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UNE SOLUTION E-LEARNING EN ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ
Accessible à tous, pour se former sur le lieu de travail

QUI SOMMES-NOUS ?

ACC
ÈS
A

Le Groupe SANTÉ FORMAPRO-DOXEA est aujourd’hui le leader de la formation en santé auprès des professionnels libéraux
et des Etablissements de santé avec plus de 50 000 apprenants formés chaque année.
Disposant de salles de formation sur Vitrolles, Aix-en-Provence, Paris (Clichy-Pouchet) et Lyon, le groupe propose aujourd’hui plus
de 200 thématiques en intra et inter-entreprise à travers toute la France et plus de 80 programmes en e-learning.
Depuis plus de 10 ans, dans le secteur de la Santé et de la Prévention des risques professionnels, nous sommes aujourd’hui
un acteur incontournable de la formation professionnelle.
SANTÉ FORMAPRO (Organisme n°5933) et DOXEA - Action Santé (Organisme n°1553) sont habilités par l’Agence Nationale
du DPC. SANTÉ FORMAPRO et DOXEA ont été certifiés DATADOCK et ont reçu en plus la certification OPQF (Office Professionnel
de Qualification des Organismes de Formation).

NOTRE SOLUTION

ANT
EN
R
PP

Former l’ensemble des équipes sur un ou plusieurs sujets pour une plus grande
maîtrise des bonnes pratiques.
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Notre solution comprend :
 La personnalisation d’une plateforme dédiée à votre établissement
 L’intégration de vos protocoles et bonnes pratiques (en option)
 La personnalisation des contenus (en option)
 Des e-formations dans le cadre de la formation professionnelle continue ou
dans le cadre du DPC
 La présentation de la solution aux responsables, cadres de santé et référents
 La fourniture des convocations nominatives
 Les accès de management permettant un suivi de l’activité de formation
 Un suivi pédagogique continu (réunions trimestrielles, envoi de rapports
pédagogiques mensuels et des attestations de fin de formation)
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PLAIES ET STOMIES

DURÉE



Plaies et cicatrisation ..............................................................................................................................7 h 00



Prévention de l’escarre ............................................................................................................................4 h 30



Prévention et traitement de l’escarre ....................................................................................................4 h 30



Stomie et stomisé.....................................................................................................................................7 h 00

SOINS INFIRMIERS


Démence et maladie d’Alzheimer : Fondamentaux .............................................................................4 h 30



Démence et maladie d’Alzheimer : Prise en charge non médicamenteuse ......................................4 h 30



Infections associées aux soins infirmiers .............................................................................................4 h 30



Infections associées aux soins infirmiers en EHPAD*.....................................................................4 h 30



Pathologies respiratoires.........................................................................................................................4 h 30



Plaies et cicatrisation ..............................................................................................................................5 h 00



Prévention et traitement de l’escarre ....................................................................................................4 h 30



Prise en charge des patients atteints de cancer .................................................................................8 h 00



Prise en charge des patients diabétiques, soins infirmiers ................................................................7 h 00



Prise en charge des patients sous anticoagulants ..............................................................................7 h 00



Soins infirmiers et accompagnement en santé mentale ....................................................................7 h 00



Soins d’accompagnement et de fin de vie ............................................................................................7 h 00



Soins infirmiers et insuffisance cardiaque ...........................................................................................7 h 00



Utilisation des cathéters veineux centraux et des Picc-Line ..............................................................7 h 00
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* Nouveauté

THÉMATIQUES DE FORMATION

THÉMATIQUES DE FORMATION

THÉMATIQUES DE FORMATION

DURÉE

DOULEUR


Douleur : Fondamentaux pour personnel infirmier en EHPAD*..............................................................4 h 30



Douleur : Fondamentaux pour personnel non infirmier ............................................................................4 h 30



Douleur : Fondamentaux pour personnel non infirmier en EHPAD*.......................................................4 h 30



Douleur : Fondamentaux pour prescripteurs.............................................................................................4 h 30



Douleur cancéreuse pour personnel infirmier............................................................................................4 h 30



Douleur de la personne âgée pour personnel infirmier.............................................................................2 h 00



Douleurs chroniques pour personnel infirmier ..........................................................................................4 h 30



Hypnose : Initiation et principes d'hypnoanalgésie .............................................................................4 h 30



Prise en charge de la douleur : Soins infirmiers ...................................................................................7 h 00

PATIENT ÂGÉ


Alzheimer et démence sénile de même type ........................................................................................7 h 00



Démence et maladie d'Alzheimer : Fondamentaux .............................................................................4 h 30



Démence et maladie d'Alzheimer : Prise en charge non médicamenteuse ......................................4 h 30



Dénutrition, déshydratation et chaleur chez la personne âgée pour personnel infirmier.....................4 h 30



Dénutrition, déshydratation et chaleur chez la personne âgée pour personnel non infirmier ..............4 h 30



Douleur de la personne âgée pour personnel infirmier.............................................................................4 h 30



Pathologies des personnes âgées .........................................................................................................4 h 30



Plaies et cicatrisation ..............................................................................................................................5 h 00



Prévention de l'escarre.............................................................................................................................4 h 30



Prévention et traitement de l'escarre ....................................................................................................4 h 30



Prévention des chutes et matériels d'aide à la marche.......................................................................4 h 30



Responsabilité professionnelle, Droits du patient et Loi de fin de vie 2016......................................4 h 30



Soins d'accompagnement et de fin de vie ............................................................................................7 h 00



Soins infirmiers et accompagnement en santé mentale ....................................................................7 h 00



Stomie et stomisé.....................................................................................................................................7 h 00



Toilette thérapeutique de la personne âgée..........................................................................................5 h 00

* Nouveauté
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PRISES EN CHARGE SPÉCIFIQUES


Allaitement maternel ...............................................................................................................................4 h 30



Antibiotiques : Bonnes pratiques de prescription et bon usage ........................................................4 h 30



Bonnes pratiques de prélèvements sanguins et urinaires...................................................................4 h 30



Calcul de dose, Perfusion et contrôle des débits..................................................................................4 h 30



Ebola*........................................................................................................................................................5 h 00



Effets secondaires et iatrogénie ............................................................................................................9 h 00



Hémiplégie : Mécanismes et prise en charge........................................................................................4 h 30



Hémiplégie : Troubles et complications.................................................................................................5 h 30



Prise en charge médicamenteuse : Administration .............................................................................4 h 30



Prise en charge médicamenteuse : Prescription - Délivrance.............................................................4 h 30



Transfusions sanguines : Bonnes pratiques et contrôles ...................................................................4 h 30

MANUTENTION, MOBILITÉ & HANDICAP


Manutention de patient - Cas patients 3D.............................................................................................4 h 30



Matériels d'aide à la vie quotidienne et à la marche ............................................................................4 h 30



Orthèses ....................................................................................................................................................4 h 30



Prévention des chutes et matériels d'aide à la marche.......................................................................4 h 30

HYGIÈNE EN ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ


Hygiène 1 : AES et risque viral et Gestion des déchets d'activités de soins .....................................4 h 30



Hygiène 2 : Bionettoyage & Gestion des déchets ................................................................................4 h 30



Hygiène 3 : AES et risque viral et Gestion des déchets........................................................................4 h 30



Infections associées aux soins infirmiers .............................................................................................4 h 30



Infections associées aux soins infirmiers en EHPAD*.....................................................................4 h 30



Infections associées aux soins non infirmiers .....................................................................................4 h 30



Infections associées aux soins non infirmiers en EHPAD*.............................................................4 h 30
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* Nouveauté

THÉMATIQUES DE FORMATION

DURÉE

THÉMATIQUES DE FORMATION

DURÉE

KINÉSITHÉRAPIE


Electrothérapie .........................................................................................................................................7 h 00



Rééducation pelvi-périnéale ...................................................................................................................8 h 00



Rupture du LCA : rééducation avec ou sans traitement chirurgical*............................................5 h 00

RHUMATOLOGIE



Examen du rachis en pratique quotidienne ..........................................................................................6 h 00
E xamen et analyse musculo-squelettique des membres supérieur et inférieur
en pratique quotidienne* ....................................................................................................................10 h 00



Examen et analyse musculo-squelettique du membre inférieur en pratique quotidienne .............5 h 00



Examen et analyse musculo-squelettique du membre supérieur en pratique quotidienne ...........5 h 00



Ostéoporose post-ménopausique*......................................................................................................2 h 00

PNEUMOLOGIE


Cancer du poumon*................................................................................................................................3 h 00



Démarches sémiologiques en pneumologie ........................................................................................5 h 00



Grands syndromes pneumologiques ....................................................................................................5 h 00

DERMATOLOGIE


Diagnostic dermatologique en médecine générale..............................................................................7 h 00

ORL


Démarches sémiologiques en ORL ........................................................................................................5 h 00



Trois grandes dimensions pathologiques en ORL ...............................................................................5 h 00

UROLOGIE


Grandes orientations urologiques en pratique*................................................................................5 h 00



Plaintes et signes d'appel en urologie*...............................................................................................5 h 00

PÉDICURIE-PODOLOGIE


Plaies et cicatrisation en podologie*..................................................................................................5 h 00

* Nouveauté
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SÉCURITÉ


Incendie en E.S. ........................................................................................................................................4 h 30



Premiers secours en E.S. ........................................................................................................................4 h 30



Principes généraux d’organisation sanitaire en situation exceptionnelle* ................................1 h 30

STRESS & VIOLENCE


Stress du personnel administratif..........................................................................................................4 h 30



Stress du personnel soignant.................................................................................................................4 h 30



Violence en établissement de santé ......................................................................................................4 h 30

POLITIQUE D'ÉTABLISSEMENT


Accueil des nouveaux arrivants..............................................................................................................4 h 30



Accueil du patient et Identitovigilance...................................................................................................4 h 30



Identitovigilance ......................................................................................................................................3 h 30



Identitovigilance et Vigilances sanitaires .............................................................................................4 h 30



Responsabilité professionnelle, Droits du patient et Loi de fin de vie 2016.................................................4 h 30



Tutorat infirmier .......................................................................................................................................4 h 30
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* Nouveauté

THÉMATIQUES DE FORMATION

DURÉE

LISTE COMPLÈTE DES FORMATIONS

LISTE COMPLÈTE DES FORMATIONS
PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE


Accueil des nouveaux arrivants......................................................................................................................P. 13



Accueil du patient et Identitovigilance...........................................................................................................P. 14



Allaitement maternel........................................................................................................................................P. 15



Alzheimer et démence sénile de même type.................................................................................................P. 16



Antibiotiques : Bonnes pratiques de prescription et bon usage................................................................. P. 17



Bonnes pratiques de prélèvements sanguins et urinaires........................................................................... P. 18



Calcul de dose, Perfusion et contrôle des débits..........................................................................................P. 19



Cancer du poumon...........................................................................................................................................P. 20

Démarches sémiologiques en ORL.................................................................................................................P. 21
 Démarches sémiologiques en pneumologie.................................................................................................P. 22




Démence et maladie d’Alzheimer : Fondamentaux...................................................................................... P. 23



Démence et maladie d’Alzheimer : Prise en charge non médicamenteuse............................................... P. 24



Dénutrition, déshydratation et chaleur chez la personne âgée pour personnel infirmier.............................................P. 25

Dénutrition, déshydratation et chaleur chez la personne âgée pour personnel non infirmier.....................................P. 26
 Diagnostic dermatologique en médecine générale...................................................................................... P. 27




Douleur : Fondamentaux pour personnel infirmier en EHPAD............................................................................ P. 28



Douleur : Fondamentaux pour personnel non infirmier..................................................................................... P. 29



Douleur : Fondamentaux pour personnel non infirmier en EHPAD.....................................................................P. 30



Douleur : Fondamentaux pour prescripteurs.....................................................................................................P. 31



Douleur cancéreuse pour personnel infirmier....................................................................................................P. 32



Douleur de la personne âgée pour personnel infirmier..................................................................................... P. 33



Douleurs chroniques pour personnel infirmier...................................................................................................P. 34



Ebola..................................................................................................................................................................P. 35



Effets secondaires et iatrogénie.....................................................................................................................P. 36



Electrothérapie..................................................................................................................................................P. 37



Examen du rachis en pratique quotidienne...................................................................................................P. 38 



E xamen et analyse musculo-squelettique des membres supérieur et inférieur
en pratique quotidienne...................................................................................................................................P. 39



Examen et analyse musculo-squelettique du membre inférieur en pratique quotidienne...................... P. 40



Examen et analyse musculo-squelettique du membre supérieur en pratique quotidienne.................... P. 41



Grandes orientations urologiques en pratique..............................................................................................P. 42



Grands syndromes pneumologiques.............................................................................................................P. 43
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Hémiplégie : mécanismes et prise en charge...............................................................................................P. 44



Hémiplégie : troubles et complications.........................................................................................................P. 45



Hygiène 1 : AES et risque viral et Gestion des déchets d’activités de soins.............................................. P. 46



Hygiène 2 : Bionettoyage & Gestion des déchets......................................................................................... P. 47



Hygiène 3 : AES et risque viral et Gestion des déchets................................................................................ P. 48



Hypnose : Initiation et principes d'hypnoanalgésie...................................................................................... P. 49



Identitovigilance...............................................................................................................................................P. 50



Identitovigilance et Vigilances sanitaires......................................................................................................P. 51



Incendie en E.S. ................................................................................................................................................P. 52



Infections associées aux soins infirmiers......................................................................................................P. 53



Infections associées aux soins infirmiers en EHPAD................................................................................... P. 54



Infections associées aux soins non infirmiers..............................................................................................P. 55



Infections associées aux soins non infirmiers en EHPAD............................................................................ P. 56



Manutention de patient - Cas patients 3D.....................................................................................................P. 57



Matériels d’aide à la vie quotidienne et à la marche..................................................................................... P. 58



Orthèses.............................................................................................................................................................P. 59



Ostéoporose post-ménopausique.................................................................................................................. P. 60



Pathologies des personnes âgées..................................................................................................................P. 61



Pathologies respiratoires.................................................................................................................................P. 62



Plaies et cicatrisation.......................................................................................................................................P. 63



Plaies et cicatrisation en podologie...............................................................................................................P. 64



Plaintes et signes d'appel en urologie............................................................................................................P. 65



Premiers secours en E.S. ................................................................................................................................P. 66



Prévention de l’escarre.....................................................................................................................................P. 67



Prévention des chutes et matériels d’aide à la marche............................................................................... P. 68



Prévention et traitement de l’escarre.............................................................................................................P. 69



Principes généraux d’organisation sanitaire en situation exceptionnelle .................................................P. 70



Prise en charge de la douleur : Soins infirmiers............................................................................................P. 71



Prise en charge des patients atteints de cancer..........................................................................................P. 72



Prise en charge des patients diabétiques, soins infirmiers......................................................................... P. 73



Prise en charge des patients sous anticoagulants....................................................................................... P. 74



Prise en charge médicamenteuse : Administration...................................................................................... P. 75



Prise en charge médicamenteuse : Prescription - Délivrance..................................................................... P. 76
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LISTE COMPLÈTE DES FORMATIONS



LISTE COMPLÈTE DES FORMATIONS



Rééducation pelvi-périnéale............................................................................................................................P. 77



Responsabilité professionnelle, Droits du patient et Loi de fin de vie 2016.............................................. P. 78



Rupture du LCA : rééducation avec ou sans traitement chirurgical........................................................... P. 79



Soins d’accompagnement et de fin de vie.....................................................................................................P. 80



Soins infirmiers et accompagnement en santé mentale............................................................................. P. 81



Soins infirmiers et insuffisance cardiaque....................................................................................................P. 82



Stomie et stomisé.............................................................................................................................................P. 83



Stress du personnel administratif..................................................................................................................P. 84



Stress du personnel soignant.........................................................................................................................P. 85



Toilette thérapeutique de la personne âgée..................................................................................................P. 86



Transfusions sanguines : bonnes pratiques et contrôles............................................................................ P. 87



Trois grandes dimensions pathologiques en ORL........................................................................................ P. 88



Tutorat infirmier................................................................................................................................................P. 89



Utilisation des cathéters veineux centraux et des Picc-Line.......................................................................P. 90



Violence en établissement de santé...............................................................................................................P. 91
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Existe en version
personnalisée

