
 

 

 

 

    FORMATIONS 
    2021 

Référencées OGDPC 

IFAS SAINT-JUNIEN 

TIFAS – Centre Hospitalier Roland MAZOIN 

 Rue Chateaubriand – 87200 SAINT JUNIEN 

Tél : 05 55 43 54 55– Télécopie : 05 55 43 54 11 

Site : http://www.ifas-saint-junien.fr 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

PAGE  3 

 

L’Institut s’inscrit dans une politique du déve-

loppement continu de la qualité selon les orien-

tations définies dans le contrat de plan Etat-

Région afin de répondre au mieux aux besoins 

des bénéficiaires et aux exigences de profes-

sionnalisation de l’univers professionnel auquel 

il prépare. 

 

L’Institut s’engage à : 

 

 concevoir et mettre en œuvre une forma-

tion permettant une insertion profession-

nelle réussie et durable pour ses sta-

giaires conformément à la réglementa-

tion en vigueur. 
 
 prendre en compte les attentes des bé-

néficiaires, leurs motivations et leurs 

potentiels, à mettre en place les moyens 

de s’informer et de se former aux évolu-

tions dans les différents domaines de la 

profession et de la formation. 
 
 coopérer avec tous les acteurs de la for-

mation professionnelle et de l’insertion 

professionnelle. 
 
 mettre en œuvre les moyens et mesures 

nécessaires pour atteindre et maintenir 

un niveau de qualité optimal. 
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Liste des actions de formation 
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   - La place du toucher dans les soins                                                            8 

   -  Accompagnement des personnes en fin de vie                                        9       

   - Bientraitance des personnes âgées en institution et dans les soins     10                                                                                                                                     

   - La relation soignant/soigné                                                                       11  

   - Démences et Alzheimer                                                                              12  

   - Intimité et sexualité des personnes âgées en institution                        13                                                

   -  Rôle paramédical dans la prise en charge du diabète                            14 

   - Manutention des personnes et prévention des troubles musculo-         15 

      Squelettiques  

                                                                                              

   - Rappel en ergonomie                                                                                  16 

   - La communication thérapeutique                                                               17 
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    Formation aux gestes et soins d’urgence niveau 1                                      19 

    Formation aux gestes et soins d’urgence niveau 2                                      20 

    Réactualisation des connaissances pour les titulaires de l’AFGSU 1         21 

    Réactualisation des connaissances pour les titulaires de l’AFGSU 2         22 
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    Les transmissions ciblées                                                                               24  
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Plan d’accès IFAS                                                                                                27  

Bulletin d’inscription                                                28 



 

 

MODALITES  ADMINISTRATIVES 

 
INSCRIPTIONS 

Adressez votre bulletin d’inscription dans les délais indiqués sur chaque fiche à 

 

IFAS—Centre Hospitalier Roland MAZOIN 

 Rue Chateaubriand—87200 SAINT-JUNIEN 

 

ecoleas@ch-stjunien.fr 

 

                                   05 55 43 54 11 

 

CONFIRMATION D’INSCRIPTION 

L’établissement demandeur recevra la convention de stage en double exemplaire 

avant le démarrage de la formation dont un exemplaire sera à retourner signé à l’I-

FAS du CH Saint-Junien 

 

ATTESTATION 

Une attestation de formation sera remise au participant à l’issue de la formation 

 

REPAS 

Le participant a la possibilité de prendre son repas au self du Centre Hospitalier de 

Saint-Junien avec remise d’une facture ou peut disposer d’une salle de repas au sein 

de l’IFAS 

 

PAIEMENT  

Après la formation,  une facture accompagnée d’un titre de recette vous sera trans-

mise. Le paiement peut s’effectuer par virement ou chèque libellé à l’ordre du Trésor 

Public. 

 

CONTACTS   

Florence BOISSIERE– Cadre de santé formateur référente formation continue 

Tél : 05.55.43.54.56 / Mail : florence.boissiere@ch-stjunien.fr 

Secrétariat  

Tél : 05. 55. 43. 54. 55   / Mail : veronique.grand@ch-stjunien.fr  

Fax : 05. 55. 43. 54. 11 
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SOINS 
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LA PLACE DU TOUCHER DANS LES SOINS  
 

Objectifs :  
- Acquérir des techniques simples de 

toucher relationnel à mettre en œuvre 

dans les soins 

- Développer une prise en charge  

individualisée et bientraitance de la  

personne soignée en intégrant le  

toucher massage et la relaxation dans 

les soins 

- intégrer le toucher dans la pratique de  

de la relation d’aide à l’usager 

 
 

