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Editorial

Acteur privilégié de la formation en santé, le Centre de Formation
Permanente (CFP) du CHU de Nantes s’attache à identifier les
besoins de développement de compétences au plus près des
pratiques professionnelles et des questionnements du terrain.
Professionnels du secteur privé ou public, exerçant en libéral ou salarié dans le champ
sanitaire, social ou médico-social, notre volonté est de répondre à vos spécificités, par des
formations au catalogue ou des actions sur-mesure.
Les actions proposées sont le reflet de l’engagement quotidien du CHU de Nantes dans une
dynamique d’amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins. Nous souhaitons
que les échanges et transmissions de compétences alimentent la synergie entre les acteurs de
santé exerçant au CHU de Nantes et à l’extérieur de l’établissement, pour une prise en charge
du patient toujours plus concertée.
Le Centre de Formation Permanente est heureux de vous proposer sa nouvelle offre de
formation 2019, enrichie sous l’impulsion des professionnels de l’établissement et des
demandes extérieures. Elle inclut une offre large de formations continues et des actions de
Développement Professionnel Continu (DPC).
Parce que notre ambition est de nous adapter aux professionnels et aux évolutions de Santé
publique, l’équipe du Centre de Formation Permanente est à votre disposition pour analyser
votre besoin et concevoir une offre sur-mesure en adéquation avec vos problématiques.
Philippe SUDREAU
Directeur Général du CHU de Nantes
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Le Centre de Formation Permanente
Organisme de formation, de Développement Professionnel Continue (DPC) et référencé DATADOCK, le Centre de Formation
Permanente (CFP) du CHU de Nantes propose au public le savoir et l’expérience de ses professionnels sous la facette de
la formation.
Ce centre a pour objectif de répondre à vos besoins, au plus près de votre pratique et questions de terrain.

Pour qui ?
Organisme de formation continue, de Développement Professionnel Continu (ODPC) et référencé DATADOCK, le CFP propose des formations
pour tous les publics en veillant à répondre aux spécificités de chacun.
Qu’il s’agisse d’un perfectionnement ou d’une perspective d’évolution, nos formations sont destinées :
• aux professionnels de santé :
- médicaux ou non médicaux,
- du secteur public ou privé ;
• aux agents exerçant dans le social, médico-social ou administratif ;
• à toute personne soucieuse d’enrichir sa pratique par des connaissances en santé.

Les formations
L’offre de formation du CFP intègre celle du CESU 44 (Centre d’Enseignement des Soins d’Urgence), du DIF (Département des Instituts de
Formation), du département de la Formation continue, du département des Affaires médicales et les formations spécifiquement créées à la
suite de demandes formulées au CFP.
Pour toujours plus de cohérence avec vos besoins, nous sommes à votre écoute pour établir des programmes à votre demande, en
collaboration avec nos professionnels.
De nouvelles formations viendront enrichir ce catalogue en ligne alors n’hésitez pas à le consulter régulièrement.

Le développement professionnel continu - DPC
Le DPC est un dispositif de formation initié par la loi Hôpital, Patients, Santé et Territoires (HPST) en 2009 et adapté par la loi de Modernisation
du système de santé en 2016.
Il a pour objectifs :
• l’évaluation et l’amélioration des pratiques professionnelles et de gestion des risques ;
• le maintien et l’actualisation des connaissances et des compétences ;
• la prise en compte des priorités de santé publique.
Au sein de notre établissement, la constitution d’une commission commune d’évaluation et de validation des programmes DPC permet
d’apporter toutes les garanties qualitatives quant aux actions développées, mais également de relayer au travers des actions DPC la nécessaire
synergie pluridisciplinaire des pratiques.
Les programmes DPC sont identifiables grâce à ce logo

Le référencement DATADOCK
Afin de respecter le décret qualité 2015-790 du 30 juin 2015, le CHU de Nantes a satisfait aux indicateurs qualité et
éléments de preuves indispensables au référencement des organismes de formation.
Le CHU de Nantes est référencé Datadock. Chaque financeur pourra désormais inscrire l’organisme dans son
catalogue de référencement.

Informations administratives
Le CHU de Nantes est habilité à dispenser :
• des formations DPC : n°1400
• de la formation continue : 52440433644
• Siret : 264 400 136 00471
Centre de Formation Permanente du CHU de Nantes
Immeuble Deurbroucq, 5 allée de l’Ile Gloriette, 44093 Nantes Cedex 1 - Tél : 02 40 08 72 94 - bp-cfp@chu-nantes.fr - www.chu-nantes.fr
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Conditions générales
Inscription et prise en charge
Comment vous inscrire ?
Complétez le bulletin d’inscription et retournez-le par courrier ou par mail :
Centre de Formation Permanente
CHU de Nantes
Immeuble Deurbroucq
5 allée de l’Ile Gloriette, 44093 NANTES Cedex 1

bp-cfp@chu-nantes.fr

Quelles sont les différentes modalités de prise en charge ?
• Vous êtes salarié(e) :
- Et les frais d’inscription sont directement pris en charge par votre établissement : sur le bulletin d’inscription, l’établissement
complète l’encadré « Employeur » et appose sa signature. Le bulletin d’inscription peut être retourné par courrier ou par
mail. Règlement sous 30 jours à compter de la réception de la facture par l’établissement.
- Et les frais d’inscription ne sont pas directement pris en charge par l’établissement (vous devez avancer les frais) : bulletin
d’inscription à renvoyer par courrier, accompagné du règlement par chèque bancaire à l’ordre du Trésorier Principal du CHU
de Nantes.
• Vous êtes libéral(e) ou salarié(e) d’un Centre de santé conventionné :
- Et soumis au DPC : inscription et prise en charge grâce au site https://www.mondpc.fr/
- Et non soumis au DPC / Et la formation n’est pas DPC : bulletin d’inscription à renvoyer par courrier, accompagné du
règlement par chèque bancaire à l’ordre du Trésorier Principal du CHU de Nantes.

Déroulement
Convention & convocation
Le Centre de Formation Permanente accuse réception de l’inscription par mail, dès réception du bulletin d’inscription complété,
accompagné du règlement selon le cas.
Les conventions sont envoyées à l’établissement ou au participant, au plus tard deux semaines avant la formation.
Une convocation à remettre au stagiaire est adressée à l’établissement, en même temps que les conventions.

Evaluation
A l’issue de la formation, le participant est invité à complété une fiche d’évaluation permettant d’évaluer la conformité de la
formation réalisée avec les objectifs et le contenu du programme prévu, ainsi que la satisfaction du participant.

Attestation de présence ou attestation DPC
• Formation DPC : dans le cas où le participant a bien suivi toutes les étapes de la formation, l’attestation de participation à
un programme DPC est adressée au participant et à la structure en charge du contrôle (établissement, ordre professionnel
ou ARS).
• Formation non DPC : l’attestation de présence est adressée au participant.

Paiement
A l’issue de la formation, la facture est adressée à l’établissement.
Dans les cas où les frais d’inscription ont préalablement été réglés par chèque, le participant reçoit une facture acquittée.

Centre de Formation Permanente du CHU de Nantes
Immeuble Deurbroucq, 5 allée de l’Ile Gloriette, 44093 Nantes Cedex 1 - Tél : 02 40 08 72 94 - bp-cfp@chu-nantes.fr - www.chu-nantes.fr
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Informations pratiques
Lieu
Les formations peuvent se dérouler sur les sites suivants :
• Le Département des Instituts de Formation
Plateau des écoles
50, route de Saint-Sébastien
44093 NANTES Cedex 01

• Hôpital Mère-Enfant
38, boulevard Jean Monnet
44093 NANTES

• Hôtel Dieu du CHU de Nantes
1, place Alexis Ricordeau
44093 NANTES Cedex 1

• CESU 44 – CHU de Nantes
1, quai Moncousu
44093 Nantes Cedex 1

Le lieu de la formation est précisé sur la convocation adressée au participant.

Accès
Les modalités d’accès aux différents sites sont disponibles sur le site internet du CHU de Nantes :
http://www.chu-nantes.fr/plans-d-acces-aux-etablissements-55929.kjsp?RH=HOTELDIEU&RF=ACCES&RH=
ACCUEIL&LANGUE=0&RH=ACCUEIL&LANGUE=0&RH=ACCUEIL&LANGUE=0
Département des Instituts de Formation et Hôpital Saint-Jacques : http://www.chu-nantes.fr/
etablissements-du-chu-hopital-saint-jacques-11381.kjsp?RH=ETAB&RF=1219842740339
Hôtel Dieu du CHU de Nantes : http://www.chu-nantes.fr/etablissements-du-chu-comment-se-rendre-a-l-hotel-dieu-6936.
kjsp?RH=PLAN_ACCES
Hôpital Mère Enfant : http://www.chu-nantes.fr/etablissements-du-chu-comment-venir-a-l-hopital-femmematernite--6935.kjsp?RH=PLAN_ACCES
CESU 44 (carte Hôtel-Dieu, Bâtiment SAMU, SMUR, CESU, près des Urgences) : http://www.chu-nantes.fr/
plans-d-acces-aux-etablissements-55929.kjsp?RH=HOTELDIEU&RF=ACCES&RH=ACCUEIL&LANGUE=
0&RH=ACCUEIL&LANGUE=0&RH=ACCUEIL&LANGUE=0
Un plan d’accès au site est envoyé à chaque participant en même temps que la convocation.

Centre de Formation Permanente du CHU de Nantes
Immeuble Deurbroucq, 5 allée de l’Ile Gloriette, 44093 Nantes Cedex 1 - Tél : 02 40 08 72 94 - bp-cfp@chu-nantes.fr - www.chu-nantes.fr
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Horaires
Les formations se déroulent généralement de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00. Cette information apparait dans la convocation.

Restauration
Possibilité de déjeuner sur place, au self de l’hôpital, au tarif de 7,14€ non inclus dans le coût de la formation (tarif indicatif
2017). L’achat des titres est effectué auprès d’un GAP (Gestion Accès Personnel), par chèque à l’ordre du Trésor Public. Nous
consulter pour plus d’informations.

Hébergement
Novotel Nantes Centre Bord de Loire****
1 boulevard des Martyrs Nantais
44200 Nantes

Ibis Nantes Centre Gare Sud***
3 allée Baco
44000 Nantes

Brit Hôtel Belfort***
1 rue De Belfort
44000 Nantes

Amiral**
26 bis rue Scribe
44000 Nantes

Appart’city confort Nantes centre***
4 rue des Petites Ecuries
44000 Nantes

Hôtel St-Patrick*
7 rue St Nicolas
44000 Nantes

Hôtel Kyriad Nantes centre Graslin**
9 rue Maréchal de Lattre de Tassigny
44000 Nantes

Centre de Formation Permanente du CHU de Nantes
Immeuble Deurbroucq, 5 allée de l’Ile Gloriette, 44093 Nantes Cedex 1 - Tél : 02 40 08 72 94 - bp-cfp@chu-nantes.fr - www.chu-nantes.fr
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BULLETIN D’INSCRIPTION
FORMATION SOUHAITEE
Intitulé de la formation :
Date :

Coût :

PARTICIPANT
Mme

M. Nom* :		

Prénom* : 		

Nom de jeune fille :
Date de naissance* :

/

/

Service :
Adresse d’exercice principal* :
Code postal* :

Ville* :

Téléphone :

Courriel*:

N°RPPS ou code ADELI (A remplir si le professionnel est enregistré au répertoire partagé des professionnels de santé (RPPS) ou au répertoire ADELI –
destiné à apparaitre dans l’attestation DPC) :
Profession*

Médecin

Infirmier

Aide-soignant

Sage-femme

Manipulateur d’électroradiologie médicale

Préparateur en pharmacie

Pharmacien

Technicien de laboratoire médical

Interne

Autre :

Mode d’exercice dominant (>50%)* et Prise en charge* :
L ibéral ou
S alarié d’un Centre de santé conventionné
––> L a formation est DPC : inscrivez-vous directement sur http://www.mondpc.fr/
––> L a formation n’est pas DPC : la prise en charge est personnelle. Bulletin d’inscription à renvoyer par courrier, accompagné du règlement par chèque
bancaire libellé à l’ordre du Trésorier Principal du CHU de Nantes.
S alarié ou
M
 ixte
––> P rise en charge personnelle : le participant doit avancer les frais d’inscription. Bulletin d’inscription à renvoyer par courrier, accompagné du
règlement par chèque bancaire libellé à l’ordre du Trésorier Principal du CHU de Nantes.
––> P rise en charge des frais d’inscription par l’employeur qui complète l’encadré ci-dessous. Bulletin d’inscription à renvoyer par mail ou courrier.

EMPLOYEUR
Désignation de l’employeur* :
Adresse de l’employeur* :
CP* :

Ville* :

Nom du responsable administratif en charge des départs en formation* :
Adresse mail du responsable administratif en charge des départs en formation* :

Fait à :
Signature du stagiaire :

, le
Signature et cachet de l’employeur :
(si prise en charge par l’employeur)

A RETOURNER : • par courrier : Centre de Formation Permanente, CHU de Nantes, Immeuble Deurbroucq, 5 allée de l’Ile Gloriette, 44093 Nantes Cedex 1
ou
• par courriel : bp-cfp@chu-nantes.fr
* Informations obligatoires
Sauf opposition de votre part, ces données sont informatisées afin de faciliter la gestion et l’organisation des formations. Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique,
aux fichiers et aux libertés, ces informations pourront faire l’objet d’un droit d’accès ou de rectification.

Centre de Formation Permanente du CHU de Nantes
Immeuble Deurbroucq, 5 allée de l’Ile Gloriette, 44093 Nantes Cedex 1 - Tél : 02 40 08 72 94 - bp-cfp@chu-nantes.fr
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La prise en charge au quotidien

Alimentation / Nutrition

ALIMENTATION ET SECURITE ALIMENTAIRE :
QUALITE HOTELIERE ET RELATIONNELLE
AUTOUR DES REPAS
Public
Infirmier, Aide-soignant, Agent de bio-nettoyage, Agent de restauration, Cadre

Objectifs
• Participer à la sécurité bactériologique et à l’hygiène dans toutes les phases de
la chaine alimentaire
• Connaître la réglementation et le contexte institutionnel en lien avec la sécurité
alimentaire
• Répondre aux attentes des patients et usagers dans le contexte des contraintes
de la restauration collective

Contenu
• Réglementation sur la sécurité alimentaire
• Les enjeux et la maîtrise de la sécurité alimentaire
• Organisation de la chaîne alimentaire au CHU de Nantes, de la commande à la
consommation
• Bonnes pratiques et supports institutionnels
• Aspects psychosociologiques de l’alimentation
• Un moment repas en unité de soins

Intervenant(s)

Durée / Dates / Lieu
• 1 jour
• Jeudi 26 mai 2016
• 25 mars 2019
• Jeudi 13 octobre 2016
• 15 octobre 2019
• CHU de Nantes
• CHU de Nantes

Tarif
Tarif
• 135€ par personne
• 135€ par personne

Modalités d’inscription
Modalités d’inscription
Bulletin d’inscription à renvoyer à :
Bulletin d’inscription à renvoyer à :
Centre de Formation Permanente
Centre
Formation Permanente
CHU dede
Nantes
CHU
de Nantes
Immeuble
Deurbroucq
Immeuble
Deurbroucq
5 allée de l’Ile
Gloriette
544093
allée Nantes
de l’Ile Gloriette
Cedex 1
44093
Nantes Cedex 1
bp-cfp@chu-nantes.fr
bp-cfp@chu-nantes.fr

N°DPC :

• Comité de liaison alimentation nutrition (C.L.A.N.)
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La prise en charge au quotidien

Alimentation / Nutrition

ALIMENTATION ET SOINS CHEZ L’ADULTE :
DE LA PRESCRIPTION A L’ASSIETTE LA QUESTION DE LA DENUTRITION
Public
Infirmier, Aide-soignant, Diététicien, Cadre responsable d’unité de soins

Durée / Dates / Lieu
• 1 jour
• 4 mars 2019
• 30 septembre 2019

Objectifs

• CHU de Nantes

•
Mesurer la place de l’alimentation dans l’arsenal thérapeutique utilisé
pour le patient
• Comprendre la nécessité du suivi nutritionnel du patient

Tarif

• Être capable de proposer une alimentation adaptée en recherchant l’acceptation
et l’observance

• 135€ par personne

• Acquérir des repères cliniques et méthodologiques pour dépister une dénutrition
• Définir une conduite à tenir en cas de dénutrition

Contenu
• Les aspects psychosociologiques de l’alimentation
• Les caractéristiques d’une alimentation répondant aux besoins alimentaires
des patients adultes
• Les causes et conséquences de la dénutrition
• Les indications et outils de dépistage de la dénutrition

Modalités d’inscription
Bulletin d’inscription à renvoyer à :
Centre de Formation Permanente
CHU de Nantes
Immeuble Deurbroucq
5 allée de l’Ile Gloriette
44093 Nantes Cedex 1
bp-cfp@chu-nantes.fr

• La prise en charge du patient dénutri
• Les pratiques de travail : réflexion collective pour les améliorer

Intervenant(s)
• Comité de liaison alimentation nutrition (C.L.A.N.)
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La prise en charge au quotidien

Alimentation / Nutrition

ALIMENTATION ET SOINS : L’ASSISTANCE
NUTRITIONNELLE ENTERALE
ET PARENTERALE
Public
Infirmier et infirmier de puériculture, Diététicien

Durée / Dates / Lieu
• 1 jour
• 29 avril 2019
• 18 novembre 2019

Objectifs

• CHU de Nantes

• Connaître les indications, les principes généraux d’une assistance nutritionnelle
• Connaître le matériel, les modalités d’administration
• Optimiser la prise en charge des patients sous assistance nutritionnelle

Tarif
• 135€ par personne

Contenu
• Les bonnes pratiques de la nutrition entérale et parentérale : indications,
techniques
• Risques et moyens de prévention
• Modes opératoires en vigueur au CHU de Nantes
• Connaissances des produits disponibles au CHU de Nantes
• La législation relative à la prise en charge à domicile

Intervenant(s)

Modalités d’inscription
Bulletin d’inscription à renvoyer à :
Centre de Formation Permanente
CHU de Nantes
Immeuble Deurbroucq
5 allée de l’Ile Gloriette
44093 Nantes Cedex 1
bp-cfp@chu-nantes.fr

• Comité de liaison alimentation nutrition (C.L.A.N.)

20

La prise en charge au quotidien

Alimentation / Nutrition

SENSIBILISATION AU DEPISTAGE
ET PREVENTION DES TROUBLES DE
LA DEGLUTITION - REPRISE ALIMENTAIRE
Public
Infirmier, Aide-soignant, Diététicien

Durée / Dates / Lieu
• 1 jour
• En cours de planification
• CHU de Nantes

Objectifs
• Connaître les mécanismes de la déglutition
• Savoir dépister et prévenir les troubles de la déglutition

Tarif

• Développer sa capacité à gérer les postures et la nutrition sans risque pour la
fonction respiratoire

• 135€ par personne

• S’inscrire dans une prise en charge pluridisciplinaire

Contenu

Modalités d’inscription

• La physiologie de la déglutition

Bulletin d’inscription à renvoyer à :

• Les mécanismes à l’origine des troubles de la déglutition

Centre de Formation Permanente
CHU de Nantes
Immeuble Deurbroucq
5 allée de l’Ile Gloriette
44093 Nantes Cedex 1
bp-cfp@chu-nantes.fr

• Les méthodes et techniques de prise en charge
• Les textures alimentaires
• Les postures de facilitation
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La prise en charge au quotidien

Alimentation / Nutrition

TECHNIQUES
ET HYGIENE ALIMENTAIRE

Public
Professionnels des métiers d’aides : aides à domicile, assistants de vie,
accompagnants éducatifs et sociaux, aides-soignants

Objectifs

Durée / Lieu
• 3 jours
• En cours de planification
• Département des instituts de
formation du CHU de Nantes cuisines pédagogiques

• Permettre à ces professionnels de mieux appréhender leurs activités par
rapport à l’alimentation et aux techniques alimentaires adaptées
• Renforcer et développer des connaissances et des compétences pratiques
d’organisation et d’adaptation

Programme

Tarif
• 100€ par jour, par personne

• Rappels diététiques, équilibre alimentaire
• Notions d’hygiène alimentaire
• Préparation des repas
• Alimentation de la personne selon son état de santé - notion de régimes

Modalités d’inscription

• Alimentation et société

Bulletin d’inscription à renvoyer à :

Méthodes pédagogiques
• Formation ancrée sur les situations de travail : l’analyse du travail est utilisée
comme outil de formation et de développement des compétences
• Démarche participative des stagiaires et recherche d’une approche commune
pour produire une meilleure qualité

IFMA
Département des instituts de formation
50, route de Saint-Sébastien
44093 Nantes cedex
Tél. 02 40 84 68 14
secretariat.ifma@chu-nantes.fr

• Évaluation des attentes au début de la formation
• Evaluation des acquis en cours et en fin de formation

Intervenant(s)
• Conseillère en économie sociale et familiale
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Prise en charge de la douleur

ACCOMPAGNEMENT
DE LA PERSONNE DOULOUREUSE

Public
Métiers d’aides

Durée / Lieu
• 1 jour
• En cours de planification

Objectifs
• Permettre au professionnel de mieux appréhender la douleur de la personne
aidée, ses retentissements sur le système familial. Pour cela : comprendre
les mécanismes d’apparition de la douleur ; savoir repérer les signes
observables de la douleur et son retentissement sur la qualité de vie ;
améliorer l’accompagnement des personnes douloureuses par une meilleure
connaissance des prises en charges actuelles et des partenaires existants ;
développer les capacités à communiquer avec une personne douloureuse

Programme
• Les mécanismes d’apparition de la douleur
• Les signes observables de la douleur et ses retentissements sur la qualité de
vie
• La place et le rôle du professionnel face à la douleur de la personne aidée
• Un aperçu rapide des types de prise en charge et des réseaux ou partenaires
ressources pour les personnes
•
La communication auprès de la personne douloureuse et les principes
d’accompagnement

• Département des instituts
de formation du CHU de Nantes

Tarif
• 100€ par personne

Modalités d’inscription
Bulletin d’inscription à renvoyer à :
IFMA
Département des instituts de formation
50, route de Saint-Sébastien
44093 Nantes cedex
Tél. 02 40 84 68 14
secretariat.ifma@chu-nantes.fr

Méthodes pédagogiques
• Apports théoriques
• Méthodes inter actives : échanges - analyses de pratiques
• Supports pédagogiques : documents et polycopiés

Intervenant(s)
• Professionnels soignants ayant développé une expertise dans l’accompagnement
de la douleur
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Prise en charge de la douleur

DOULEUR DE L’ENFANT

Public
Médecin de Médecine générale, Aide-soignant, Auxiliaire de puériculture,
Infirmier Diplômé d’Etat (IDE), Infirmier Puéricultrice Diplômée d’Etat, Masseurkinésithérapeute

Durée / Dates / Lieu
• 1 jour
• En cours de planification
• CHU de Nantes

Objectifs
• Développer, renforcer les capacités à identifier la douleur de l’enfant,

Tarif

• Aborder les aspects principaux de la prise en charge spécifique de l’enfant
douloureux

• 135€ par personne

Contenu
• La douleur de l’enfant : physiologie, sémiologie
• Les différents types de douleur : approche somatique, psycho-affective et
relationnelle de la douleur
• Contexte législatif et organisationnel de la prise en charge de la douleur en
France
• Evaluation de la douleur de l’enfant : repérage des situations de douleur, ressenti
des enfants et des parents, outils d’évaluation, obstacle à la reconnaissance de
la douleur de l’enfant

Modalités d’inscription
Bulletin d’inscription à renvoyer à :
Centre de Formation Permanente
CHU de Nantes
Immeuble Deurbroucq
5 allée de l’Ile Gloriette
44093 Nantes Cedex 1
bp-cfp@chu-nantes.fr

• Prise en charge de la douleur chez l’enfant : aspects thérapeutiques et mesures
alternatives

Intervenant(s)
• Equipe Ressource Régionales de Soins Palliatifs Pédiatriques (ERRSPP)
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Prise en charge de la douleur

Nouveau

DOULEUR EN SANTE MENTALE :
ADDICTIONS ET DOULEUR

Public
Médecin exerçant une des spécialités suivantes : Médecine générale, Médecine
Interne, Psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, Psychiatrie générale,
Aide-Soignant, Infirmier diplômé d’Etat (IDE), Infirmier Puéricultrice Diplômée
d’Etat

Objectifs
Les compétences attendues à l’issue de cette formation sont de :
• Mieux comprendre la psychopathologie des patients souffrants d’addictions

Durée / Dates / Lieu
• 1 jour
• En cours de planification
• CHU de Nantes

Tarif
• 135€ par personne

• Connaître les Neuropathies liées à l’alcool
• Connaître les particularités de la prise en charge de la douleur des patients
sous TSO
• Evaluer le patient douloureux à l’aide d’outils adaptés et connaître les modalités
de traçabilité
•
Connaître les moyens de prise en charge (médicamenteuse et non
médicamenteuse) de la douleur

Contenu

Modalités d’inscription
Bulletin d’inscription à renvoyer à :
Centre de Formation Permanente
CHU de Nantes
Immeuble Deurbroucq
5 allée de l’Ile Gloriette
44093 Nantes Cedex 1
bp-cfp@chu-nantes.fr

• Rappels théoriques généraux sur les addictions et l’usage de substances
psychoactives dans ce contexte
• Une analyse de cas cliniques

Intervenant(s)
•
Médecins du CLUD, psychiatres, correspondants douleur des pôles de
psychiatrie
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Prise en charge de la douleur

Nouveau

DOULEUR EN SANTE MENTALE :
PSYCHOSE ET DOULEUR

Public
Médecin exerçant une des spécialités suivantes : Médecine générale, Médecine
Interne, Psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, Psychiatrie générale, AideSoignant, Infirmier diplômé d’Etat (IDE), Infirmier Puéricultrice Diplômée d’Etat

Durée / Dates / Lieu
• 1 jour
• Jeudi 26 mai 2016
• En cours de planification
• Jeudi 13 octobre 2016
• CHU de Nantes

Objectifs
Les compétences attendues à l’issue de cette formation sont de :
• Savoir reconnaître le patient douloureux hospitalisé en psychiatrie et les
particularités liées à la Psychose

Tarif
• 135€ par personne

•
Connaître les modes de prise en charge (médicamenteuse et non
médicamenteuse) de la douleur parmi cette sous population
• Connaître les principes d’évaluation et de traçabilité de la douleur

Contenu
Conçue à partir d’un travail de réflexion sur des cas cliniques, la formation
abordera les thèmes suivants :
• Particularités du patient psychotique dans l’expression de la douleur.
• Les différents types de douleur (nociceptive, neurogène…) et leur expression
chez le patient psychotique.

