SOINS PALLIATIFS ET ACCOMPAGNEMENT DE FIN DE VIE 
NIVEAU 2

OBJECTIFS

• Connaître le cadre législatif des soins palliatifs ;
• Intégrer la réflexion éthique dans le cadre des soins palliatifs ;
• Définir les objectifs d’une prise en charge palliative ;
• Préciser les notions de pluridisciplinarité et d’interdisciplinarité ;
• Réfléchir sur son positionnement face aux situations d’accompagnement ;
• Réfléchir aux échos et résonnances que suscite l’approche de la mort ;
• S’initier à la communication par le toucher-massage ;
• Comprendre les principes et les indications de l’hypnose, de l’aromathérapie ;
• Faire évoluer les représentations concernant le vécu des personnes en fin de vie ;
• Faire le lien entre les connaissances théoriques et les applications de la loi dans la pratique quotidienne ;
• Être capable d’utiliser les pompes PCA de manière adaptée ;
• S’approprier les principes de bases des thérapeutiques non médicamenteuses.

PUBLIC : professionnels de santé.
PRÉ-REQUIS : avoir suivi le niveau 1 et travailler dans un service ayant des lits identifiés soins palliatifs.

• Jour 1 : animé par un cadre soignant :
 -    Le cadre législatif,
 -    L’éthique et les soins palliatifs,
 -    Le projet de soins et le travail d’équipe,
 -    La phase ultime ;
• Jour 2 : animé par un cadre soignant puis par un infirmier :
 -    Réflexion à partir d’un film,
 -    La loi Léonetti : réflexion à partir de la procédure institutionnelle,
 -    Réflexion sur le rôle des soignants et la finalité des soins,
 -    Souffrance globale (nursing et fin de vie, soins générateurs  
      de douleur),
 -    Relation soignant/soigné,
 -    Relation d’aide ;
• Jour 3 : animé par un psychologue :
 -    L’accompagnement du patient en fin de vie,
 -    Le travail du trépas : ultime expérience relationnelle,
 -    Approche interculturelle,
 -    La famille et le patient ;
• Jour 4 : animé par un infirmier :
 -    La gestion des symptômes,
 -    Nursing et fin de vie,
 -    Les thérapeutiques médicamenteuses,
 -    Les thérapeutiques non médicamenteuses ;
• Jour 5 : animé par un psychologue :
 -    La souffrance des soignants,
 -    Prévention de l’épuisement professionnel.

CONTENUS
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• Questionnaires pré et post-formation, bilan et échanges ;
• Analyse des situations rencontrées par les soignants ;
• Etude de cas d’accompagnement en fin de vie ;
• Débats autour de supports vidéo et écrits.

MÉTHODES
PÉDAGOGIQUES

5 JOURS EN  
2 SESSIONS

800€/STAGIAIRE

RÉFÉRENT PÉDAGOGIQUE
Catherine BOISSEAU, cadre de santé.
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STAGE PRATIQUE
ACTUALISATION DES CONNAISSANCES

OBJECTIFS

• Réactualiser ses connaissances dans un domaine spécifique ;
• Développer de nouvelles compétences dans ce même domaine.

PUBLIC : tout professionnel du secteur de santé, privé ou libéral (cadre de santé, sage-femme, infirmier, manipula-
teur d’électroradiologie médicale, kinésithérapeute, technicien de laboratoire, ou autres métiers).

• Visite du service ;
• Observation des pratiques ;
• Apprentissages de nouvelles techniques professionnelles ;
• Mises en situation.

• Stage en milieu professionnel ;
• Documentation.

CONTENUS

MÉTHODES
PÉDAGOGIQUES

DURÉE À DÉFINIR

60€/JOUR POUR LES  
10 PREMIERS JOURS
45€/JOUR SUPPLÉMENTAIRE 
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TUTORAT 
AIDE-SOIGNANT

OBJECTIFS

Généraux
• Accompagner l’élève aide-soignant en stage dans une logique d’apprentissage par compétences ;
• Proposer une organisation apprenante au sein des unités.

Opérationnels
• Connaître le cadre réglementaire de la formation et de l’exercice professionnel ;
• Acquérir les principes du dispositif de formation par compétences ;
• Identifier le rôle du tuteur et ses différentes postures ;
• Se familiariser avec la pratique réflexive.