Contenu de la Formation : 
Toucher massage  : méthodes et       

bénéfices 

Les huiles essentielles et leurs          

propriétés  

Initiation aux manœuvres du toucher et 

de la relaxinésie  

 

Méthode pédagogique :  
Enseignements théoriques et pratiques  

Exercices pratiques de relaxation, de 

mise en confiance, de massage 

 

Matériel : prévoir une tenue confortable, 

un drap de bain, une petite serviette, un 

coussin, un duvet ou couverture, un 

tapis de sol si possible 

 

Intervenants :  
infirmière  formée en toucher massage  

(formation Joël Savatofski ; IRFA) 

 
Groupe :  
6 à 12 personnes maximum 
 

Public : 
Professionnels de santé 
 
 

Durée :  
3 jours 

 

Lieu de formation :  
Institut de Formation d’aides soignants 

CH Saint-Junien 

 
 

Dates :  
 31 mars 2021, 1er et 2 avril 2021 
Horaires  : 9h à 17 h 
 
 

Date limite d’inscription :  
25 janvier 2021 
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ENCADREMENT DES STAGIAIRES AIDES SOIGNANTS  

 

Objectifs :  

Faciliter l’appropriation de la fonction 

tutorale 

Identifier le rôle et les missions du 

tuteur afin de favoriser l’intégra-

tion de l’apprenant 

Clarifier la place du stage dans la for-

mation en alternance 

Définir l’apprentissage par les compé-

tences 

Mettre en place un système d’évalua-

tion au profit de l’apprenant et 

permettre de développer l’ana-

lyse réflexive au sein de l’équipe 

Concevoir un parcours de formation 

personnalisé 

Contenu de la Formation : 
Enjeux– réglementation 

L’alternance en formation  

L’accueil de l’élève en stage  

L’apprentissage 

Domaine de compétences 

Programme de la formation AS Évalua-

tion des compétences : objectifs, critères 

d’évaluation 

Rôle et missions du tuteur 

Ateliers pédagogiques : jeux de rôle 

Evaluation dans la pratique tutorale 

Bilan formation 

 

Méthode pédagogique :  
Apports théoriques et pratiques  

Méthode participative à partir des situa-

tions professionnelles   

 

Intervenants :  
Formateur IFAS 
 

Groupe :  
6 à 12 personnes  
 
 

Public : 
Tout professionnel participant à l’enca-

drement des élèves aides-soignants 

 

Durée :  
2 fois 2 jours (28h) 

3 et 4 mai 2021 

Puis 14 et 15 juin 2021 
 

Lieu de formation :  
Institut de Formation d’aides soignants 

CH Saint Junien 

 
 

 

Dates :  
Horaires  : 9h à 17 h 
 

Groupe de minimum 8 personnes sur 

demande 
 

Date limite d’inscription :  
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LES TRANSMISSIONS CIBLEES 
 

Objectifs :  
Mettre en place  des transmissions 

professionnelles à l’écrit et à l’oral 

pour 

assurer une continuité de soins des 

personnes prises en charge  dans les 

respect des règles déontologiques et 

du 

secret professionnel  

 

 

 

Contenu de la Formation : 
Le dossier patient  : gestion et 

réglementation  

Responsabilités  soignantes 

Le droit du patient et l’accès aux       

informations 

Les transmissions ciblées écrites et 

orales : objectifs et contenus 

La validation des actes 

 

 

Méthode pédagogique :  
Apports théoriques et pratiques  

Méthode participative à partir des      

situations professionnelles   

Intervenants :  
Formateur IFAS 
 

Groupe :  
6 à 12 personnes  

 
 

Public : 
Professionnels de santé inscrit dans la 

4ème partie du Code de Santé 

Publique 

 
 

Durée :  
2 X 1 jour (avec 3 mois d’intervalle) 

 

Lieu de formation :  
Institut de Formation d’aides soignants 

CH Saint Junien 

 

Dates :  
6 et 7 décembre 2021 
 
Horaires  : 9h à 17 h 
 
 

Date limite d’inscription : 

25 octobre 2021 
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ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES EN FIN DE VIE  
 

Objectifs :  
Adopter une attitude professionnelle et 

émotionnelle adaptée dans la prise en 

charge personnalisée d’une  personne 

en fin de vie et de son entourage 

Connaître la relation soignant-soigné et 

la « bonne » distance relationnelle 

 

 

 