Durée : 4 h 30

PUBLIC(S)
Nouveaux salariés

OBJECTIFS :
-- Présentation de l’établissement aux nouveaux arrivants : organigramme, organisation, structure, vie professionnelle,
chartes, droits et devoirs du personnel, qualité et sécurité des soins, informations pratiques…

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
1] QUI SOMMES-NOUS ?
 Quelques chiffres
 Notre histoire
 Notre structure
 Pour vous y retrouver...
2] NOTRE ORGANISATION DU TRAVAIL
 Le classeur des protocoles
 Le tri des déchets
 La certification
 Le Service des Ressources Humaines
3] VOTRE VIE DANS L’ÉTABLISSEMENT
 Votre tenue
 Votre badge
 Visite médicale du travail
 Mutuelle et prévoyance
 Comité d'Entreprise
 Votre feuille de paie
 Paiement de votre salaire
 Votre formation
 Vos représentants

4] C
 ONGÉS, RTT ET ABSENCES
 Le temps travaillé
 Le temps non travaillé
 Congés payés
 Jours fériés
 R.T.T.
 Absences
 Arrêts maladie
 Accident du travail
 Maternité - paternité
 Autres évènements familiaux
5] L A CHARTE DU PATIENT HOSPITALISÉ
 Choix de l'établissement
 L’accueil
 La douleur
 L’information du patient
 Participation aux choix thérapeutiques, consentement
du patient
 Départ du patient
 Respect de la vie privée
 Confidentialité
 Accès aux informations médicales
 Appréciation par le patient
 Service des Ressources Humaines
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FICHES PROGRAMMES

ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS

FICHES PROGRAMMES

ACCUEIL DU PATIENT ET IDENTITOVIGILANCE
Durée : 4 h 30

PUBLIC(S)
Personnels assurant l'accueil et les admissions en établissement de santé

OBJECTIFS :
-- Acquérir les techniques de communication afin de gérer l’accueil téléphonique et l’accueil physique des visiteurs en
établissement de santé
-- Connaître les règles de saisie de l'identité d'un patient au sein d'un établissement de santé, identifier les risques
d'erreurs, fiabiliser l'identification à toutes les étapes de la prise en charge
-- Définir l'identitovigilance, comprendre ses enjeux dans le parcours de soins pour le patient, les professionnels et
l'établissement de santé

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
1] ACCUEIL DU PATIENT
 Objectifs et méthode
 L'accueil
 Outils liés à l'établissement
 Techniques de communication : l'écoute active
 Techniques de communication : s'exprimer
efficacement
 Gestion de votre image
 Gestion du visiteur : situation ordinaires
 Gestion du visiteur : situations à problème
 Téléphone : réception de l'appel
 Téléphone : gestion de l'appel

2] IDENTITOVIGILANCE
 Identitovigilance
 Identification des patients
 Identification et système d'information hospitalier
 Enjeux de l'identitovigilance pour l'établissement
 Glossaire
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Pour le(s) public(s) indiqué(s)
en noir ci-dessous

Durée : 4 h 30

PUBLIC(S)
Sages-femmes, Auxiliaires de puériculture, IDE, Infirmières puéricultrices, AS

FICHES PROGRAMMES

ALLAITEMENT MATERNEL

OBJECTIFS :
-- Mobiliser des connaissances en anatomie et en physiologie pour communiquer avec les mères et répondre à leurs
interrogations
-- Mettre en œuvre des techniques : installations, positions et manœuvres favorisant l'allaitement maternel
-- Identifier et gérer les difficultés pouvant survenir pour la mère ou pour l’enfant lors de la mise au sein

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
1] INTRODUCTION
2] ANATOMIE DU SEIN
3] PHYSIOLOGIE DE L’ALLAITEMENT
 Avant la naissance
 La prolactine, l'ocytocine
 Après l'accouchement
 La tétée
4] POSITIONS DE L’ALLAITEMENT
 Principes généraux
 Position du bébé
 La prise du sein dans la bouche du bébé
 Positions

6] AIDES A L’ALLAITEMENT
 L'expression manuelle
 Le tire lait
 Les bouts de seins en silicone
 Le lait artificiel
 Le biberon
7] DIFFICULTÉS DE L’ALLAITEMENT
8] QUESTIONS DIVERSES
9] ÉTUDES DE CAS INTERACTIVES

5] DÉBUTS DE L’ALLAITEMENT
 La naissance
 Le "peau à peau"
 La première tétée
 En cas de césarienne
 Fréquence des tétées et rythme du bébé en phase
"colostrale"
 Efficacité de l'allaitement en phase lactée
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FICHES PROGRAMMES

ALZHEIMER ET DÉMENCES SÉNILES DE MÊME TYPE
Pour le(s) public(s) indiqué(s)
en noir ci-dessous

Durée : 7 h 00

PUBLIC(S)
IDE

OBJECTIFS
-- Comprendre les différents états psychopathologiques en lien avec le vieillissement
-- Maîtriser les caractéristiques de la maladie d’Alzheimer et identifier les symptômes et troubles apparentés
-- Connaître les modalités de prise en charge médicamenteuse de la maladie d’Alzheimer
-- Développer des soins relationnels et intégrer dans le projet de soins les modalités d’accompagnement
de la personne et sa famille

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
1] VIEILLISSEMENT ET ÉTATS
PSYCHOPATHOLOGIQUES
 Vieillissement psychologique
 Dépressions, état confusionnel, état d’agitation
 Détériorations graves de la personnalité
2] DÉMENCE DE TYPE ALZHEIMER
 Tableau clinique, étiologie, mécanismes et
caractéristiques, physiopathologie

3] PRISE EN CHARGE
 Prise en charge médicamenteuse
 Prise en charge des personnes atteintes de démence
à domicile et en institution
 Communication
 Prise en charge non médicamenteuse : stimuler le
cerveau
 Prise en charge non médicamenteuse : nourrir le
cerveau
 Proposition de traitement systémique
4] MISE EN SITUATION & BILAN PERSONNEL
 Études de cas n°1, 2, 3 et 4
 Évaluation des pratiques professionnelles
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Pour le(s) public(s) indiqué(s)
en noir ci-dessous

Durée : 4 h 30

PUBLIC(S)
Médecins généralistes, Médecins spécialites, Sages-femmes

OBJECTIFS
-- Maîtriser l’antibio-résistance : connaître les principes du mécanisme de résistance et suivre l’évolution des bactéries
hautement résistantes aux antibiotiques
-- Mener une stratégie de prévention : dépister les patients à risque et lutter contre la transmission croisée
-- Prescrire les antibiotiques selon les règles de bonnes pratiques et de bon usage à partir des recommandations en
vigueur validées

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
1] LA RÉSISTANCE AUX ANTIBIOTIQUES
 Notion de résistance
 Mécanismes de résistance
 Populations bactériennes résistantes
 Transmission de la résistance
 Bactéries multi résistantes
 Bactéries hautement résistantes aux antibiotiques
émergentes
 Hygiène

3] DÉPISTAGE DES PATIENTS À RISQUE ET/OU
PORTEURS DE BMR
 Enjeux
 Patients BHRe
 De la contamination à l’infection
 Patient colonisé et patient infecté
 Facteurs de risque et patients à risque
 Stratégie et méthodologie de dépistage

2] SITUATION ET ÉVOLUTION DES RÉSISTANCES AUX
ANTIBIOTIQUES
 Développement des BMR dans le monde
 Développement des EBLSE
 Développement des SARM
 Evolution des résistances en Europe
 Situation en France
 Streptococcus pneumoniae en France
 EBLSE et SARM en France
 Résistance des EBLSE aux céphalosporines
de 3e génération en France
 EPC en France
 Infections nosocomiales et résistances bactériennes
 Risques

4] P
 RÉVENIR LES INFECTIONS, VACCINER
 Prévenir l’efficacité des antibiotiques à l’hôpital
 Prévention de la transmission croisée
 Limitation des dispositifs invasifs
 Vaccinations
 Phagothérapie
5] SAVOIR DIRE NON : MIEUX UTILISER LES
ANTIBIOTIQUES
 Etapes du traitement
 Recommandations générales de prescription
 Epidémiologie microbienne en France
 Adaptation de la posologie des antibiotiques
en fonction de la clairance de la créatinine
 Effets secondaires et interactions médicamenteuses
6] OUTILS ET DOCUMENTS
7] ÉTUDES DE CAS INTERACTIVES
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FICHES PROGRAMMES

ANTIBIOTIQUES : BONNES PRATIQUES DE PRESCRIPTION ET BON USAGE

FICHES PROGRAMMES

BONNES PRATIQUES DE PRÉLÈVEMENTS SANGUINS ET URINAIRES
Durée : 4 h 30

PUBLIC(S)
Sages-femmes, Infirmiers, Cadres, Personnels médico-techniques, Personnels habilités à faire des prélèvements
sanguins

OBJECTIFS
-- Maîtriser les bonnes pratiques de prélèvements, d'identification, de conservation et de transport des échantillons
biologiques, conformément aux exigences normées et règlementaires des laboratoires de biologie médicale
et aux procédures établies par les établissements de santé

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
1] FACTEURS DE RISQUE DE NON CONFORMITÉ
DES PRÉLEVEMENTS
 Prélèvement et préparation du patient
 Sous-remplissage des tubes
 Hémolyse
 Facteurs de variation de résultats d’analyse
 Personnel pouvant effectuer le prélèvement
 Feuille de demande d’examens de Biologie
 Préparation de l'envoi


Identitovigilance

2] PRÉLÈVEMENTS SANGUINS
 Recueil et vérification avant le prélèvement
 Préparation du prélèvement
 Ordre de prélèvement des tubes adultes et
homogénéisation
 Modalités de prélèvement des tubes pédiatriques
 Etiquetage, identification, envoi des échantillons
 Incidents de prélèvement
 Prélèvement avec hémoculture

4] P
 RÉLÈVEMENTS URINAIRES
 Ordre de prélèvement des tubes d’urines
 Recueil de l’urine chez le patient autonome
 Transfert dans les tubes
 Recueil de l’urine chez le patient sondé
 Recueil ECBU sur poche pédiatrique
 Prélèvement d’urines (Hors ECBU)




Etiquetage et identification par le préleveur

5] CONDITIONNEMENT ET TRANSPORT
 Acheminement des échantillons et conditionnement
 Pochettes de transport, pochettes isothermes
6] ÉLIMINATION DES DÉCHETS
 Objectifs, DASRI et logique de tri
7] PRÉVENTION ET GESTION DES RISQUES
8] ÉTUDES DE CAS INTERACTIVES

3] PRÉLÈVEMENTS DE SANG ARTÉRIEL
POUR GAZ DU SANG
 Avec une seringue
 Avec un capillaire : les sites de ponction
 Avec un tube capillaire

18 | 93

Durée : 4 h 30

PUBLIC(S)
IDE, IADE, IBODE, Infirmières puéricultrices, Manipulateurs en électro-radiographie médicale, Préparateurs en
pharmacie hospitalière

OBJECTIFS
-- Prévenir l’erreur médicamenteuse et sécuriser l’administration du médicament en appliquant les règles de calcul et
de lecture lors de la préparation des doses
-- Calculer une dose, un débit et contrôler ses résultats à partir de cas concrets
-- Utiliser et manipuler les différents dispositifs médicaux : voies d’abord, systèmes de perfusion et de contrôle de
débits, pompes, diffuseurs, pousse-seringues électriques

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
1] DOSE ET DÉBIT : CALCULS ET CONTRÔLES
 L'administration des médicaments
 Calcul de dose
 Contrôle de la dose
 Calcul de débit
 Études de cas n°1, 2, 3 et 4

2] PERFUSION : SYSTÈMES DE CONTRÔLE DES
DÉBITS
 Généralités
 Les principales indications
 Les pompes
 Pompes : possibilités thérapeutiques
 Les diffuseus portables
 Perfusion sur pousse-seringue électrique
 Pousse-seringue : fonctionnement
 Régulateur de débit
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FICHES PROGRAMMES

CALCUL DE DOSE, PERFUSION ET CONTRÔLE DES DÉBITS

FICHES PROGRAMMES

NOUVEAU CANCER DU POUMON
Durée : 3 h 00

PUBLIC(S)
Médecins généralistes

OBJECTIFS
-- Acquérir les connaissances nécessaires pour la prise en charge de patients atteints de cancer du poumon.

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
1] CARACTÉRISTIQUES DU CANCER DU POUMON
 Épidémiologie et facteurs de risque
 Pathogénie
 Pathologie et classification
 Présentation clinique et diagnostic
2] TRAITEMENT
 Thérapie standard et thérapie innovante du CPNPC
 Thérapie standard et thérapie innovante du CPPC
3] ÉVALUATION
 Evaluations n°1 à 6
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Pour le(s) public(s) indiqué(s)
en noir ci-dessous

Durée : 5 h 00

PUBLIC(S)
Médecins généralistes

OBJECTIFS
-- Améliorer la prise en charge de patients présentant une plainte fonctionnelle ou une urgence en ORL
-- Poser un premier diagnostic

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
1] ÉCOUTER ET ÉVALUER LA PLAINTE
 Fonctionnelle : dysphonie, trouble de l’audition,
douleur...
 D’urgence : epistaxis, dyspnée laryngée...

4] POSER UN PREMIER DIAGNOSTIC
 Devant une plainte fonctionnelle
 Face à une urgence
5] BILAN PERSONNEL
 Évaluation des pratiques professionnelles
 Bilan de compétences

2] EXAMINER DEVANT UNE PLAINTE :
 Fonctionnelle : dysphonie, trouble de l’audition,
douleur...
 D’urgence : epistaxis, dyspnée laryngée...
3] EXPLORER FACE À UNE PLAINTE :
 Fonctionnelle : dysphonie, trouble de l’audition,
douleur...
 D’urgence : epistaxis, dyspnée laryngée...
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FICHES PROGRAMMES

DÉMARCHES SÉMIOLOGIQUES EN ORL

FICHES PROGRAMMES

DÉMARCHE SÉMIOLOGIQUE EN PNEUMOLOGIE
Pour le(s) public(s) indiqué(s)
en noir ci-dessous

Durée : 5 h 00

PUBLIC(S)
Médecins généralistes

OBJECTIFS
-- Améliorer la prise en charge de patients présentant des plaintes respiratoires
-- Poser un premier diagnostic

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
1] ÉCOUTER, IDENTIFIER LA PLAINTE
 Signes fonctionnels
 Interrogatoire pneumologique
 Signes généraux
2] EXAMINER
 Inspection, palpation et percussion thoraciques
 Auscultation pulmonaire
 Examen pneumologique extra-thoracique

3] EXPLORER
 Grands syndromes radiologiques pulmonaires
 Explorations fonctionnelles respiratoires
4] POSER UN PREMIER DIAGNOSTIC
 En fonction du cas (dyspnée, toux...)
 Signes de gravité d’une affection respiratoire aiguë
5] BILAN PERSONNEL
 Évaluation des pratiques professionnelles
 Bilan de compétences
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Pour le(s) public(s) indiqué(s)
en noir ci-dessous

Durée : 4 h 30

PUBLIC(S)
IDE

OBJECTIFS
-- Acquérir des connaissances sur la fonction cognitive et le processus de mise en mémoire
-- Connaître les troubles cognitifs : troubles mnésiques, du langage, des gestes, de la reconnaissance des sons,
des fonctions exécutives
-- Identifier les causes et les signes des manifestations de démences (maladie d’Alzheimer, démences vasculaires,...)
pour améliorer l’accompagnement des personnes atteintes

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
1] INTRODUCTION
 Contexte et enjeux
 Fonctions cognitives : généralités
 La mémoire : nature et bases anatomiques
 La mémoire de travail, ou mémoire à court terme
 La mise en mémoire à long terme
 La mémoire à long terme
 Troubles mnésiques : nature
 Troubles mnésiques : étiologies
 Langage et aphasies
 Praxies et apraxies
 Gnosie et agnosie
 Fonctions exécutives et troubles associés
 Bilan psychométrique
 Tests de débrouillage