PUBLIC : aides-soignants (expérience professionnelle de un an minimum), amenés à prendre en charge  
des élèves aides-soignants.

• Les référentiels : d’activités, de compétences et de formation ;
• La construction de compétences dans une formation  

par alternance ;
• Les limites de la démonstration dans l’apprentissage ;
• Les outils du tutorat.

• Questionnaires pré et post-formation ;
• Questionnement professionnel ;
• Échanges et débat ;
• Questionnement sur les pratiques professionnelles 

à partir de mises en situation rapportées par les participants ;
• Analyses de situations concrètes à partir du cadre professionnel.

CONTENUS

MÉTHODES  
PÉDAGOGIQUES

2 JOURS

320€/STAGIAIRE

RÉFÉRENT PÉDAGOGIQUE
Brigitte SURY, cadre supérieur de santé, en charge de la formation continue, coordination générale des instituts de formation.
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URGENCES VITALES EN SERVICE HOSPITALIER

OBJECTIFS

• Identifier une situation de détresse vitale ;
• Formuler un appel à l’aide et engager une prise en charge ;
• Optimiser la prise en charge et la surveillance du patient en situation critique dans l’attente de l’arrivée  

du médecin ;
• Améliorer l’efficacité du travail en équipe multiprofessionnelle ;
• Retour d’expérience.

PUBLIC : personnels soignants souhaitant enrichir ses connaissances sur la prise en charge d’un patient  
en situation critique.

•    Présentation des référentiels ;
•    Mise en situation clinique par des séances de simulation 
      haute-fidélité et haute-technologie.

• Retours d'expériences ;
• Analyse critique et constructive des pratiques ;
• Présentation de référentiels et mise en situation par des situations 

cliniques authentiques simulées ;
• Discussion et amélioration de ses pratiques.

CONTENUS

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES

 2 DEMI JOURNÉES

309€/STAGIAIRE
160€ POUR LES INTERNES  
EN MEDECINE

RÉFÉRENT PÉDAGOGIQUE
Dr Nicolas MARJANOVIC, praticien hospitalier.
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BULLETIN D'INSCRIPTION
à retourner au CHU de Poitiers par mail ou courrier

Formation continue – CS 90577 - 86021 Poitiers cedex
formation.continue@chu-poitiers.fr

STAGIAIRE

ACTION CHOISIE

PRISE EN CHARGE

Nom :        Prénom :  
Nom de naissance :       Date de naissance :  
N°S.S. :  
Adresse :
   

téléphone :   

Profession :  
N° RPPS :        ou N° ADELI :  

Mode d’exercice dominant (>50 %) :      salarié*      libéral  
          mixte      service de santé des armées
              en recherche d'emploi
*Si vous êtes salarié :          

Nom de l'établissement employeur :

Adresse :

Personne en charge du dossier :

Téléphone :

Intitulé :

Dates :

À TITRE PERSONNEL

Le stagiaire s'engage à prendre  
en charge cette action  

de formation  
dès réception de la facture.

à ............................................ 
le ...........................................

Signature du stagiaire

AUTRE

Joindre une attestation  
de prise en charge

(en l'absence de ce document,  
la demande d'inscription ne pourra 

pas être prise en compte)

PRISE EN CHARGE
PAR L'ÉTABLISSEMENT  

EMPLOYEUR

Joindre une attestation  
de prise en charge

(en l'absence de ce document, la demande  
d'inscription ne pourra pas être  

prise en compte)

Numéro de déclaration d’activité : 5486P000886       Numéro SIRET : 200 055 358 00010 
Organisme de formation référencé DataDock - n°ODPC : 1901
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Parc de Blossac

Gare de Poitiers

Aéroport de Poitiers-Biard

Mairie de Poitiers
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Faculté de médecine et pharmacie

Urgences adultes/pédiatriques - UBM - Samu-Smur - CESU 86

Site de la Milétrie

Jean-Bernard
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RETROUVEZ TOUTE L'ACTUALITÉ DU CHU
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Centre hospitalier universitaire de Poitiers
2 rue de la Milétrie

CS 90577 - 86021 Poitiers cedex

05 49 44 44 44

www.chu-poitiers.fr 