Contenu de la Formation : 
Les soins palliatifs, la fin de vie et la 

mort 

La dimension juridique et morale, la loi 

Léonetti 

La relation aidant-aidé 

La gestion de ses émotions 

Les symptômes accompagnant une fin 

de vie et les soins adaptés 

 

 

 

Méthode pédagogique :  
Enseignements théoriques et pratiques  

Méthode participative à partir des      

expériences et jeux de rôle  

 

 

Intervenants :  
Psychologue 

Infirmière  ou formatrice IFAS 

 

Groupe :  
6  à 12 personnes  
 

Public : 
Professionnels paramédicaux 

Durée :  
3 jours 

 

Lieu de formation :  
Institut de Formation d’aides soignants 

CH Saint Junien 

 

Dates :  
17, 18 et 19 mai 2021 
Ou 18, 19 et 20 octobre 2021 
        
Horaires  : 9h à 17 h 
 

Date limite d’inscription :  
1ère session : 22 mars 2021 
2ème session : 6 septembre 2021 
      
       

PO UR  S’IN SC R IR E ,  SE R EPOR TER  A L A PAGE 4 3 

00 00 00 0 0 00  PO UR  S’IN SC R IR E ,  SE R EPOR TER  AU B UL L ETIN  EN  ANN EXE 



 

 

PO UR  S’IN SC R IR E ,  SE R EPOR TER  AU B UL L ETIN  EN  ANN EXE PAGE  10 

BIENTRAITANCE DES PERSONNES AGEES EN INSTITUTION et 

DANS LES SOINS 

Objectifs :  
- Appréhender le concept de bientrai-

tance : du prendre soin au bien traiter 

- Identifier les situations ayant une 

influence sur la bientraitance, 

 - Identifier les facteurs de risque de 

maltraitance 

- Acquérir le « bon » niveau de soin 

- Analyser sa pratique au regard des 

recommandations de bonnes pratiques 

- Etre capable d’élaborer un plan d’ac-

tions individuel et collectif 

 

 

Contenu de la formation 

Notion du prendre soin 

la personne 

Le professionnel 

Notion de bientraitance 

 
Méthode pédagogique :  
Apports théoriques et pratiques  

Méthode participative à partir des      

situations professionnelles   

Analyse des  pratiques profession-

nelles 

 
Matériel : 
Matériel vidéo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervenants :  
Aide-soignante EPHAD  

Référente Humanitude 

 

 
Groupe :  
6 à 12 personnes  

 

 

Public : 
Tous  soignants 

 

Durée :  
2 jours 
 

 
Lieu de formation :  
Institut de Formation d’aides soignants 

CH Saint Junien 

 

 

Dates :  
4 et 5 mars 2021 ou 

10 et 11 mai 2021 

 
 

Date limite d’inscription : 
  

11 janvier 2021 

Et 15 mars 2021 
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REACTUALISATION  DES CONNAISSANCES POUR LES 

TITULAIRES DE L’AFGSU 2 
 

Objectifs :  

Actualiser ses connaissances afin de 

prolonger la validité de l’AFGSU niveau 2 

conformément à l’article 5 de l’arrêté du 

3 Mars 2006 

 

 

 

Contenu de la Formation : 
Actualisation des connaissances en   

matière de prise en charge des urgences 

vitales ou potentielles selon les         

compétences de chaque professionnelle 

 
 
 
 
Méthode pédagogique :  
Exercices sur mannequin  

Mises en situation  

Pédagogie active 

 
 
 
 
 
 

Intervenants :  

Formateurs agréés par le CESU de     

Limoges 

 

Groupe :  
8 à 12 personnes  

 

 
Public : 
Tout personnel titulaire de l’AFGSU   

niveau 2 depuis 4 ans  

 

Durée : 1 jour 

 

 

Lieu de formation :  
Institut de Formation d’aides soignants 

CH Saint Junien 

 

 

Dates :  
21 juin 2021 
Date limite d’inscription :  
Horaires  : 9h à 16 h 
 
 

 

 
 

Coût de la formation : 
En INTER : 

Tarif individuel : 162€ /jour 

Tarif de groupe : 637€/jour 
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Objectifs :  

 

Développer sa capacité à établir une 

relation de communication adaptée aux 

situations du quotidien auprès des 

personnes soignées et de leur famille   

  

 

Contenu de la Formation : 

Gestes et postures professionnels 

Relation d’aide 

Attitudes empathiques 

Distance relationnelle  

 

 

Méthode pédagogique :  

 