2] LES DIFFÉRENTS TYPES
 Vieillissement cognitif
 Vieillissement : du normal au pathologique
 Démences
 Types de démence
 Maladie d'Alzheimer : définition et enjeux
 Malade d'Alzheimer : diagnostic
 Maladie d'Alzheimer : troubles cognitifs
 Maladie d'Alzheimer : troubles psychocomportementaux
 Les démences fronto-temporales (DFT)
 Les démences sous-corticales
 Les démences vasculaires
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FICHES PROGRAMMES

DÉMENCE ET MALADIE D'ALZHEIMER : FONDAMENTAUX

FICHES PROGRAMMES

DÉMENCE ET MALADIE D'ALZHEIMER : PRISE EN CHARGE NON MÉDICAMENTEUSE
Pour le(s) public(s) indiqué(s)
en noir ci-dessous

Durée : 4 h 30

PUBLIC(S)
AS, Ergothérapeutes, Masseurs-kinésithérapeutes, Psychomotriciens, Cadres, Personnels administratifs, Personnels
soignants, Personnels médicaux, Personnels médicotechniques, Personnels de rééducation, Personnels éducatif et
social

OBJECTIFS
-- Acquérir et développer les bases de la communication en vue d’améliorer l’accompagnement des personnes
atteintes de la maladie d’Alzheimer
-- Adopter une posture réflexive et éthique quand à la prise en charge et à la relation avec des personnes souffrant de
démence

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
1] OBJECTIFS DE LA PRISE EN CHARGE
NON MEDICAMENTEUSE DES PATIENTS
ATTEINTS DE MALADIE D’ALZHEIMER
2] PRINCIPES D'ACTION

9] COMMUNIQUER
 Présence
 Contact
 Dialogue

3] LES MÉTHODES DE PRISE EN CHARGE

10] GÉRER UN COMPORTEMENT
PERTURBÉ

4] L’APPORT DE LA NEUROPSYCHOLOGIE ET DES
DIFFÉRENTS RÉÉDUCATEURS

11] ÉVITER DE PERTURBER LE PATIENT

5] RÉÉDUCATION ET TRANSFERT DES ACQUIS

12] MAINTIEN DE L'ORIENTATION

6] APPROCHE ENVIRONNEMENTALE
 Problématiques
 Aménagements

13] CONNAÎTRE LES PATIENTS

7] COMPORTEMENTS DU SOIGNANT
8] ENTRER EN COMMUNICATION

14] SOLLICITER LE PATIENT
 Maintien des praxies
 Maintien des gnosies
 Autres maintiens
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Durée : 4 h 30

PUBLIC(S)
IDE, Personnels soignants

OBJECTIFS
-- Connaître les dangers de la chaleur et savoir en prévenir les effets
-- Détecter de façon précoce une dénutrition ou une déshydratation en cours ou toute situation de danger liée
à la chaleur
-- Participer à la prévention de la dénutrition et de la déshydratation par une information et une éducation du patient
-- Savoir réagir de façon adaptée : alerter et mettre en œuvre les actions

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
1] D
 ÉNUTRITION ET DÉSHYDRATATION
DE LA PERSONNE ÂGÉE
 Conséquences
 Causes de la dénutrition
 Signes d'alerte
 Rechercher la dénutrition
 Diagnostic de dénutrition
 Repas
 Déshydratation

2] CHALEUR ET PERSONNE ÂGÉE
 La chaleur et l'organisme
 Systèmes de régulation de la chaleur dans le corps
 Spécificités de la personne âgée
 Effets de la chaleur : hyperthermie et déshydratation
 Autres effets de la chaleur
 Signes d'alerte
 Prévention des effets négatifs de la chaleur
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FICHES PROGRAMMES

DÉNUTRITION, DÉSHYDRATATION ET CHALEUR CHEZ LA PERSONNE ÂGÉE pour personnel infirmier

FICHES PROGRAMMES

DÉNUTRITION, DÉSHYDRATATION ET CHALEUR CHEZ LA PERSONNE ÂGÉE pour personnel non infirmier
Pour le(s) public(s) indiqué(s)
en noir ci-dessous

Durée : 4 h 30

PUBLIC(S)
AS, ASH, Personnels de rééducation, Personnel éducatif et social

OBJECTIFS
-- Participer à la prévention de la dénutrition et de la déshydratation par une information du patient
-- Détecter de façon précoce une dénutrition ou déshydratation en cours, ou toute situation de danger liée à la chaleur
-- Savoir réagir de façon adaptée : alerter et mettre en œuvre des actions
-- Connaître les dangers de la chaleur et savoir en prévenir les effets

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
1] DENUTRITION ET DESHYDRATATION DE LA
PERSONNE ÂGÉE
 Conséquences
 Causes de la dénutrition
 Signes d'alerte
 Rechercher la dénutrition
 Repas
 Déshydratation

2] CHALEUR ET PERSONNE ÂGÉE
 La chaleur et l'organisme
 Systèmes de régulation de la chaleur dans le corps
 Spécificités de la personne âgée
 Effets de la chaleur : hyperthermie et déshydratation
 Autres effets de la chaleur
 Signes d'alerte
 Prévention des effets négatifs de la chaleur
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Pour le(s) public(s) indiqué(s)
en noir ci-dessous

Durée : 7 h 00

PUBLIC(S)
Médecins généralistes

OBJECTIFS
-- Adopter la bonne attitude et poser le bon diagnostic face à plus d’une trentaine de situations dermatologiques

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
1] GRANDS MOTIFS DE CONSULTATION
 Prurit
 Ulcération
 Dermatose bulleuse
 Alopécie
 Livedo
 Chéilite
 Aphtose
 Herpès
 Varicelle et zona
 Verrues
 Onychomycose
 Autres motifs de consultation
 Anomalies linguales

3] C
 ONTEXTES SPÉCIFIQUES ET URGENCES
 Quelques contextes spécifiques
 Psoriasis
 Dermatoses du nourrisson
 Autres pathologies
 Grandes urgences dermatologiques
4] BILAN PERSONNEL
 Évaluation des pratiques professionnelles

2] GRANDS CONTEXTES LÉSIONNELS
 Urticaire
 Eczéma de l’adulte
 Purpura
 Acné
 Lichen
 Pityriasis
 Intertrigo
 Autres contextes lésionnels

27 | 93

FICHES PROGRAMMES

DIAGNOSTIC DERMATOLOGIQUE EN MÉDECINE GÉNÉRALE

FICHES PROGRAMMES

NOUVEAU DOULEUR : FONDAMENTAUX pour personnel infirmier en EHPAD
Durée : 4 h 30

PUBLIC(S)
IDE, Personnels soignants, Personnels médicotechniques, Personnels de rééducation

OBJECTIFS
-- Définir la douleur, en distinguer ses composantes, et comprendre ses mécanismes.
-- Connaître les différents traitements antalgiques, médicamenteux ou non.
-- Contrôler l'administration de la morphine par PCA.
-- S'approprier les outils de l'évaluation de la douleur et savoir proposer un outil adapté à chaque circonstance.
-- Etablir une relation de qualité afin de maintenir la confiance des résidents envers les soignants et l'observance d'un
traitement.
-- Connaître les enjeux réglementaires de la prise en charge de la douleur en Ehpad.

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
1] DOULEUR : EVALUATION ET TRAITEMENT
2] DOULEURS INDUITES PAR LES SOINS INFIRMIERS
 Contexte
 Problématique, enjeux et épidémiologie
 Composantes de douleur
 Enjeux côté résident et côté soignant
 Mécanismes de la douleur
 Identifier les causes
 Types de douleurs
 Exemples de soins douloureux et recommandations
 Facteurs influençant la perception de la douleur
 Informer le résident
et la réponse aux antalgiques
 Conduite à tenir avant, pendant et après le soin
 Évaluation de la douleur (principes, outils d’évaluation  Prévention des douleurs de manutention et
et suivi)
mobilisation
 Traitement de la douleur (principes, opioïdes forts,
morphine, PCA, anesthésique local)
3] ETUDE DE CAS INTERACTIVE : LA DOULEUR INDUITE
PAR LES SOINS
 Traitement non médicamenteux
 Traitement de la douleur neuropathique
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Pour le(s) public(s) indiqué(s)
en noir ci-dessous

Durée : 4 h 30

PUBLIC(S)
AS, Auxiliaires de puériculture, Ergothérapeutes, Psychomotriciens, Personnels soignants, Personnels éducatif
et social

OBJECTIFS
-- S’inscrire en équipe pluridisciplinaire dans une culture de prise en charge de la douleur
-- Connaître les enjeux réglementaires de la prise en charge de la douleur en établissement de santé
-- Définir la douleur, en distinguer ses composantes, et comprendre ses mécanismes
-- Identifier les douleurs induites par les mobilisations et les soins de nursing, prévenir ces douleurs par l’organisation
du soin, la gestion du matériel et des positionnements
-- Prendre en compte la douleur de la personne soignée, maintenir la confiance des patients envers les soignants
-- Participer à l’évaluation de la douleur et à la stratégie thérapeutique

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
1] ÉVALUATION ET TRAITEMENT
 Contexte
 Différentes composantes de la douleur
 Mécanismes de la douleur
 Différentes douleurs
 Facteurs influençant la perception de la douleur et la
réponse aux antalgiques
 Évaluation de la douleur : principes
 Échelles et questionnaires de la douleur chez l'adulte
 Échelles et questionnaires chez l'enfant
 Suivi des évaluations
 Traitement médicamenteux
 Traitements non médicamenteux
 Traitement de la douleur neuropathique

2] DOULEURS INDUITES PAR LES SOINS
 Problématiques, enjeux et épidémiologie
 Enjeux côté patient et côté soignant
 Identifier les causes
 Quelques exemples de soins de nursing douloureux
et recommandations
 Informer le patient
 Conduites à tenir avant, pendant et après le soin
 Prévention des douleurs de mobilisation
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FICHES PROGRAMMES

DOULEUR : FONDAMENTAUX pour personnel non infirmier

FICHES PROGRAMMES

NOUVEAU DOULEUR : FONDAMENTAUX pour personnel non infirmier en EHPAD
Durée : 4 h 30

PUBLIC(S)
Personnels soignants, Personnels éducatifs et social

OBJECTIFS
-- S’inscrire en équipe pluridisciplinaire dans une culture de prise en charge de la douleur
-- Connaître les enjeux réglementaires de la prise en charge de la douleur en établissement de santé
-- Définir la douleur, en distinguer ses composantes, et comprendre ses mécanismes
-- Identifier et prévenir les douleurs induites par les mobilisations et les soins de nursing
-- Établir une relation de qualité afin de maintenir la confiance des patients envers les soignants
-- Participer à l’évaluation la douleur à l’aide d’outils d‘auto et d’hétéro évaluation et à la stratégie thérapeutique
par la transmission d’observations cliniques

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
1] DOULEUR : EVALUATION ET TRAITEMENT
2] DOULEURS INDUITES PAR LES SOINS D'HYGIENE
ET DE CONFORT
 Contexte
 Problématique, enjeux et épidémiologie
 Composantes de la douleur
 Enjeux côté résident et côté soignant
 Mécanismes de la douleur
 Identifier les causes
 Types de douleurs
 Exemples de soins douloureux et recommandations
 Facteurs influençant la perception de la douleur et la
réponse aux antalgiques
 Informer le résident
 Évaluation de la douleur (principes, outils d’évaluation  Conduite à tenir avant, pendant et après le soin
et suivi)
 Prévention des douleurs de manutention et
 Traitement médicamenteux de la douleur
mobilisation
 Traitement non médicamenteux de la douleur
 Traitement de la douleur neuropathique
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Durée : 4 h 30

PUBLIC(S)
Médecins, Sages-femmes

OBJECTIFS
-- Appréhender le processus du management de la prise en charge de la douleur en établissement de santé et de ses
enjeux réglementaires
-- Mobiliser ses connaissances sur la douleur: définitions, composantes, mécanismes, dans le cadre d’une stratégie
thérapeutique
-- S'approprier les outils de l'évaluation de la douleur et proposer un outil adapté à chaque circonstance
-- Prendre en compte la douleur de la personne soignée, établir une relation de qualité afin de maintenir la confiance
des patients envers les soignants et l'observance du traitement
-- Identifier les causes des douleurs induites par les soins, en informer le patient et prévenir ces douleurs

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
1] ÉVALUATION ET TRAITEMENT
 Contexte
 Différentes composantes de la douleur
 Mécanismes de la douleur
 Différentes douleurs
 Facteurs influençant la perception de la douleur et la
réponse aux antalgiques
 Évaluation de la douleur : principes
 Échelles et questionnaires de la douleur chez l'adulte
 Échelles et questionnaires chez l'enfant
 Suivi des évaluations
 Traitement de la douleur
 Les opioïdes forts
 Morphine
 MEOPA
 EMLA
 Traitements non médicamenteux
 Traitement de la douleur neuropathique

2] DOULEURS INDUITES PAR LES SOINS
 Problématiques, enjeux et épidémiologie
 Enjeux côté patient et côté soignant
 Identifier les causes
 Quelques exemples de soins douloureux et
recommandations
 Informer le patient
 Conduites à tenir avant, pendant et après le soin
 Prévention des douleurs de mobilisation
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FICHES PROGRAMMES

DOULEUR : FONDAMENTAUX pour prescripteurs

FICHES PROGRAMMES

DOULEUR CANCÉREUSE pour personnel infirmier
Durée : 4 h 30

PUBLIC(S)
IDE

OBJECTIFS
-- Appréhender la douleur cancéreuse dans ses causes, manifestations, et enjeux psychologiques.
-- Maîtriser le processus d’auto-et/ ou hétéro-évaluation de la douleur à l’aide de différents outils : grilles et échelles
-- Participer à la stratégie thérapeutique, aux traitements et à leur évaluation
-- Administrer en sécurité les antalgiques de palier I, II, III, surveiller leurs effets secondaires, et évaluer leur efficacité
-- Prévenir les douleurs post opératoires et les douleurs induites par les soins

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
1] LE CLUD
2] DOULEURS CANCÉREUSES
 Contexte, enjeux, objectifs
 Composantes
 Causes
 Formes particulières
3] ÉVALUATION DE LA DOULEUR CANCÉREUSE
 Intérêt, principes...
 Auto-évaluation
 Hétéro-évaluation
4] STRATÉGIE THÉRAPEUTIQUE
5] QUELQUES SYNDROMES À CONNAÎTRE
6] CAS PARTICULIERS : CANCER DU SEIN

7] TRAITEMENT DES DOULEURS NOCICEPTIVES
 Antalgiques de palier I
 Antalgiques de palier II
 Antalgiques de palier III ou opioïdes
8] TRAITEMENT MORPHINIQUE
9] GESTES ET SOINS DOULOUREUX
10] DOULEURS POST-OPÉRATOIRES
11] PRISE EN CHARGE DES ACCÈS DOULOUREUX
12] TRAITEMENT DES DOULEURS NEUROPATHIQUES
13] TRAITEMENTS NON MÉDICAMENTEUX
 Cognitif
 Comportemental
 Relaxation
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Durée : 4 h 30

PUBLIC(S)
IDE

OBJECTIFS
-- Appréhender la douleur chez les personnes âgées dans ses composantes, ses manifestations cliniques en lien avec les
diverses pathologies du grand âge
-- Etablir une relation de qualité avec les personnes âgées et évaluer la douleur en repérant les difficultés de l’auto
évaluation, et en utilisant les outils d’hétéro évaluation validés
-- Participer à la stratégie thérapeutique par l’administration, l’évaluation, et la surveillance des traitements antalgiques
de paliers I, II et III

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
1] LE CLUD
2] CONTEXTE

7] ECPA
 Avant les soins
 Pendant les soins

3] DOULEURS
 Douleurs par excès
de nociception
 Autres douleurs
 Spécificités de la douleur chez la personne âgée

8] EXAMEN CLINIQUE

4] STRATÉGIE THÉRAPEUTIQUE

10] CHOIX DE L'ANTALGIQUE

5] ÉVALUATION DE LA DOULEUR
 Auto-évaluation
 Hétéro-évaluation

11] MOYENS ANTALGIQUES NON MÉDICAMENTEUX

9] TRAITEMENT
 Contexte
 Principes

12] ÉDUCATION DU PATIENT

6] DOLOPLUS 2
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FICHES PROGRAMMES