Modalités d’inscription
Bulletin d’inscription à renvoyer à :
Centre de Formation Permanente
CHU de Nantes
Immeuble Deurbroucq
5 allée de l’Ile Gloriette
44093 Nantes Cedex 1
bp-cfp@chu-nantes.fr

• L’évaluation de la douleur (outils, traçabilité...) et les traitements médicamenteux
et non médicamenteux de la douleur.»
N°DPC :

Intervenant(s)
•
Médecins du CLUD, psychiatres, correspondants douleur des pôles de
psychiatrie
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Prise en charge de la douleur

Nouveau

LES THÉRAPEUTIQUES MÉDICAMENTEUSES
ET LES TECHNIQUES D’ANALGÉSIE

Public
Professionnels de santé et sociaux

Objectifs

Durée / Date
Dates/ /Lieu
Lieu
• 1 jour
• Jeudi 26 mai 2016
• 7 mars 2019
• Jeudi 13 octobre 2016
• 5 décembre 2019
• CHU de Nantes
• CHU de Nantes

• Actualiser ses connaissances sur les antalgiques
• Connaître les techniques d’analgésie
• Se familiariser avec le maniement des antalgiques

Tarif
Tarif
• 135€ par personne
• 135€ par personne

Contenu
• Analgésie contrôlée par le patient : PCA
• Analgésie contrôlée par l’infirmière : NCA
• Analgésie loco-régionale : ALR
• Analgésie intratéchale
• Techniques de neuromodulation de la douleur
• Approches physiques

Modalités d’inscription
Modalités d’inscription
Bulletin d’inscription à renvoyer à :
Bulletin d’inscription à renvoyer à :
Centre de Formation Permanente
Centre
Formation Permanente
CHU dede
Nantes
CHU
de Nantes
Immeuble
Deurbroucq
Immeuble
Deurbroucq
5 allée de l’Ile
Gloriette
544093
allée Nantes
de l’Ile Gloriette
Cedex 1
44093
Nantes Cedex 1
bp-cfp@chu-nantes.fr
bp-cfp@chu-nantes.fr

Intervenant(s)
• Equipe Mobile Douleur du CHU de Nantes (EMD)

N°DPC :
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Prise en charge de la douleur

Nouveau

FORMATION DES CORRESPONDANTS
DOULEUR-BINOMES MEDICO-SOIGNANTS

Public
Correspondants douleur au sein de son établissement (Médicaux, Paramédicaux…)

Objectifs

Durée / Dates / Lieu
• 12 jour
jours
• Jeudi 26 mai 2016
• 28 mars 2019 + 17 octobre 2019
• Jeudi 13 octobre 2016
• CHU de Nantes

• S’informer de la politique de prise en charge de la douleur au CHU de Nantes
• Approfondir et développer ses connaissances sur la problématique de la
douleur

Tarif

• Renforcer la mission et la fonction des correspondants douleur

• 1270€
35€ par personne

Contenu
1ère journée :
• Communication thérapeutique avec le patient douloureux et retour d’expériences
de correspondants
2ème journée :
•
Comment construire un projet de recherche et retour d’expériences des
correspondants (à confirmer)

Modalités d’inscription
Bulletin d’inscription à renvoyer à :
Centre de Formation Permanente
CHU de Nantes
Immeuble Deurbroucq
5 allée de l’Ile Gloriette
44093 Nantes Cedex 1
bp-cfp@chu-nantes.fr

N°DPC :
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Prise en charge de la douleur

LES DIFFÉRENTS TYPES DE DOULEUR
ET LES OUTILS D’ÉVALUATION

Public
Infirmier Dîplomé d’Etat (IDE) et infirmiers spécialisés

Durée / Dates / Lieu
• 1 jour
• 31 janvier 2019
• 8 octobre 2019

Objectifs

• CHU de Nantes

• Actualiser ses connaissances sur les problématiques liées à la douleur (douleur
postopératoire, douleur chronique, douleur provoquée par les soins)
• Connaître et apprendre à utiliser les méthodes d’évaluation de la douleur chez
les patients communicants ou non, au repos et en mouvement

Tarif

• Se familiariser avec le maniement des techniques d’analgésie

• 135€ par personne

Contenu
• Rappel sur les problématiques douloureuses : douleur post-opératoire, douleur
chronique, douleur provoquée par les soins
• Méthodes d’évaluation de la douleur chez les patients communicants ou non,
au repos et en mouvement
•
Gestes techniques (analgésie post-opératoire, P.C.A., P.C.E.A., M.E.O.P.A.,
T.E.N.S.)
• Règles d’administration des médicaments

Modalités d’inscription
Bulletin d’inscription à renvoyer à :
Centre de Formation Permanente
CHU de Nantes
Immeuble Deurbroucq
5 allée de l’Ile Gloriette
44093 Nantes Cedex 1
bp-cfp@chu-nantes.fr

29

La prise en charge au quotidien

Prise en charge des plaies / Contention / Escarres

PRISE EN CHARGE
DES PLAIES VASCULAIRES

Public
Infirmier, aide-soignant

Objectifs
• Comprendre une plaie vasculaire et ses étiologies pour mieux la traiter
• Améliorer la prise en charge des patients porteurs de troubles trophiques
vasculaires
• Préciser le rôle de chacun dans la prise en charge des troubles trophiques
vasculaires
• Découvrir le rôle spécifique de l’unité mobile « Plaies vasculaires » et de la
filière.

Durée / Dates / Lieu
• 1 journée
• jeudi 16 mai 2019
• jeudi 19 septembre 2019
• jeudi 05 décembre 2019
• CHU de Nantes

Tarif
• 135€ pour tous les participants

Contenu
• Acquérir des connaissances sur :
- Les étiologies des troubles trophiques vasculaires
- Savoir reconnaitre les différentes plaies vasculaires
- Les différents stades de la cicatrisation
- Les dispositifs médicaux actuels (pansements, contentions) et présentation
des soins techniques
- Les examens d’explorations nécessaires
- La prise en charge multidisciplinaire des plaies
• Développer des savoir-faire sur :

Modalités d’inscription
Bulletin d’inscription à renvoyer à :
Centre de Formation Permanente
CHU de Nantes
Immeuble Deurbroucq
5 allée de l’Ile Gloriette
44093 Nantes Cedex 1
bp-cfp@chu-nantes.fr

- La contention – la compression
- Le pansement, les dispositifs médicaux et les transmissions
- Les règles hygiéno-diététiques
- Les mises en situation à partir de cas cliniques

Intervenants
• Dr Cécile DURANT et Anne POTTIER, membres de l’équipe mobile « Plaies
vasculaires » et du groupe « Peau, Plaie et Cicatrisation »
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Prise en charge des plaies / Contention / Escarres

FORMATION - ATELIER PLAIES
ET PANSEMENTS

Public
Tout professionnel soignant

Durée / Lieu
• Deux demi-journées
• Date définie avec la structure
demandeuse

Objectifs

• En intra

• Mettre à jour ses connaissances sur les plaies chroniques et l’utilisation des
pansements
• Comprendre les ulcères veineux, les plaies artérielles, les escarres, plaies du
pied diabétique et leurs étiologies pour mieux les prendre en charge

Tarif

• Améliorer la prise en charge des patients porteurs de troubles trophiques
vasculaires et artériels

• 910 € (auxquels s’ajoutent les
éventuels frais de déplacement et
d’hébergement de l’intervenant)

• Apprendre à utiliser les pansements

Contenu
• Acquérir des connaissances sur :

Modalités d’inscription

- Les étiologies des troubles trophiques vasculaires et artériels

Bulletin d’inscription à renvoyer à :

- Savoir reconnaitre les différentes plaies vasculaires

Centre de Formation Permanente
CHU de Nantes
Immeuble Deurbroucq
5 allée de l’Ile Gloriette
44093 Nantes Cedex 1
bp-cfp@chu-nantes.fr

- Les différents stades de la cicatrisation
- Les pansements et présentation des soins techniques
• Développer des savoir-faire sur les différents types de pansements présents
dans l’établissement et mises en situation à partir de cas cliniques

Intervenant(s)
• Mailis MERCIER, infirmière au CHU de Nantes
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Prise en charge des plaies / Contention / Escarres

PLAIES, PANSEMENTS ET CONTENTION :
APPORT THEORIQUE
ET MISES EN PRATIQUE

Formation à destination des EHPAD et établissements hospitaliers
Public
Infirmier, Aide-soignant, Masseur-kinésithérapeute exerçant en EHPAD ou
établissements hospitaliers

Objectifs

Durée / Date / Lieu
• 1 jour
• Date définie avec la structure
demandeuse
• En intra

• Comprendre une plaie vasculaire et ses étiologies pour mieux la traiter
• Améliorer la prise en charge des patients porteurs de troubles trophiques
vasculaires
• Préciser le rôle de chacun dans la prise en charge des troubles trophiques
vasculaires
• Apprendre à utiliser les pansements

Tarif
• 910€ (auxquels s’ajoutent les
éventuels frais de déplacement et
d’hébergement de l’intervenant)

Contenu
Formation en deux temps :
• Acquérir des connaissances sur :
- Les étiologies des troubles vasculaires
- Savoir reconnaitre les différentes plaies vasculaires
- Les différents stades de la cicatrisation
- Les dispositifs médicaux actuels (pansements, contentions)
- La prise en charge multidisciplinaire des plaies
- Contention : Indications et contre-indications
• Développer des savoirs faire, sous forme d’ateliers :
- La contention – la compression
- Les différents types de pansements présents dans l’établissement :
mises en situation à partir de cas cliniques apportés par les participants

Modalités d’inscription
Bulletin d’inscription à renvoyer à :
Centre de Formation Permanente
CHU de Nantes
Immeuble Deurbroucq
5 allée de l’Ile Gloriette
44093 Nantes Cedex 1
bp-cfp@chu-nantes.fr

Intervenant(s)
• Dr Cécile DURANT et Anne POTTIER, membres de l’équipe mobile « Plaies
vasculaires » et du groupe « Peau, Plaie et Cicatrisation »
• Maïlis MERCIER, infirmière au CHU de Nantes.
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Prise en charge des plaies / Contention / Escarres

ESCARRES :
PREVENTION ET TRAITEMENT

Public
Infirmier, Aide-soignant, Masseur-kinésithérapeute

Objectifs
• Identifier les facteurs de risques et les différents stades de l’escarre

Durée / Dates / Lieu
• 1 jour
• Jeudi 25 avril 2019
• Jeudi 13 juin 2019
• Jeudi 19 septembre 2019
• Jeudi 12 décembre 2019
• CHU de Nantes

• Actualiser les connaissances relatives à la prévention et aux traitements des
escarres
• Être capable de mettre en œuvre des moyens efficaces de prévention et de
traitement des escarres
• Harmoniser les pratiques au sein des différentes unités de soins

Tarif
• 135€ par personne

Contenu
• Définition de l’escarre, classification, physiopathologie, étiologie, facteurs de
risque
• Prévention de l’escarre : définition, plan d’actions
• Alimentation du patient présentant un risque d’escarre ; supports préventifs
et curatifs
• Traitement de l’escarre, prise en charge des plaies, pansement d’escarre :
mobilisation – installation pansement

Modalités d’inscription
Bulletin d’inscription à renvoyer à :
Centre de Formation Permanente
CHU de Nantes
Immeuble Deurbroucq
5 allée de l’Ile Gloriette
44093 Nantes Cedex 1
bp-cfp@chu-nantes.fr
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Relations de soins

Nouveau

COMMUNICATION THERAPEUTIQUE
APPLIQUEE AUX SOINS QUOTIDIENS,
SOINS DE SUPPORT PALLIATIFS
Public
Personnels soignants et médicaux de toutes les unités de soins

Objectifs
•
Connaître les recommandations de bonnes pratiques et les outils de
communication dans un contexte de maladie grave évolutive

Durée / Dates / Lieu
• 31 jours
jour
• Jeudi 26 mai 2016
• En cours de planification
• Jeudi 13 octobre 2016
• CHU de Nantes

• Expérimenter et développer ses habiletés relationnelles en situation simulée

Tarif

• Savoir identifier et gérer l’impact de la charge émotionnelle générée par
l’accompagnement des personnes en situations palliatives

• 5150€
35€ par personne

Contenu
• Les bonnes pratiques dans l’annonce d’une mauvaise nouvelle

Modalités d’inscription

• La communication verbale et non verbale

Bulletin d’inscription à renvoyer à :

• La typologie des émotions

Centre de Formation Permanente
CHU de Nantes
Immeuble Deurbroucq
5 allée de l’Ile Gloriette
44093 Nantes Cedex 1
bp-cfp@chu-nantes.fr

• Les étapes du deuil
• La systémie
• La posture « bienveillante », authenticité, congruence
• La triangulation sauveur-persécuteur-victime
• Traçabilité des informations
• Mises en situation en s’appuyant sur les techniques de la simulation en santé
• Evaluation

N°DPC :

Intervenant(s)
• Equipe Mobile de Soins Palliatifs du CHU de Nantes
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Relations de soins

Nouveau

SENSIBILISATION A LA RELATION D’AIDE

Public
Cadres et infirmiers

Objectifs

Durée / Dates / Lieu
• 21 jours
jour
• Jeudi 26 mai 2016
• 26 mars et 4 avril 2019
• Jeudi 13 octobre 2016
• 6 et 15 novembre 2019
• CHU de Nantes
• CHU de Nantes

• Connaître les principes de la relation d’aide dans le soin
•
Développer ses compétences relationnelles dans le cadre de l’exercice
professionnel

Tarif
Tarif

• Situer la relation d’aide dans le processus de soins et le travail en équipe

• 135€ par personne
• 270€ par personne

• S’adapter à la personne soignée dans son contexte de soin (identifier les
demandes et y répondre)

Contenu
•
Les concepts (définition de la relation d’aide, l’écoute, le reformulation,
l’empathie, l’authenticité)
• Les émotions de base et les mécanismes de défense
• L’implication affective dans la relation d’aide
• La gestion des situations difficiles (agressivité, douleur, deuil...)
• La dimension collective de la relation d’aide en pratique soignante hospitalière

Modalités d’inscription
Modalités d’inscription
Bulletin d’inscription à renvoyer à :
Bulletin d’inscription à renvoyer à :
Centre de Formation Permanente
Centre
Formation Permanente
CHU dede
Nantes
CHU
de Nantes
Immeuble
Deurbroucq
Immeuble
Deurbroucq
5 allée de l’Ile
Gloriette
544093
allée Nantes
de l’Ile Gloriette
Cedex 1
44093
Nantes Cedex 1
bp-cfp@chu-nantes.fr
bp-cfp@chu-nantes.fr

N°DPC :
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Relations de soins

Nouveau

PRISE EN CHARGE DES PERSONNES
VICTIMES D’AVC

Public
Professionnels paramédicaux

Objectifs

Durée / Dates / Lieu
• 21 jours
jour
• Jeudi 26 mai 2016
• 18 et 25 janvier 2019
• Jeudi 13 octobre 2016
• 20 et 27 septembre 2019
• CHU de Nantes
• CHU de Nantes

• Actualiser ses connaissances sur l’AVC (anatomophysiologie, signes cliniques,
traitements…)
• Connaître les recommandations de bonnes pratiques
• Ajuster la prise en charge d’un patient en fonction de sa singularité
• Respecter le rythme de la personne dans un souci de bientraitance-bienveillance

Tarif
Tarif
• 135€ par personne
• 270€ par personne

•
Privilégier un travail interdisciplinaire afin d’établir des projets de soins
individualisés

Contenu
• Généralités et épidémiologie de l’AVC
• Rappel physiopathologique de l’AVC
• Principes thérapeutiques actuels
• Recherche des signes cliniques évocateurs de l’AVC
• La prévention des complications de l’AVC et atelier pratique sur l’installation du
patient hémiplégique

Modalités d’inscription
Modalités d’inscription
Bulletin d’inscription à renvoyer à :
Bulletin d’inscription à renvoyer à :
Centre de Formation Permanente
Centre
Formation Permanente
CHU dede
Nantes
CHU
de Nantes
Immeuble
Deurbroucq
Immeuble
Deurbroucq
5 allée de l’Ile
Gloriette
544093
allée Nantes
de l’Ile Gloriette
Cedex 1
44093
Nantes Cedex 1
bp-cfp@chu-nantes.fr
bp-cfp@chu-nantes.fr

• Les troubles de la déglutition, avec rappel physiologique, conseils pratiques et
atelier «»dégustation des textures
• Le « handicap invisible » : Exploitations situations professionnelles

N°DPC :

Intervenant(s)
• Séverine VIAUD, Infirmière coordonatrice de la filière AVC 44-85
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Relations de soins

LE PARCOURS DU PATIENT
EN CANCEROLOGIE : QUEL ACCOMPAGNEMENT ?

Public
Tout personnel soignant et non soignant impliqué dans la prise en charge des
patients cancéreux

Objectifs
• Connaître les directives du Plan Cancer : RCP, dispositif d’annonce, PPS.
• Bénéficier d’un espace de communication et d’échange sur les pratiques entre
les professionnels participants à l’accompagnement des patients et de leur
entourage en cancérologie.
•
Identifier les ponts critiques et les points clés de bonnes pratiques
d’accompagnement.

Durée / Dates / Lieu
• 1 jour
• Jeudi 26 mai 2016
• 7 février 2019
• Jeudi 13 octobre 2016
• 3 octobre 2019
• CHU de Nantes
• CHU de Nantes

Tarif
Tarif
• 135€ par personne
• 135€ par personne

• Être en capacité d’accompagner un projet personnalisé de soins.