Analyses de pratique à l’aide d’ateliers 

vidéo élaborées en liaison avec les 

expériences professionnelles 

rencontrées par le public formé 

Un questionnaire d’évaluation sera 

adressé à chaque participant dans un 

délai de 2 mois avant la formation 

RELATION SOIGNANT-SOIGNE 

          Intervenant :  

 

         C.WACHEUX psychologue du     

Centre Hospitalier d e Saint Junien 

 

 

 

                                                          

Groupe :  

6 à 12 personnes  

 

Public : 

Tout professionnel de santé 

 

 

Durée :  

1 jour 

 

Lieu de formation :  

Institut de Formation d’aides soi-

gnants CH Saint Junien 

 

 

Dates :  

A déterminer en fonction des besoins 

 

Horaires  : 9h à 17 h 

 

 

 

Date limite d’inscription :  
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Matériel :  

Ordinateur et vidéoprojecteur 

 

Objectifs :  

 

Acquérir des connaissances sur la mala-

die d’Alzheimer et les démences apparen-

tées 

Connaitre les complications associé 

 

Contenu de la Formation : 

 

Le vieillissement cérébral normal 

Les différentes démences : définitions, 

classifications,  symptômes 

Les modalités de prise en charge 

Les troubles comportementaux, cognitifs   

La communication spécifique et         

l’accompagnement des aidants  

Le projet individualisé  

Accompagnement dans la vie  

quotidienne et activités spécifiques 

 

Méthode pédagogique :  

 

Apports théoriques et pratiques  

Méthode participative à partir des     si-

tuations professionnelles   

 

Intervenant : 

Cadre de santé  

Groupe :  6 à 12 personnes  

 

Public :  

Tous professionnel paramédicaux de 

santé  intervenant auprès des per-

sonnes atteintes de démence 

 

Durée :  

2 jours 

 

Lieu de formation : 

Institut de formation aide soignant   

CH Saint-Junien 

 

Dates :  

A déterminer 

Horaires : 9h à 17h 

 

Date limite d’inscription : 

 

 

ACCOMPAGNER LA PERSONNE ATTEINTE DE LA MALADIE 

D’ALZHEIMER ET DEMENCES   
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REACTUALISATION  DES CONNAISSANCES POUR LES 

TITULAIRES DE L’AFGSU 1 

Objectifs :  

Actualiser ses connaissances afin de 

prolonger la validité de l’AFGSU niveau 

1 conformément à l’article 5 de l’arrêté 

du 3 Mars 2006 

 

 

 

Contenu de la Formation : 
Actualisation des connaissances en 

matière de prise en charge des       

urgences vitales ou potentielles  

 

 

 

 

Méthode pédagogique :  
 
Exercices sur mannequin  

Mises en situation  

Pédagogie active 

 
 
Intervenants :  

Formateurs agréés par le CESU de  

Limoges 

 

 

 

 

Groupe :  
8 à 12 personnes   

 
 

Public : 
Tout personnel titulaire de l’AFGSU   

niveau 1 depuis 4 ans  

 

Durée : 3 heures 
 

 

 

Lieu de formation :  
Institut de Formation d’aides soignants 

CH Saint Junien 

 
 

 

Dates :  
17 mai 2021 
 

Date limite d’inscription : 

Horaires  : 9h à 16 h 
 
 

 

 
 

Coût de la formation : 
En INTER : 

Tarif individuel : 162€ /jour 

Tarif de groupe : 637€/jour 
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FORMATION AUX GESTES et SOINS D’URGENCE 

Niveau 2 
 

Objectifs : Conformément à l’arrêté du 3 

mars 2006 : 

Effectuer la prise en charge d’une pe 

sonne en situation d’urgence vitale ou 

potentielle en attendant l’arrivée d’une 

équipe médicale 

Savoir appliquer et utiliser des mesures 

et des moyens de protection individuels 

et collectifs face à un risque à 

conséquences sanitaires. 