DOULEUR DE LA PERSONNE ÂGÉE pour personnel infirmier

FICHES PROGRAMMES

DOULEURS CHRONIQUES pour personnel infirmier
Pour le(s) public(s) indiqué(s)
en noir ci-dessous

Durée : 4 h 30

PUBLIC(S)
IDE

OBJECTIFS
-- Appréhender les mécanismes de la douleur chronique et la problématique du syndrome douloureux chronique
-- Évaluer un patient douloureux chronique à l’aide des différents outils : échelles, observations et entretiens
-- Prendre en charge les douleurs de patients atteints d’arthrose, de zona et les douleurs liées à l’amputation

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
1] LE CLUD

8] PRISE EN CHARGE

2] LA DOULEUR
 Définition
 Composantes

9] ARTHROSE
 Le problème
 La douleur et sa prise en charge

3] DOULEUR AIGUË/CHRONIQUE

10] DOULEUR NEUROPATHIQUE : LE TENS

4] DOULEUR CHRONIQUE
 Mécanismes
 Syndrome douloureux chronique
 Tableau clinique du SDC
 Évaluation du douloureux chronique

11] ZONA
 La douleur
 Douleur aiguë
 Douleur chronique
 Zona ophtalmique

5] GRILLE D'ENTRETIEN SEMI-STRUCTURÉE DE L'HAS

12] DOULEUR CHEZ L'AMPUTÉ

6] ÉVALUATION DE LA DOULEUR
7] QUANTIFICATION DE LA DÉPRESSION ET DE L'ANXIÉTÉ
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Durée : 5 h 00

PUBLIC(S)
Médecins généralistes

OBJECTIFS
-- Acquérir une connaissance sur les différents aspects de la maladie à virus Ebola dans un objectif de prévention
et de détection

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
1] CADRE GÉNÉRAL
 Évolution de la maladie
 Chauves-souris comme vecteur
 Progrès dans la recherche
2] DIAGNOSTIC ET TRANSMISSION
 Diagnostic
 Diagnostic différentiel
 Infections sexuellement transmissibles (IST)
 Étiologie
 Transmission
 Pathogenèse

3] PRISE EN CHARGE
 Traitement
 Inactivation du virus Ebola
 Mesures de protection
 Classification des patients
4] ÉVALUATION
 Évaluations n° 1 à 6
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FICHES PROGRAMMES

NOUVEAU EBOLA

FICHES PROGRAMMES

EFFETS SECONDAIRES ET IATROGÉNIE
Pour le(s) public(s) indiqué(s)
en noir ci-dessous

Durée : 9 h 00

PUBLIC(S)
IDE, IADE, IBODE

OBJECTIFS
-- Maîtriser le circuit de vie d’un médicament (princeps et génériques)
-- Détecter les situations de risque iatrogène
-- Assurer la surveillance médicamenteuse des patients

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
1] CYCLE DE VIE DU MÉDICAMENT
 Recherche et développement
 Autorisation de mise sur le marché
 Prix et taux de remboursement
 Circuits de distribution
 Pharmacovigilance
2] PARCOURS DU MÉDICAMENT
DANS L’ORGANISME
 Absorption
 Distribution
 Biotransformation
 Excrétion
3] IATROGÉNIE MÉDICAMENTEUSE
 Détecter une situation iatrogène
 Définition, statistiques et cas du sujet âgé
 Facteurs de risques
 Recommandations générales
 Classes médicamenteuses à risques

4] CAS PARTICULIER DES GÉNÉRIQUES
 Marché des génériques en France
 Cadre réglementaire
 Garanties qualité
 Fausses croyances : éléments de réponse
5] CIRCUIT DU MÉDICAMENT
 Prescription
 Dispensation
 Administration
 Surveillance médicamenteuse
6] MISE EN SITUATION & BILAN PERSONNEL
 Études de cas n° 1, 2, 3 et 4
 Évaluation des pratiques professionnelles
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Pour le(s) public(s) indiqué(s)
en noir ci-dessous

Durée : 7 h 00

PUBLIC(S)
Masseurs-kinésithérapeutes, Personnels de rééducation

OBJECTIFS
-- Maîtriser les stratégies thérapeutiques envisageables dans le cadre d’une application antalgique ou musculaire de
l’électrothérapie
-- Prendre en charge les affections articulaires et péri-articulaires, les affections du système nerveux, ainsi que la
préparation du sportif

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
1] RAPPELS : PRINCIPES PHYSIQUES
ET BIOLOGIE CELLULAIRE
 Courants électriques
 Ondes et biofeedback
 Activité électrique cellulaire

4] AUTRES APPLICATIONS
 Affections articulaires et péri-articulaires
 Affections du système nerveux et troubles
sphinctériens
 Préparation du sportif et auto-électrothérapie

2] ÉLECTROTHÉRAPIE ANTALGIQUE
 Physiopathologie de la douleur
 Stratégie thérapeutique : courants de haute
fréquence
 Stratégie thérapeutique : courants de basse
fréquence

5] MISE EN SITUATION
 Études de cas n°1, 2, 3 et 4

3] ÉLECTROTHÉRAPIE MUSCULAIRE
 Physiopathologie du tissu musculaire
 Stratégies thérapeutiques : muscle sain
 Évaluation des effets de l’électrostimulation

6] BILAN PERSONNEL
 Questionnaire de formation
 Bilan de compétences
 Évaluation des pratiques professionnelles
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FICHES PROGRAMMES

ÉLECTROTHÉRAPIE

FICHES PROGRAMMES

EXAMEN DU RACHIS EN PRATIQUE QUOTIDIENNE
Pour le(s) public(s) indiqué(s)
en noir ci-dessous

Durée : 6 h 00

PUBLIC(S)
Médecins généralistes

OBJECTIFS
-- Améliorer la prise en charge de patients présentant des douleurs rachidiennes
-- Examiner et explorer le rachis
-- Poser un premier diagnostic

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
1] ÉCOUTER ET ÉVALUER LA PLAINTE
 Interrogatoire
 Douleur et son retentissement
2] EXAMINER
 Examen cervical
 Examen dorsal
 Examen lombaire

4] POSER UN PREMIER DIAGNOSTIC
 Devant une douleur rachidienne cervicale
 Devant une douleur rachidienne dorsale
 Devant une douleur rachidienne lombaire
5] BILAN PERSONNEL
 Évaluation des pratiques professionnelles
 Bilan de compétences

3] EXPLORER
 Imagerie cervicale
 Imagerie dorsale
 Imagerie lombaire
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Pour le(s) public(s) indiqué(s)
en noir ci-dessous

Durée : 10 h 00

PUBLIC(S)
Médecins généralistes

OBJECTIFS
-- Améliorer la prise en charge de patients présentant des douleurs du membre supérieur ou inférieur
-- Examiner et explorer le membre supérieur et le membre inférieur
-- Poser un premier diagnostic

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
1] ÉCOUTER ET ÉVALUER LA PLAINTE
 Devant une plainte concernant le membre supérieur :
épaule, coude, main
 Devant une plainte concernant le membre inférieur :
hanche, genou, pied

4] POSER UN PREMIER DIAGNOSTIC
 Devant une plainte rapportée à l'épaule, au coude ou
à la main
 Devant une plainte rapportée à la hanche, au genou
ou au pied

2] EXAMINER
 Examen du membre supérieur : épaule, coude, main
 Examen du membre inférieur : hanche, genou, pied

5] BILAN PERSONNEL
 Grille d’évaluation des pratiques
 Bilan de compétences

3] EXPLORER
 Imagerie du membre supérieur : épaule, coude, main
 Imagerie du membre inférieur : hanche, genou, pied
 Bilan biologique
 Bilan électrophysiologique de l’épaule
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FICHES PROGRAMMES

EXAMEN ET ANALYSE MUSCULO-SQUELETTIQUE DES MEMBRES SUPÉRIEUR
ET INFÉRIEUR EN PRATIQUE QUOTIDIENNE

FICHES PROGRAMMES

EXAMEN ET ANALYSE MUSCULO-SQUELETTIQUE DU MEMBRE INFÉRIEUR EN PRATIQUE QUOTIDIENNE
Pour le(s) public(s) indiqué(s)
en noir ci-dessous

Durée : 5 h 00

PUBLIC(S)
Médecins généralistes

OBJECTIFS
-- Améliorer la prise en charge de patients présentant des douleurs du membre inférieur
-- Examiner et explorer le membre inférieur
-- Poser un premier diagnostic

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
1] ÉCOUTER ET ÉVALUER LA PLAINTE
 Devant une plainte concernant la hanche
 Devant une plainte concernant le genou
 Devant une plainte concernant le pied

4] POSER UN PREMIER DIAGNOSTIC
 Devant une plainte concernant la hanche
 Devant une plainte concernant le genou
 Devant une plainte concernant le pied

2] EXAMINER
 Examen de la hanche
 Examen du genou
 Examen du pied

5] BILAN PERSONNEL
 Évaluation des pratiques professionnelles
 Bilan de compétences

3] EXPLORER
 Imagerie de la hanche
 Imagerie du genou
 Imagerie du pied
 Bilan biologique

40 | 93

Pour le(s) public(s) indiqué(s)
en noir ci-dessous

Durée : 5 h 00

PUBLIC(S)
Médecins généralistes

OBJECTIFS
-- Améliorer la prise en charge de patients présentant des douleurs du membre supérieur
-- Examiner et explorer le membre supérieur
-- Poser un premier diagnostic

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
1] ÉCOUTER ET ÉVALUER LA PLAINTE
 Devant une plainte concernant l’épaule
 Devant une plainte concernant le coude
 Devant une plainte concernant la main

4] POSER UN PREMIER DIAGNOSTIC
 Devant une plainte concernant l’épaule
 Devant une plainte concernant le coude
 Devant une plainte concernant la main

2] EXAMINER
 Examen de l’épaule
 Examen du coude
 Examen de la main et du poignet

5] BILAN PERSONNEL
 Évaluation des pratiques professionnelles
 Bilan de compétences

3] EXPLORER
 Imagerie de l’épaule
 Imagerie du coude
 Imagerie de la main
 Bilan biologique
 Bilan électrophysiologique de l’épaule
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FICHES PROGRAMMES

EXAMEN ET ANALYSE MUSCULO-SQUELETTIQUE DU MEMBRE SUPÉRIEUR EN PRATIQUE QUOTIDIENNE

FICHES PROGRAMMES

GRANDES ORIENTATIONS UROLOGIQUES EN PRATIQUE
Durée : 5 h 00

PUBLIC(S)
Médecins généralistes

OBJECTIFS
-- Améliorer la prise en charge de patients présentant des infections de l’appareil urinaire ou un syndrome tumoral
urologique
-- Poser un premier diagnostic

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
1] ÉCOUTER ET ÉVALUER LA PLAINTE
 Infectieuse
 Tumorale
 D’urgence

4] POSER UN PREMIER DIAGNOSTIC
 Devant une plainte infectieuse
 Devant une plainte tumorale
 Face à une situation d’urgence

2] EXAMINER DEVANT UNE PLAINTE
 Infectieuse
 Tumorale
 D’urgence

5] BILAN PERSONNEL
 Évaluation des pratiques professionnelles
 Bilan de compétences

3] EXPLORER FACEÀ UNE PLAINTE
 Infectieuse (infection urinaire, rénale...)
 Tumorale (prostate, rein, vessie...)
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Pour le(s) public(s) indiqué(s)
en noir ci-dessous

Durée : 5 h 00

PUBLIC(S)
Médecins généralistes

OBJECTIFS
-- Améliorer la prise en charge de patients présentant des plaintes bronchiques, parenchymateuses ou pleurales
-- Poser un premier diagnostic

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
1] RECONNAÎTRE UNE PLAINTE
 Bronchique
 Parenchymateuse
 Pleurale

4] POSER UN PREMIER DIAGNOSTIC
 Face à une plainte bronchique
 Face à une plainte parenchymateuse
 Face à une plainte pleurale

2] DIAGNOSTIC CLINIQUE
 Du syndrome bronchique
 Du syndrome parenchymateux
 Du syndrome pleural

5] BILAN PERSONNEL
 Évaluation des pratiques professionnelles
 Bilan de compétences

3] EXPLORER FACE À UNE PLAINTE :
 Bronchique
 Parenchymateuse
 Pleurale
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FICHES PROGRAMMES

GRANDS SYNDROMES PNEUMOLOGIQUES

FICHES PROGRAMMES

HÉMIPLÉGIE : MÉCANISMES ET PRISE EN CHARGE
Durée : 4 h 30

PUBLIC(S)
Personnels soignants, Personnels médicaux, Personnels de rééducation, Personnels éducatif et social

OBJECTIFS
-- Appréhender l’hémiplégie dans ses différentes variantes et ses principales conséquences
-- Prendre en charge une personne présentant une hémiplégie en phase initiale en service de médecine, et en phase
de rééducation en service de réadaptation
-- Accompagner le retour à domicile et anticiper le retour à la vie sociale, dans un projet de maintien en santé, de la
personne atteinte d’hémiplégie

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
1] NATURE ET CONSÉQUENCES
 AVC
 Le syndrome frontal
 AVC et grossesse
 Hémiplégie et conduite routière
 Héminéglicence
2] PRISE EN CHARGE
 Phase initiale
 Phase secondaire
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Durée : 5 h 30

PUBLIC(S)
Personnels soignants, Personnels médicaux, Personnels de rééducation, Personnels éducatif et social

OBJECTIFS
-- Accompagner une personne présentant une hémiplégie en appréhendant de manière exhaustive sa situation dans
toutes ses dimensions physiques, psychiques et sociales
-- Prévenir les complications liées à l’hémiplégie et à ses troubles associés pour un maintien en santé

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
1] TROUBLES PHYSIQUES
 Immobilisation
 Complications orthopédiques
 Troubles de la déglutition
 Troubles de la motricité
 Troubles génito-sexuels
 Troubles praxiques
 Troubles urinaires/ano-rectaux

2] TROUBLES PSYCHIQUES
 Douleur
 Troubles de la mémoire
 Troubles psychiques
 Troubles sensitifs
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FICHES PROGRAMMES

HÉMIPLÉGIE : TROUBLES ET COMPLICATIONS

FICHES PROGRAMMES

HYGIÈNE 1 : AES ET RISQUE VIRAL ET GESTION DES DÉCHETS D'ACTIVITÉS DE SOINS
Pour le(s) public(s) indiqué(s)
en noir ci-dessous

Durée : 4 h 30

PUBLIC(S)
IDE, IADE, IBODE, Infirmières puéricultrices

OBJECTIFS
-- Prévenir les accidents d'exposition au sang et/ou à un liquide biologique en respectant les précautions « standard »
et en utilisant les dispositifs médicaux « de sécurité »
-- Connaître la marche à suivre en cas d’accident pour une prise en charge thérapeutique post exposition efficace
-- Maîtriser les étapes des filières d'élimination des déchets d'activités de soins dans le respect de la réglementation et des
règles de sécurité
-- Identifier et trier les déchets dès leur production pour une démarche qualité et de réduction des coûts

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
1] AES ET RISQUE VIRAL
 Définitions et contexte
 Agents infectieux et risques de contamination
 Précautions "standard"
 Quelle stratégie de prévention ?
 Les matériels de protection
 Actions en cas d'AES
2] GESTION DES DÉCHETS D'ACTIVITÉS DE SOINS
 Notions et généralités sur les déchets d'activités de
soins
 Les étapes de l'élimination des déchets
 Les DASRI
 Déchets à risques : les pièces anatomiques d'origine
humaine
 Déchets à risques chimiques et toxiques
 Déchets à risques radioactifs
3] ÉTUDE DE CAS INTERACTIVE
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Pour le(s) public(s) indiqué(s)
en noir ci-dessous

Durée : 4 h 30

PUBLIC(S)
AS, Auxillaires de puériculture, Agents des services hospitaliers

OBJECTIFS
-- Lutter contre les infections nosocomiales en appliquant les techniques et méthodes d’entretien appropriées, les
principes de l’organisation du travail et en utilisant le matériel et les produits mis à disposition selon leur bon usage
-- Maîtriser les étapes des filières d’élimination des déchets produits par un établissement de santé dans le respect de
la réglementation et des règles de sécurité
-- Identifier et trier les déchets dès leur production pour une démarche qualité et de réduction des coûts d’élimination
-- Connaître la démarche à suivre en cas d’accident d’exposition au sang ou à un liquide biologique pour une bonne
prise en charge thérapeutique post exposition