Contenu
• Rappel du plan Cancer
• Les missions de la Fédération de cancérologie du CHU de Nantes
• Le rôle infirmier dans le dispositif d’annonce en cancérologie
• Les soins de support en cancérologie
• Le travail en partenariat : le réseau ONCOpl, L’ERI (espace de rencontre et
d’information) du CHU de Nantes
• De l’accueil au suivi du patient en cancérologie : mises en situation et analyses
de pratiques à partir des expériences des participants ou à partir de supports
vidéos

Modalités d’inscription
Modalités d’inscription
Bulletin d’inscription à renvoyer à :
Bulletin d’inscription à renvoyer à :
Centre de Formation Permanente
Centre
Formation Permanente
CHU dede
Nantes
CHU
de Nantes
Immeuble
Deurbroucq
Immeuble
Deurbroucq
5 allée de l’Ile
Gloriette
544093
allée Nantes
de l’Ile Gloriette
Cedex 1
44093
Nantes Cedex 1
bp-cfp@chu-nantes.fr
bp-cfp@chu-nantes.fr

N°DPC :

Intervenant(s)
•
CHU NANTES - Equipe de la Fédération de Cancérologie Infirmières de
consultations d’annonce en cancérologie
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Relations de soins

TOUCHER AU CŒUR DU SOIN ATELIER D’INITIATION

Public
Tout professionnel soignant

Durée / Dates / Lieu
• 2 jours
• En cours de planification
• CHU de Nantes

Objectifs
• S’initier aux techniques relationnelles par le toucher
• Acquérir des outils permettant de développer la pratique du toucher relationnel
dans les soins au quotidien

Tarif
• 270€ par personne

Contenu
• Le toucher dans ses dimensions physiques, psychologiques, sociologiques
• La communication par le toucher

Modalités d’inscription

• Le toucher : soin complémentaire à la prise en charge médicale

Bulletin d’inscription à renvoyer à :

• Exercices pratiques

Centre de Formation Permanente
CHU de Nantes
Immeuble Deurbroucq
5 allée de l’Ile Gloriette
44093 Nantes Cedex 1
bp-cfp@chu-nantes.fr

• Retours d’expériences et analyse
• Transmissions ciblées, transmissions orales
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Relations de soins

APPROCHE DE LA BIENTRAITANCE
POUR LES PROFESSIONNELS
DES METIERS D’AIDE
Public
Aides à domicile, assistants de vie, accompagnants éducatifs et sociaux, aidessoignants, encadrants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers, infirmiers

Objectifs
•
Sensibiliser les professionnels des métiers d’aides à l’approche de la
bientraitance
• Approcher le contexte particulier de l’intervention dans la sphère privée et
intime de l’usager
• Approcher la bienveillance de l’aidant et la bientraitance la personne aidée

Durée / Lieu
• 2 jours
• Département des instituts
de formation du CHU de Nantes

Tarif
• 100 € par jour, par personne

• Développer des techniques de communication adaptées
• Optimiser les compétences dans la relation d’aide
• Développer des capacités d’observation et d’analyse afin de repérer les signes
de maltraitance et savoir agir en conséquence

Programme
• Sensibiliser à la bienveillance du professionnel
• Le contexte de l’intervention dans l’intimité et le lieu de vie de la personne
• Approche de la bientraitance dans la relation d’aide
• La bientraitance et les frontières avec la maltraitance – Repérer les signes
significatifs de maltraitance

Modalités d’inscription
Bulletin d’inscription à renvoyer à :
IFMA
Département des instituts de formation
50, route de Saint-Sébastien
44093 Nantes cedex
Tél. 02 40 84 68 14
secretariat.ifma@chu-nantes.fr

• Mesures de protection, procédures de signalement - secret professionnel - le
rôle du professionnel, les relais

Méthodes pédagogiques
• Méthodes actives : échanges, études de situations, jeux de rôle
• Apports théoriques et analyse de pratiques
• Supports : documents et polycopiés

Intervenant(s)
• Formateurs experts dans le domaine de l’accompagnement
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Relations de soins

AIDE A LA TOILETTE
ET A L’HYGIENE CORPORELLE

Public
Professionnels des métiers d’aide : aides à domicile, assistants de vie,
accompagnants éducatifs et sociaux, aides-soignants

Objectifs
• Permettre aux professionnels d’assurer un accompagnement de qualité autour
du maintien et de l’aide dans les actes de la vie quotidienne concernant
l’hygiène corporelle et vestimentaire
• Permettre l’adaptation de l’aide aux réalités de la vie quotidienne
• Renforcer et développer des connaissances théoriques et des compétences
pratiques

Durée / Lieu
• 2 jours
• En cours de planification
• Département des instituts
de formation du CHU de Nantes

Tarif
• 100€ par jour, par personne

Programme
• Travail de réflexions et d’échanges autour des concepts et des représentations.
• Les principes de base et leur recherche d’adaptation à la situation d’emploi :
les limites de l’intervention plus spécifique auprès de personnes alitées et
l’adaptation de l’aide dans des situations spécifiques de dépendance (ex : la
personne incontinente, malade atteint de la maladie d’Alzheimer…)

Méthodes pédagogiques

Modalités d’inscription
Bulletin d’inscription à renvoyer à :
IFMA
Département des instituts de formation
50, route de Saint-Sébastien
44093 Nantes cedex
Tél. 02 40 84 68 14
secretariat.ifma@chu-nantes.fr

•
Une formation conciliant apports théoriques et analyse des pratiques
professionnelles : des démonstrations pratiques, des mises en situations
professionnelles
• Évaluation des attentes et des acquis en début et fin de formation

Intervenant(s)
• Professionnels soignants du CHU de Nantes, exerçant auprès d’un public âgé
ou handicapé et expérimenté sur le contexte du travail à domicile
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ORTHO-LA PRAGMATIQUE DU LANGAGE
ET L’APPROCHE INTERACTIONNISTE
DES TROUBLES DU LANGAGE ORAL
Public
Orthophonistes

Objectifs
• Bénéficier d’une introduction à l’approche interactionniste
- Les principaux concepts de cette approche
- Les résultats de travaux de recherche menés avec des enfants présentant
des troubles dysphasiques
• Connaître les implications de cette approche dans le domaine de l’orthophonie
- Interactions orthophoniste-enfant à partir de travaux de recherche
- Grille d’observation des interactions adulte-enfant, adulte-patient adulte, à
partir de travaux de recherche, mais aussi de corpus de conversation transmis
à l’intervenant par les participants

Contenu
• 1er jour
- 
Concepts de base de l’approche interactionniste : définition de
l’interactionnisme, pragmatique, genres de discours, dialogues, etc...
- Présentation de travaux de recherche menés avec les enfants dysphasiques
(genres de discours, interaction mère-enfant)
• 2ème jour
- Présentation des grilles d’observation des interactions
- Développement de pistes de rééducation à partir de l’analyse des corpus de
conversation collectés

Durée / Dates / Lieu
• 21 jours
jour
• Jeudi 26 mai 2016
• Jeudi 16 et vendredi 17 mai 2019
• Jeudi 13 octobre 2016
• CHU de Nantes

Tarif
• 3170€
les 2 jours, par personne
35€ pour
par personne

Modalités d’inscription
Bulletin d’inscription à renvoyer à :
Centre de Formation Permanente
CHU de Nantes
Immeuble Deurbroucq
5 allée de l’Ile Gloriette
44093 Nantes Cedex 1
bp-cfp@chu-nantes.fr

N°DPC :

Préalable IMPORTAN

T

Chaque professionn
el devra communiquer l’adresse de
messagerie par
laquelle pourront lui
être transmises
les indications de
transcription de
l’intervenante. A réce
ption de l’accord
de formation, il
transmettra ses
corpus de conversa
tion directement à
Mme De Weck avan
t le 8 avril.
Ceux-ci serviront de
base aux travaux
de la 2ème journée.
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OMEGA DE BASE

Public
Tout professionnel de santé

Durée / Lieu
• 4 jours
• Intra

Objectifs
• Contribuer à l’amélioration de la prise en charge des patients
• Contribuer à l’amélioration de la relation entre professionnels de santé et
patients

Tarif

• Contribuer à l’implication des professionnels de santé dans la qualité et la
sécurité des soins ainsi que la gestion des risques

• Sur demande

• Améliorer les indicateurs définis par les secteurs de soin en matière d’allaitement
Et de manière opérationnelle la formation permet aux participants de :
• Identifier les situations à risques au sein de leur milieu de travail
• Mettre en œuvre la pacification d’une démarche centrée sur la personne
• Sélectionner et appliquer le mode d’intervention verbal et psychologique le plus
approprié
•
Communiquer efficacement avec leurs collègues de travail, le groupe
d’intervention d’urgence dans l’objectif de résoudre la crise
• Choisir et prendre certaines dispositions de protection physique appropriées à
la situation
• Garantir la qualité des soins dispensés en respectant la dignité des personnes
soignées

Modalités d’inscription
Bulletin d’inscription à renvoyer à :
Centre de Formation Permanente
CHU de Nantes
Immeuble Deurbroucq
5 allée de l’Ile Gloriette
44093 Nantes Cedex 1
bp-cfp@chu-nantes.fr

• Renforcer la qualité de vie au travail et optimiser les compétences mobilisées

Contenu
• Le processus de gestion de crise
• Les techniques verbales et psychologiques
• Le « plan de match »
• Les techniques physiques « plan de match »
• La réunion « post évènement

Intervenant(s)
• Cyril LE GAL, Joffrey MARTIN, Servanne SORRE
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Annonce

ANNONCE D’UN DIAGNOSTIC GRAVE, D’UNE LIMITATION
OU D’UN ARRÊT THÉRAPEUTIQUE : ENJEUX,
TECHNIQUES D’ANNONCE, CADRE RÉGLEMENTAIRE.
MISES EN SITUATION AVEC ACTEURS PROFESSIONNELS
Durée / Dates / Lieu

Public
 édecin, infirmier, aide-soignant, cadre de santé, psychologue clinicien, exerçant
M
dans un
• service de réanimation (médicale et chirurgicale)
• service de soins intensifs (cardiologie, hépato-gastro-entérologie, pneumologie)
• service d’urgences (médicale, chirurgicale)

• CHU de Nantes

Objectifs
• Actualiser ses connaissances sur les recommandations et les bonnes pratiques en
matière de décision et mise en œuvre de limitation et/ou d’arrêt des thérapeutiques
• Sécuriser les professionnels dans l’annonce d’une mauvaise nouvelle en leur permettant
d’appréhender les difficultés d’une telle annonce
• Parvenir à identifier ce qui se joue, au moment de l’annonce, pour soi en atnt que
professionnel et pour les proches qui la reçoivent

Contenu
E tape 1 : Apport cognitif et évaluation des
connaissances
Apport sous forme de vidéos thématiques :
• La notion d’équipe de soins
• Le cadre réglementaire des LAT et la
spécificité de la méthodologie décisionnelle en soins critiques
• Annonce de la mauvaise nouvelle : le
traumatisme psychique, les mécanismes
de défenses, temporalité et cheminement
psychique
•
Communiquer en situation difficile :
organiser la rencontre, gestion des
émotions et conduite de l’entretien
• Mise en oeuvre de LAT : gestion des
principaux symptômes rencontrés en
fin de vie et accompagnement des
proches
Etape 2 : Mise en situation : simulation de
l’annonce d’un diagnostic grave, d’une
limitation ou de l’arrêt de thérapeutiques

• 1 jour
• Jeudi 26 mai 2016
• mardi 22 janvier 2019
• Jeudi 13 octobre 2016
• mardi 02 avril 2019
• CHU de Nantes
• jeudi 16 mai 2019
• jeudi 17 octobre 2019

Tarif
• 135€ par personne

Tarif

• 550 € par participant

Modalités d’inscription
•
Plusieurs binômes médico-soignants
volontaires participent, en collaboration
avec des acteurs professionnels jouant le
rôle des proches, à une mise en situation
d’annonce d’un diagnostic grave
• Deux à quatre scénarios seront joués
sur la journée : Briefing en présence du
groupe puis, à l’écart au calme, briefing
des deux volontaires. La simulation est
filmée, retransmise en directe au reste
du groupe positionné dans une salle
attenante, en position d’observateurs
bienveillants. Débriefing avec les participants, les acteurs, le groupe et l’équipe
pédagogique. Synthèse.

Bulletin d’inscription à renvoyer à :

Modalités d’inscription

Centre de Formation Permanente
CHU
de Nantes
Bulletin
d’inscription à renvoyer à :
Immeuble Deurbroucq
Centre
Permanente
5 allée de Formation
l’Ile Gloriette
CHU
de
Nantes
44093 Nantes Cedex 1
Immeuble
Deurbroucq
bp-cfp@chu-nantes.fr
5 allée de l’Ile Gloriette
44093 Nantes Cedex 1
bp-cfp@chu-nantes.fr
N°DPC :

Etape 3 : Evaluation de l’impact du
programme
• Un questionnaire d’impact de la
formation sur les pratiques est adressé aux
participants dans les 3 mois suivants la fin
de la formation.

Equipe pédagogique - Intervenants - Experts
• Dr Romain DUMONT, Dr Jérôme LIBOT, Dr Simon VIQUESNEL, Gaëlle COSTIOU
(juriste), Alain JUNG (psychodramatiste)
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Annonce

ANNONCE D’UN DIAGNOSTIC GRAVE :
ACCOMPAGNEMENT DES PATIENTS
ET DE LEUR FAMILLE
Public
Tout professionnel soignant

Durée / Dates / Lieu
• 2 jours
• 21 et 22 mars 2019
• 28 et 29 novembre 2019

Objectifs

• CHU de Nantes

• Améliorer en équipe la qualité de la prise en charge des patients et de leurs
proches face à l’annonce d’un diagnostic sévère
• Professionnaliser les pratiques individuelles de la relation d’aide et en organiser
la dimension collective

Tarif

• Coordonner et respecter les rôles de chacun, le médecin et sa mission dans
l’annonce du diagnostic, le soignant dans le suivi et l’accompagnement de la
personne

• 270€ par personne

• Poser les bases de la circulation des informations nécessaires à chacun et les
actions entre ces différents professionnels

Contenu
• Les dispositions réglementaires
• Les différentes réactions de défense et d’adaptation de la personne, leurs
manifestations à l’annonce du diagnostic
• Les outils et méthodes pouvant améliorer la communication avec le patient

Modalités d’inscription
Bulletin d’inscription à renvoyer à :
Centre de Formation Permanente
CHU de Nantes
Immeuble Deurbroucq
5 allée de l’Ile Gloriette
44093 Nantes Cedex 1
bp-cfp@chu-nantes.fr

• Les rôles et fonctions de chacun des acteurs
• Le vécu des professionnels confrontés à ces différentes situations :
- Annoncer un diagnostic grave
- Répondre aux réactions émotionnelles, affectives, défensives
• Les pistes de travail d’équipe pour une professionnalisation de la démarche et
la mise en œuvre d’un dispositif d’annonce
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Neurologie

LES RENDEZ-VOUS
DE NEURORADIOLOGIE
Public
Radiologues et Neuroradiologues, libéraux ou hospitaliers

Objectifs
AVC ISCHEMIQUE
• Connaître l’imagerie de l’ischémie cérébrale et la prise en charge des patients
MOELLE : « Diagnostic d’un hypersignal médullaire »
• Maitriser les différentes séquences utiles, décrire la sémiologie et la topographie des hypersignaux
médullaires. Nommer les principales étiologies d’un hypersignal médullaire
TUMEUR CEREBRALE
• Nommer les principales étiologies des tumeurs intra axiales, savoir utiliser l’IRM multimodale et
connaitre les diagnostics différentiels
HYPOPHYSE ET PATHOLOGIE DE LA REGION SELLAIRE
• Connaitre les techniques d’exploration, l’anatomie et les principales lésions de la région sellaire

Durée / Dates / Lieu
• 41 soirées
jour thématiques proposées
• sur
Jeudi
26 mai 2016
l’année
• Jeudi 13 octobre 2016
• jeudi 7 mars 2019
• CHU de Nantes
• jeudi 16 mai 2019
• jeudi 3 octobre 2019
• jeudi 12 décembre 2019
• CHU de Nantes,
Hôpital Nord Laennec,
Tarif
boulevard Professeur Jacques Monod,
Saint-Herblain
• 44800
135€ par
personne

Contenu
AVC ISCHEMIQUE :
L’imagerie a un rôle important dans la
prise de l’AVC nécessitant une expertise
neuroradiologique.
Les objectifs de cette formation sont de
connaître le protocole à réaliser, la sémiologie
radiologique et les nouveautés dans la prise en
charge endovasculaire.
MOELLE :
Un hypersignal médullaire peut être d’origine
multiple : inflammatoire, vasculaire, tumorale
ou métabolique. Connaitre le protocole à
réaliser et la sémiologie en fonction des
différentes pathologies sont les clés pour
établir le diagnostic.

TUMEUR CEREBRALE :
L’imagerie est au centre de la prise en charge
de la pathologie tumorale encéphalique dans le
diagnostic, la planification chirurgicale et le suivi
post thérapeutique. Savoir choisir le protocole
adéquat, connaitre les avantages et limites
des nouvelles séquences dans l’approche
diagnostique multimodale des tumeurs
cérébrales sont les clés pour un suivi fiable.
HYPOPHYSE :
L’approche diagnostique de la pathologie
de la région sellaire n’est pas limitée qu’à
l’adénome. Connaitre l’anatomie de la région
sellaire, les techniques d’exploration et la
gamme diagnostique des lésions de la région
sellaire sont les objectifs de cette formation.

Pour valider son DPC, la présence est requise
• Assister à au moins deux soirées
• Retourner les questionnaires préformation accompagnant les supports envoyés en distanciel

Méthodes pédagogiques

Tarif
Modalités d’inscription
• 290€ par personne pour l’ensemble
Bulletin
d’inscription
à renvoyer
à:
des soirées
(cocktails
dînatoires
inclus)de Formation Permanente
Centre
CHU de Nantes
Immeuble Deurbroucq
5 allée de l’Ile Gloriette
44093 Nantes Cedex 1
bp-cfp@chu-nantes.fr
Modalités d’inscription
Bulletin d’inscription à renvoyer à :
Centre de Formation Permanente
CHU
de:Nantes
N°DPC
Immeuble Deurbroucq
5 allée de l’Ile Gloriette
44093 Nantes Cedex 1
bp-cfp@chu-nantes.fr

• Activité cognitive pour acquisition des connaissances théoriques avec cours de 30min suivi d’une
activité pratique de travail partagé sur des cas cliniques (4 à 6) en lien avec la thématique de la
soirée (Outils PACS)

Intervenant(s)
• Dr Jesús AGUILAR, PH, Service de Neuroradiologie Diagnostique et Interventionnelle, CHU de Nantes
• Dr Elisabeth AUFFRAY-CALVIER, PH, Service de Neuroradiologie Diagnostique et Interventionnelle,
CHU de Nantes
• Dr Alina GAULTIER, PH, Service de Neuroradiologie Diagnostique et Interventionnelle, CHU de Nantes
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Neurologie

Nouveau

PRISE EN CHARGE DES PERSONNES
VICTIMES D’AVC

Public
Professionnels paramédicaux

Objectifs

Durée / Dates / Lieu
• 21 jours
jour
• Jeudi 26 mai 2016
• 18 et 25 janvier 2019
• Jeudi 13 octobre 2016
• 20 et 27 septembre 2019
• CHU de Nantes
• CHU de Nantes

• Actualiser ses connaissances sur l’AVC (anatomophysiologie, signes cliniques,
traitements…)
• Connaître les recommandations de bonnes pratiques
• Ajuster la prise en charge d’un patient en fonction de sa singularité
• Respecter le rythme de la personne dans un souci de bientraitance-bienveillance

Tarif
Tarif
• 135€ par personne
• 270€ par personne

•
Privilégier un travail interdisciplinaire afin d’établir des projets de soins
individualisés

Contenu
• Généralités et épidémiologie de l’AVC
• Rappel physiopathologique de l’AVC
• Principes thérapeutiques actuels
• Recherche des signes cliniques évocateurs de l’AVC
• La prévention des complications de l’AVC et atelier pratique sur l’installation du
patient hémiplégique

Modalités d’inscription
Modalités d’inscription
Bulletin d’inscription à renvoyer à :
Bulletin d’inscription à renvoyer à :
Centre de Formation Permanente
Centre
Formation Permanente
CHU dede
Nantes
CHU
de Nantes
Immeuble
Deurbroucq
Immeuble
Deurbroucq
5 allée de l’Ile
Gloriette
544093
allée Nantes
de l’Ile Gloriette
Cedex 1
44093
Nantes Cedex 1
bp-cfp@chu-nantes.fr
bp-cfp@chu-nantes.fr

• Les troubles de la déglutition, avec rappel physiologique, conseils pratiques et
atelier «»dégustation des textures
• Le « handicap invisible » : Exploitations situations professionnelles

N°DPC :

Intervenant(s)
• Séverine VIAUD, Infirmière coordonatrice de la filière AVC 44-85
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Soins et techniques spécifiques

ABORDS VEINEUX CENTRAUX

Public
Médecin, Infirmier Diplômé d’Etat (IDE), Infirmier Anesthésiste Diplômé d’Etat
(IADE), Infirmier de Bloc Opératoire Diplômé d’Etat (IBODE), Infirmier Puéricultrice
Diplômée d’Etat, Manipulateur d’électroradiologie médicale (ERM)

Objectifs

Durée / Dates / Lieu
• 1 jour. Apport théorique le matin
et ateliers l’après-midi
• mercredi 24 avril 2019
• jeudi 13 juin 2019
• jeudi 19 septembre 2019
• jeudi 14 novembre 2019
• CHU de Nantes

• Développer les connaissances nécessaires à la prise en charge de patients
porteurs de voies d’abord centrales : chambre implantable et PICC line
•
Etre capable d’effectuer les différents types de soins spécifiques à ces
dispositifs
• Savoir reconnaitre les complications liées à ces dispositifs

Tarif
• 150€ par personne

Contenu
• Comment conduire une politique générale de gestion des abords veineux
centraux à l’échelle d’un établissement de soin : exemple et retour d’expérience
du CHU de Nantes
• Apport théorique médical : indications, technique de pose et complications des
chambres implantables et des PICC line
• Les différents types de soins : pansement, pansement et manipulation de lignes
de perfusion
• Ateliers :
- Pansement de PICC line
- Pansement de chambre implantable, ablation d’aiguille de Huber
- Hygiène

Modalités d’inscription
Bulletin d’inscription à renvoyer à :
Centre de Formation Permanente
CHU de Nantes
Immeuble Deurbroucq
5 allée de l’Ile Gloriette
44093 Nantes Cedex 1
bp-cfp@chu-nantes.fr

Méthodes pédagogiques
• Apports théoriques et ateliers de mise en pratique
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Soins et techniques spécifiques

LA PRATIQUE
DE LA TRANSFUSION SANGUINE

Public
Infirmier affecté en médecine / SSR

Objectifs

Durée / Date / Lieu
• Une demi-journée (4h)
• Date définie avec la structure
demandeuse
• En intra

• Connaître l’ensemble du processus de la chaîne transfusionnelle contribuant à
une sécurité transfusionnelle optimale
• Etre en capacité de mettre en œuvre les connaissances et compétences
acquises pour réaliser les différentes étapes de l’acte transfusionnel,
notamment sa surveillance et sa traçabilité, en toute sécurité pour le patient(e)
et le soignant(e)

Contenu
• Notions d’immunohématologies et nomenclatures des groupes sanguins :
rappel

Tarif
• 365€ pour un groupe de 6 à 8 agents
(auxquels s’ajoutent les éventuels frais
de déplacement de l’intervenant)

• Les différents produits sanguins labiles et leurs indications. Focus particulier
sur les culots globulaires.

Modalités d’inscription

• La sécurité transfusionnelle : les étapes indispensables

Bulletin d’inscription à renvoyer à :

• Les effets indésirables receveurs de PSL

Centre de Formation Permanente
CHU de Nantes
Immeuble Deurbroucq
5 allée de l’Ile Gloriette
44093 Nantes Cedex 1
bp-cfp@chu-nantes.fr

• Analyse de pratiques : échanges autour de cas cliniques
• Mises en situation de l’acte transfusionnel
• Atelier pratique sur le Contrôle ultime pré-transfusionnel

Méthodes pédagogiques
• Apports théoriques, analyses de pratiques et mises en situation

Intervenant
• Mme BETBEZE Véronique, Praticien Hospitalier,
Unité de Sécurité Transfusionnelle et d’Hémovigilance
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Soins et techniques spécifiques

RADIOLOGIE INTERVENTIONNELLE :
TECHNIQUES, PARCOURS PATIENT
ET JET VENTILATION HAUTE FREQUENCE
Public
Binôme de médecin anesthésiste réanimateur (MAR) et infirmier anesthésiste diplômé d’état (IADE), cadre
d’anesthésie ou de radiologie

Introduction
« La radiologie interventionnelle (RI) est une innovation majeure en oncologie permettant des actes diagnostiques
et thérapeutiques précis et moins invasifs pour les patients. D’ici 2020, des avancées technologiques améliorant
le guidage, le prélèvement ou la destruction des lésions devraient permettre de multiplier par 4 le nombre de
ces actes » Objectif 3 du plan cancer 2014-2019

Durée / Dates / Lieu
• 2 jours : 1 jour au CHU de Nantes
+ 1 jour en intra
• Date définie avec la structure
demandeuse
• CHU de Nantes / en intra

La RI est appelée à se développer de manière exponentielle dans les années qui viennent. Moins invasive, elle
permet une sortie et une réhabilitation précoce du patient. Elle comporte des spécificités organisationnelles et
anesthésiques, notamment la Jet Ventilation haute Fréquence qui facilite le ciblage tumoral.