 
 

Contenu de la Formation : 
L’acquisition des connaissances  

nécessaires à l’identification d’une   

urgence à caractère médical 

La prise en charge seul ou en équipe 

des urgences vitales ou potentielles en 

utilisant des techniques non invasives    

Les urgences collectives, les risques 

NRBC  

 

 

 

Méthode pédagogique :  
Enseignements théoriques et pratiques 

Exercices sur mannequin  

Mises en situation  

 
 
 
 
 

Intervenants : formateurs agréés par le 

CESU de     Limoges 

 

 

Groupe :  
8 à 12 personnes  

 
 
Public : 
Tout professionnel de santé inscrit dans 

la 4ème partie du code de santé       

publique  (aides-soignants, AMP, IDE…) 
 

 

Durée : 3 jours 

 

 

Lieu de formation :  
Institut de Formation d’aides soignants 

CH Saint Junien 

 

 

Dates :  
6, 7 et 8 avril 2021 
Horaires  : 9h à 17 h 
 
 

Date limite d’inscription :  
17 février 2021 
Coût de la formation : 
 
En INTER : 

Tarif individuel : 162€ /jour 

Tarif de groupe : 637€/jour 
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SEXUALITE ET VIE AFFECTIVE DES PERSONNES AGEES              

Objectifs :  

Sensibiliser les participants à la sexuali-

té et la vie affective des personnes 

âgées en institution 

Comprendre les enjeux du respect des 

droits et libertés fondamentales en 

EHPAD 

Repérer les situations complexes et/ou 

à risque et donner des outils d’analyse 

et de réflexion éthique en équipe 

Développer et promouvoir une approche 

positive de la sexualité de la personne 

âgée 

Contenu de la formation 

Les représentations des soignants liés à 

la sexualité, la vie affective et l’intimité 

Apports théoriques, conceptuels et juri-

diques sur la sexualité, son évolution au 

cours de la vie et les besoins liés à une 

vie sexuelle épanouie en EHPAD 

Respect de la vie privée et de l’intimité 

en institution 

Approche et analyse éthique des situa-

tions difficiles  

Identification des situations à risque 

d’abus ; le problème du consentement 

Intervenant : 

IDE EHPAD – DU Ethique de la 

santé 

 

Groupe :  6 à 12 personnes  

 

Public concerné : 

Personnel travaillant en institu-

tion accueillant des personnes 

âgées  

 

Méthode pédagogique: 

Apports théoriques (PowerPoint) 

Etude de cas concrets 

Echanges et débats 

Support  de formation remis à 

chaque participant 

 

Lieu de la formation : 

Institut de formation aide soi-

gnant  CH Saint-Junien 

(possibilité en intra) 

Dates:  

25 mars 2021 

Et 31 mars 2021 

Date limite d’inscrip-

tion : 



 

 

Objectifs :  

Proposer une prise en soins adaptée aux 

patients diabétiques et        assurer des 

conseils en tenant compte de leurs habi-

tudes de vie  

Identifier les signes de complications et 

apporter des mesures correctrices adap-

tées en vue d’améliorer la prise en soins 

Actualiser ses connaissances sur la physio-

pathologie du diabète, ses complications 

 

 

Contenu de la Formation :  

Rappel des connaissances sur la  

maladie et ses complications chroniques 

Les complications aigues et les  conduites à 

tenir 

L’alimentation  

Le pied diabétique et soins de  

prévention 

 

 

Méthode pédagogique :  

Apports théoriques et pratiques  

Méthode participative à partir des expé-

riences  

 

Intervenants :  

Infirmière de médecine 

 

 

Groupe :  

6 à 12 personnes  

 

 

Public : 

Personnel paramédical 

Durée :  

2 jours 

 

 

Lieu de formation :  

Institut de Formation d’aides 

soignants CH Saint Junien 

 

 

Dates :  

2 et 3 décembre 2021 

 

Date limite d’inscription : 

11 octobre 2021 
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RÔLE PARAMEDICAL DANS LA PRISE EN CHARGE  

DU DIABETE 
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FORMATION AUX GESTES et SOINS D’URGENCE 

Niveau 1 

Objectifs : Conformément à l’arrêté du 

3 mars 2006 : 

Acquérir les connaissances  

nécessaires à la prise en charge d’une 

personne en situation d’urgence en 

attendant l’arrivée d’une équipe  

médicale 

Savoir appliquer et utiliser des mesures 

et des moyens de protection individuels 

et collectifs face à un risque à  

conséquences sanitaires. 