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
1] BIONETTOYAGE DES SURFACES
 Nettoyage et bionettoyage
 Le risque d'infection
 Lutter contre le risque d'infection
 Principe du cercle de SINNER
 Du nettoyage au bionettoyage
 Tenue et équipements de protection
 Le matériel
 Les produits d'entretien
 Les principes à respecter pour éviter un nettoyage
contaminant
 Cas pratique : les sanitaires

2] GESTION DES DÉCHETS
 Avant toute chose
 Dangers directs
 Problématiques des déchets
 Filières d'élimination
 Principes d'action
 En cas de problème
3] CONDUITE À TENIR EN CAS D'EXPOSITION AU
SANG
ET AUX LIQUIDES BIOLOGIQUES (AES)
 Actions en cas d'AES
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FICHES PROGRAMMES

HYGIÈNE 2 : BIONETTOYAGE ET GESTION DES DÉCHETS

FICHES PROGRAMMES

HYGIÈNE 3 : AES ET RISQUE VIRAL ET GESTION DES DÉCHETS
Durée : 4 h 30

PUBLIC(S)
AS, Auxillaires de puériculture

OBJECTIFS
-- Prévenir les accidents d’exposition au sang ou à un liquide biologique par le respect des précautions « standard » et
l’utilisation de dispositifs « de sécurité »
-- En cas d’accident, connaître la démarche à suivre pour une bonne prise en charge thérapeutique post exposition
-- Connaître les étapes des filières d’élimination des déchets produits par un établissement de santé dans le respect
de la réglementation et des règles de sécurité
-- Identifier et trier les déchets dès leur production pour une démarche qualité et de réduction des coûts d’élimination

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
1] AES ET RISQUE VIRAL
 Définition et contexte
 Agents infectieux et risques de contamination
 Précautions "standard"
 Quelle stratégie de prévention ?
 Les dispositifs médicaux dits "de sécurité"
 Actions en cas d'AES

2] GESTION DES DÉCHETS
 Introduction
 Dangers directs
 Problématique des déchets
 Filières d'élimination
 Principes d'action
 En cas de problème
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Durée : 4 h 30

PUBLIC(S)
IDE, tous personnels soignants

OBJECTIFS
-- Comprendre les fondements scientifiques de l’hypnose
-- Maîtriser les principes de base de la communication hypnotique
-- Savoir construire une séance d’hypnose adaptée au contexte thérapeutique

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
1] CADRE RÉGLEMENTAIRE
 Définitions
 Contexte historique
 Cadre scientifique
2] HYPNOANALGÉSIE
 Physiopatholgie de la douleur
 Efficacité de l'hypnose sur la douleur :
modulation des mécanismes neurologiques
 Efficacité de l'hypnose sur la douleur :
modulation des mécanismes psychologiques
 Indications et limites

3] SÉANCES D'HYPNOSE
 Structure d'une séance
 Communication hypnotique
 Inductions hypnotiques
 Suggestions hypnotiques
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FICHES PROGRAMMES

HYPNOSE : INITIATION ET PRINCIPES D'HYPNOANALGÉSIE

FICHES PROGRAMMES

IDENTITOVIGILANCE
Pour le(s) public(s) indiqué(s)
en noir ci-dessous

Durée : 3 h 30

PUBLIC(S)
IDE, IADE, IBODE,Infirmières puéricultrices, AS, Masseurs-kinésithérapeutes, Préparateurs en pharmacie, Préparateurs
en pharmacie hospitalière, Médecins généralistes, Médecins spécialistes, Pharmaciens, Auxiliaires de puériculture,
Techniciens de laboratoire médical, Masseurs-kinésithérapeutes, Diététiciens, Manipulateurs en électroradiologie
médicale, Ergothérapeutes, Psychomotriciens, Audio-prothésistes, Pédicures-podologues

OBJECTIFS
-- Sensibiliser le personnel aux différents enjeux de l’identitovigilance afin que l’identification du patient soit intégrée
comme un acte de soin à part entière
-- Proposer une méthodologie pour l’élaboration d’une politique d’identification, permettant de fiabiliser l’identification
des patients
-- Repérer les risques pour le patient, les professionnels et l’établissement et définir les bonnes pratiques à intégrer au
fonctionnement d’un établissement de santé

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
1] ENJEUX ET CADRE RÉGLEMENTAIRE
 Enjeux de l'identitovigilance
 Cadre législatif et réglementaire de l'identitovigilance
2] M
 ISE EN PLACE D'UNE POLITIQUE D'IDENTIFICATION
AU SEIN D'UN ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ
 Définition du périmètre d’application
 Instances compétentes
 Identité patient
 Règles d’administration et sécurisation de l’identité

3] GESTION DES RISQUES
 Risques inhérents à l’identification du patient
 Risques inhérents à l’administration de
thérapeutiques
 Prévention des risques
4] MISE EN SITUATION & BILAN PERSONNEL
 Études de cas n°1, 2, 3 et 4
 Bilan de compétences
 Évaluation des pratiques professionnelles
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Pour le(s) public(s) indiqué(s)
en noir ci-dessous

Durée : 4 h 30

PUBLIC(S)
AS, Auxiliaires de puériculture, IDE, Infirmières de puériculture, Sages-femmes, Médecins, Pharmaciens, Masseurskinésithérapeutes, Préparateurs en pharmacie hospitalière, Médecins généralistes, Techniciens de laboratoire
médical, Diététiciens, Manipulateurs en électroradiologie médicale, Ergothérapeutes, Psychomotriciens, Audioprothésistes, Pédicures-podologues

OBJECTIFS
-- Appréhender l’ensemble du processus de sécurisation de l’identification du patient en établissement de santé
-- Maitriser l’approche globale de gestion des risques associés aux soins afin d’être vigilant et de participer au signalement
de tout événement indésirable survenu lors du parcours de soin du patient

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
1] IDENTITOVIGILANCE
 Identitovigilance
 Identification des patients
 Identification et système d'information hospitalier
 Enjeux de l'identitovigilane pour l'établissement
 Le bracelet d'identification
2] VIGILANCES SANITAIRES
 Contexte de santé publique
 Vigilances : mises en œuvre et résultats
 Approche globale de gestion du risque
 Différentes vigilances
 Evénements indésirables : que déclarer ?
 Processus de déclaration d'un événement indésirable
 Traitement de la déclaration
3] ÉTUDE DE CAS INTERACTIVE
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FICHES PROGRAMMES

IDENTITOVIGILANCE ET VIGILANCES SANITAIRES

FICHES PROGRAMMES

INCENDIE EN E.S.
Existe en version
personnalisée

Durée : 4 h 30

PUBLIC(S)
Tous personnels soignants et non-soignants

OBJECTIFS
-- Savoir réagir face à un feu débutant : lutter, alerter, évacuer, mettre en sécurité
-- Savoir agir en cas d’alerte

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
1] CONTEXTE ET ENJEUX
2] PRINCIPES DE LA LUTTE CONTRE LE FEU
3] À SAVOIR EN CAS D’INCENDIE
 Donner l'alerte
 Réagir si l'alarme sonne
4] FAIRE FACE À UN FEU QUI DEMARRE
5] ÉTEINDRE UN FEU DÉBUTANT
6] DONNER L’ALERTE
 Quand
 Comment
7] L’ALARME SONNE : QUE FAIRE ?

9] ÉVACUATION : PRINCIPES
 Zones isolées
 Portes coupe-feu
 Mise en sécurité latérale
10] MISE EN SECURITÉ LATÉRALE : MODE D’EMPLOI
11] AIDER LES POMPIERS À INTERVENIR
12] PRÉVENTION :
ÉVITER LES POINTS CHAUDS
 Électricité
 Flamme
 Tabac
13] PRÉVENTION : SE PREPARER À UN ÉVENTUEL
INCENDIE

8] LUTTER CONTRE L’INCENDIE

52 | 93

Pour le(s) public(s) indiqué(s)
en noir ci-dessous

Durée : 4 h 30

PUBLIC(S)
IDE, IADE, IBODE, Infirmières puéricultrices, Sages-femmes, Médecins spécialistes, Tous professionnels de santé

OBJECTIFS
-- Maîtriser les règles d’hygiène des mains, les précautions standard et les précautions complémentaires en hygiène afin de
lutter contre les infections associées aux soins
-- Connaître les agents infectieux : BMR, BHRe et leurs conséquences sur les soins
-- Identifier et prévenir les risques de contamination lors des actes invasifs : sondage urinaire, pose de cathéters
veineux, aspirations trachéo- bronchiques

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
1] LES INFECTIONS ASSOCIÉES AUX SOINS

9] L'ASPIRATION TRACHEO-BRONCHIQUE

2] LES BACTÉRIES MULTI-RÉSISTANTES

10] L'ENTRETIEN D'UN CATHÉTER VEINEUX CENTRAL
 Contaminations

3] LES PRINCIPALES DIFFICULTÉS LIÉES AUX BMR
 Problème actuel

11] POSE ET ENTRETIEN D'UN CATHETER VEINEUX
PÉRIPHÉRIQUE

4] PRINCIPALES INFECTIONS NOSOCOMIALES
5] SURVEILLANCE DES INFECTIONS NOSOCOMIALES

12] LA PRÉPARATION DE L'OPÉRÉ ET BONNES
PRATIQUES EN BLOC OPÉRATOIRE

6] PRÉCAUTIONS
 Standard
 Complémentaires d'hygiène

13] ANTISEPSIE ET ANTISEPTIQUES
 Classification
 Recommandation

7] HYGIÈNE DES MAINS, GANTS, TENUE DE TRAVAIL
8] LE SONDAGE URINAIRE
 Conséquences
 Contamination
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FICHES PROGRAMMES

INFECTIONS ASSOCIÉES AUX SOINS INFIRMIERS

FICHES PROGRAMMES

INFECTIONS ASSOCIÉES AUX SOINS INFIRMIERS EN EHPAD
Durée : 4 h 30

PUBLIC(S)
Professionnels de santé réalisant des actes techniques invasifs à risque d'infection

OBJECTIFS
-- Maîtriser les règles d’hygiène des mains
-- Maîtriser les précautions standard et complémentaires en hygiène afin de lutter contre les infections associées
aux soins
-- Connaître les agents infectieux (BMR, BHRe) et leurs conséquences sur les soins
-- Identifier et prévenir les risques de contamination lors des actes invasifs

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
1] INFECTIONS ASSOCIÉES AUX SOINS (IAS)

8] TENUE DE TRAVAIL

2] BMR ET BHRE : PRINCIPALES DIFFICULTÉS

9] SONDAGE URINAIRE

3] SURVEILLANCE ET SIGNALEMENT DES IAS

10] ASPIRATION TRACHÉO-BRONCHIQUE

4] PRÉCAUTIONS «STANDARD» (PS)
5] PRÉCAUTIONS COMPLÉMENTAIRES (PC)

11] POSE ET ENTRETIEN DE CATHÉTERS VEINEUX
PÉRIPHÉRIQUES ET SOUS-CUTANÉS

6] HYGIÈNE DES MAINS

12] ANTISEPSIE ET ANTISEPTIQUES

7] GANTS
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Pour le(s) public(s) indiqué(s)
en noir ci-dessous

Durée : 4 h 30

PUBLIC(S)
AS, Auxillaires de puériculture, Tous professionnels de santé

OBJECTIFS
-- Lutter contre les infections associées aux soins en maîtrisant les règles d’hygiène, les précautions standard, et les
précautions complémentaires en hygiène
-- Prévenir les risques d’infection et de contamination en prenant en compte leurs causes : microorganismes, environnement,
et activités de soins
-- Comprendre les enjeux de la surveillance et de la prévention des infections associées aux soins

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
1] NATURE
2] CAUSES
 Actes invasif
 Maladies contagieuses
 L'environnement

5] MICROORGANISMES
 Non pathogènes
 Pathogènes

3] SURVEILLANCE

6] PRÉCAUTIONS « STANDARD »
 Rôles
 Gestion du linge
 Gestion des excréta

4] FACTEURS DE RISQUE

7] PRÉCAUTIONS COMPLÉMENTAIRES D’HYGIÈNE
8] HYGIÈNE DES MAINS, TENUE DE TRAVAIL, GANTS
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FICHES PROGRAMMES

INFECTIONS ASSOCIÉES AUX SOINS NON INFIRMIERS

FICHES PROGRAMMES

INFECTIONS ASSOCIÉES AUX SOINS NON INFIRMIERS EN EHPAD
Durée : 4 h 30

PUBLIC(S)
Professionnels de santé en contact avec de patients en EHPAD

OBJECTIFS
-- Lutter contre les infections associées aux soins en maîtrisant les règles d'hygiène et les précautions standard et
complémentaires
-- Prévenir les risques d'infection et de contamination en prenant en compte leurs causes
-- Comprendre les enjeux de la surveillance et de la prévention des infections associées aux soins

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
1] LES INFECTIONS ASSOCIÉES AUX SOINS

5] MICROORGANISMES

2] CAUSES :
 Actes invasifs
 Maladies contagieuses
 Environnement

6] PRÉCAUTIONS STANDARD

3] SURVEILLANCE ET SIGNALEMENTS DES
INFECTIONS ASSOCIÉES AUX SOINS EN EHPAD

9] TENUE DE TRAVAIL

4] FACTEURS DE RISQUE EN EHPAD

7] PRÉCAUTIONS COMPLÉMENTAIRES D'HYGIÈNE
8] HYGIÈNE DES MAINS

10] GANTS
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Durée : 4 h 30

PUBLIC(S)
Personnels soignants

OBJECTIFS
-- Améliorer les techniques de manutention des patients afin de conserver un environnement sécurisé et confortable
en toute circonstances
-- Utiliser le matériel de manutention mis à disposition
-- Prévenir les risques d’accident du travail du personnel soignant

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
1] TECHNIQUE DE REHAUSSEMENT
 Mise en situation pratique
 Fiches pédagogiques

3] RELEVÉ DE CHUTE
 Mise en situation pratique
 Fiches pédagogiques

2] REDRESSEMENT ET TRANSFERT
 Mise en situation pratique
 Fiches pédagogiques

4] 10 COMMANDEMENTS DU SOIGNANT
 Charte posant les bases
d'une ergonomie pratique
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FICHES PROGRAMMES

MANUTENTION DE PATIENT - CAS PATIENTS 3D

FICHES PROGRAMMES

MATÉRIELS D'AIDE À LA VIE QUOTIDIENNE ET À LA MARCHE
Durée : 4 h 30

PUBLIC(S)
Personnels soignants

OBJECTIFS
-- Distinguer les dispositifs et les matériels d’aide afin d’éduquer et accompagner le patient dans leurs usages
lors de la toilette, l’habillage, la lecture, l’écriture, l’alimentation et la prise de médicaments
-- Choisir et utiliser les différentes aides techniques à la marche : cadres de marche, cannes, aides à la marche à
roulettes selon les besoins du patient
-- Connaître toutes les catégories de fauteuils : dynamique, électrique, confort/transfert, leurs objectifs et leurs
indications
-- Installer le patient sur un fauteuil roulant, et adapter le fauteuil au patient : confort d’assise, éléments de mobilité,
accessoires

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
1] MATÉRIELS D’AIDE A LA VIE QUOTIDIENNE
 Introduction
 Matériel d'aide à l'alimentations solide
 Matériel d'aide à la préparation des repas
 Matériel d'aide à la prise de médicaments
 Matériel d'aide à la vie quotidienne : à propos des
aides techniques, choix d'un matériel, aide à la
toilette, aide à l'élimination, aide à l'habillage, aide à
la lecture, aide à l'écriture, autres types d'aides

3] FAUTEUIL ROULANT
 Définition - Indications
 Le fauteuil : support d'assise
 Le fauteuil : éléments de mobilité, accessoires
 Choix du fauteuil roulant
 Fauteuils roulants dynamiques pour déplacements
autonomes, roulants électriques, roulants de confort
ou de transfert
 Se procurer un fauteuil roulant

2] MATÉRIELS D’AIDE A LA MARCHE
 L'aide à la marche
 Choix d'un matériel
 Les cadres de marche
 Les aides à la marche à roues ou roulettes
 Les cannes
 Se procurer une aide à la marche
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Durée : 4 h 30