Objectifs
En fonction du niveau de la pratique de radiologie interventionnelle du centre demandeur (ouverture de centre
ou centre pratiquant déjà la RI), un focus pourra être fait sur un ou plusieurs des objectifs ci-dessous :
• Appréhender la mise en pratique des techniques et de l’activité de radiologie interventionnelle, en conditions
optimales de sécurité et d’organisation pour les patients

Tarif
• Sur demande

•
Identifier ce qu’implique le développement de la radiologie interventionnelle en termes de durée
d’hospitalisation, de préparation et de techniques, analyse des parcours patient
• Devenir « groupe pilote » en mesure de mettre en place, dans son propre établissement, une technique de Jet
ventilation haute fréquence (JVHF) pour une équipe anesthésique débutante

Contenu
• Etape 1 : au CHU de Nantes, service de radiologie, à proximité du scanner interventionnel
- Techniques de RI
- Parcours patient
- Techniques de JVHF
- Réglages du respirateur, organigrammes décisionnels
- Mise en place de la JVHF au sein d’une équipe non formée
- Mise en pratique : mise en place, installation, check-list, temps forts, contrôle process, surveillance
• Etape 2 : en intra, au sein de l’établissement d’exercice des participants
- Reprise des apports de l’étape 1
- Mises en situation

Modalités d’inscription
Bulletin d’inscription à renvoyer à :
Centre de Formation Permanente
CHU de Nantes
Immeuble Deurbroucq
5 allée de l’Ile Gloriette
44093 Nantes Cedex 1
bp-cfp@chu-nantes.fr

Méthodes pédagogiques
Apport théoriques, Mises en pratiques, Remise de fiches pratiques (ex. Techniques de RI et d’anesthésie,
Parcours patient)

Intervenant(s) selon disponibilités à la date retenue
• Dr Romain DUMONT, PH, anesthésiste-réanimateur au CHU de Nantes, responsable médical du bloc opératoire
des urgences et coordinateur médical du bloc interventionnel HD
• Dr Alexandre EGHIAIAN, PH, anesthésiste-réanimateur au Centre Hospitalier Gustave Roussy, Cancer Campus
Grand Paris,
• Mesdames Nathalie DESFRICHES-DORIA Anne-Elise POUPELIN, IADE au bloc opératoire des urgences et
référentes pour l’activité de radiologie interventionnelle,
• Dr Christophe PERRET, PH, radiologue interventionnel au CHU de Nantes et à l’Institut de Cancérologie de
l’Ouest
• Dr Frédéric DOUANE, PH, radiologue interventionnel au CHU de Nantes et à l’Institut de Cancérologie de l’Ouest
• Madame Camille FEIJAN, manipulateur en électroradiologie médicale
• Madame Catherine LICOIS-VERON, cadre supérieur de santé Ordonnancement-Ambulatoire
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Soins et techniques spécifiques

LES ACTES PROFESSIONNELS
ET LA COLLABORATION :
QUELLE PRATIQUE AU QUOTIDIEN ?
Public
Aides-soignants et auxiliaires de puériculture

Objectifs
• Actualiser ses connaissances sur le champ d’activité et les responsabilités de
l’aide-soignant et de l’auxiliaire de puériculture dans les différentes modalités
de son exercice professionnel ; Actualiser les connaissances et compétences
des aides-soignants et auxiliaires de puériculture dans la surveillance des
paramètres vitaux ; Permettre la réalisation de la mesure des paramètres vitaux

Durée / Lieu
Dates / Lieu
• 1 jour
jour / 3 sessions
• Jeudi 26 mai 2016
• En cours de planification
• Jeudi 13 octobre 2016
• D
épartement
des Instituts de
CHU
de Nantes
formation du CHU de Nantes

Tarif
Tarif
• 135€ par personne
• 150€ par jour par personne

Contenu
• Responsbilité de l’aide-soignant et de l’auxiliaire de puériculture dans son
exercice professionnel

Modalités d’inscription
Modalités d’inscription

• Collaboration : infirmier - aide-soignant et collaboration infirmière puéricultrice
- auxiliaire de puériculture

Bulletin d’inscription à renvoyer à :
Bulletin d’inscription à renvoyer à :
Centre de Formation Permanente
IFMA
CHU de Nantes
Département
des instituts de formation
Immeuble Deurbroucq
50,
route
de
Saint-Sébastien
5 allée de l’Ile Gloriette
44093 Nantes cedex
Cedex 1
Tél.
02 40 84 68 14
bp-cfp@chu-nantes.fr
secretariat.ifma@chu-nantes.fr

• Exercice pratique de prise de la tension artérielle
• Participation de l’aide-soignant et de l’auxiliaire de puériculture à l’encadrement

Méthodes pédagogiques
• Apports théoriques ; Méthodes interactives - Analyse de pratiques ; Mises en
situation pratique

N°DPC :

Intervenant(s)
• Infirmiers formateurs, infirmières puéricultrices et cadres de santé formateurs
de l’institut
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Soins et techniques spécifiques

UTILISATION DE L’ECHOGRAPHIE
DANS LA PRATIQUE DE L’IADE

Public
IADE

Objectifs
• Connaitre les bases théoriques de l’appareillage, se familiariser avec les
appareils d’échographie, et pouvoir les utiliser dans sa pratique quotidienne

Contenu

Durée / Lieu
Dates / Lieu
• 1 jour / 2 sessions
• Jeudi 26 mai 2016
• 16 mai 2019
• Jeudi 13 octobre 2016
• 7 novembre 2019
• CHU de Nantes
• CHU de Nantes

Tarif
Tarif
• 135€ par personne
• 170€ par personne

• Apport théorique et ateliers pratiques

Modalités d’inscription
Modalités d’inscription
Méthodes pédagogiques
• Mise en situation pratique

Intervenant(s)

Bulletin d’inscription à renvoyer à :
Bulletin d’inscription à renvoyer à :
Centre de Formation Permanente
IFIS
CHU de Nantes
Département
des instituts de formation
Immeuble Deurbroucq
50,
route
de
Saint-Sébastien
5 allée de l’Ile Gloriette
44093 Nantes cedex
Cedex 1
Tél.
02 40 84 68 52
bp-cfp@chu-nantes.fr
mireille.beillevaire@chu-nantes.fr

• MAR, IADE, ingénieur biomédical
N°DPC :
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Soins et techniques spécifiques

INFIRMIERS ET SALLE DE SURVEILLANCE
POST INTERVENTIONNELLE (SSPI)
D’après le décret 94-1050 du 05/12/1994 relatif aux conditions techniques de fonctionnement des établissements
de santé en ce qui concerne la pratique de l’anesthésie et modifiant le code de la santé publique

Public
Infirmier(e)s exerçant ou souhaitant exercer en salle de surveillance postinterventionnelle

Objectifs

Durée / Lieu
• 3 jours
• 4, 5, 6 mars 2019
• 18, 19, 20 novembre 2019
• Département des instituts
de formation du CHU de Nantes

• Actualiser ses connaissances à la pratique en SSPI, connaitre la réglementation.

Contenu
• Apports théoriques, ateliers pratiques et une journée en centre de simulation

Tarif
• 900€ pour les 3 jours

Méthodes pédagogiques
• Apports théoriques interactifs
• Travaux pratiques
• Enseignement sur simulateur
• Encadrement par des professionnels en stage

Intervenant(s)
• Cadre formateur, IADE, MAR

Modalités d’inscription
Bulletin d’inscription à renvoyer à :
IFIS
Département des instituts de formation
50, route de Saint-Sébastien
44093 Nantes cedex
Tél. 02 40 84 68 52
mireille.beillevaire@chu-nantes.fr
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Soins et techniques spécifiques

Nouveau

RÉALISATION DE PLATRES ET RÉSINES :
PRATIQUE DE BASE
Public

Durée / Dates / Lieu

Infirmier amené à pratiquer la gypsothérapie. La formation est également ouverte aux
médecins

Objectifs
À l’issue de la formation, le participant devra être en capacité :
• de réaliser (sur prescription médicale pour les infirmiers), les immobilisations les plus
courantes (plâtre ou résine, attelle)
• d’identifier et prévenir les risques liés à une immobilisation de membre
• de dispenser au patient les conseils de surveillance et prévention nécessaires

• 41 jours
jour de formation associant
• apports
Jeudi 26théoriques
mai 2016 et mises en
• pratique
Jeudi 13 +octobre
un ou plusieurs
2016
jours
• de
CHUpratique
de Nantes
intégrative sous forme
de stage par comparaison (dates à
définir entre services concernés)
• En cours de planification
•Tarif
CHU de Nantes
• 135€ par personne

Contenu
Lors des 4 jours de formation associant apports théoriques et pratique intensive des
immobilisations les plus couramment réalisées

Tarif

• Généralités
- La législation
- Règles générales
- Comparaison plâtre-résine

• 1560€ par personne

• Les différents dispositifs
- Membre supérieur
- ABP ou manchette
- L’attelle ABP
- La manchette scaphoïde
- Le gantelet intrinsèque +
- Le gantelet
- L’attelle de première commissure

- Le BABP
- L’attelle BABP
• Membre inférieur
- La botte pédieuse
- L’attelle postérieure de jambe
- Le cruro-pédieux
- L’attelle de cruropédieux
- La genouillère ou immobilisation cruromalléolaire
• Surveillance et précautions
• L’ablation d’immobilisation

Selon le besoin et la demande, possibilité de réaliser une ou des journées de pratique
intégrative sous forme de stage par comparaison dans un des services suivants du CHU :
SAU, urgences pédiatriques, consultation CCOT (Clinique Chirurgicale orthopédique et
traumatologique)

Modalités d’inscription
Bulletin d’inscription à renvoyer à :
Centre de Formation Permanente
CHU
de Nantes d’inscription
Modalités
Immeuble Deurbroucq
5Bulletin
allée de
l’Ile Gloriette
d’inscription
à renvoyer à :
44093 Nantes Cedex 1
Centre
de Formation Permanente
bp-cfp@chu-nantes.fr
CHU de Nantes
Immeuble Deurbroucq
5 allée de l’Ile Gloriette
44093 Nantes Cedex 1
bp-cfp@chu-nantes.fr
N°DPC :

L’organisation de cette séquence sera réalisée par l’intermédiaire du cadre de santé du
service d’accueil
Les apprenants réaliseront des immobilisations sous la supervision d’un infirmier
confirmé en plâtre

Méthodes pédagogiques
• Apports théoriques
• Mises en pratiques sous forme d’ateliers
• Pratique intégrative sous forme de stage par comparaison
• Support pédagogique : un livret (support technique à la réalisation d’une immobilisation)
est remis à chaque participant.
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Soins et techniques spécifiques

SOINS INFIRMIERS
AUX PATIENTS DIABETIQUES

Public
Tout professionnel soignant

Durée / Dates / Lieu
• 2 jours
• En cours de planification

Objectifs
• Réactualiser ses connaissances afin d’assurer une prise en charge de qualité
auprès de la personne diabétique

• CHU de Nantes

Tarif
• 270€ par personne

Contenu
• Physiopathologie du diabète
• Traitement médical
• Alimentation et diabète
• Rôle infirmier dans la prise en charge des patients diabétiques
- généralités
- insulinothérapie
• Indications et utilisation des pompes à insuline
• Incidents et accidents : hypoglycémie, hyperglycémie et acétone
• Les situations à l’hôpital

Modalités d’inscription
Bulletin d’inscription à renvoyer à :
Centre de Formation Permanente
CHU de Nantes
Immeuble Deurbroucq
5 allée de l’Ile Gloriette
44093 Nantes Cedex 1
bp-cfp@chu-nantes.fr

• Prise en charge globale du DNID
• Diabète et apprentissage gestuel
• Le pied diabétique : prévention et traitement des plaies
• Les liens ville-hôpital : le réseau diabète
• L’éducation thérapeutique : programmes en cours et liens avec les réseaux
de ville
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Soins et techniques spécifiques

TECHNIQUES D’ASPIRATIONS
ENDO-TRACHEALES

Public
• Les personnes devant pratiquer des aspirations endo-trachéales, à domicile
ou en établissement de soins public ou privé, en l’absence d’infirmière (décret
n°99-426 du 27 mai 1999 habilitant certaines catégories de personnes à
effectuer des aspirations endo-trachéales)
• Pour participer à cette formation, les stagiaires doivent répondre aux exigences
de vaccination des professionnels de santé

Objectifs
• Identifier les éléments contextuels de la prise en charge de la personne
(pathologie, contexte social, matériel…) ; pratiquer des aspirations endotrachéales répondant à des critères de sécurité, d’efficacité et de respect de la
personne aidée. La validation de cette formation, prend en compte la capacité
du stagiaire à repérer les éléments cliniques en lien avec la trachéotomie et
la réalisation d’une aspiration répondant aux critères d’évaluation nommés
ci-dessus. Cette validation donne lieu à une certification

Programme
•
Anatomie-physiologie de l’appareil respiratoire, principales pathologies
nécessitant une trachéotomie et retentissement bio-psycho-social pour la
personne, quelques principes d’hygiène professionnelle
• La trachéotomie : aspects théoriques indications, matériel, soins s’y afférents,
réalisation d’aspirations endo-trachéales et des soins en regard
•
Exercices pratiques en stage pendant 3 jours avec une évaluation des
connaissances et de la pratique au 3ième jour

Méthodes pédagogiques
• Interactives
• Transmissives
• Pratiques sur mannequin
• Encadrement par des professionnels en stage

Durée / Lieu
• Formation théorique 2 jours
consécutifs au DIF du CHU de Nantes.
• 3 jours de stage dans différents
établissements du département.
Les 3 journées de stage sont
programmées avec les participants
lors de la formation théorique
en fonction de l’offre de stage
• 27-28 mars 2019
• 6-7 novembre 2019
• Département des instituts de
formation du CHU de Nantes

Tarif
• 550€ par personne pour les 5 jours
de formation

Modalités d’inscription
Bulletin d’inscription à renvoyer à :
IFSI
Département des instituts de formation
50, route de Saint-Sébastien
44093 Nantes cedex 1
Tél. 02 53 48 26 08 et 02 40 84 69 02
bp-fc-ifsi@chu-nantes.fr

Intervenant(s)
• Cadres de santé, formateurs à l’institut de formation en soins infirmiers.
• Professionnels de santé expérimentés dans la prise en charge de patients
trachéotomisés
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Gastro-entérologie

Nouveau

SURVEILLANCE ET GESTION DES SOINS
POSTOPERATOIRES A DOMICILE
APRES UNE INTERVENTION
DE CHIRURGIE DIGESTIVE
Public
• Médecin généraliste, infirmier exerçant en libéral ou salarié

Durée / Date
Dates/ /Lieu
Lieu

Objectifs généraux :
• Mise au point des connaissances sur la nature des complications postopératoires pouvant survenir à domicile
et le rôle du médecin traitant et de l’IDE à domicile dans leur prise en charge
• Améliorer la coordination Médecin traitant/responsable – IDE à domicile - Equipe chirurgicale

• F1ormation
jour
associant le e-learning
• (durée
Jeudi 26
estimée
mai 2016
6h) et la formation
• par
Jeudi
la 13
simulation
octobre (durée
2016 pour les
• infirmiers
CHU de Nantes
: 6h30, durée pour les
médecins : 3h).

Objectifs spécifiques :

• 10 octobre 2019

Objectifs

Pour les médecins traitants :
• Prise en charge diététique après chirurgie bariatrique
• Complications générales pouvant survenir chez un patient stomisé
• Prise en charge d’une complication de plaie opératoire après retour au domicile
Pour les IDE :
• Soins complexes de stomie
• Changement de pansement de VAC à domicile
Pour les deux :
• Reconnaissance des situations nécessitant ou ne nécessitant pas l’appel de l’équipe chirurgicale
• Mise en oeuvre de la prise en charge diagnostique et thérapeutique initiale des complications

Contenu
Module 1 : Apport cognitif en e-learning
Module qui vise à apporter aux professionnels un socle de connaissances sur les différents thèmes en lien avec la
gestion et le conseil du patient ayant subi une chirurgie digestive.
Exemples en image du diagnostic des plaies compliquées / Vidéo d’un examen de plaie post-opératoire / Vidéo
explicative des étapes d’un soin complexe de stomie et d’un changement de VAC…
Module 2 : Simulation
Les attentes et pratiques des infirmiers et médecins étant différentes, mais les échanges autour de celles-ci
essentiels, ce module se déroule en deux étapes :
• E tape 1 (un après-midi) : Simulation procédurale à l’attention des infirmiers
• E tape 2 (une soirée) : Simulation à l’attention des infirmiers et médecins
Exemples de scénarios : prise en charge des complications locales et générales d’une stomie, interrogatoire d’un
patient à distance d’une chirurgie bariatrique, changement de VAC.
Module 3 : Etude d’impact de la formation
• Un questionnaire à distance sera adressé aux participants afin d’évaluer l’impact du programme et apprécier s’il
a pu répondre ou non aux attentes.

• CHU de Nantes

Tarif

• 135€ par personne

Tarif
• 365€ par participant pour l’intégralité
de la formation

Modalités d’inscription

Bulletin d’inscription à renvoyer à :
Centre de Formation Permanente
CHU
de Nantes d’inscription
Modalités
Immeuble Deurbroucq
5Bulletin
allée de
l’Ile Gloriette
d’inscription
à renvoyer à :
44093 Nantes Cedex 1
Centre
de Formation Permanente
bp-cfp@chu-nantes.fr
CHU de Nantes
Immeuble Deurbroucq
5 allée de l’Ile Gloriette
44093 Nantes Cedex 1
bp-cfp@chu-nantes.fr
N°DPC :

Méthodes pédagogiques
Formation associant :
• Un module en e-learning :alternant diaporamas commentés et vidéos didactiques. L’ensemble des supports
seront disponibles pour les médecins et infirmiers.
• Un module de formation par la simulation avec mises en situation sur mannequins et intéractions avec les
formateurs.

N° DPC (sous réserve de validation par
l’ANDPC) :
• médecin : 14001900037
• infirmier : 14001900038

Intervenant(s)
• Emilie DUCHALAIS, Chirurgien Digestif, DIU de simulation
• Claire BLANCHARD, Chirurgien Digestif, DIU de Pédagogie Médicale en cours d’obtention
• Cathy SERAGE, Infirmière Stomathérapeute
• Agnès DESCHAMPS, Infirmière Stomathérapeute
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Gastro-entérologie

SOINS ET ACCOMPAGNEMENT
DES PATIENTS STOMISES

Public
• Infirmier
• Aide-soignant
• Masseur-kinésithérapeute

Durée / Dates / Lieu
• 1 jour
• Jeudi 26 mai 2016
• En cours de planification
• Jeudi 13 octobre 2016
• CHU de Nantes

Objectifs
• Actualiser ses connaissances sur les différents stomies.
• Renforcer sa capacité à répondre à une prise en charge optimale auprès des
patients stomisés.

Tarif
• 150€
35€ par personne

• Être en mesure d’assurer le soin et la surveillance d’une stomie.
• Développer sa capacité à repérer les complications.
• Favoriser une prise en charge en équipe (transmissions, interactions IDE/
stomathérapeutes…).

Modalités d’inscription

• Renforcer la continuité des soins et la collaboration ville/hôpital dans le parcours
patient.

Bulletin d’inscription à renvoyer à :

Contenu
• Les différents types de stomies et leurs surveillances

Centre de Formation Permanente
CHU de Nantes
Immeuble Deurbroucq
5 allée de l’Ile Gloriette
44093 Nantes Cedex 1
bp-cfp@chu-nantes.fr

• La présentation du matériel
• Le mode opératoire du soin
• Les complications possibles

N°DPC :

• Le rôle de l’infirmière stomathérapeute
• La sortie du patient
• L’éducation thérapeutique
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Prise en charge médicamenteuse / Pharmacie clinique

Nouveau

LE PHARMACIEN CLINICIEN
EN MILIEU CHIRURGICAL
Public
Pharmaciens hospitaliers exerçant dans le public ou le privé, préparateurs en pharmacie
hospitalière exerçant dans le public ou le privé, internes en pharmacie hospitalière
Le nombre de participants est limité à 15 par session

Objectifs
• Acquérir les compétences nécessaires pour développer et assurer une prestation de
pharmacie clinique en unités de chirurgie (méthodologie, gestion de projet, organisation,
communication, impacts attendus, modèle économique, suivi des activités, …)
• Connaître le parcours de soins et la prise en charge médicamenteuse du patient de
chirurgie
• Connaître les grands principes de l’analyse pharmaceutique et de la conciliation
médicamenteuse (patients programmés, patients non programmés) en chirurgie
• Savoir contribuer à la prévention de l’iatrogénie médicamenteuse chez le patient de la
filière chirurgicale

Durée / Date / Lieu
• 1 jour (9h-17h)
• jeudi 21 mars 2019
• jeudi 23 mai 2019
• jeudi 28 novembre 2019
• CHU de Nantes

Tarif
• 375 € par personne
(sauf pour les internes : 150€)
Déjeuner inclus

Contenu
• Le circuit du patient en chirurgie et prise en charge thérapeutique
- Le parcours de soins (dont interactions avec les structures d’aval et les professionnels
de ville)
- L’anesthésie
- Le bloc opératoire et la SSPI (Salle de surveillance post-interventionnelle)
- Le post-opératoire
- Les spécificités de la prise en charge médicamenteuse en chirurgie
• Prestation de pharmacie clinique
- Mise en place concrète au sein de sa structure : méthodologie
- Evaluer son projet
- Stratégies de communication
- Stratégies de financement
• Retour d’expérience :
- Mise en place d’une équipe mobile de pharmacie clinique au CHU de Nantes

Modalités d’inscription
Bulletin d’inscription à renvoyer à :
Centre de Formation Permanente
CHU de Nantes
Immeuble Deurbroucq
5 allée de l’Ile Gloriette
44093 Nantes Cedex 1
bp-cfp@chu-nantes.fr

Méthodes pédagogiques
• Apports théoriques
• Cas cliniques
• Mises en situation sous forme d’ateliers à partir de scenarios proposés aux participants
• Mises en situation à partir des projets de participants

Intervenant(s)
• Dr Erwan CORBINEAU, Dr Nicolas SERANDOUR, Dr Julie MOCQUARD : pharmaciens de
l’équipe de pharmacie clinique du CHU de Nantes
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Prise en charge médicamenteuse / Pharmacie clinique

DIABETOLOGIE
EN PHARMACIE CLINIQUE

Public
Pharmacien : Pharmacien Hospitalier, Pharmacien d’officine
Paramédicaux : Préparateur en pharmacie et préparateur en pharmacie

hospitalière

Durée / Dates / Lieu
• 1 jour
• Date définie avec la structure
demandeuse
• En intra

Objectifs
• Actualiser ses connaissances sur les deux principaux types de diabète
• Acquérir et/ou optimiser les savoirs sur les traitements antidiabétiques, leurs
indications, leurs principaux effets indésirables et contre-indications.

Tarif
• 1215 €
(auxquels s’ajoutent les éventuels
frais de déplacement et
d’hébergement de l’intervenant)

Contenu
•
Cours théorique sur les différents types de diabètes. Epidémiologie,
physiopathologie, prise en charge thérapeutique.

Modalités d’inscription

• Présentation d’un cas clinique pour chaque pathologie. Un cas clinique sera
proposé en fin de journée pour bilan.