 

 

Contenu de la Formation : 
La prise en charge des urgences vitales 

ou potentielles permettant d’identifier 

les signes, d’alerter, de transmettre les 

observations et de suivre les conseils  

Les urgences collectives, les risques 

NRBC  

 

 

 

Méthode pédagogique :  
Enseignements théoriques et pratiques 

Exercices sur mannequin  

Mises en situation  

 

 

Intervenants : formateurs agréés par le 

CESU de  Limoges 

 

Groupe :  
8 à 12 personnes   
 

 

Public : 
Tout personnel administratif, technique , 

logistique d’une structure sanitaire ou 

médico-sociale  

 

Durée : 2 jours   
 

 

Lieu de formation :  
Institut de Formation d’aides soignants 

CH Saint Junien 

 

 

Dates :  
7 et 8 juin 2021 
Horaires  : 9h à 16 h 
 

Date limite d’inscription : 
20 avril 2021 
 
 

Coût de la formation : 
En INTER : 

Tarif individuel : 162€ /jour 

Tarif de groupe : 637€/jour 
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D’URGENCE 
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MANUTENTION DES PERSONNES ET PREVENTION DES 

TROUBLES MUSCULOSQUELLETIQUES 

Objectifs :  
–Identifier les facteurs de risque des 

troubles musculo-squelettiques 

- Revoir le processus de manutention, 

transfert avec ou sans matériel 

- Utiliser le matériel et les aides tech-

niques disponibles dans l ‘établissement 

ou à domicile à bon escient 

- utiliser des techniques de mobilisation 

et manutention adaptées à la situation 

de l’usager 

 

Contenu de la Formation : 
Etape  1 : Les principes de base d’ergo-

nomie et manutention 

Etape  2 : L’utilisation des aides tech-

niques 

Etape  3 : Les bonnes règles d’hygiène 

lors des manutentions 

 

Méthode pédagogique :  
Rappels théoriques 

Exercices pratiques avec appareils 

Analyse de situations rencontrées 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervenants :  
Aide-soignant diplômé PRAP 

 

Groupe :  
6 à 10 personnes  

 
 

Public : 
Professionnels de santé ayant suivi la 

formation initiale 

 
 
 

Durée :  
3 jours 

 

 

Lieu de formation :  
Institut de Formation d’aides soignants 

CH Saint Junien 

 
 

 

Dates :   
10,11 et 12 mai 2021 
 
Horaires  : 9h à 17 h 
 
 

Date limite d’inscription :  
15 fevrier 2021 
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RAPPEL EN ERGONOMIE 

Objectifs :  

 Réactualiser ses pratiques de              

manutention et d’ergonomie lors des  

 mobilisations et des transferts 

des personnes prises en charge à        

domicile à l’aide d’appareillages   spéci-

fiques 

 

 

 

 Contenu de la Formation : 

 Rappel des principes d’ergonomie et de   

 manutention 

 Utilisation des aides techniques et        

 manuelles  d’aide aux soins   

 

 

 

 

 Méthode pédagogique :  

 Apports pratiques  

 Méthode participative à partir des 

 situations professionnelles   

 

 

 

Groupe :  

6 à 12 personnes  

 

 

 

Public : 

Auxiliaires de vie sociale et 

Agents à domicile, ayant suivi la 

formation initiale de 3 jours. 

 

 

 

Durée :  

1 jour  

 

Lieu de formation :  

Institut de Formation d’aides 

soignants CH Saint Junien 

 

 

 

Dates :  

En accord avec l’institut de for-

mation  

date à déterminer selon les be-

soins 

 

 

LA COMMUNICATION THERAPEUTIQUE 

Objectifs :  

 - Sensibiliser les soignants à la com-

munication thérapeutique 

- Apprendre à communiquer diffé-

remment pour soigner plus efficace-

ment 

- Proposer des outils que les profes-

sionnels pourront utiliser dans leurs 

pratiques soignantes.  

- Améliorer la prise en soin des pa-

tients  

- Remettre le patient au centre de la 

prise en charge. 

 Contenu de la Formation : 

 - Rappel des bases en communica-

tion 

- Acquisition de méthode de commu-

nication adaptée 

 Méthode pédagogique :  

 - Apports théoriques, exercices pra-

tiques et présentation de vidéos.. 

La journée est basée sur l’échange 

entre professionnels et suit une mé-

thode participative à partir de leurs 

propres expériences: 

Chaque participant devra apporter 

une clé USB afin qu’ils récupèrent le 

support de formation écrit  

 

Intervenants : 

Infirmières anesthésistes 

 

Groupe :  

6 à 15 personnes  

 

Public : 

IDE, AS, ASHQ, Masseur Kiné, 

Sage Femme, Manipulateur Ra-

dio.... 

 

Durée :  

1 jour  

 

Lieu de formation :  

Institut de Formation d’aides 

soignants CH Saint Junien 

 

 

Dates : 15 février 2021 

Ou 12 avril 2021 

Horaires  : 9h à 17 h 

 

Date limite d’inscription :  

3 mois avant la date fixée 
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