PUBLIC(S)
Personnels soignants

OBJECTIFS
-- Mobiliser ses connaissances en anatomie pour distinguer les différents traumatismes : épaule, coude, main, rachis
cervical, genou, cheville, hanche, et comprendre les éventuelles lésions ou douleurs associées
-- Connaître les différents traitements et les indications de possibles appareillages
-- Mettre en place une orthèse : la positionner, l’adapter efficacement et l’entretenir

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
1] ORTHÈSES CERVICALES ET MEMBRES SUPÉRIEURS
 Ceinture scapulaire
 Coude
 Main
 Rachis cervical
2] ORTHÈSES LOMBAIRES ET MEMBRES INFÉRIEURS
 Orthèses lombaires
 Genou
 Cheville
 Hanche
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FICHES PROGRAMMES

ORTHÈSES

FICHES PROGRAMMES

OSTÉOPOROSE POST-MÉNOPAUSIQUE
Durée : 2 h 00

PUBLIC(S)
Médecins généralistes

OBJECTIFS
-- Acquérir les connaissances nécessaires pour la prise en charge de patientes atteintes d'ostéoporose postménopausique

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
1] DÉFINITION ET ÉPIDÉMIOLOGIE
 Définition
 Diagnostic instrumental, analyses hématologiques et
biochimiques
 Morphométrie
2] FACTEURS DE RISQUE ET PRÉVENTION
 Physiopathologie
 Prévention

3] TRAITEMENTS MÉDICAMENTEUX
 Calcium, vitamine D et biphosphonates
 Dénosumab
 SERM et autres traitements
4] MISE EN SITUATION
 Évaluation 1
 Évaluation 2

60 | 93

Durée : 4 h 30

PUBLIC(S)
Personnels soignants

OBJECTIFS
-- Connaître les principales pathologies gériatriques, leurs mécanismes et les signes cliniques : pathologies
cancéreuses, dégénératives, cardio vasculaires, pulmonaires, et ostéo articulaires

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
1] CANCERS
 Cutanés
 De la prostate
 Digestifs
 Gynécologiques
 Autres types de cancer

11] LA PHLÉBITE

2] LA DÉNUTRITION

14] LE COEUR

3] LA CONSTIPATION

15] LA BRONCHITE ET LA PNEUMONIE

4] L’INCONTINENCE URINAIRE

16] L’ARTHROSE
 Facteurs
 Traitements

5] LES INFECTIONS URINAIRES
6] LA DÉSHYDRATATION
7] DÉGÉNÉRESCENCE MACULAIRE
8] HYPERTENSION ARTERIELLE
9] HYPOTENSION ORTHOSTATIQUE

12] L’INSUFFISANCE CARDIAQUE
 Types
 Signes cliniques
13] L’ŒDÈME AIGU DU POUMON

17] MALADIE DE HORTON
18] L’OSTÉOPOROSE
19] FRACTURE DU COL DU FÉMUR
20] L’ESCARRE

10] L’EMBOLIE PULMONAIRE
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FICHES PROGRAMMES

PATHOLOGIES DES PERSONNES ÂGÉES

FICHES PROGRAMMES

PATHOLOGIES RESPIRATOIRES
Durée : 4 h 30

PUBLIC(S)
IDE, AS

OBJECTIFS
-- Maîtriser les techniques de l’aérosolthérapie et de l’apnée du sommeil afin d’apporter les informations et les conseils
aux patients qui utilisent les dispositifs médicaux prescrits
-- Réviser les principes de l’aspiration trachéale et du débitmètre de pointe

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
1] AÉROSOLTHÉRAPIE
 Généralités
 Matériel
 Principes du traitement
 Les différents dosages
 Appareils à fonction spécifiques
 Les médicaments
 Choix d'un appareil
 Règles de délivrance
 La séance de nébulisation
 Prise en charge des appareils

2] AUTRES DISPOSITIFS MÉDICAUX
 Qu'est-ce que l'apnée du sommeil
 L'apnée du sommeil : diagnostic, traitement, conditions
de prise en charge
 L'aspiration trachéale : principe et descriptif
du matériel, principes de fonctionnement, types
d'aspirateur et prise en charge
 Débimètre de pointe : définition - intérêt, prise de
mesure et interprétation des résultats, prise en charge
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Pour le(s) public(s) indiqué(s)
en noir ci-dessous

Durée : 5 h 00

PUBLIC(S)
IDE

OBJECTIFS
-- Maîtriser les notions de base d’anato-physiologie de la cicatrisation
-- Savoir identifier les différents types de plaies
-- Adapter la prise en charge de la plaie en fonction de sa nature

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
1] BASES D’ANATOMIE ET DE PHYSIOLOGIE
 La peau
 Les plaies
 La cicatrisation

4] PRISE EN CHARGE DE LA DOULEUR LIÉE
AUX PLAIES CHRONIQUES
 Douleurs provoquées par les soins
 Traitements antalgiques

2] LES DIFFÉRENTES PLAIES CHRONIQUES
 Les brûlures
 Les ulcères de jambes
 Les escarres
 Les plaies du pied diabétique

5] MISE EN SITUATION ET BILAN PERSONNEL

3] LA PRISE EN CHARGE DES PLAIES CHRONIQUES
 Prise en charge en fonction du stade de la plaie
 Douleurs provoquées par les soins
 Techniques de détersion et traitement par pression
négative (TPN)
 Les pansements
 Prise en charge spécifique des plaies du pied
diabétique, des ulcères de jambes, des escarres
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FICHES PROGRAMMES

PLAIES ET CICATRISATION

FICHES PROGRAMMES

PLAIES ET CICATRISATION EN PODOLOGIE
Pour le(s) public(s) indiqué(s)
en noir ci-dessous

Durée : 5 h 00

PUBLIC(S)
Pédicures-podologues

OBJECTIFS
-- Maîtriser les notions de base d’anatomophysiologie de la cicatrisation
-- Identifier les différents types de plaies
-- Connaître les différents types de prise en charge de la plaie en fonction de sa nature
-- Adapter les modalités de prise en charge en fonction de chaque patient

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
1] ANATOMIE ET PHYSIOLOGIE DE LA PEAU
 Anatomie de la peau
 Physiopathologie des plaies
 Processus cicatriciel

3] PRISE EN CHARGE PODOLOGIQUE
 Prise en charge des plaies du pied
 Les pansements
 Prévention des récidives

2] PLAIES DU PIED
 Plaies aigues et chroniques
 Complications des plaies

4] MISES EN SITUATIONS
 Etude de cas 1 à 4
5] BILAN PERSONNEL
 Évaluation des pratiques professionnelles
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Durée : 5 h 00

PUBLIC(S)
Médecins généralistes

OBJECTIFS
-- Améliorer la prise en charge de patients présentant des plaintes urologique
-- Poser un premier diagnostic

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
1] ECOUTER ET IDENTIFIER LA PLAINTE
UROLOGIQUE
 Douleurs
 Modification des urines et troubles de la miction
 Ecoulement urétral, grosse bourse et troubles
sexuels

4] POSER UN 1ER DIAGNOSTIC
 Orientation devant une douleur urologique et une
modification des urines
 Orientation devant un trouble mictionnel et un
écoulement urétral
 Orientation devant une plainte scrotale ou génitale

2] EXAMINER
 Miction et urines, abdomen, reins et vessie
 Prostate et organes génitaux externes masculins
 Organes génitaux externes féminins et incontinence
urinaire chez la femme
 Examen neurologique périnéal et évaluation de l’état
général

5] MISE EN SITUATION & BILAN PERSONNEL
 Évaluations n°1 à 3
 Questionnaire post-formation

3] EXPLORER
 Examens cytobactériologiques urinaires et
biologiques
 Imagerie
 Autres examens
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FICHES PROGRAMMES

PLAINTES ET SIGNES D'APPEL EN UROLOGIE

FICHES PROGRAMMES

PREMIERS SECOURS EN E.S.
Durée : 4 h 30

PUBLIC(S)
IDE

OBJECTIFS
-- Agir en cas d’urgence ou d’accident en maîtrisant l’ensemble des connaissances nécessaires aux gestes de premiers
secours en établissement de santé

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
1] CONDUITE À TENIR DEVANT L'URGENCE

5] LA DOULEUR THORACIQUE

2] L'ARRÊT CARDIO-PULMONAIRE
 Conséquences
 Diagnostic
 La prise en charge d'un arrêt cardio-pulmonaire

6] LES POLYTRAUMATISÉS

3] LES ÉTATS DE CHOCS

8] LE CHARIOT D'URGENCE ET LA BOUTEILLE À
OXYGÈNE

7] LES COMAS
 Échelle de Glasgow

4] LA DÉTRESSE RESPIRATOIRE AIGUË
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Durée : 4 h 30

PUBLIC(S)
AS, Personnels soignants, Personnels médicaux, Personnels médicotechniques, Personnels de rééducation,
Personnels éducatif et social.

OBJECTIFS
-- Définir l'escarre et connaître ses mécanismes de constitution
-- Identifier tous les facteurs de risques d'escarre pour s'impliquer en équipe pluri professionnelle dans une démarche
préventive
-- Se responsabiliser dans son rôle de prévention : évaluation, nutrition, changement de position, soins de confort et
transmission
-- S'inscrire dans une démarche de questionnement pour améliorer la qualité des soins et les sécuriser

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
1] PROBLÉMATIQUE DE L'ESCARRE
 Constitution de l'escarre
 Physiopathologie
2] PRÉVENTION DE L'ESCARRE
 Démarche de prévention
 Identifier les risques généraux, locaux
 Evaluations et protocoles
 Impliquer le patient
 Patient couché, assis
 Prise en charge globale
 Évaluations des stades de l'escarre
3] ÉTUDE DE CAS INTERACTIVE
 Prévention de l'escarre
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FICHES PROGRAMMES

PRÉVENTION DE L'ESCARRE

FICHES PROGRAMMES

PRÉVENTIONS DES CHUTES ET MATÉRIEL D'AIDE À LA MARCHE
Durée : 4 h 30

PUBLIC(S)
Personnels médicaux, Personnels soignants

OBJECTIFS
-- Évaluer les capacités physiques et cognitives d’une personne et son risque de chute
-- Prévenir les chutes par des interventions d’éducation à la personne et des conseils d’utilisation de matériel
-- Comprendre les enjeux de la marche et de la chute chez une personne âgée
-- Agir en cas de chute et aider à se relever
-- Connaître les aides techniques à la marche et leurs indications : cadres de marche, aides à la marche à roues ou
roulettes, cannes
-- Choisir et utiliser les différentes aides techniques à la marche selon les besoins du patient

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
1] PRÉVENTION DES CHUTES
 Contexte et enjeux
 Posture et marche, cas général
 Posture et marche chez la personne âgée
 Causes des chutes
 Evaluation du risque de chute
 Examen des troubles de l'équilibre et de la marche
 Prévention des chutes : facteurs intrinsèques, le
patient, le lit, la chambre, salle de bain, toilettes
 Prévoir la chute

2] MATÉRIELS D'AIDE À LA MARCHE
 Choix d'un matériel
 Les cadres de marche
 Les aides à la marche à roues ou roulettes
 Les cannes
 Se procurer une aide à la marche
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Pour le(s) public(s) indiqué(s)
en noir ci-dessous

Durée : 4 h 30

PUBLIC(S)
IDE, AS, IADE, IBODE, Infirmières puricultrices,Personnels soignants, Personnels médicaux, Personnels
médicotechniques, Personnels de rééducation

OBJECTIFS
-- Définir l'escarre et expliquer ses différents mécanismes de constitution
-- Identifier les risques pour s'impliquer en équipe pluri professionnelle dans une démarche préventive
-- Déterminer les interventions de soins à mettre en œuvre dans les différents champs de prévention (nutrition,
position, supports, soins de confort ...), d'évaluation (grilles, d'échelles...) et de stratégie thérapeutique (antalgiques,
pansements)

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
1] ESCARRE
 L'escarre : un enjeu de santé publique
 Physiopathologie : mécanismes de formation
 Facteurs de risques intrinsèques
 La dénutrition : facteur prédictif de risque
2] PRÉVENTION DE L'ESCARRE
 Démarche de prévention
 Éducation thérapeutique du patient
 Échelles d'évaluation du risque d'escarre
 Prévention de l'escarre en cas d'alitement, en
position assise
 Actions et interventions de soins

3] TRAITEMENT DE L'ESCARRE
 Évaluation de l'escarre
 Soins de la plaie : principes
 Processus de cicatrisation
 Classes de pansements
 Soins de la plaie : stratégie thérapeutique
4] ÉTUDES DE CAS INTERACTIVES
 Prévention de l'escarre
 Prise en charge d'un patient porteur d'escarre
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FICHES PROGRAMMES

PRÉVENTION ET TRAITEMENT DE L'ESCARRE

FICHES PROGRAMMES

PRINCIPES GÉNÉRAUX D'ORGANISATION SANITAIRE EN SITUATION EXCEPTIONNELLE
Existe en version
personnalisée

Pour le(s) public(s) indiqué(s)
en noir ci-dessous

Durée : 1 h 30

PUBLIC(S)
Tous personnels soignants : Médecins spécialistes (tous), Médecins généralistes, Pharmaciens hospitaliers,
biologistes, Aide-soignant, Auxiliaire de puériculture, IDE, IADE, IBODE, puéricultrice, Diététicien, Ergothérapeute,
Masseur-kinésithérapeute, Psychomotricien, Technicien de laboratoire médical, Préparateur en pharmacie
hospitalière, Sages-femmes

OBJECTIFS :

Les objectifs de cette formation répondent à ceux mentionnés dans l'annexe 3 de l'arrêté
du 30 décembre 2014 relatif à l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence.

-- 
Connaître l'organisation administrative de la gestion d'une situation sanitaire exceptionnelle (de l'échelon
départemental à l'échelon national), ainsi que les dispositifs de mise en oeuvre de la réponse (dispositif ORSEC,
ORSAN, plan blanc, plan bleu, plan de renfort sanitaire...)
-- Caractériser les différents risques NRBC-E
-- Connaître la composition et les modalités de mobilisation du poste sanitaire mobile, les modalités de mise en œuvre
du poste médical avancé et du transport des victimes vers les établissements de santé et médico-sociaux
-- Identifier le rôle de l'établissement dans la mise en oeuvre de la réponse à une situation sanitaire exceptionnelle,
ainsi que ses moyens de protection, organisationnels et matériels
-- Identifier le rôle de chaque agent de l'établissement face à une situation sanitaire exceptionnelle
-- Être sensibilisé à l'impact psychologique des situations sanitaires exceptionnelles

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
1] PRINCIPES GÉNÉRAUX DE PRISE
EN CHARGE D’UNE SITUATION SANITAIRE
EXCEPTIONNELLE (SSE)
 Organisation administrative et sanitaire d’une SSE
 Différents dispositifs et plans de secours sanitaires
dans le cadre d’une SSE
 Risque NRBC-E
 Le principe du poste avancé en SSE : PMA et PSM
2] PRINCIPES SPÉCIFIQUES DE PRISE EN CHARGE
D’UNE SSE
 Spécificiés du plan blanc ou plan bleu de
l'établissement
 Moyens matériels de protection de l'établissement
 Rôle et implication des différents agents lors du
plan blanc
 Impact psychologique des SSE et rôle de la Cellule
d’Urgence Médico-Psychologique
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3] ÉTUDES DE CAS
 Étude de cas n°1 « Principes généraux de prise en
charge d’une SSE »
 Étude de cas n°2 « Spécificités du plan blanc ou
plan bleu de l'établissement »
4] BILAN DE FORMATION
 Questionnaire pré et post formation

PRISE EN CHARGE DE LA DOULEUR : SOINS INFIRMIERS

Pour le(s) public(s) indiqué(s)
en noir ci-dessous

Durée : 7 h 00

PUBLIC(S)
IDE, IADE, IBODE, Sage-femme

OBJECTIFS :
-- Décrire et expliquer les mécanismes physiologiques ainsi que les composantes de la douleur
-- Caractériser et évaluer les différentes typologies de douleurs
-- Expliquer la pertinence des différentes thérapeutiques médicamenteuses en fonction du besoin algologique, leur
suivi et leur surveillance
-- Décrire les différentes thérapeutiques non médicamenteuses en algologie
-- Décrire les modalités de prise en charge d’un patient algique par l’hypnothérapie