Bulletin d’inscription à renvoyer à :

Intervenant(s)
• Dr Anaïs ROUSSEL, pharmacien au CHU de Nantes

Centre de Formation Permanente
CHU de Nantes
Immeuble Deurbroucq
5 allée de l’Ile Gloriette
44093 Nantes Cedex 1
bp-cfp@chu-nantes.fr
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Prise en charge médicamenteuse / Pharmacie clinique

Nouveau

LE PREPARATEUR
EN PHARMACIE HOSPITALIERE EN UNITE
DE SOINS
Public
Préparateurs en pharmacie hospitalière exerçant dans le public ou le privé, cadre de
santé
Le nombre de participants est limité à 20 par session

Objectifs
• Acquérir les compétences nécessaires pour s’intégrer et assurer les missions de
pharmacie clinique du préparateur en unité de soins
• Connaître le parcours de soins du patient
• Connaître les grands principes de la prise en charge médicamenteuse et des principaux
dispositifs médicaux
• Connaître les grands principes de l’analyse pharmaceutique et de la conciliation
médicamenteuse
• Savoir contribuer à la prévention de l’iatrogénie médicamenteuse chez le patient
hospitalisé

Durée / Dates / Lieu
• 1 jour
• Jeudi 26 mai 2016
• jeudi 28 mars 2019
• Jeudi 13 octobre 2016
• mardi 1er octobre 2019
• CHU de Nantes
• mardi 26 novembre 2019
• CHU de Nantes

Tarif
Tarif
• 135€ par personne
• 350€ par personne

Programme
• Missions du préparateur en unité de soins
- Savoir communiquer
- Savoir s’intégrer dans une équipe
- Mettre en place une collaboration efficace
• Politique de qualité et de sécurité autour des produits de santé (médicaments et
dispositifs médicaux)
- Prévention des erreurs
- Analyse de risques (parcours de soins à risques, patients à risques, médicaments à
risques)
• Principe de la conciliation médicamenteuse
• Actualisation des connaissances sur les :
- Interactions médicamenteuses en pratique
-
Médicaments à risques et/ou à marge thérapeutique étroite (Anticoagulants,
antiépileptiques, anticancéreux, …)
• Actualisation des connaissances sur les dispositifs médicaux usuels (pansements,
perfusion, sondage urinaire, abord respiratoire, administration par sonde)

Modalités d’inscription
Modalités
d’inscription
Bulletin d’inscription
à renvoyer à :
Centre
Formation Permanente
Bulletinde
d’inscription
à renvoyer à :
CHU de Nantes
Centre
de Formation
Immeuble
DeurbroucqPermanente
CHU
de
Nantes
5 allée de l’Ile Gloriette
Immeuble
Deurbroucq
44093 Nantes
Cedex 1
5bp-cfp@chu-nantes.fr
allée de l’Ile Gloriette
44093 Nantes Cedex 1
bp-cfp@chu-nantes.fr

N°DPC :

• Retour d’expérience :
- Mise en place d’une équipe de préparateurs en unité de soins au CHU de Nantes

Méthodes pédagogiques
• Apports théoriques interactifs
• Mises en situation sous forme d’ateliers à partir de scenarios proposés aux participants

Intervenant(s)
• Dr Erwan CORBINEAU : pharmacien, responsable secteur patient hospitalisé, pharmacie
clinique.
• Dr Nicolas SERANDOUR : pharmacien, équipe de pharmacie clinique.
• Dr Olivier SELLAL : pharmacien responsable de processus, Flux Produits de Santé.
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Prise en charge médicamenteuse / Pharmacie clinique

SECURISER LA PRISE EN CHARGE :
PREVENTION DES ERREURS
MEDICAMENTEUSES
Public
IDE, IADE, Sages-femmes, Préparateurs en pharmacie

Objectifs
• Développer la culture de sécurité du patient sur le circuit du médicament

Durée / Date / Lieu
• 1 jour
• Date définie avec la structure
demandeuse
• En intra

• Comprendre les grands principes de la gestion des risques liés au circuit du
médicament
• Connaître les risques et les défaillances sur le circuit du médicament, à toutes
les étapes, de l’approvisionnement à l’administration
• Connaître pour appliquer dans sa pratique les outils de sécurisation du circuit
du médicament, particulièrement sur l’étape d’administration

Contenu

Tarif
• 1410 € (auxquels s’ajoutent les
éventuels frais de déplacement et
d’hébergement de l’intervenant)
Groupe de 12 participants maximum

Journée de formation basée sur l’interactivité (retour d’expérience, analyse de
cas, info/intox…) en alternance avec des récapitulatifs théoriques.
• Principes de base de la gestion des risques liés aux soins illustrés au travers
de cas concrets. Evénements indésirables : que déclarer, à qui, pourquoi et
comment ? ; les concepts d’erreur et de facteur humain ; l’importance du travail
en équipe, l’approche systémique de la gestion des risques
• Développement de la culture positive de l’erreur
• Les Never Events
• A chaque étape de la prise en charge médicamenteuse :
- Le contexte réglementaire (arrêté Retex),
- Un retour d’expérience des erreurs possibles, (illustration de cas concrets)
- Les outils de la sécurisation : règle des 5 B, identitovigilance, prévention
régulation interruption de tâche...) communication efficace.

Modalités d’inscription
Bulletin d’inscription à renvoyer à :
Centre de Formation Permanente
CHU de Nantes
Immeuble Deurbroucq
5 allée de l’Ile Gloriette
44093 Nantes Cedex 1
bp-cfp@chu-nantes.fr

Méthodes pédagogiques
• Apport théoriques, films et débats, quizz, info/intox,…

Intervenants
• Dr S. JACCARD pharmacien au CHU de Nantes et C.PECOT cadre de santé
chargée de mission système qualité PEC médicamenteuse au CHU de Nantes
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Prise en charge médicamenteuse / Pharmacie clinique

Nouveau

LES THÉRAPEUTIQUES MÉDICAMENTEUSES
ET LES TECHNIQUES D’ANALGÉSIE

Public
Professionnels de santé et sociaux

Objectifs

Durée / Dates / Lieu
• 1 jour
• Jeudi 26 mai 2016
• En cours de planification
• Jeudi 13 octobre 2016
• CHU de Nantes

• Actualiser ses connaissances sur les antalgiques
• Connaître les techniques d’analgésie
• Se familiariser avec le maniement des antalgiques

Tarif
• 135€ par personne

Contenu
• Actualiser ses connaissances sur les antalgiques
• Connaître les techniques d’analgésie
• Se familiariser avec le maniement des antalgiques

Intervenant(s)
• Equipe Mobile Douleur du CHU de Nantes (EMD)

Modalités d’inscription
Bulletin d’inscription à renvoyer à :
Centre de Formation Permanente
CHU de Nantes
Immeuble Deurbroucq
5 allée de l’Ile Gloriette
44093 Nantes Cedex 1
bp-cfp@chu-nantes.fr

N°DPC :
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Prise en charge médicamenteuse / Pharmacie clinique

Nouveau

MÉDICAMENTS ET PERSONNES AGÉES :
SÉCURITÉ ET PRÉVENTION

Durée / Dates / Lieu

Public
Professionnels de Santé

• 1 jour
• Jeudi 26 mai 2016
• En cours de planification
• Jeudi 13 octobre 2016
• CHU de Nantes

Objectifs
• Connaître les spécificités de la personne âgée en lien avec le risque iatrogène
• Déterminer la place de chacun dans le circuit du médicament
• Adapter et analyser la prescription médicamenteuse
• Améliorer l’administration du médicament à la personne âgée
• Aborder le concept d’adhésion thérapeutique du patient âgé

Tarif
• 135€ par personne

Contenu
Spécificités de la personne âgée vis-à-vis du
médicament
• Concept de fragilité
•
Données épidémiologiques : iatrogénie,
pharmacocinétique, pharmacodynamique
• Facteurs favorisant la iatrogénie ; évaluation
de la fonction rénale pour la prescription ;
repérage des patients et situations à
risque d’événements indésirables liés aux
médicaments(EIM)
• Déclaration des EIM

Atelier iatrogénie : les erreurs à ne pas commettre
•
Cas cliniques et corrections, : thèmes
abordés :
-
Anticholinergiques et médicaments responsables de confusion
-
Risque de chute (HTO, hypoglycémies,
psychotropes ...)
- Colchicine et AINS
- Intervalle QT
- Troubles métaboliques
- Evaluation bénéfice-risque pour un traitement
anticoagulant

•
Médicaments potentiellement inappropriés,
critères STOPP / START et autres outils d’aide
à la prescription

• Les erreurs observées en gériatrie

Circuit du médicament, prescription et analyse
des prescriptions, conciliation médicamenteuse

• L’organisation médico-soignante comme outil
de prévention

• Le circuit du médicament et ses acteurs

• Démarche de soins infirmiers et prévention
des EIM :
- gestion du traitement personnel
- gestion de la galénique
- règles d’identitovigilance
- organisation de la sortie
-
problème des interruptions de tâche (film
HAS)

•
Principes d’une prescription optimisée :
connaissance du traitement habituel ;
hiérarchisation des pathologies à traiter ;
déprescription ; notions de « underuse,
misuse, overuse »
• Astuces liées à l’utilisation de millenium :
ordonnance de sortie sous Millenium
• Analyse pharmaceutique des prescriptions
•
Observance, persistance,
éducation thérapeutique

adhésion

et

•
Conciliation médicamenteuse, l’expérience
nantaise

Galénique, sécurisation de l’administration du
médicament et réseaux de soins

Modalités d’inscription
Bulletin d’inscription à renvoyer à :
Centre de Formation Permanente
CHU de Nantes
Immeuble Deurbroucq
5 allée de l’Ile Gloriette
44093 Nantes Cedex 1
bp-cfp@chu-nantes.fr

N°DPC :

• Rôle spécifique du cadre de santé
Table ronde : les outils disponibles
• Les outils disponibles au CHU
• Les réseaux
• Les règles d’or
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Prise en charge médicamenteuse / Pharmacie clinique

SECURISER LA PRISE EN CHARGE
MEDICAMENTEUSE : TOUS CONCERNES

Public
Tout professionnel soignant ou non soignant impliqué dans le circuit du
médicament

Objectifs
• Développer la culture de sécurité du patient sur le circuit du médicament

Durée / Dates / Lieu
• 1 jour
• 28 février 2019
• 06 juin 2019
• 26 septembre 2019
• 12 décembre 2019
• CHU de Nantes

• Comprendre les grands principes de la gestion des risques liés au circuit du
médicament
• Connaître les risques et les défaillances sur le circuit du médicament, à toutes
les étapes, de l’approvisionnement au suivi de l’administration
• Connaître les outils de sécurisation sur le circuit du médicament

Tarif
• 135€ par personne

Contenu
• Principes de base de la gestion des risques liés aux soins illustrés au travers
de cas concrets. Evénements indésirables : que déclarer, à qui, pourquoi et
comment ? ; les concepts d’erreur et de facteur humain ; l’importance du
travail en équipe, l’approche systémique de la gestion des risques

Modalités d’inscription

• Le contexte réglementaire (arrêté Retex)

Centre de Formation Permanente
CHU de Nantes
Immeuble Deurbroucq
5 allée de l’Ile Gloriette
44093 Nantes Cedex 1
bp-cfp@chu-nantes.fr

• Les évènements indésirables déclarés, les risques identifiés et les outils de
sécurisation mis en oeuvre.
• La gestion du traitement personnel au CHU, les bonnes pratiques d’étiquetage
des injectables, l’interruption de tache...

Bulletin d’inscription à renvoyer à :

Intervenant(s)
•
Commission de sécurisation de la prise en charge médicamenteuse
(COSECURIMED), service d’évaluation médicale et d’épidémiologie
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Personne atteinte par le VIH

VIH : EVOLUTION DES CONNAISSANCES
ET DES PRISES EN CHARGE

Public
Tout professionnel soignant

Durée / Dates / Lieu
• 2 jours
• 17 + 18 janvier 2019
• CHU de Nantes

Objectifs
• Actualiser ses connaissances sur le VIH en termes de prévention, dépistage et
traitement
• Connaître la politique de santé publique en matière de lutte contre le SIDA
et les IST

Tarif
• 270€ par personne

• Identifier les structures d’information, de prévention et de dépistage
• S’informer sur le suivi du patient VIH, sa prise en charge thérapeutique,
diététique, sociale et psychologique

Modalités d’inscription
Contenu
• Données épidémiologiques, politique de santé pour VIH et IST, les perspectives
• Prévention et dépistage : centre d’information, de prévention et de dépistage
• Principes du traitement et effets secondaires
• Présentation du REVIH
• Prise en charge en ambulatoire, réseau ville/hôpital, le COREVI

Bulletin d’inscription à renvoyer à :
Centre de Formation Permanente
CHU de Nantes
Immeuble Deurbroucq
5 allée de l’Ile Gloriette
44093 Nantes Cedex 1
bp-cfp@chu-nantes.fr

•
Éducation thérapeutique et observance du traitement, prise en charge
diététique, psychologique et sociale
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La prise en charge au quotidien

Relationnel

Nouveau

S’ENTRETENIR AVEC LES FAMILLES

Public
Personnels soignants

Durée / Dates / Lieu
• 1 journée
• 25/11, 26/04, 4/10, 6/12/2019
• CHU de Nantes

Objectifs
• Instaurer un dialogue constructif avec les familles. Acquérir des outils pour
conduire un entretien. Situer l’entretien dans la prise en charge golbale de la
personne soignée et de son entourage

Tarif
• 200€ par personne

Contenu
• Apports théoriques et ateliers de simulation

Modalités d’inscription
Bulletin d’inscription à renvoyer à :
IFSI
Département des instituts de formation
50, route de Saint-Sébastien
44093 Nantes cedex 1
Tél. 02 53 48 26 08 et 02 40 84 69 02
bp-fc-ifsi@chu-nantes.fr
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Personne en situation de handicap

ACCOMPAGNEMENT DE L’ENFANT
ET DE L’ADULTE HANDICAPE PHYSIQUE

Public
Professionnels des métiers d’aide : aides à domicile, assistants de vie,
accompagnants éducatifs et sociaux

Objectifs
• Sensibiliser les professionnels de l’aide à un accompagnement de qualité
autour du maintien et de l’aide dans les actes de la vie quotidienne auprès des
enfants et des adultes handicapés physiques
• Favoriser et développer l’accès à l’autonomie et contribuer au développement
du lien social

Durée / Lieu
• 2 jours - Dates à prévoir
• Département des instituts de
formation du CHU de Nantes

Tarif
• 100€ par jour, par personne

Programme
• Définir le handicap physique entre la déficience motrice et sensorielle
• Repérer l’évaluation des capacités de l’enfant ou de l’adulte dans la classification
internationale des handicaps : déficience, incapacité, désavantage
•
Développer l’approche psychologique spécifique du handicap physique
attachée à l’enfant ou l’adulte
• Développer l’approche ergonomique de la dépendance physique (motricité,
déplacement, aménagement du lieu de vie) pour favoriser une prise en charge
de qualité à domicile
• Développer l’approche psychomotricienne pour le maintien et l’amélioration
des acquis vers une autonomie toujours plus grande

Modalités d’inscription
Bulletin d’inscription à renvoyer à :
IFMA
Département des instituts de formation
50, route de Saint-Sébastien
44093 Nantes cedex
Tél. 02 40 84 68 14
secretariat.ifma@chu-nantes.fr

Méthodes pédagogiques
• Méthodes actives ; échanges - études de situations professionnelles - jeux de
rôle
• Apports théoriques et analyse de la pratique
• Supports pédagogiques : documents et polycopiés – vidéo

Intervenant(s)
•
Psychologue experte dans le handicap physique, un ergothérapeute, une
psychomotricienne
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Personne en situation d’exclusion et de grande précarité

PRECARITES : « MIEUX LES CONNAITRE
POUR MIEUX LES ACCOMPAGNER »

Public
Médecin, Pharmacien, Chirurgien-dentiste, Aide-soignant, Auxiliaire de
puériculture, Diététicien, Ergothérapeute, Infirmiers (IADE, IBODE, IDE,
Puéricultrice Diplômée d’Etat), Manipulateur d’électroradiologie médicale (ERM),
Masseur-kinésithérapeute, Orthophoniste, Préparateur en pharmacie hospitalière,
Technicien de laboratoire médical

Objectifs
Informer et former les professionnels aux problèmes de la précarité afin de
permettre une meilleure identification de la précarité et le développement du
travail en réseau

Contenu
Les différents thèmes abordés sont : la couverture sociale en pratique,
les prises en charge spécifiques (population ROM, population migrante,
personnes marginalisées, personnes souffrant de problèmes psychiatriques
en situation de précarité, population âgée) et la présentation de services
spécifiques : la Permanence d’Accès Aux Soins de Santé (PASS), l’Equipe de
liaison Psychiatrique Précarité (ELPP), Le restaurant social P. Landais, la CPAM,
le groupe Alcool à la rue

Durée / Dates / Lieu
• 2 jours
• 21 + 22 mars 2019
• CHU de Nantes

Tarif
• 270€ par personne

Modalités d’inscription
Bulletin d’inscription à renvoyer à :
Centre de Formation Permanente
CHU de Nantes
Immeuble Deurbroucq
5 allée de l’Ile Gloriette
44093 Nantes Cedex 1
bp-cfp@chu-nantes.fr
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Démarche palliative et soins dans les situations de fin de vie

ANNONCE D’UN DIAGNOSTIC GRAVE, D’UNE LIMITATION
OU D’UN ARRÊT THÉRAPEUTIQUE : ENJEUX, TECHNIQUES
D’ANNONCE, CADRE RÉGLEMENTAIRE.
MISES EN SITUATION AVEC ACTEURS PROFESSIONNELS
Durée / Dates / Lieu

Public
 édecin, infirmier, aide-soignant, cadre de santé, psychologue clinicien, exerçant
M
dans un
• service de réanimation (médicale et chirurgicale)
• service de soins intensifs (cardiologie, hépato-gastro-entérologie, pneumologie)
• service d’urgences (médicale, chirurgicale)

• CHU de Nantes

Objectifs
• Actualiser ses connaissances sur les recommandations et les bonnes pratiques en
matière de décision et mise en œuvre de limitation et/ou d’arrêt des thérapeutiques
• Sécuriser les professionnels dans l’annonce d’une mauvaise nouvelle en leur permettant
d’appréhender les difficultés d’une telle annonce
• Parvenir à identifier ce qui se joue, au moment de l’annonce, pour soi en atnt que
professionnel et pour les proches qui la reçoivent

Contenu
E tape 1 : Apport cognitif et évaluation des
connaissances
Apport sous forme de vidéos thématiques :
• La notion d’équipe de soins
• Le cadre réglementaire des LAT et la
spécificité de la méthodologie décisionnelle en soins critiques
• Annonce de la mauvaise nouvelle : le
traumatisme psychique, les mécanismes
de défenses, temporalité et cheminement
psychique
•
Communiquer en situation difficile :
organiser la rencontre, gestion des
émotions et conduite de l’entretien
• Mise en oeuvre de LAT : gestion des
principaux symptômes rencontrés en
fin de vie et accompagnement des
proches
Etape 2 : Mise en situation : simulation de
l’annonce d’un diagnostic grave, d’une
limitation ou de l’arrêt de thérapeutiques

• 1 jour
• Jeudi 26 mai 2016
• 22 janvier 2019
• Jeudi 13 octobre 2016
• 02 avril 2019
• CHU de Nantes
• 16 mai 2019
• 17 octobre 2019

Tarif
• 135€ par personne

Tarif

• 550 € par participant

Modalités d’inscription
•
Plusieurs binômes médico-soignants
volontaires participent, en collaboration
avec des acteurs professionnels jouant le
rôle des proches, à une mise en situation
d’annonce d’un diagnostic grave
• Deux à quatre scénarios seront joués
sur la journée : Briefing en présence du
groupe puis, à l’écart au calme, briefing
des deux volontaires. La simulation est
filmée, retransmise en directe au reste
du groupe positionné dans une salle
attenante, en position d’observateurs
bienveillants. Débriefing avec les participants, les acteurs, le groupe et l’équipe
pédagogique. Synthèse.

Bulletin d’inscription à renvoyer à :

Modalités d’inscription

Centre de Formation Permanente
CHU
de Nantes
Bulletin
d’inscription à renvoyer à :
Immeuble Deurbroucq
Centre
Permanente
5 allée de Formation
l’Ile Gloriette
CHU
de
Nantes
44093 Nantes Cedex 1
Immeuble
Deurbroucq
bp-cfp@chu-nantes.fr
5 allée de l’Ile Gloriette
44093 Nantes Cedex 1
bp-cfp@chu-nantes.fr
N°DPC :

Etape 3 : Evaluation de l’impact du
programme
• Un questionnaire d’impact de la
formation sur les pratiques est adressé aux
participants dans les 3 mois suivants la fin
de la formation.

Equipe pédagogique - Intervenants - Experts
• Dr Romain DUMONT, Dr Jérôme LIBOT, Dr Simon VIQUESNEL, Gaëlle COSTIOU
(juriste), Alain JUNG (psychodramatiste)
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DEMARCHE PALLIATIVE
ET SOINS DE SUPPORT

Public
Cadre de Santé, Infirmier(e)s, Masseur-kinésithérapeutes, Diététiciens,
Assistantes sociales, Aide Soignants

Objectifs

Durée / Dates / Lieu
• 2 jours
• 1 et 2 avril 2019
• 14 et 15 octobre 2019
• CHU de Nantes

•
Développer le cadre règlementaire des soins palliatifs en lien avec le
questionnement éthique
• Développer et/ou concerter les techniques de soins de confort et d’hygiène
dans la prise en charge de la personne atteinte d’une maladie grave, évolutive
et/ou terminale
• Appréhender la prise en charge de la douleur et des autres symptômes de la fin
de vie (thérapeutiques médicamenteuses et non médicamenteuses adaptées)

Tarif
• 270€ par personne

• Mettre en œuvre dans le cadre d’une équipe pluridisciplinaire les recommandations de bonnes pratiques en soins palliatifs

Modalités d’inscription
Contenu
• Historique, définitions, enjeux des soins palliatifs
• Principes éthiques
• Organisation du travail, interdisciplinarité
• Soins de confort et d’hygiène

Bulletin d’inscription à renvoyer à :
Centre de Formation Permanente
CHU de Nantes
Immeuble Deurbroucq
5 allée de l’Ile Gloriette
44093 Nantes Cedex 1
bp-cfp@chu-nantes.fr

• Soulagement de la douleur et des autres symptômes
• Prise en charge de la souffrance psychique
• Soutien de l’entourage
• Sauvegarde de la dignité
• Décès du patient
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Démarche palliative et soins dans les situations de fin de vie

SOINS PALLIATIFS
EN PERINATALITE

Public
Tout professionnel soignant

Durée / Dates / Lieu
• 1 jour
• En cours de planification

Objectifs
•
Acquérir ou approfondir des connaissances sur les soins palliatifs et la
spécificité des soins palliatifs en période périnatale. Identifier les situations
relevant des soins palliatifs dans ce contexte
• Connaître le cadre réglementaire (juridique et éthique)
• Repérer l’utilité de l’interdisciplinarité dans les situations anticipées de choix
parental de poursuite de grossesse au décours d’un diagnostic anténatal
sévère et dans les situations inopinées survenant en urgence et concernant
des enfants prématurissimes
•
Identifier les besoins de ces enfants à terme ou en situation d’extrême
prématurité en soins palliatifs ainsi que ceux de leur parent et de leur fratrie
• Mener une réflexion sur le sens de la prise en charge du nouveau-né en fin de vie
•
Favoriser la discussion autour du positionnement professionnel, et de la
démarche d’équipe

Contenu
• Les problématiques issues de la périnatalité autour de trois situations :
- situation inopinée (FC, prématurité, MFIU).
- situation attendue (refus IMG, IMG)
- situation postnatale (malformation, MAVEU)

• CHU de Nantes

Tarif
• 135€ par personne

Modalités d’inscription
Bulletin d’inscription à renvoyer à :
Centre de Formation Permanente
CHU de Nantes
Immeuble Deurbroucq
5 allée de l’Ile Gloriette
44093 Nantes Cedex 1
bp-cfp@chu-nantes.fr

• Les aspects législatifs et réglementaires, la loi Léonetti
• Les symptômes de fin de vie et leur prise en charge
• Les particularités des situations attendues et inopinées
• La concertation collégiale, la démarche éthique
• La mort, le deuil : deuil des patients, de la fratrie des soignants
• La notion de « burn out » : comment prévenir l’épuisement professionnel,
quelle ressource individuelle, collective ?