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
1] PHYSIOLOGIE ET TYPOLOGIE DE LA DOULEUR
 Rappels anatomiques et physiologiques : le
système nerveux
 Mécanismes générateurs de la douleur
 Différentes composantes de l’expérience
douloureuse
2] PRISE EN CHARGE ET TRAITEMENT
DE LA DOULEUR
 Cadre législatif
 Évaluation de la douleur
 Traitements médicamenteux
 Thérapeutiques complémentaires et traitements de
deuxième intention
 Effet placebo

4] PRISE EN CHARGE SOUS HYPNOSE
 Définitions
 Contexte historique
 Cadre général
 Séance d'hypnose
 Techniques
5] MISE EN SITUATION & BILAN PERSONNEL
 Études de cas n°1, 2, 3 et 4
 Évaluation des pratiques professionnelles

3] SITUATIONS PARTICULIÈRES
 Douleur chez la personne âgée
 Douleurs provoquées par les soins
 Cancer et douleurs post-opératoires
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FICHES PROGRAMMES

NOUVELLE
VERSION

FICHES PROGRAMMES

PRISE EN CHARGE DES PATIENTS ATTEINTS DE CANCER
Pour le(s) public(s) indiqué(s)
en noir ci-dessous

Durée : 8 h 00

PUBLIC(S)
IDE, IADE, Sage-femmes, IBODE

OBJECTIFS
-- Mettre à jour les connaissances dans le domaine de la physiopathologie des cancers, de leur épidémiologie
et des modalités thérapeutiques actuelles
-- Connaître les principales stratégies thérapeutiques, ainsi que les éléments de la surveillance clinique et biologique
-- Prendre en charge la douleur des patients atteints de cancer
-- Connaître les modalités spécifiques à une prise en charge à domicile

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
1] ÉPIDÉMIOLOGIE ET RAPPELS
PHYSIOPATHOLOGIQUES
 Épidémiologie des affections cancéreuses
 Mécanismes de cancérogenèse
 Causes du cancer
 Cancers uro-génitaux et digestifs
 Cancers du sein et gynécologiques
 Cancers du poumon
2] PRISE EN CHARGE MÉDICAMENTEUSE
 Chimiothérapie
 Chirurgie
 Radiothérapie
 Hormonothérapie et immunothérapie

3] PRISE EN CHARGE ET SURVEILLANCES
 Prise en charge de la douleur
 Surveillances cliniques et biologiques
 Dépistage des effets secondaires
 Gestion des déchets d’activités de soin
 Prise en charge à domicile et soins des CCI et PICCLine
4] GESTION DE L’ANNONCE D’UN DIAGNOSTIC GRAVE
 Annonce d’un diagnostic grave
 Mécanismes de défense des patients
et des familles
 Communication et relation d’aide
5] MISES EN SITUATION ET BILAN PERSONNEL
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Pour le(s) public(s) indiqué(s)
en noir ci-dessous

Durée : 7 h 00

PUBLIC(S)
IDE

OBJECTIFS
-- Actualiser ses connaissances sur le diabète, ses complications, les stratégies thérapeutiques
-- Prendre en charge et traiter les patients diabétiques
-- Elaborer une démarche éducative auprès du patient et de son entourage

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
1] DÉFINITION DU DIABÈTE
ET MÉCANISMES PHYSIOPATHOLOGIQUES
 Contexte : un problème de santé publique
 Définition du diabète et classification
 Glucose et insuline
2] DIABÈTE DE TYPE 1, DIABÈTE DE TYPE 2
ET DIABÈTE GESTATIONNEL
 Définition
 Pathologie
 Traitement
3] COMPLICATIONS DU DIABÈTE
 Complications aiguës
 Complications chroniques

4] PRISE EN CHARGE DES PATIENTS DIABÉTIQUES
 Éducation thérapeutique du patient
 Responsabilité et rôle de l’infirmier dans la prise en
charge
du patient diabétique
 Surveillance du diabète et contrôles de la glycémie
capillaire
 Injection d’insuline
 Surveillance et accompagnement du patient au long
cours
 Cas particulier : grossesse chez une femme
diabétique
5] MISE EN SITUATION
 Études de cas n°1, 2, 3 et 4
6] BILAN PERSONNEL
 Évaluation des pratiques professionnelles
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FICHES PROGRAMMES

PRISE EN CHARGE DES PATIENTS DIABÉTIQUES, SOINS INFIRMIERS

FICHES PROGRAMMES

PRISE EN CHARGE DES PATIENTS SOUS ANTICOAGULANTS
Pour le(s) public(s) indiqué(s)
en noir ci-dessous

Durée : 7 h 00

PUBLIC(S)
IDE, IADE, Sage-femmes, IBODE

OBJECTIFS
-- Connaître les notions de base relatives aux anticoagulants
-- Prévenir les interactions médicamenteuses et alimentaires
-- Mettre en place une démarche éducative auprès du patient sous anticoagulants
-- Connaître les obligations et le rôle de l’infirmier/ère

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
1] RAPPELS PHYSIOLOGIQUES
 Système cardiovasculaire
 Processus d’hémostase : primaire et secondaire

4] MISE EN SITUATION
 Études de cas n°1, 2, 3 et 4

2] TRAITEMENTS
 Inhibiteurs de l’agrégation des thrombocytes
 Anticoagulants
 Médicaments à effet thrombolytique ou fibrinolytique

5] BILAN PERSONNEL
 Évaluation des pratiques professionnelles

3] RÔLE INFIRMIER
 Surveillance des patients
 Rôle de l’infirmière dans la phase pré-analytique
 Rôle de l’infirmière dans le suivi consultatif
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Pour le(s) public(s) indiqué(s)
en noir ci-dessous

Durée : 4 h 30

PUBLIC(S)
IDE, IADE, IBODE, Infirmières puéricultrices

OBJECTIFS
-- Maîtriser l’étape de l’administration du médicament afin de prévenir les événements indésirables
-- Connaître les enjeux et la réglementation du management de la PECM en établissement de santé
-- Identifier le rôle et les responsabilités de chaque professionnel intervenant dans le processus de PECM
-- S’auto évaluer pour améliorer ses pratiques professionnelles

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
1] LA PRISE EN CHARGE MÉDICAMENTEUSE DU
PATIENT HOSPITALISÉ
 Sécurisation de l'administration
2] LA PRESCRIPTION DU MÉDICAMENT
 Principes
 En pratique
3] LA DISPENSATION ET LA DÉLIVRANCE DU
MÉDICAMENT

5] INFORMATION DU PATIENT ET ÉDUCATION
THÉRAPEUTIQUE
6] LA GESTION DU RISQUE MÉDICAMENTEUX :
ÉVÈNEMENTS INDÉSIRABLES ET PRINCIPE
DÉCLARATIF
7] ÉTUDES DE CAS INTERACTIVES
 N°1, 2, 3, 4 et 5

4] L’ADMINISTRATION DU MÉDICAMENT
 Médicaments à risque
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FICHES PROGRAMMES

PRISE EN CHARGE MÉDICAMENTEUSE : ADMINISTRATION

FICHES PROGRAMMES

PRISE EN CHARGE MÉDICAMENTEUSE : PRESCRIPTION-DÉLIVRANCE
Durée : 4 h 30

PUBLIC(S)
Médecins, Sage-femmes, Préparateurs en pharmacie

OBJECTIFS
-- Comprendre les enjeux de la sécurisation de la prise en charge médicamenteuse en Etablissement de Santé
-- Identifier les étapes, le processus et le rôle de chaque intervenant dans la démarche de gestion du risque
médicamenteux
-- Adapter ses connaissances sur la prescription, la dispensation et l'administration du médicament au cadre
réglementaire du bon usage du médicament

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
1] LA PRISE EN CHARGE MÉDICAMENTEUSE
2] LA PRESCRIPTION DU MÉDICAMENT
 Principes
 En pratique
3] INFORMATISATION DU PROCESSUS DE PECM
4] LA DISPENSATION ET LA DÉLIVRANCE DU
MÉDICAMENT

7] INFORMATION DU PATIENT ET ÉDUCATION
THÉRAPEUTIQUE
8] GESTION DU RISQUE MEDICAMENTEUX :
 Évènements indésirables
 Principe déclaratif
9] ÉTUDES DE CAS INTERACTIVES
 N°1 et 2

5] L’ADMINISTRATION DU MÉDICAMENT
6] CALCUL DE DOSES
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Pour le(s) public(s) indiqué(s)
en noir ci-dessous

Durée : 8 h 00

PUBLIC(S)
Masseurs-kinésithérapeutes

OBJECTIFS
-- Renforcer ses connaissances anatomiques
-- Améliorer la prise en charge des patientes présentant des troubles en pelvi-périnéologie
-- Améliorer la prise en charge post-partum

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
1] RAPPELS D’ANATOMIE FONCTIONNELLE
 Muscles de la respiration
 Muscles abdominaux
 Squelette de la ceinture pelvienne
 Système urinaire : la vessie
 Système génital féminin
 Muscle du plancher pelvien et du périnée (chez la
femme)
 Muscles de la cavité pelvienne chez la femme

4] POST-PARTUM
 Définition et conséquences
e
 Prise en charge au 45 jour
 Conseils d’hygiène de vie
5] MISE EN SITUATION
 Études de cas n°1, 2, 3 et 4

2] TROUBLES EN PELVI-PÉRINÉOLOGIE
 Incontinence urinaire
 Troubles de la statique pelvienne
 Facteurs de risques
3] BILAN URO-GYNÉCOLOGIQUE ET PRISE EN
CHARGE
 Interrogatoire
 Examen clinique
 Examens complémentaires
 Évaluation du handicap et conclusions
 Prise en charge des troubles pelvi-périnéologiques
 Conseils d’hygiène de vie
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FICHES PROGRAMMES

RÉÉDUCATION PELVI-PÉRINÉALE

FICHES PROGRAMMES

RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE, DROIT DU PATIENT ET LOI DE FIN DE VIE 2016
Durée : 4 h 30

PUBLIC(S)
Médecins, Pharmaciens hospitaliers, Sages-femmes, Préparateurs en pharmacie hospitalière, IDE, IADE,
IBODE, Infirmières puéricultrices, AS, Auxiliaires de puériculture, Techniciens de laboratoire médical, Masseurskinésithérapeutes, Diététiciens, Manipulateurs en électroradiologie médicale, Ergothérapeutes, Psychomotriciens,
Audio-prothésistes, Pédicures-podologues

OBJECTIFS
-- Connaître la réglementation et les principes généraux du droit afin de s’interroger sur son propre engagement
professionnel, de se responsabiliser dans les pratiques de soins et de respecter les droits des patients
-- Connaître le droit reconnu aux malades en fin de vie d’exprimer leurs volontés, de rédiger des directives anticipées,
de designer une personne de confiance, et de refuser un traitement
-- Comprendre l’évolution des lois autour de la fin de vie, des droits et devoirs de chacun, et de l’accès aux soins
palliatifs
-- S’approprier les articles de la Loi du 2 février 2016 créant de nouveaux droits pour les malades pour une meilleure
application
-- S’inscrire en équipe pluridisciplinaire dans une démarche éthique d’accompagnement de fin de vie

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
1] RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE
 Principes généraux
 Les différentes responsabilités
 Qui est responsable ?
 Les engagements de chacun
 La notion de faute
 De la faute à la condamnation
 Cas pratiques
 L'accès aux soins
 La personne de confiance
 Le consentement aux soins
 Le dossier médical du patient
 L'annonce d'un dommage associé aux soins
 Le droit au secret
 Le droit au respect de la dignité

2] LOIN DE FIN DE VIE 2016
 Législation et fin de vie
 Expression de la volonté des malades et des
personnes en fin de vie
 Limitation ou arrêt de traitements/Devoirs des
soignants, droits du malade
 Souffrance et droit à la sédation profonde et
continue jusqu'au décès
 Application de la loi et démarche palliative
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Pour le(s) public(s) indiqué(s)
en noir ci-dessous

Durée : 5 h 00

PUBLIC(S)
Masseurs-kinésithérapeutes

OBJECTIFS
-- Comprendre les mécanismes physiopathologiques incriminés dans la rupture du LCA.
-- Décrire les examens cliniques et paracliniques prescrits dans le cadre du diagnostic d’une rupture
du LCA, ainsi que les différentes techniques de chirurgie possibles de reconstruction du LCA
-- Mettre en place un protocole rééducatif adapté en cas de rupture du LCA, avec ou sans chirurgie
-- Accompagner un patient avec rupture du LCA jusqu’à la reprise du sport
-- Reconnaître une lésion cartilagineuse associée à une rupture du LCA ou une complication post-chirurgicale

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
1] RAPPELS ANATOMIQUES
 Squelette du membre inférieur
 Articulation du genou
2] RUPTURE DU LCA
 Physiopathologie
 Diagnostic et examens médicaux
 Techniques de chirurgie
3] RÉÉDUCATION DU LCA
 Objectifs de la rééducation à court et long terme
 Bilan kinésithérapeutique
 Protocoles rééducatifs sans traitement chirurgical
 Protocoles rééducatifs avec traitement chirurgical
 Réathéltisation et reprise du sport

4] CAS PARTICULIERS
 Lésions cartilagineuses associées à une rupture
du LCA
 Lésions du LCA chez l'enfant
 Complications post-chirurgicales
5] MISE EN SITUATION & BILAN PERSONNEL
 Études de cas n°1, 2, 3 et 4
 Évaluation des pratiques professionnelles
 Bilan de compétences
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FICHES PROGRAMMES

RUPTURE DU LCA : RÉÉDUCATION AVEC OU SANS TRAITEMENT CHIRURGICAL

FICHES PROGRAMMES

SOINS D'ACCOMPAGNEMENT ET DE FIN DE VIE
Pour le(s) public(s) indiqué(s)
en noir ci-dessous

Durée : 7 h 00

PUBLIC(S)
IDE, IADE, AS

OBJECTIFS
-- Développer les connaissances relatives aux besoins multiples et spécifiques des malades en fin de vie
-- Améliorer la qualité de vie et le confort du patient en situation palliative

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
1] CADRE LÉGISLATIF ET DÉFINITION
 Évolution de la définition des soins palliatifs
 Cadre législatif
2] PRISE EN CHARGE DE LA DOULEUR
 Évaluation de la douleur
 Traitements antalgiques
 Prise en charge non médicamenteuse
3] PRISE EN CHARGE DES AUTRES SYMPTÔMES
 Asthénie, immobilité, dyspnée, nausées,
vomissements, etc.
 Nutrition et alimentation

4] PRISE EN CHARGE GLOBALE
 Analyse des besoins spécifiques du malade
 Soutien psychologique du patient
 Besoins psychologiques de la famille et de
l’entourage
 Besoins psychologiques des soignants
5] MISE EN SITUATION & BILAN PERSONNEL
 Études de cas n°1, 2, 3 et 4
 Évaluation des pratiques professionnelles
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Pour le(s) public(s) indiqué(s)
en noir ci-dessous

Durée : 7 h 00

PUBLIC(S)
IDE, AS, Sage-femmes

OBJECTIFS
-- Préciser le rôle infirmier dans la prise en charge des patients atteints de maladie mentale, d’après les objectifs
définis par l’OMS

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
1] PRINCIPAUX TROUBLES MENTAUX
 Troubles de l'humeur
 Troubles de l'alimentation
 Troubles de la personnalité
2] DÉMENCES, NÉVROSES ET PSYCHOSES
 Démences
 Névroses, troubles anxieux
 Psychoses
3] STRATÉGIES THÉRAPEUTIQUES
 Prise en charge médicamenteuse
 Prise en charge non médicamenteuse
 Aspects juridiques liés au suivi
des patients

5] RÔLE INFIRMIER ET SURVEILLANCE
 Situer sa place auprès du patient
 Conduite à tenir face aux troubles mentaux et aux
pathologies psychiatriques
 Adapter son comportement à l'état du patient
6] MISE EN SITUATION
 Études de cas n°1, 2, 3 et 4
7] BILAN PERSONNEL
 Questionnaire de formation
 Bilan de compétences
 Évaluation des pratiques professionnelles