Intervenant(s)
• Equipe Ressource Régionales de Soins Palliatifs Pédiatriques (ERRSPP)
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SOINS PALLIATIFS
EN PEDIATRIE

Public
Tout professionnel soignant

Durée / Dates / Lieu
• 1 jour
• En cours de planification
• CHU de Nantes

Objectifs
• Acquérir des connaissances sur les soins palliatifs et la spécificité des soins
palliatifs pédiatriques
• Savoir identifier les besoins des enfants en fin de vie et de leur famille
• Mener une réflexion sur les représentations et concepts de soins palliatifs, fin
de vie, mort, deuil, vie en pédiatrie

Tarif
• 135€ par personne

• Repérer comment les soins palliatifs s’inscrivent dans un parcours de vie et
réfléchir au sens du projet de vie pour des enfants atteints de maladie incurable
• Favoriser le travail en équipe et en interdisciplinarité

Modalités d’inscription
Bulletin d’inscription à renvoyer à :

Contenu
• Présentation des missions de l’ERRSPP (Equipe Ressource Régionale de Soins
Palliatifs Pédiatriques) des Pays de la Loire / Nantes
• Particularité des soins palliatifs pédiatriques
• Prise en charge médicale (douleur, signes de fin de vie…) et réflexions éthiques

Centre de Formation Permanente
CHU de Nantes
Immeuble Deurbroucq
5 allée de l’Ile Gloriette
44093 Nantes Cedex 1
bp-cfp@chu-nantes.fr

• Approche physiologique de la notion de la mort et du deuil chez l’enfant
• Rôle du kinésithérapeute dans la prise en charge palliative de l’enfant

Intervenant(s)
• Equipe Ressource Régionales de Soins Palliatifs Pédiatriques (ERRSPP)
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PRISE EN CHARGE DES PERSONNES DECEDEES
ET DE LEURS FAMILLES - SOINS APRES LA MORT MISSIONS DU SERVICE MORTUAIRE
ET DU SERVICE DE MEDECINE LEGALE
Public
Tout professionnel soignant.

Durée / Dates / Lieu
• 1 jour
• En cours de planification
• CHU de Nantes

Objectifs
• Découvrir le fonctionnement du service de médecine légale et du service
mortuaire
• Aborder les notions législatives de la mort et du corps mort de la personne
décédée

Tarif
• 135€ par personne

• Intégrer les procédures administratives autour du décès au CHU
• Découvrir le travail des aides-soignants
• Connaître le parcours de soins d’une personne décédée et sa prise en charge
sur le service mortuaire, et la coordination des prélèvements de tissus

Modalités d’inscription
Bulletin d’inscription à renvoyer à :

Contenu
• Réglementation en vigueur (législation funéraire)
• Formalités administratives au CHU de Nantes (constat de décès, procès-verbal
de décès, certificat de décès, transport de corps, obstacle médico-légal)
•
Soins post mortem (toilette mortuaire, ablation de matériels, soins de
conservation, toilettes rituelles)

Centre de Formation Permanente
CHU de Nantes
Immeuble Deurbroucq
5 allée de l’Ile Gloriette
44093 Nantes Cedex 1
bp-cfp@chu-nantes.fr

• Accueil et accompagnement des proches
• Dons du corps
• Dons d’organes et de tissus
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COMMUNICATION THERAPEUTIQUE
APPLIQUEE AUX SOINS QUOTIDIENS,
SOINS DE SUPPORT PALLIATIFS
Public
Personnels soignants et médicaux de toutes les unités de soins

Objectifs

Durée / Dates / Lieu
• 31 jours
jour
• Jeudi 26 mai 2016
• 12, 13 mars + 25 avril 2019
• Jeudi 13 octobre 2016
• 7, 18 juin + 5 juillet 2019
• CHU de Nantes
• 25, 26 septembre + 16 octobre 2019
• 4, 5 décembre + 9 janvier 2020

•
Connaître les recommandations de bonnes pratiques et les outils de
communication dans un contexte de maladie grave évolutive

• CHU de Nantes

• Expérimenter et développer ses habiletés relationnelles en situation simulée

Tarif

• Savoir identifier et gérer l’impact de la charge émotionnelle générée par
l’accompagnement des personnes en situations palliatives

• 135€ par personne

Contenu

Tarif

• 550€ par personne

• Les bonnes pratiques dans l’annonce d’une mauvaise nouvelle

Modalités d’inscription

• La communication verbale et non verbale

Bulletin d’inscription à renvoyer à :

• La typologie des émotions
• Les étapes du deuil
• La systémie
• La posture « bienveillante », authenticité, congruence
• La triangulation sauveur-persécuteur-victime
• Traçabilité des informations
• Mises en situation en s’appuyant sur les techniques de la simulation en santé
• Evaluation

Modalités d’inscription

Centre de Formation Permanente
CHU
de Nantes
Bulletin
d’inscription à renvoyer à :
Immeuble Deurbroucq
Centre
Permanente
5 allée de Formation
l’Ile Gloriette
CHU
de
Nantes
44093 Nantes Cedex 1
Immeuble
Deurbroucq
bp-cfp@chu-nantes.fr
5 allée de l’Ile Gloriette
44093 Nantes Cedex 1
bp-cfp@chu-nantes.fr
N°DPC :

Intervenant(s)
• Equipe Mobile de Soins Palliatifs du CHU de Nantes
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LE TOUCHER EN SOINS PALLIATIFS
ET EN SOINS DE SUPPORT

Public
Tout personnel soignant médical et paramédical

Objectifs
• Identifier les indications du toucher dans l’exercice professionnel du soignant
en situation de soins de support et/ou de soins palliatifs
• Maîtriser les techniques simples de relation d’aide par le toucher
• Adapter les techniques aux différentes situations de soins palliatifs
• Evaluer l’adéquation de la qualité du toucher en fonction de l’objectif visé (prise
en charge de la douleur en soins de support et/ou de soins palliatifs)

Durée / Dates / Lieu
• 12 jour
jours
• Jeudi 26 mai 2016
• 27 mai et 11 juin 2019
• Jeudi 13 octobre 2016
• 18 et 25 octobre 2019
• CHU de Nantes
• CHU de Nantes

Tarif
Tarif
• 135€ par personne
• 300€ par personne

• Adopter les postures soignantes non délétères pour la santé du professionnel
• Apprécier l’impact du toucher dans une prise en charge interdisciplinaire
• Valoriser le prise en charge par les soignants au regard des bénéfices physiques,
mentaux et émotionnels du toucher induits par les patients

Contenu
• Apports théoriques et cognitifs
• Ateliers d’initiation au toucher en soins de support et soins palliatifs

Modalités d’inscription
Modalités d’inscription
Bulletin d’inscription à renvoyer à :
Bulletin d’inscription à renvoyer à :
Centre de Formation Permanente
Centre
Formation Permanente
CHU dede
Nantes
CHU
de Nantes
Immeuble
Deurbroucq
Immeuble
Deurbroucq
5 allée de l’Ile
Gloriette
544093
allée Nantes
de l’Ile Gloriette
Cedex 1
44093
Nantes Cedex 1
bp-cfp@chu-nantes.fr
bp-cfp@chu-nantes.fr

• Travail d’intersession : mise en œuvre des techniques présentées et autoévaluation
• Travail collectif : mise en situation du toucher relationnel en binôme filmée,
suivie d’une auto-confrontation collective sur projection du film

N°DPC :

• Pratiques en simulation
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Don d’organes et tissus, Greffe

SENSIBILISATION A LA QUESTION
DU DON D’ORGANES, DE TISSUS
ET DE LA GREFFE
Public
Tout personnel hospitalier, écoles paramédicales attenantes, établissement de
santé du réseau, professionnel de santé extérieur au CHU

Objectifs
• Connaître l’activité de prélèvement d’organes, de tissus et greffes au sein du
CHU de Nantes
• Percevoir que la greffe est une thérapeutique efficace, parfois la seule possible
•
Identifier les problématiques psychologiques et éthiques qui entourent le
prélèvement d’organes et de tissus

Durée / Dates / Lieu
• 1 jour
• Vendredi 5 avril 2019
• CHU de Nantes

Tarif
• 135€ par personne

Contenu
Présentation de l’équipe de coordination de Nantes
De l’accident initial au projet de don : une histoire de vie
• L’état de mort encéphalique
• Les différents champs du don en France
• Les rôles et missions de la coordination
• La prise en charge du donneur en réanimation
• Le bilan donneur et la qualification des organes
• La rencontre avec les proches
Du don d’organes et de tissus à la greffe...
• Modalités d’attribution des organes et tissus prélevés
• Organisation logistique du prélèvement et déroulement au bloc opératoire
• Restitution du corps et accompagnement des proches du défunt

Modalités d’inscription
Bulletin d’inscription à renvoyer à :
Centre de Formation Permanente
CHU de Nantes
Immeuble Deurbroucq
5 allée de l’Ile Gloriette
44093 Nantes Cedex 1
bp-cfp@chu-nantes.fr

...deux histoires de vie qui se croisent
• La personne transplantée : une nouvelle histoire de vie
• Témoignage de personnes transplantées
Thématique spécifique : du don à la greffe de tissus
• Le don de tissus : la place dans le soin
• Banque Multi-Tissus : parcours et devenir des tissus
• La greffe de tissus, les indications
• Témoignage de personnes greffées

Intervenant(s)
• Coordination des prélèvements d’organes et de tissus
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PRISE EN CHARGE D’UN DONNEUR
D’ORGANES ET TISSUS : GENERALITES
ET PRATIQUE PROFESSIONNELLE
Public
36 participants maximum par session. Paramédicaux AS et IDE des services de soins concernés par
l’identification, le recensement et la prise en charge de donneurs potentiels d’organes et tissus :
réanimations adultes et pédiatriques, Urgences - SAMU - SMUR, blocs opératoires

Durée / Dates / Lieu
• 1 jour
• En cours de planification

Objectifs
• Actualiser ses connaissances sur la prise en charge des donneurs d’organes et tissus
• Comprendre l’organisation générale et globale de la prise en charge d’un donneur d’organes et tissus
du recensement au prélèvement

•D
 épartement des Instituts Formation
du CHU de Nantes,
50 route de Saint Sébastien,
44093 NANTES Cedex 1

• Acquérir et/ou optimiser les savoirs nécessaires à la prise en charge d’un donneur d’organes/tissus
(ateliers spécifiques) et à l’accompagnement de ses proches.

Contenu
8h45
Accueil des participants
9h - 12h30
Session plénière
9h - 9h45
Introduction de la journée
- Tour de table
- Présentation de la CHPMOT
- Présentation de l’ABM
- Les besoins en greffe d’organes
9h45 - 10h35	Du recensement d’un donneur potentiel …
(cas concret)
- Recensement des donneurs
- Identification du donneur
- Diagnostic de mort encéphalique
- Pris en charge en réanimation
- Qualification du donneur et des organes et tissus
- Sécurité sanitaire
10h55 - 12h20	… au prélèvement d’organes et tissus (cas
concret)
- Modalités d’abord et d’accompagnement des proches
- Règles de répartition des greffons
- Organisation du bloc opératoire et accueil des équipes
chirurgicales
- Déroulement au bloc opératoire
12h20 - 12h30	Prélèvement de tissus en chambre mortuaire
14h - 16h
Ateliers pratiques

Atelier n°2 (1h) :
-
Gestion pratique du maintien de l’homéostasie du
donneur, surveillance et traitements
- Les examens de qualification du donneur

Groupe 1 : Prise en charge du donneur
et de ses proches en réanimation
Personnels de réanimation
Atelier n°1 (1h) :
- Abord des proches : débriefing de séquences d’entretiens
- Grands principes pour l’entretien, notion de deuil brutal,
mécanismes de défense

16h15 - 17h

Groupe 2 : Recensement d’un donneur potentiel
au SAU-UNV et abord des proches
Personnels SAU-SAMU/SMUR-UNV
Atelier n°1 (1h) :
- Rôle des paramédicaux dans l’identification d’un donneur
potentiel
- Evaluation et prise en charge du donneur potentiel
Atelier n°2 (1h) :
- Communication avec les proches en situation de crise
- Modalité d’abord des proches et accompagnement aux
urgences-unv
Groupe 3 : Prise en charge du donneur au bloc opératoire
Personnels de bloc opératoire
Déroulement pratique d’une procédure complète PMO
- Les différents temps opératoires, le rôle de chaque acteur
- C onditionnement des organes (vital pack, perfusion rénale)
- Cas particulier de la CRN (Circulation Régionale Normothermique)

Tarif
• 135€ par personne

Modalités d’inscription
Bulletin d’inscription à renvoyer à :
Centre de Formation Permanente
CHU de Nantes
Immeuble Deurbroucq
5 allée de l’Ile Gloriette
44093 Nantes Cedex 1
bp-cfp@chu-nantes.fr

Session plénière

16h15 - 16h25	La greffe d’organes et tissus
Les chiffres de la greffe - Les perspectives
16h25 - 17h	Clôture de la journée
Temps d’échange - Evaluation de la
journée

Intervenants
Dr Michel VIDECOQ (Anesthésiste pédiatrique), Dr Jérôme LIBOT (1/2 temps Unité de soins palliatifs), Dr
Mathieu CORNUAULT (1/2 temps Urgentiste, SAU-SAMU-SMUR), Dr Laurent MARTIN LEFEVRE
(Anesthésiste-Réanimateur), Dr Jacqueline SILLERAN-CHASSANY (1/2 temps Anesthésiste, Bloc CTCV)
Véronique DENIS (Cadre de Santé), Sophie DELPIERRE, Marie- Laurence SAULNIER, Sébastien BENARD
(Equipe de coordination Hospitalière des Prélèvements Multi-Organes et Tissus, CHU de Nantes), Anthony
CAILLETON, Emmanuel LECOMTE, Jean-Noël LESANT (Cadre animateur de réseau, Agence de
Biomédecine), Bertrand ROBIN (IBODE, Bloc PTMC-Urgences, CHU de Nantes)
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Gérontologie

MÉDICAMENTS ET PERSONNES AGÉES :
SÉCURITÉ ET PRÉVENTION

Durée / Dates / Lieu

Public
Professionnels de Santé

• 1 jour
• Jeudi 26 mai 2016
• En cours de planification
• Jeudi 13 octobre 2016
• CHU de Nantes

Objectifs
• Connaître les spécificités de la personne âgée en lien avec le risque iatrogène
• Déterminer la place de chacun dans le circuit du médicament
• Adapter et analyser la prescription médicamenteuse
• Améliorer l’administration du médicament à la personne âgée
• Aborder le concept d’adhésion thérapeutique du patient âgé

Tarif
• 135€ par personne

Contenu
Spécificités de la personne âgée vis-à-vis du
médicament
• Concept de fragilité
•
Données épidémiologiques : iatrogénie,
pharmacocinétique, pharmacodynamique
• Facteurs favorisant la iatrogénie ; évaluation
de la fonction rénale pour la prescription ;
repérage des patients et situations à
risque d’événements indésirables liés aux
médicaments(EIM)
• Déclaration des EIM

Atelier iatrogénie : les erreurs à ne pas commettre
•
Cas cliniques et corrections, : thèmes
abordés :
-
Anticholinergiques et médicaments responsables de confusion
-
Risque de chute (HTO, hypoglycémies,
psychotropes ...)
- Colchicine et AINS
- Intervalle QT
- Troubles métaboliques
- Evaluation bénéfice-risque pour un traitement
anticoagulant

•
Médicaments potentiellement inappropriés,
critères STOPP / START et autres outils d’aide
à la prescription

• Les erreurs observées en gériatrie

Circuit du médicament, prescription et analyse
des prescriptions, conciliation médicamenteuse

• L’organisation médico-soignante comme outil
de prévention

• Le circuit du médicament et ses acteurs

• Démarche de soins infirmiers et prévention
des EIM :
- gestion du traitement personnel
- gestion de la galénique
- règles d’identitovigilance
- organisation de la sortie
-
problème des interruptions de tâche (film
HAS)

•
Principes d’une prescription optimisée :
connaissance du traitement habituel ;
hiérarchisation des pathologies à traiter ;
déprescription ; notions de « underuse,
misuse, overuse »
• Astuces liées à l’utilisation de millenium :
ordonnance de sortie sous Millenium
• Analyse pharmaceutique des prescriptions
•
Observance, persistance,
éducation thérapeutique

adhésion

et

•
Conciliation médicamenteuse, l’expérience
nantaise

Galénique, sécurisation de l’administration du
médicament et réseaux de soins

Modalités d’inscription
Bulletin d’inscription à renvoyer à :
Centre de Formation Permanente
CHU de Nantes
Immeuble Deurbroucq
5 allée de l’Ile Gloriette
44093 Nantes Cedex 1
bp-cfp@chu-nantes.fr

N°DPC :

• Rôle spécifique du cadre de santé
Table ronde : les outils disponibles
• Les outils disponibles au CHU
• Les réseaux
• Les règles d’or
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ASSISTANT DE SOINS EN GERONTOLOGIE
Plan Alzheimer 2008 / 2012 – selon l’arrêté du 23/06/10

Public
Professionnels diplômés d’état : aides-soignants, accompagnants éducatifs et sociaux en
situation d’exercice effectif auprès de personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou
de pathologies apparentées

Durée / Lieu
• 20 jours (140 heures) Dates à prévoir
• IFMA CHU de Nantes

Objectifs
L’assistant de soins en gérontologie intervient auprès de personnes âgées en situation de
grande dépendance et / ou présentant des troubles cognitifs, nécessitant des techniques
de soins et d’accompagnement spécifiques. Son intervention s’effectue dans le cadre
d’une équipe pluri-professionnelle sous la responsabilité d’un professionnel paramédical
ou d’un travailleur social, soit au domicile au sein d’un SSIAD, soit en établissement,
en EHPAD, notamment dans les unités dédiées ou éventuellement à l’hôpital dans les
services de soins de suite de réadaptation cognitivo-comportementaux et les USLD

Tarif
• 1610€ la formation complète
de 140 heures

Programme
Selon le référentiel de formation

Modalités d’inscription

• DF 1 - Concourir à l’élaboration et à la mise en œuvre du projet individualisé dans le
respect de la personne

Bulletin d’inscription à renvoyer à :

• DF2 - Aider et soutenir les personnes dans les actes de la vie quotidienne en tenant
compte de leurs besoins et de leur degré d’autonomie
• DF3 - Mettre en place des activités de stimulation sociale et cognitive en lien notamment
avec les psychomotriciens, ergothérapeutes ou psychologues
• DF4 - Comprendre et interpréter les principaux paramètres liés à l’état de santé
• DF5 - Réaliser des soins quotidiens en utilisant des techniques appropriées

Méthodes pédagogiques
Selon notre projet pédagogique

IFMA
Département des instituts de formation
50, route de Saint-Sébastien
44093 Nantes cedex
Tél. 02 40 84 68 14
secretariat.ifma@chu-nantes.fr
Attestation de formation Assistant
de Soins en Gérontologie délivrée à
l’issue de la formation de 140 heures à
chaque stagiaire

• Un conseil d’experts garant des méthodes pédagogiques, est constitué d’un professeur
en gérontologie clinique, d’un sociologue universitaire et d’un juriste
• Méthodes interactives au service de la théorie : échanges, analyse des pratiques
professionnelles
• Travaux réflexifs de positionnement du professionnel se formant au métier d’ASG
• Approche transversale au cœur du réseau gérontologique territorial

Intervenant(s)
• Equipe d’intervenants professionnels experts du secteur inscrit dans la démarche de
réseau et de projet concernant la pathologie d’Alzheimer et les troubles apparentés.
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ACCOMPAGNEMENT
DE PERSONNES ATTEINTES
DE LA MALADIE D’ALZHEIMER
Public
Professionnels des métiers d’aide : aides à domicile, assistants de vie,
accompagnants éducatifs et sociaux, aides-soignants

Durée / Lieu
• 2 jours - Dates à prévoir
• Département des instituts de
formation du CHU de Nantes

Objectifs
• Mieux comprendre la maladie, ses causes, ses conséquences physiques,
psycho comportementales et sociales
• Développer les facultés d’observation, d’analyse, de réalisation et d’évaluation
pour mieux percevoir et répondre aux besoins des personnes le plus souvent
âgées

Tarif
• 100 € par jour, par personne

• Développer des aptitudes à la communication et à l’accompagnement des
personnes démentes
• Faciliter la mise en œuvre de la relation et proposer des activités adaptées

Programme
• La connaissance de la maladie d’Alzheimer et ses répercussions
• Les besoins d’une personne atteinte de la maladie d’Alzheimer
• Des propositions d’activités adaptées compte-tenu des troubles de la mémoire
et du comportement

Modalités d’inscription
Bulletin d’inscription à renvoyer à :
IFMA
Département des instituts de formation
50, route de Saint-Sébastien
44093 Nantes cedex
Tél. 02 40 84 68 14
secretariat.ifma@chu-nantes.fr

• La communication avec une personne désorientée

Méthodes pédagogiques
• Apports théoriques
• Méthodes inter actives : échanges - analyses de pratiques
• Ateliers dirigés
• Supports pédagogiques : documents et polycopiés – vidéo

Intervenant(s)
• Psychologues spécialisées ayant une expertise en gérontologie.
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DE LA SENSIBILISATION A L’EDUCATION
THERAPEUTIQUE A L’ORGANISATION
D’UN PROGRAMME D’EDUCATION THERAPEUTIQUE
DU PATIENT Formation de 40 heures
Public
Tous les professionnels de santé (notamment médecins, pharmaciens, préparateurs en
pharmacie, cadres de santé, infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, diététiciens)

Objectifs
Basée sur le principe de l’alternance, la formation construite en 2 séminaires distants
doit permettre aux professionnels impliqués ou ayant pour projet de s’impliquer dans un
programme d’éducation thérapeutique (ETP) de :
• Comprendre la place des représentations et clarifier les objectifs d’interventions en
éducation thérapeutique
• Actualiser les connaissances et les concepts en éducation du patient
• Appréhender les principaux outils de la démarche éducative : diagnostic, objectif,
contrat éducatif
• Approfondir les enjeux de la relation éducative avec le patient
• Découvrir les nouvelles techniques d’animation collective
• Construire les bases d’une pratique d’éducation thérapeutique
• S’approprier l’ensemble des acquis de la formation et les traduire concrètement pour
sa pratique
• Ebaucher un référentiel de compétence pour son programme
• Comprendre les critères de qualité d’un programme d’ETP définis par l’HAS
• Avoir des repères pour mettre en place des indicateurs d’évaluation

Contenu
•
Représentations et concepts en éducation thérapeutique. Place de l’éducation
thérapeutique dans la promotion de la santé
• Définition des principaux outils de la démarche éducative : le diagnostic éducatif, les
objectifs spécifiques et de sécurité et l’alliance thérapeutique
• La communication avec le patient
• Les stades d’évolution des états émotionnels du patient dans la maladie chronique
• Les techniques d’animation de séances collectives et les outils pédagogiques utiles
• Le conducteur de séance collective
• Le concept de compétence et le référentiel d’un programme d’ETP
• L’évaluation dans les programmes d’éducation du patient

Intervenant(s)
• Catherine GREFFIER, Ingénieur éducation thérapeutique - PROMES - CHU de Nantes
• Elodie BASSET, Patient Partenaire

Durée / Dates / Lieu
• 6 jours, répartis en séminaires
distants
• 23, 24 janvier 2019 + 4, 5 février
2019 + 12, 13 mars 2019
• 27, 28, 29 mars 2019
+ 22, 23, 24 mai 2019
• 02, 03 avril 2019 + 15, 16 mai 2019
+ 04, 05 juin 2019
• 10, 11 septembre 2019 + 02, 03
octobre 2019 + 16, 17 octobre 2019
• 18, 19 septembre 2019 + 08, 09
octobre 2019 + 27, 28 novembre
2019
• CHU de Nantes
Formation en intra : dates définies
avec la structure demandeuse

Tarif
• 1080€ par personne
Intra : 5 500€
(auxquels s’ajoutent les éventuels
frais de déplacement et
d’hébergement de l’intervenant)

Modalités d’inscription
Bulletin d’inscription à renvoyer à :
Centre de Formation Permanente
CHU de Nantes
Immeuble Deurbroucq
5 allée de l’Ile Gloriette
44093 Nantes Cedex 1
bp-cfp@chu-nantes.fr
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FORMATION A LA COORDINATION
D’UN PROGRAMME D’EDUCATION
THERAPEUTIQUE DU PATIENT
Public

Durée / Dates / Lieu

Médecins, cadres de santé, Infirmier(e)s, masseurs-kinésithérapeutes et diététiciennes

Objectifs
A l’issue de la formation, les participants seront en capacité de :
• Constituer une équipe transversale autour d’une démarche d’ETP
• Analyser le contexte et concevoir une démarche d’ETP
• Organiser et conduire une démarche d’ETP
• Animer et coordonner les acteurs de l’ETP, suivre le déroulement de la démarche d’ETP
• Evaluer et faire évoluer la démarche et les pratiques d’ETP
• Communiquer sur l’expérience de l’équipe d’ETP, par oral et par écrit
Cette formation permet de justifier des compétences requises pour coordonner un
programme en ETP, en conformité avec les textes en vigueur (arrêté du 14 Janvier 2015
relatif au cahier des charges des programmes ETP et à la composition du dossier de
demande de leur autorisation et de leur renouvellement modifiant l’arrêté du 2 août 2010
modifié relatif aux compétences requises pour dispenser ou coordonner l’éducation
thérapeutique du patient).