4] PRÉVENTION ET PROMOTION DU BIEN-ÊTRE
 Lien entre santé mentale et santé physique
 Effets somatiques des traitements
 Promotion du bien-être chez les enfants, les sujets
adultes et les sujets âgés
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FICHES PROGRAMMES

SOINS INFIRMIERS ET ACCOMPAGNEMENT EN SANTÉ MENTALE

FICHES PROGRAMMES

SOINS D'ACCOMPAGNEMENT ET INSUFFISANCE CARDIAQUE
Pour le(s) public(s) indiqué(s)
en noir ci-dessous

Durée : 7 h 00

PUBLIC(S)
IDE

OBJECTIFS
-- Mieux comprendre les mécanismes physiopathologiques impliqués dans l’insuffisance cardiaque
-- Assurer un meilleur suivi et des soins infirmiers adaptés

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
1] RAPPELS PHYSIO-ANATOMIQUES
 Anatomie du système cardiovasculaire
 Physiologie du système cardiovasculaire
 Physiopathologie de l’insuffisance
cardiaque
2] INSUFFISANCE CARDIAQUE SYSTOLIQUE (ICS)
 Physiopathologie
 Diagnostic
 Traitement non médicamenteux
 Traitement médicamenteux

4] ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE
 Traitement
 Alimentation
 Activités physiques
 Sexualité
 Sommeil
5] MISE EN SITUATION & BILAN PERSONNEL
 Études de cas n°1, 2, 3 et 4
 Évaluation des pratiques professionnelles

3] INSUFFISANCE CARDIAQUE
À FRACTION D’ÉJECTION PRÉSERVÉE
 Physiopathologie
 Diagnostic
 Traitement non médicamenteux
 Traitement médicamenteux
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Durée : 7 h 00

PUBLIC(S)
IDE, IADE, IBODE, Médecins, Sages-femmes, Pharmaciens, AS, Cadres, Personnels de rééducation, Personnels
éducatif et social

OBJECTIFS
-- Connaître les techniques chirurgicales des colostomies, iléostomies, jéjunostomies et dérivations urinaires non
continentes
-- Choisir et utiliser les différents matériels en stomathérapie, adapter les appareillages et réaliser les soins aux
personnes stomisées.
-- Surveiller, prévenir et traiter toute complication pouvant survenir
-- Appréhender le parcours de soins de la personne stomisée en lien avec les partenaires de santé : soignants
hospitaliers et extra hospitaliers, chirurgiens, stomathérapeutes, fabricants de matériels, distributeurs, associations

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
1] LA STOMATHÉRAPIE
 Stomathérapie
 Guides de bonnes pratique
 Comité éditorial
 Qu'est-ce qu'une stomie
 Recommandations à respecter
 Appareillage
 Réalisation d'un soin
 Complications
2] COLOSTOMIE SIGMOÏDIENNE
 Qu'est-ce qu'une colostomie sigmoïdienne
 Pathologies induisant une dérivation
 Problématique
 Appareillage et soin
 Irrigation colique
 Détail d'une séance d'irrigation colique
 Irrigation colique et surveillance

3] ILÉOSTOMIE OU JÉJUNOSTOMIE
 Définition
 Pathologies induisant ces dérivations
 Problématique
 Appareillage
 Réalisation d'un soin
 Pose de la pâte de protecteur cutané
 Surveillance
4] DÉRIVATION URINAIRE
 Qu'est-ce qu'une dérivation urinaire
 Pathologies induisant ces dérivations
 Prise en charge
 Bricker
 Bricker : soins
 Urétérostomie cutanée directe
 Urétérostomie cutanée directe : soins
 Changement des sondes urétrales
 Raccordement de la poche à un sac collecteur
 Calculs de struvite
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FICHES PROGRAMMES

STOMIE ET STOMISÉ

FICHES PROGRAMMES

STRESS DU PERSONNEL ADMINISTRATIF
Durée : 4 h 30

PUBLIC(S)
Personnels administratifs

OBJECTIFS
-- Connaître les mécanismes du stress.
-- Maîtriser l’ensemble des moyens comportementaux et relationnels pour prévenir le stress
-- Savoir détecter et traiter précocement les phases de stress excessif

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
1] DÉFINITION ET CONTEXTE
2] EFFETS DU STRESS SUR L’INDIVIDU
 Symptômes
3] DÉVELOPPEMENT DU STRESS
4] CONSÉQUENCES DU STRESS AU TRAVAIL
5] STRATÉGIE DE GESTION DU STRESS

6] TRAITEMENT DES CAUSES :
 Surcharge de travail
 Les aides
 Les perturbations
 Les biais de perception
7] DÉTECTION DU STRESS
 Aigu
 Chronique
8] TESTEZ VOTRE STRESS
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Durée : 4 h 30

PUBLIC(S)
Personnels soignants

OBJECTIFS
-- Connaître les mécanismes du stress, y compris ceux liés aux spécificités du métier de soignant
-- Maîtriser l’ensemble des moyens pour prévenir et gérer le stress
-- Savoir détecter et traiter précocement les phases de stress excessif

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
1] DÉFINITION ET CONTEXTE
2] EFFETS DU STRESS SUR L’INDIVIDU
 Symptômes
3] DÉVELOPPEMENT DU STRESS CHEZ LE SOIGNANT
4] CONSÉQUENCES DU STRESS AU TRAVAIL
5] STRATÉGIE DE GESTION DU STRESS

6] TRAITEMENT DES CAUSES :
 Surcharge de travail
 Les aides
 Les perturbations
 Les biais de perception
7] DÉTECTION DU STRESS
 Aigu
 Chronique
8] TESTEZ VOTRE STRESS
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FICHES PROGRAMMES

STRESS DU PERSONNEL SOIGNANT

FICHES PROGRAMMES

TOILETTE THÉRAPEUTIQUE DE LA PERSONNE ÂGÉE
Durée : 5 h 00

PUBLIC(S)
AS, Personnels soignants

OBJECTIFS
-- Réaliser les soins quotidiens d'hygiène corporelle dans le respect des principes d'éthique, d'hygiène et de sécurité
-- Adapter les techniques de communication soignante à la personne âgée
-- Utiliser les techniques relationnelles permettant de susciter l'autonomie de la personne âgée
-- Prévenir le risque de survenue des dégradations corporelles chez la personne âgée
-- Appliquer les principes et précautions d'hygiène afin de limiter le risque d'infections nosocomiales

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
1] TECHNIQUES DES SOINS D'HYGIÈNE CORPORELLE
QUOTIDIENS
 Aide à la toilette au lit
 Aide à la toilette au lavabo
 Aide à la douche
 Aide à la toilette génito-anale
2] RELATION D'AIDE ET SOINS D'HYGIÈNE
CORPORELLE QUOTIDIENS
 Coopération et maintien de l'autonomie de la personne
 Techniques de communication verbale et non-verbale
 Schéma corporel et toucher
 Toilette, intimité et dépendance
 Cas particulier de la personne démente

4] HYGIÈNE ET SOINS D'HYGIÈNE CORPORELLE
QUOTIDIENS
 Notions de base en hygiène et infectiologie
 Prévention des infections nosocomiales
5] ÉTUDE DE CAS & BILAN PERSONNEL
 Étude de cas 3D
 Questionnaire de formation
 Bilan de compétences
 Évaluation des pratiques professionnelles

3] PRÉVENTION DES DÉGRADATIONS CORPORELLES
 Escarres
 Prévention et prise en charge des escarres
 Irritations des plis cutanés
 Rétractions articulaires
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Pour le(s) public(s) indiqué(s)
en noir ci-dessous

Durée : 4 h 30

PUBLIC(S)
IDE, IADE, IBODE, Infirmières puéricultrices, Sage-femmes

OBJECTIFS
-- Mettre en œuvre les mesures et contrôles réglementaires de l’acte transfusionnel
-- Administrer les produits sanguins labiles selon les recommandations et réglementations en vigueur, afin de prévenir
les risques transfusionnels
-- Revoir les mesures d’hygiène inhérentes à l’administration des produits sanguins labiles

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
1] RAPPELS RÉGLEMENTAIRES ET PHYSIOLOGIQUES
 Rappel de l’importance du cadre réglementaire
inhérent à l’acte transfusionnel
 Rappels immuno-hématologiques nécessaires à la
compréhension des problématiques de compatibilité
lors de l’acte transfusionnel
2] DÉLIVRANCE DU CONCENTRÉ DE GLOBULES
ROUGES ET RÉALISATION DE L'ACTE
TRANSFUSIONNEL
 Démarche réglementaire de commande du concentré
de globules rouges
 Démarche réglementaire de réception du concentré
de globules rouges
 Démarche réglementaire d’administration du
concentré de globules rouges
 Dépistage et prise en charge des effets indésirables
receveur lors de l’administration du concentré de
globules rouges
 Démarche réglementaire de suivi post-transfusionnel

3] HYGIÈNE TRANSFUSIONNELLE
 Règles d'hygiène des mains et prévention des
infections nosocomiales
 Principes d'asepsie des injections intraveineuses
et prévention du risque d'accident d'exposition au
sang
4] CAS SPÉCIFIQUES TRANSFUSIONNELS
 Démarche réglementaire d’administration,
de surveillance et de suivi de l’administration
de plasma frais congelé
 Démarche réglementaire d’administration
de surveillance et de suivi de la transfusion
de concentrés plaquettaires
5] ÉTUDES DE CAS
 Études de cas n°1, 2, 3 et 4
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FICHES PROGRAMMES

TRANSFUSIONS SANGUINES : BONNES PRATIQUES ET CONTRÔLES

FICHES PROGRAMMES

TROIS GRANDES DIMENSIONS PATHOLOGIQUES EN ORL
Pour le(s) public(s) indiqué(s)
en noir ci-dessous

Durée : 5 h 00

PUBLIC(S)
Médecins généralistes

OBJECTIFS
-- Améliorer la prise en charge de patients présentant une plainte ORL (infectieuse, tumorale et vertigineuse)
-- Poser un premier diagnostic

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
1] ÉCOUTER ET ÉVALUER LA PLAINTE
 Infectieuse : rhinopharyngites, angines...
 Tumorale : plainte buccale, pharyngée...
 Vertigineuse : sémiologie fonctionnelle des vertiges

4] POSER UN PREMIER DIAGNOSTIC
 Devant une plainte infectieuse
 Devant une plainte tumorale
 Devant une plainte vertigineuse

2] EXAMINER DEVANT UNE PLAINTE
 Infectieuse : rhinopharyngites, angines...
 Tumorale : plainte buccale, pharyngée...
 Vertigineuse : examen labyrinthique, ORL général,
neurologique...

5] BILAN PERSONNEL
 Évaluation des pratiques professionnelles
 Bilan de compétences

3] EXPLORER
 Infection : angines, sinusites aiguës...
 Tumeur : plainte buccale, pharyngée...
 Vertige : audiométrie, nystagmographie...
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Pour le(s) public(s) indiqué(s)
en noir ci-dessous

Durée : 4 h 30

PUBLIC(S)
IDE, IADE, IBODE, Infirmières puéricultrices, Cadres de santé, Personnels responsables de l'encadrement de stagiaires

OBJECTIFS
-- Organiser le stage d’un étudiant infirmier en maitrisant son rôle et ses missions de tuteur dans le respect des
référentiels d’activités et de compétences de la formation Infirmière conduisant au diplôme d’Etat
-- Utiliser le portfolio et évaluer les compétences d’un étudiant infirmier en fondant son évaluation sur la progression
dans un parcours professionnalisant

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
1] LA FORMATION INFIRMIER
2] LE PORTFOLIO
3] RÔLE ET MISSION DU TUTEUR
4] LE TUTEUR DANS SON RÔLE D'ÉVALUATION
5] COMPÉTENCES :
 Évaluer une situation clinique et établir un diagnostic dans le domaine infirmier
 Concevoir et conduire un projet de soins infirmier
 Accompagner une personne dans la réalisation
de ses soins quotidiens
 Mettre en œuvre des actions à visée diagnostique ou thérapeutique
 Initier et mettre en œuvre des soins éducatifs et préventifs
 Communiquer et conduire une relation dans un contexte de soins
 Analyser la qualité et améliorer sa pratique professionnelle
 Rechercher et traiter des données professionnelles
et scientifiques
 Organiser et coordonner les interventions soignantes
 Informer, former des professionnels et des personnes en formation
6] ÉVALUATION DES ACTIVITÉS DE SOINS
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FICHES PROGRAMMES

TUTORAT INFIRMIER

FICHES PROGRAMMES

UTILISATION DES CATHÉTERS VEINEUX CENTRAUX ET DES PICC-LINE
Pour le(s) public(s) indiqué(s)
en noir ci-dessous

Durée : 7 h 00

PUBLIC(S)
IDE, IADE, IBODE, Sage-femmes

OBJECTIFS
-- Développer ses connaissances relatives aux cathéters veineux centraux
-- Améliorer la prise en charge des patients portant ce genre de dispositif

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
1] CATHÉTERS VEINEUX CENTRAUX (VVC)
 Définition, cadre législatif et indication
 Risques et complications
 Utilisation et surveillance quotidienne d’un VVC :
pansement, prélèvement, manipulation et gestion
des connexions
2] CHAMBRE À CATHÉTER IMPLANTABLE (CCI)
 Définition, cadre législatif et indication
 Risques et complications
 Pose et retrait de l’aiguille
 Utilisation et surveillance quotidienne

3] PICC-LINE
 Définition, cadre législatif et indication
 Risques et complications
 Utilisation et surveillance quotidienne
4] MISE EN SITUATION & BILAN PERSONNEL
 Études de cas n°1, 2, 3 et 4
 Évaluation des pratiques professionnelles
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Pour le(s) public(s) indiqué(s)
en noir ci-dessous

Durée : 4 h 30

PUBLIC(S)
AS, IDE, médecins, Sages-femmes, Infirmiers, Cadres, Personnels médico-techniques, Personels de rééducation,
Personnel éducatif et social

OBJECTIFS
-- Connaître les différentes formes de violence et ses composantes pour comprendre les interactions humaines dans
le milieu de la santé
-- Adopter une posture réflexive pour une prise en charge éthique du patient présentant des comportements violents
-- Réagir et intervenir de façon appropriée en se protégeant mais aussi en protégeant le patient et les tiers

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
1] COMPRÉHENSION
 Contextes de violences
 Définiition de la violence
 Classification des différentes formes de violence
 La violence en milieu hospitalier

3] PRISE EN CHARGE DES VIOLENCES
 Intervention
 Savoir contenir l'agression verbale
 Savoir réagir à l'aggression physique
 Prise en charge médicamenteuse

2] PRÉVENTION
 Prévention des violences
 Les facteurs de risque de violence professionnels
 Les facteurs de risque individuels liés au sujet violent
 Les facteurs interpersonnels liés aux soignants et à
l'implication de la victime
 Les facteurs environnementaux et socio-culturels
 Les facteurs déclencheurs de réactions aggressives
 Se préparer à affronter les situations critiques
 Le contrôle émotionnel en sitation professionnelle
 Des clés pour une communicaton efficace
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FICHES PROGRAMMES

VIOLENCE EN ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ

ILS NOUS FONT CONFIANCE
ADECCO MEDICAL
CH AVIGNON (84)
CH DE SANCERRE (18)
CHU DE BORDEAUX (33)
CHU DE CLERMONT FERRAND (63)
CH SUD FRANCILIEN (91)
CLINIQUE BERGOUIGNAN (27)

CLINIQUE SYNERGIA VENTOUX (84)
EHPAD CARITAS (67)
EHPAD LES FRANCHES TERRES (27)
GROUPE ALMAVIVA
GROUPE MGEN
GROUPE EMERA
HOPITAL AMERICAIN DE PARIS (92)

Une équipe à votre service
Aix-en-Provence / Lyon / Paris
04.28.29.69.40
contact@doxea-elearning.fr
www.doxea-elearning.fr

UNE MARQUE DE

SANTÉ FORMAPRO

HOPITAL FOCH (92)
IFSI DU CH DE ST DENIS (93)
IFSI DU CHU DE TOURS (37)
INSTITUT MUTUALISTE MONTSOURIS (75)
NEPHROCARE
UNION MUTUALISTE PROPARA (34)
...