Contenu
Journée 1
• Identifier les compétences d’un coordinateur de programme ETP
• Concevoir une démarche d’ETP
Journée 2
• Réaliser une auto-évaluation annuelle
• Prendre connaissance des outils d’information sur les programmes en région CART’EP
• Réaliser une évaluation quadriennale

• 3 jours répartis en 2 jours consécutifs
plus une journée à distance
• 02 et 03 décembre 2019
+ 20 décembre 2019
• CHU Nantes

Tarif
• 550 € par personne

Modalités d’inscription
Bulletin d’inscription à renvoyer à :
Centre de Formation Permanente
CHU de Nantes
Immeuble Deurbroucq
5 allée de l’Ile Gloriette
44093 Nantes Cedex 1
bp-cfp@chu-nantes.fr

Journée 3
• Améliorer son programme
• Analyser ses pratiques
• Communiquer sur son programme

Méthodes pédagogiques
• Formation interactive et participative, notamment jeux de rôles, abaques de Régnier,
brainstorming, photo expression

Intervenant(s)
• Catherine GREFFIER, Ingénieur éducation thérapeutique - PROMES - CHU de Nantes,
• Dr Anne LE RHUN - PROMES - CHU de Nantes
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Nouveau

COMMENT ACCUEILLIR LES ÉMOTIONS
DES PATIENTS EN TANT QUE SOIGNANT
NON PSYCHOLOGUE EN ETP ?
Public
Médecins, cadres supérieurs de santé, infirmier(e)s, masseurs-kinésithérapeutes
et diététiciens impliqués en ETP

Durée / Dates / Lieu
• 21 jours
jour
• Jeudi 26 mai 2016
• 11 et 12 septembre 2019
• Jeudi 13 octobre 2016
• CHU de Nantes

Objectifs
• Comprendre les enjeux de la prise en compte des émotions des patients (quels
risques ?)

Tarif

• Repérer ses propres réactions et stratégies de soignants face aux émotions
des patients

• 2170€
35€ par personne

• Acquérir des compétences pour accueillir les émotions des patients
• Repérer les ressources et freins pour pouvoir accueillir les émotions des
patients
• Se donner des objectifs réalistes et personnalisés selon ses ressources et
freins existants, pour accueillir les émotions des patients

Contenu
• Tour de table des situations déjà vécues par les soignants
• Analyse de pratique sur une situation

Modalités d’inscription
Bulletin d’inscription à renvoyer à :
Centre de Formation Permanente
CHU de Nantes
Immeuble Deurbroucq
5 allée de l’Ile Gloriette
44093 Nantes Cedex 1
bp-cfp@chu-nantes.fr

• Mise en situation pour repérer les représentations, émotions, réactions des
soignants : cas cliniques, vidéos, jeux de rôle
• Apprentissage de techniques de communication : exercices de reformulation,
vigilance sur ses propres ressentis…

N°DPC :

• Définition des objectifs personnalisés, discutés à la séance suivante
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ATELIER :
2 OUTILS / 1 TECHNIQUE D’ANIMATION
EN EDUCATION THERAPEUTIQUE DU PATIENT
(ETP)
Public
médecins et professionnels soignants de toutes les unités de soins de
l’établissement impliqués en ETP

Durée / Dates / Lieu
• 1 jour
• Jeudi 26 mai 2016
• 2 octobre 2019
• Jeudi 13 octobre 2016
• CHU de Nantes

Objectifs
• Enrichir / varier le contenu des séances d’ETP individuelles ou collectives en
découvrant 2 outils d’éducation thérapeutique et une technique d’animation

Tarif

• Echanger avec d’autres professionnels impliqués en ETP

• 617,50€
personne
35€ parparpersonne

• Elaborer des pistes de réappropriation de ces outils et de cette technique dans
sa pratique en ETP

Contenu
• Comprendre ce qu’est un outil pédagogique en ETP
• Situer ces outils, cette technique dans la démarche éducative
• Comprendre l’intérêt d’assurer la cohérence entre : objectifs de la séance/
outils/techniques/public concerné
• Expérimenter ces outils et cette technique

Modalités d’inscription
Bulletin d’inscription à renvoyer à :
Centre de Formation Permanente
CHU de Nantes
Immeuble Deurbroucq
5 allée de l’Ile Gloriette
44093 Nantes Cedex 1
bp-cfp@chu-nantes.fr

N°DPC :
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EDUCATION THERAPEUTIQUE :
SAVOIR ABORDER LA VIE AFFECTIVE ET
SEXUELLE AVEC DES PATIENTS
MALADES CHRONIQUES
Public
Professionnels de santé médicaux et paramédicaux impliqués dans les
programmes ETP

Objectifs

Durée / Dates / Lieu
• 2 jours
• 12 et 13 juin 2019
• 26 et 27 novembre 2019
• En intra

• Exprimer ses représentations sur la sexualité
•D
 écouvrir les grandes fonctions de la sexualité et les dysfonctionnements
(apports théoriques)

Tarif

• S avoir explorer les représentations des patients

• 360 €

•D
 écouvrir des outils facilitant l’expression
•C
 onstruire des conducteurs de séances individuelles et collectives

Modalités d’inscription
Contenu
• Travail de réflexion sur les représentations et les pratiques d’accompagnement
des professionnels de santé
• Apport d’éléments théoriques
• Echanges à partir d’exemples d’expériences et outils existants
• Expérimentation de la démarche et animation de séances éducatives

Bulletin d’inscription à renvoyer à :
Centre de Formation Permanente
CHU de Nantes
Immeuble Deurbroucq
5 allée de l’Ile Gloriette
44093 Nantes Cedex 1
bp-cfp@chu-nantes.fr

• Elaboration et appropriation de nouveaux outils et techniques pédagogiques «

Intervenant(s)
•
Catherine GREFFIER Ingénieur Education Thérapeutique, UTET-Unité
Transversale d’Education thérapeutique,
• Anne LE RHUN, Médecin de Santé Publique
• Sophie LANIER, Psychologue-Sexologue,
• Cécile BRUNET-CARTIER, Médecin
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DIABETOLOGIE
EN PHARMACIE CLINIQUE

Public
Pharmacien : Pharmacien Hospitalier, Pharmacien d’officine
Paramédicaux : Préparateur en pharmacie et préparateur en pharmacie

hospitalière

Durée / Dates / Lieu
• 1 jour
• Date définie avec la structure
demandeuse
• En intra

Objectifs
• Actualiser ses connaissances sur les deux principaux types de diabète
• Acquérir et/ou optimiser les savoirs sur les traitements antidiabétiques, leurs
indications, leurs principaux effets indésirables et contre-indications.

Tarif
• 1215 €
(auxquels s’ajoutent les éventuels
frais de déplacement et
d’hébergement de l’intervenant)

Contenu
•
Cours théorique sur les différents types de diabètes. Epidémiologie,
physiopathologie, prise en charge thérapeutique.

Modalités d’inscription

• Présentation d’un cas clinique pour chaque pathologie. Un cas clinique sera
proposé en fin de journée pour bilan.

Bulletin d’inscription à renvoyer à :

Intervenant(s)
• Dr Anaïs ROUSSEL, pharmacien au CHU de Nantes

Centre de Formation Permanente
CHU de Nantes
Immeuble Deurbroucq
5 allée de l’Ile Gloriette
44093 Nantes Cedex 1
bp-cfp@chu-nantes.fr
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ALLAITEMENT MATERNEL :
INITIALE

Public
Aides-soignantes et/ou auxiliaires de puéricultures, IDE, IDE puéricultrices, sagesfemmes du GHT 44

Objectifs
• Actualiser les connaissances générales des professionnels en matière d’allaitement et
fournir les sources fiables d’information
• Favoriser l’appropriation d’outils d’évaluation clinique
• Aider les soignants à mettre en place un accompagnement pertinent permettant aux
mères d’initier et réussir leur projet d’allaitement
• Améliorer l’information et la communication à destination des parents
• Améliorer les indicateurs définis par les secteurs de soin en matière d’allaitement

Contenu
J1 matinée : apports théoriques
• Réalités, bénéfices de l’allaitement maternel : études récentes, données statistiques
• Anatomie maternelle et nouveau-né
• Physiologie de la lactation et de la succion.
• Rythmes veille/sommeil
J1 après–midi : ateliers pratiques
• Installation du nouveau-né au sein, positions d’allaitement
• Evaluation clinique : outils
• Matériel d’allaitement

Durée / Dates / Lieu
• 2 jours
• 3 et 4 juin 2019
• CHU de Nantes

Tarif
• 270€ par personne

Modalités d’inscription
Bulletin d’inscription à renvoyer à :
Centre de Formation Permanente
CHU de Nantes
Immeuble Deurbroucq
5 allée de l’Ile Gloriette
44093 Nantes Cedex 1
bp-cfp@chu-nantes.fr

J2 matinée: apports théoriques
• Données de santé publique : les recommandations de l’OMS, de la HAS et du PNNS, la
démarche IHAB
• Lait maternel
• Le prématuré
• Relation d’aide, écoute active
• Médicaments et allaitement, pathologies maternelles et allaitement
J2 après–midi: ateliers pratiques
Analyse de pratiques : exploitation de situations problématiques (difficultés de succion,
insuffisance de production…), étude de vidéos, auto-évaluation, mise en place et suivi
d’actions d’amélioration.

Intervenant(s)
• Soignants médicaux et paramédicaux du CHU de Nantes, titulaires du DIULHAM

Pré Requis

• Etre en contact
avec des enfants
allaités ou des mères
allaitantes
•
Avoir pris connaissa
nce du livret
« allaitement mater
nel » du Réseau
Sécurité Naissance
destiné aux
professionnels
h t t p : / / f r. c a l
ameo.com/
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ALLAITEMENT MATERNEL PERFECTIONNEMENT

Public
En cours d’élaboration

Objectifs

Durée / Dates / Lieu
• 21 jours
jour
• Jeudi 26 mai 2016
• En cours de planification
• Jeudi 13 octobre 2016
• CHU de Nantes

En cours d’élaboration

Tarif
Contenu

• 135€ par personne

En cours d’élaboration

Méthodes pédagogiques
En cours d’élaboration

Modalités d’inscription
Bulletin d’inscription à renvoyer à :
Centre de Formation Permanente
CHU de Nantes
Immeuble Deurbroucq
5 allée de l’Ile Gloriette
44093 Nantes Cedex 1
bp-cfp@chu-nantes.fr

N°DPC :
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ATTESTATION D’ECHOGRAPHIE
OBSTETRICALE ET FŒTALE

Public
Sages-femmes souhaitant suivre le DIU d’échographie

Objectifs
• Acquérir une formation de base théorique et pratique avant de s’inscrire
ultérieurement dans le DIU d’échographie obstétricale et foetale

Programme
• La formation théorique (15h) porte sur :

Dates / Lieu
• 2ème ou 4ème trimestre 2019
• Enseignement théorique : école de
sages-femmes CHU de Nantes ;
formation pratique : service de
gynécologie-obstétrique, secteur
échographie – hôpital mère-enfant Maternité – CHU de Nantes

Tarif
• 600€ par personne

- physique des ultrasons et technologie actuelle des échographes ;
- sémiologie échographique obstétricale ;
- l’échographie dans l’exploration de l’unité materno-fœtale.
• La formation pratique (20h) comporte :
- manipulation en temps réel sur des appareils courants ;
- examen de femmes enceintes aux différents stades de la grossesse
physiologique simple ou multiple ;
- interprétation et analyse des résultats fournis par un échographiste.

Modalités d’inscription
Bulletin d’inscription à renvoyer à :
École de sages-femmes
38, bd Jean Monnet
44093 Nantes cedex 1
Tél. 02 40 08 46 10
isabelle.derrendinger@chu-nantes.fr

Méthodes pédagogiques
• Cours magistraux
• Formation pratique auprès des patientes

Intervenant(s)
• Sage-femme échographiste ; Praticiens hospitaliers échographistes, Professeur
des universités - praticien hospitalier.
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Maternité / Gynécologie

INTERPRETATION DU RYTHME
CARDIAQUE FŒTAL
ET MANŒUVRES OBSTETRICALES
Public
Sages-femmes et médecins spécialisés en GO

Objectifs

Durée / Lieu
• 1 jour / Formation in situ à la
demande des établissements
• Ecole de sages-femmes du CHU de
Nantes ou sur site

• Actualiser ses connaissances dans le contexte des situation à risque obstétrical
et néonatal

Tarif
Programme
• Interprétation du rythme cardiaque fœtal en salle de naissance : rappels sur les
bases théoriques

• 150€ par personne
(+ frais déplacement et repas des
enseignants)

• Analyse de situations cliniques
• Que faire en cas de tracé suspect ?
• Manœuvres obstétricales
• Dépister les situations à risques

Modalités d’inscription

• Evaluer la gravité d’une situation

Bulletin d’inscription à renvoyer à :

• Pratiquer sur mannequin les gestes nécessaires pour maîtriser une situation
inopinée

École de sages-femmes
38, bd Jean Monnet
44093 Nantes cedex 1
Tél. 02 40 08 46 10
isabelle.derrendinger@chu-nantes.fr

Méthodes pédagogiques
• Cours magistraux
• Exercices d’application sur dossiers
• Simulations sur mannequin

Intervenant(s)
• Sages-femmes enseignantes
• Sage-femme directeur
• Professeur des universités - praticien hospitalier
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Pédiatrie

COURS DE REANIMATION AVANCEE
NEONATALE ET PEDIATRIQUE

EUROPEAN PAEDIATRIC LIFE SUPPORT RANP-EPLS
JOUR 1
08h00-08h30 Accueil
08h30-08h45 Présentation,

philosophie et buts du cours
Informations pratiques
08h45-09h30 Conférence : Reconnaître l’enfant gravement malade (45 min)
09h30-10h40 Ateliers pratiques intégrés et Techniques AB et C (2 × 2 classes de 70 min)
10h40 – 10h55 Pause-café (15 min)						
10h55-12h05 Ateliers pratiques intégrés et Techniques AB et C (2 × 2 classes de 70 min)
12h05 – 12h20 Démonstration de scénario ABC (15 min)
12h20 – 13h20 Déjeuner (+/- faculté) (1h)
13h20 – 14h20 Scénarios ABC (2 × 2 classes de 60min)
14h20 – 15h20 Scénarios ABC (2 × 2 classes de 60min)
15h20 – 15h40 Démonstration de scénario BLS nourrisson et enfant (20 min)
15h40 – 15h55 Pause-café (15 min)
15h55 – 16h45 BLS de base + avec VMB + PLS (4 classes de 50 min)

Durée / Dates / Lieu
• 2 jours en présentiel
+ env. 12 heures de travail personnel
de préparation pré-formation
(Manuel + QCM)
• session 1 : 31 janvier et 01 février
2019
• session 2 : 03 et 04 avril 2019
• session 3 : 12 et 13 septembre 2019
(sur le site de Lorient)
• session 4 : 07 et 08 octobre 2019
• session 5 : 10 et 11 octobre 2019
• CHU de Nantes

16h45 -17h15 AED et Corps étrangers (4 classes de 30 min)
17h15 – 17h35 Démonstration NLS (20 min)
17h35 – 18h20 Scénarios NLS + KTVO (4 classes de 45 min)
18h20 – 18h30 Faculté
JOUR 2
8h15 – 8h45

Algorithme de l’ACR en un groupe (ou 4 classes selon ci-dessous) (30 min)

8h45 – 9h05

Démonstration scénario ACR en équipe (20 min)

9h05 – 10h15 Scénarios avancés Rythmes défibrillables et non défibrillables (70 min)
10h15 – 10h30 Pause-Café (15 min)
10h30 – 10h50 Démonstration scénario TRAUMA en équipe (20 min)

Tarif
• 600€ par personne
(Internes : 100€)
comprend le manuel, l’accès aux
conférences et ateliers, le certificat
de l’ERC si réussite, déjeuners et
pause-café

10h50 – 12h20 Scénarios ALS / Trauma (2 × 2 classes de 90 min)
12h20 – 13h10 Déjeuner (+/- faculté) (50 min)
13h10 – 14h40 Scénarios ALS / Trauma (2 × 2 classes de 90 min)
14h40 – 15h20 Démonstration scénario Transmission et stabilisation (40 min)

Modalités d’inscription

15h20 – 15h35 Réunion de faculté (15 min)

Bulletin d’inscription à renvoyer à :

15h35 – 15h45 Explication des tests par le directeur

Centre de Formation Permanente
CHU de Nantes
Immeuble Deurbroucq
5 allée de l’Ile Gloriette
44093 Nantes Cedex 1
bp-cfp@chu-nantes.fr

15h45 – 16h00 Pause-café (15 min)
16h00 – 18h00 Evaluation
Test écrit (QCM) (45 min par groupe x 2)
Test pratique (Scénario) (15 min chaque test)
18h00-18h30 Réunion de faculté
18h30

Annonce des résultats, feedback et certificat
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Pédiatrie

ACCOMPAGNEMENT D’UN ENFANT
DE MOINS DE 6 ANS

Public
Professionnels des métiers d’aide : aides à domicile, assistants de vie,
accompagnants éducatifs et sociaux
Professionnels de la petite enfance (assistantes maternelles, Atsem, auxiliaires
de puériculture…).

Durée / Lieu
• 3 jours consécutifs
• Département des instituts de
formation du CHU de Nantes

Objectifs
• Permettre aux professionnels de mieux appréhender et adapter leur intervention
auprès du public enfant de la naissance à l’âge de 6 ans dans son cadre familial
• Enrichir les connaissances relatives au développement psychomoteur, affectif
et intellectuel du jeune enfant
• Enforcer les compétences nécessaires à la mise en œuvre de l’intervention
• S’adapter à la singularité du fonctionnement familial
• Développer des aptitudes relationnelles au regard de l’évolution des besoins
de l’enfant
• Repérer la spécificité du positionnement professionnel

Programme
• L’approche relationnelle de l’enfant au regard des grandes étapes de son
développement psychologique
• L’accompagnement de l’enfant au regard de son développement psychomoteur
et des principes psychopédagogiques
• L’alimentation, le sommeil, l’hygiène de l’enfant
• L’enfant face au danger
• Les gestes de première urgence auprès de l’enfant

Tarif
• 100€ par jour, par personne

Modalités d’inscription
Bulletin d’inscription à renvoyer à :
IFMA
Département des instituts de formation
50, route de Saint-Sébastien
44093 Nantes cedex
Tél. 02 40 84 68 14
secretariat.ifma@chu-nantes.fr

Méthodes pédagogiques
• Apports théoriques
• Méthodes inter actives : échanges - analyses de pratiques
• Supports pédagogiques : documents et polycopiés– vidéo

Intervenant(s)
• Puéricultrice, éducatrice de jeunes enfants, éducatrice spécialisée, psychologue,
psychomotricien, sapeur-pompier instructeur
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Pédiatrie

LE TOUCHER AU CŒUR DU SOIN
RELATIONNEL AUPRES DE L’ENFANT
ET DU BEBE
Public
Puericultrices, auxiliaires de puéricultrice, psychomotriciennes

Durée / Dates / Lieu
• 2 jours
• 14 et 15 Novembre 2019

Objectifs
•
Sensibiliser les professionnels petite enfance aux différentes dimensions
(physique, émotionnelle) du toucher relationnel. Leur permettre grâce
à une initiation au Toucher massage® de bénéficier d’un nouvel outil
d’accompagnement à la parentalité, d’enrichir la qualité du soin relationnel à
l’enfant et à sa famille.

• Département des instituts de
formation du CHU de Nantes

Tarif
• 300 € par personne pour les 2 jours

Programme
• Jeux corporels autour de la respiration, du lâcher prise, utilisation du poids du
corps, ateliers massages, échanges autour de l’impact émotionnel du Toucher
massage® avec Feedback sur les ressentis des participants, initiation à la
pratique du massage bébé
• Quelques points de réflexologie plantaire pour nourrir la bonne santé du jeune
enfant
• Mode de transmission de l’outil massage auprès des parents en demande ou
en besoin

Méthodes pédagogiques

Modalités d’inscription
Bulletin d’inscription à renvoyer à :
IFIS
Département des instituts de formation
50, route de Saint-Sébastien
44093 Nantes cedex
Tél : 02 40 84 69 76 - 02 40 84 68 52
mireille.beillevaire@chu-nantes.fr

• Cours masgistraux, ateliers pratiques, travaux de groupe

Intervenant(s)
• Praticienne de bien être
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Pédiatrie

LES BENEFICES DU MASSAGE
LORS D’UN SOIN CHEZ LE NOURRISSON

Public
Professionnels de la petite enfance du milieu hospitalier et extra hospitalier
(puéricultrices, infirmières, auxiliaire de puériculture)

Objectifs
• Permettre aux professionnels de la petite enfance du milieu hospitalier et
extrahospitalier de pouvoir investir le massage dans les soins aux nourrissons.

Programme

Durée / Date / Lieu
• 1 jour
• 20 juin 2019
• Département des instituts
de formation du CHU de Nantes

Tarif
• 150 € par jour par personne

• Apport théorique, échanges sur les pratiques, travail en ateliers

Méthodes pédagogiques
• Ateliers pratiques

Intervenant(s)
• Puéricultrice, instructrice en massage bébé certifiée par l’association française
de massage bébé

Modalités d’inscription
Bulletin d’inscription à renvoyer à :
IFIS
Département des instituts de formation
50, route de Saint-Sébastien
44093 Nantes cedex
Tél. 02 40 84 68 52
mireille.beillevaire@chu-nantes.fr
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Pédiatrie

DOULEUR DE L’ENFANT

Public
Médecin de Médecine générale, Aide-soignant, Auxiliaire de puériculture,
Infirmier Diplômé d’Etat (IDE), Infirmier Puéricultrice Diplômée d’Etat, Masseurkinésithérapeute

Durée / Dates / Lieu
• 1 jour
• En cours de planification
• CHU de Nantes

Objectifs
• Développer, renforcer les capacités à identifier la douleur de l’enfant,

Tarif

• Aborder les aspects principaux de la prise en charge spécifique de l’enfant
douloureux

• 135€ par personne

Contenu
• La douleur de l’enfant : physiologie, sémiologie
• Les différents types de douleur : approche somatique, psycho-affective et
relationnelle de la douleur
• Contexte législatif et organisationnel de la prise en charge de la douleur en
France
• Evaluation de la douleur de l’enfant : repérage des situations de douleur, ressenti
des enfants et des parents, outils d’évaluation, obstacle à la reconnaissance de
la douleur de l’enfant

Modalités d’inscription
Bulletin d’inscription à renvoyer à :
Centre de Formation Permanente
CHU de Nantes
Immeuble Deurbroucq
5 allée de l’Ile Gloriette
44093 Nantes Cedex 1
bp-cfp@chu-nantes.fr

• Prise en charge de la douleur chez l’enfant : aspects thérapeutiques et mesures
alternatives

Intervenant(s)
• Equipe Ressource Régionales de Soins Palliatifs Pédiatriques (ERRSPP)
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Pédiatrie

SOINS PALLIATIFS
EN PERINATALITE

Public
Tout professionnel soignant

Durée / Dates / Lieu
• 1 jour
• En cours de planification

Objectifs
•
Acquérir ou approfondir des connaissances sur les soins palliatifs et la
spécificité des soins palliatifs en période périnatale. Identifier les situations
relevant des soins palliatifs dans ce contexte
• Connaître le cadre réglementaire (juridique et éthique)
• Repérer l’utilité de l’interdisciplinarité dans les situations anticipées de choix
parental de poursuite de grossesse au décours d’un diagnostic anténatal
sévère et dans les situations inopinées survenant en urgence et concernant
des enfants prématurissimes
•
Identifier les besoins de ces enfants à terme ou en situation d’extrême
prématurité en soins palliatifs ainsi que ceux de leur parent et de leur fratrie
• Mener une réflexion sur le sens de la prise en charge du nouveau-né en fin de vie
•
Favoriser la discussion autour du positionnement professionnel, et de la
démarche d’équipe

Contenu
• Les problématiques issues de la périnatalité autour de trois situations :
- situation inopinée (FC, prématurité, MFIU).
- situation attendue (refus IMG, IMG)
- situation postnatale (malformation, MAVEU)

• CHU de Nantes

Tarif
• 135€ par personne

Modalités d’inscription
Bulletin d’inscription à renvoyer à :
Centre de Formation Permanente
CHU de Nantes
Immeuble Deurbroucq
5 allée de l’Ile Gloriette
44093 Nantes Cedex 1
bp-cfp@chu-nantes.fr

• Les aspects législatifs et réglementaires, la loi Léonetti
• Les symptômes de fin de vie et leur prise en charge
• Les particularités des situations attendues et inopinées
• La concertation collégiale, la démarche éthique
• La mort, le deuil : deuil des patients, de la fratrie des soignants
• La notion de « burn out » : comment prévenir l’épuisement professionnel,
quelle ressource individuelle, collective ?

Intervenant(s)
• Equipe Ressource Régionales de Soins Palliatifs Pédiatriques (ERRSPP)
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Pédiatrie

SOINS PALLIATIFS
EN PEDIATRIE

Public
Tout professionnel soignant

Durée / Dates / Lieu
• 1 jour
• En cours de planification

Objectifs
• Acquérir des connaissances sur les soins palliatifs et la spécificité des soins
palliatifs pédiatriques
• Savoir identifier les besoins des enfants en fin de vie et de leur famille
• Mener une réflexion sur les représentations et concepts de soins palliatifs, fin
de vie, mort, deuil, vie en pédiatrie

• CHU de Nantes

Tarif
• 135€ par personne

• Repérer comment les soins palliatifs s’inscrivent dans un parcours de vie et
réfléchir au sens du projet de vie pour des enfants atteints de maladie incurable
• Favoriser le travail en équipe et en interdisciplinarité

Contenu
• Présentation des missions de l’ERRSPP (Equipe Ressource Régionale de Soins
Palliatifs Pédiatriques) des Pays de la Loire / Nantes
• Particularité des soins palliatifs pédiatriques
• Prise en charge médicale (douleur, signes de fin de vie…) et réflexions éthiques

Modalités d’inscription
Bulletin d’inscription à renvoyer à :
Centre de Formation Permanente
CHU de Nantes
Immeuble Deurbroucq
5 allée de l’Ile Gloriette
44093 Nantes Cedex 1
bp-cfp@chu-nantes.fr

• Approche physiologique de la notion de la mort et du deuil chez l’enfant
• Rôle du kinésithérapeute dans la prise en charge palliative de l’enfant

Intervenant(s)
• Equipe Ressource Régionales de Soins Palliatifs Pédiatriques (ERRSPP)
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Pédiatrie

DROIT DES ENFANTS HOSPITALISES,
ASPECTS JURIDIQUES
DE L’HOSPITALISATION
Durée / Dates / Lieu

Public
Tous professionnels (notamment médecins,
professionnels exerçant dans le social)

soignants,

administratifs,

• 1 jour
• En cours de planification
• CHU de Nantes

Objectifs
• Connaître le cadre juridique et réglementaire dont relèvent les enfants et
parents durant l’hospitalisation

Tarif
• 135€ par personne

Contenu
• La formation alternera l’explication des textes juridiques et réglementaires,
l’analyse des situations rencontrées, des questions des professionnels
préalablement recensées.

Modalités d’inscription

• Seront abordés notamment :

Bulletin d’inscription à renvoyer à :

- L’autorisation d’opérer
- Les familles recomposées et les documents juridiques requis
- Signalement et autorisation de visite des parents
- Le droit à l’information
- L’application de la charte de l’enfant hospitalisé

Centre de Formation Permanente
CHU de Nantes
Immeuble Deurbroucq
5 allée de l’Ile Gloriette
44093 Nantes Cedex 1
bp-cfp@chu-nantes.fr

- Etc.

Intervenant(s)
• Madame Cécile TURBA et Madame Emmanuelle BUISSON, juristes au CHU de
Nantes
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Santé mentale

PROBLEMATIQUES COMPLEXES
EN PSYCHIATRIE
« Le souhait d’un programme DPC clinique, ouvert et pluri-théorique, accessible aux médecins
du CHU et hors CHU »

Public
Médecin d’une des spécialités suivantes : Médecine générale, Psychiatrie de l’enfant et
de l’adolescent, Psychiatrie générale, Infirmier, Psychologue

Objectifs

Durée / Lieu
• Formation DPC sur 1 an
• CHU de Nantes

Formation comprenant deux axes :
• Apport cognitif sous forme de conférences mensuelles proposées alternativement par
chacun des services du CHU participant.
• Evaluation des pratiques professionnelles sous la forme d’analyse de cas, animée par
chacun des services du CHU participant.
L’objectif de cette formation est aussi de permettre aux professionnels d’échanger sur les
situations cliniques complexes rencontrées ou ayant une valeur empirique.

Tarif
• 160€ par personne (interne : 50€)

Apport cognitif (de 14h à 16h)
25 janvier 2019 : Equipe de psychiatrie 2
Dr ROMERO Alexia « Souffrance en
Psychiatrie et Psychiatrie en souffrance :
Tentatives de solutions »

usage thérapeutique et dépendance. La
place n’est plus aux fantasmes »

Modalités d’inscription

28 juin 2019 : Equipe de Psychiatrie 1.
Thème à définir

Bulletin d’inscription à renvoyer à :

15 mars 2019 : SMPR
« Actualité des violences sexuelles et les
récents travaux de l’Audition Publique de
la HAS sur ce thème »

27 septembre 2019 : Equipe de Psychiatrie
5. Thème à définir

26 avril 2019 :
Dr LE PIERRES Marine « Psychotropes et
troubles métaboliques »
17 mai 2019 : Equipe d’Addictologie
Pr BENYAMINA Amine « Cannabis : entre

25 octobre 2019 : Equipe de Psychiatrie de
l’enfant et de l’adolescent. Thème à définir
22 novembre 2019 : Equipe du Pôle
universitaire. Thème à définir

Centre de Formation Permanente
CHU de Nantes
Immeuble Deurbroucq
5 allée de l’Ile Gloriette
44093 Nantes Cedex 1
bp-cfp@chu-nantes.fr

13 décembre 2019 : Equipe de Psychiatrie
4. Thème à définir

Evaluation des pratiques professionnelles (de 9h à 10h15)
18 janvier 2019 : Equipe Psychiatrie 3

14 juin 2019 : Equipe UMP

8 février 2019 : Equipe Psychiatrie 2

20 septembre 2019 : Equipé du SMPR

22 mars 2019 : RMM

18 octobre 2019 : RMM

26 avril 2019 : Equipe de Psychogériatrie

29 novembre 2019 : Equipe de Psychiatrie 4

24 mai 2019 : Equipe de Psychiatrie
universitaire

20 décembre 2019 : Evaluation

Pour valider son DPC, la présence est requise
• A au moins trois séances d’apport cognitif, et
• A au moins trois séances d’évaluation des pratiques professionnelles
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Santé mentale

CRISE SUICIDAIRE :
REPERAGE ET PRISE EN CHARGE

Public
Professionnels de santé de toutes les unités de soins (à l’exception des
professionnels intervenant en milieu carcéral).

Durée / Dates / Lieu
• 1 jour
• Jeudi 26 mai 2016
• En cours de planification
• Jeudi 13 octobre 2016
• CHU de Nantes

Objectifs
• Sensibiliser le personnel soignant au repérage et à la prise en charge du risque
suicidaire

Tarif
• 1235€
70€ par personne

Contenu
• Epidémiologie et stratégie nationale d’action face au suicide
• Modèle de la crise suicidaire

Modalités d’inscription

• Evaluation du potentiel suicidaire

Bulletin d’inscription à renvoyer à :

• Intervention sur la crise suicidaire, en amont du passage à l’acte

Centre de Formation Permanente
CHU de Nantes
Immeuble Deurbroucq
5 allée de l’Ile Gloriette
44093 Nantes Cedex 1
bp-cfp@chu-nantes.fr

• Conduite d’entretien
• Mises en situation

Intervenant(s)
• Dr Guitteny et O. Habid
N°DPC :

100

Le soin adapté aux étapes de la vie

Santé mentale

ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES
ATTEINTES DE MALADIE MENTALE

Public
Professionnels des métiers d’aide : aides à domicile, assistants de vie,
accompagnants éducatifs et sociaux, aides-soignants

Durée / Lieu
• 4 jours
• Département des instituts de
formation du CHU de Nantes

Objectifs
•
Permettre aux professionnels d’assurer un accompagnement de qualité
autour du maintien et de l’aide des actes de la vie quotidienne concernant
les personnes ayant des troubles mentaux
•
Acquérir des outils à la communication et la relation ; développer des
compétences relationnelles adaptées à la spécificité du public

Tarif
• 100 € par jour, par personne

Programme
• L’approche théorique de la maladie mentale : les névroses et les psychoses
•
La communication : principes de l’écoute et de l’accompagnement des
personnes concernées par la maladie mentale
• Le travail en réseau avec les différents acteurs à domicile et les en structures,
les réseaux existants dans le cadre de la maladie mentale, les droits et la
protection du malade
• La communication en relation d’aide dans le champ d’action professionnel de
l’aide

Modalités d’inscription
Bulletin d’inscription à renvoyer à :
IFMA
Département des instituts de formation
50, route de Saint-Sébastien
44093 Nantes cedex
Tél. 02 40 84 68 14
secretariat.ifma@chu-nantes.fr

Méthodes pédagogiques
• Méthodes actives ; échanges - études de situations professionnelles - jeux de
rôle
• Apports théoriques et analyse de la pratique
• Supports pédagogiques : documents et polycopiés – vidéo

Intervenant(s)
• Cadre supérieur de santé travaillant en psychiatrie adulte
• Formateur à la relation d’aide, formée à l’intervention systémique, titulaire d’un
DU santé et sciences humaines
• Assistant de service social en santé mentale
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Santé mentale

ADDICTIONS : COMPRENDRE
ET ACCOMPAGNER LE PATIENT
DANS SON DÉSIR DE CHANGEMENT
Public
Tout professionnel soignant

Durée / Dates / Lieu
• 3 jours
• En cours de planification
• CHU de Nantes

Objectifs
• Comprendre la dépendance et son fonctionnement
• Identifier les différentes modalités relationnelles soignant / soigné

Tarif

• Savoir aborder la question de l’addiction avec un patient (prise de conscience,
appropriation)

• 405€ par personne

• Conduire un entretien motivationnel
• Orienter vers les structures adaptées, si nécessaire

Contenu
• Définition de la dépendance
• Problématique de la séparation-individuation
• Réflexion autour de la relation soignant / soigné (demande du patient / volonté
du soignant)
• Processus de changement : cycle de Prochaska

Modalités d’inscription
Bulletin d’inscription à renvoyer à :
Centre de Formation Permanente
CHU de Nantes
Immeuble Deurbroucq
5 allée de l’Ile Gloriette
44093 Nantes Cedex 1
bp-cfp@chu-nantes.fr

• Technique de l’entretien motivationnel
• Répertoire des différentes structures spécialisées
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Santé mentale

Nouveau

DOULEUR EN SANTÉ MENTALE :
ADDICTIONS ET DOULEUR

Public
Médecin exerçant une des spécialités suivantes : Médecine générale, Médecine
Interne, Psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, Psychiatrie générale,
Aide-Soignant, Infirmier diplômé d’Etat (IDE), Infirmier Puéricultrice Diplômée
d’Etat

Objectifs
Les compétences attendues à l’issue de cette formation sont de :
• Mieux comprendre la psychopathologie des patients souffrants d’addictions

Durée / Dates / Lieu
• 1 jour
• En cours de planification
• CHU de Nantes

Tarif
• 135€ par personne

• Connaître les Neuropathies liées à l’alcool
• Connaître les particularités de la prise en charge de la douleur des patients
sous TSO
• Evaluer le patient douloureux à l’aide d’outils adaptés et connaître les modalités
de traçabilité
•
Connaître les moyens de prise en charge (médicamenteuse et non
médicamenteuse) de la douleur

Contenu

Modalités d’inscription
Bulletin d’inscription à renvoyer à :
Centre de Formation Permanente
CHU de Nantes
Immeuble Deurbroucq
5 allée de l’Ile Gloriette
44093 Nantes Cedex 1
bp-cfp@chu-nantes.fr

• Rappels théoriques généraux sur les addictions et l’usage de substances
psychoactives dans ce contexte
• Une analyse de cas cliniques

Intervenant(s)
•
Médecins du CLUD, psychiatres, correspondants douleur des pôles de
psychiatrie
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Le soin adapté aux étapes de la vie

Santé mentale

Nouveau

DOULEUR EN SANTÉ MENTALE :
PSYCHOSE ET DOULEUR

Public
Médecin exerçant une des spécialités suivantes : Médecine générale, Médecine
Interne, Psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, Psychiatrie générale, AideSoignant, Infirmier diplômé d’Etat (IDE), Infirmier Puéricultrice Diplômée d’Etat

Durée / Dates / Lieu
• 1 jour
• En cours de planification
• CHU de Nantes

Objectifs
Les compétences attendues à l’issue de cette formation sont de :
• Savoir reconnaître le patient douloureux hospitalisé en psychiatrie et les
particularités liées à la Psychose

Tarif
• 135€ par personne

•
Connaître les modes de prise en charge (médicamenteuse et non
médicamenteuse) de la douleur parmi cette sous population
• Connaître les principes d’évaluation et de traçabilité de la douleur

Contenu
Conçue à partir d’un travail de réflexion sur des cas cliniques, la formation
abordera les thèmes suivants :
• Particularités du patient psychotique dans l’expression de la douleur.
• Les différents types de douleur (nociceptive, neurogène…) et leur expression
chez le patient psychotique.

Modalités d’inscription
Bulletin d’inscription à renvoyer à :
Centre de Formation Permanente
CHU de Nantes
Immeuble Deurbroucq
5 allée de l’Ile Gloriette
44093 Nantes Cedex 1
bp-cfp@chu-nantes.fr

• L’évaluation de la douleur (outils, traçabilité...) et les traitements médicamenteux
et non médicamenteux de la douleur.»

Intervenant(s)
•
Médecins du CLUD, psychiatres, correspondants douleur des pôles de
psychiatrie
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ATTESTATION DE FORMATION AUX GESTES
ET SOINS D’URGENCES
NIVEAU 1 (AFGSU1)
Public
Personnel, non professionnel de santé, exerçant en établissement de santé, en
établissement médico-social ou en cabinet libéral auprès d’un professionnel de
santé

Durée / Lieu
• 2 jours
• CHU de Nantes CESU. Formation en
intra possible à la demande

Objectifs
• Acquérir les connaissances permettant d’identifier une situation d’urgence
vitale ou potentielle et la réalisation des gestes d’urgence adaptés à cette
situation.
• Fournir une culture de gestion des risques sanitaires : nucléaires, radiologiques,
biologiques ou chimiques, pour permettre de connaître les mesures à prendre
et celles à éviter dans ces situations de crise

Tarif
• 328 € /pers si la formation a lieu
au CESU (288 € /pers si personnel
d’établissement public)

Délivrance d’une attestation de formation de niveau 1 (AFGSU1) valide 4 ans

Référence arrêté 30 décembre 2014 relatif à l’attestation de formation aux gestes
et soins d’urgence

Contenu
Module prise en charge des urgences vitales :
• Identifier un danger et mettre en œuvre la protection adaptée
• Identifier et réagir de manière adaptée face à une obstruction des voies
aériennes, une hémorragie, un inconscient, un arrêt cardio-respiratoire

Modalités d’inscription
Contacter le CESU 44 :
CESU 44
CHU de Nantes - pôle Urgence
Quai Moncousu
44093 NANTES Cedex 1
02 53 48 20 48
cesu44@chu-nantes.fr

• Alerter, transmettre les informations pertinentes et suivre les conseils donnés
Module prise en charge des urgences potentielles :
• Identifier les signes de gravité et effectuer les gestes adaptés devant un
malaise, un traumatisme osseux, un traumatisme cutané, une brûlure
• Alerter, transmettre les informations pertinentes et suivre les conseils donnés
Module risques collectifs :
• Être sensibilisé aux situations sanitaires exceptionnelles y compris au risque
NRBC-E
• Identifier son rôle en cas d’activation du plan blanc ou plan bleu

105

CESU 44 Centre d’Enseignement des Soins d’Urgence

ATTESTATION DE FORMATION AUX GESTES
ET SOINS D’URGENCES
NIVEAU 2 (AFGSU2)
Public
Professionnel de santé (professions inscrites à la 4ème partie du CSP) et aide
médico-psychologique

Durée / Lieu
• 3 jours
• CHU de Nantes CESU. Formation en
intra possible à la demande

Objectifs
• Acquérir les connaissances nécessaires à l’identification d’une urgence à
caractère médical et à sa prise en charge seul ou en équipe, en utilisant des
techniques non invasives en attendant l’arrivée de l’équipe médicale
• Acquérir une culture de gestion des risques sanitaires et de leur prise en
charge : connaissance des plans sanitaires et de secours, mesures à mettre ne
œuvre en cas de situation sanitaire exceptionnelle, y compris en cas de risques
particuliers Nucléaire, Radiologique, Biologique ou Chimique

Tarif
• 492 € /pers si la formation a lieu
au CESU (432 € /pers si personnel
d’établissement public)

Délivrance d’une attestation (AFGSU2) valide 4 ans

Référence : arrêté du 30 décembre 2014 relatif à l’attestation de formation aux
gestes et soins d’urgence

Contenu
• Module prise en charge des urgences vitales : identifier une urgence vitale
(obstruction des voies aériennes, hémorragie, inconscience, arrêt cardiorespiratoire), alerter, mettre en œuvre les gestes d’urgence et assurer les soins
d’urgence et la surveillance des paramètres vitaux en lien avec son référentiel
de compétence professionnelle

Modalités d’inscription
Contacter le CESU 44 :
CESU 44
CHU de Nantes - pôle Urgence
Quai Moncousu
44093 NANTES Cedex 1
02 53 48 20 48
cesu44@chu-nantes.fr

•
Identifier un arrêt cardio-respiratoire et réaliser une réanimation cardiopulmonaire avec et sans matériel (utilisation du DAE, utilisation du chariot
d’urgence)
• Module prise en charge des urgences potentielles : identifier et prendre en
charge un malaise, un traumatisme cutané, un traumatisme osseux avec
utilisation du matériel d’immobilisation, un accouchement inopiné
• Module situations sanitaires exceptionnelles : identifier les risques, connaître
les plans sanitaires, s’intégrer dans la mise en œuvre des plans de secours ou
du plan blanc de l’établissement, y compris en cas d’activation des annexes
NRBC
• Apports de connaissances, travaux de groupe
• Mises en situation de simulation
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ATTESTATION DE FORMATION AUX GESTES
ET SOINS D’URGENCES (AFGSU)
NIVEAU 1 - REVALIDATION
Public
Personnel, non professionnel de santé, exerçant en établissement de santé, en
établissement médico-social ou en cabinet libéral auprès d’un professionnel de
santé, ayant validé leur AFGSU1 dans les 4 ans précédents

Durée / Lieu
• 0.5 jour
• CHU de Nantes CESU. Formation en
intra possible à la demande

Objectifs
• Mise à jour et entretien des connaissances en gestes et soins d’urgence et
risques collectifs
La formation prolonge la validité de l’AFGSU 1 pour 4 ans

En référence à l’arrêté du 30 décembre 2014 relatif à l’attestation de formation
aux gestes et soins d’urgence, le recyclage est obligatoire au plus tard avant la
fin de la 4ème année de délivrance de l’attestation initiale
En l’absence de revalidation dans les délais, la formation doit être réalisée à
nouveau en totalité
Chaque professionnel devra impérativement présenter l’attestation initiale pour
justifier de l’accès à la revalidation

Tarif
• 82 € /pers si la formation a lieu
au CESU (72 € /pers si personnel
d’établissement public)

Modalités d’inscription
Contacter le CESU 44 :

Contenu
• Retour d’expérience et analyse de situation
• Actualité médicale

CESU 44
CHU de Nantes - pôle Urgence
Quai Moncousu
44093 NANTES Cedex 1
02 53 48 20 48
cesu44@chu-nantes.fr

• Urgences vitales et potentielles
• Mises en situation simulées
• Ateliers de gestes
• Travaux de groupes
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ATTESTATION DE FORMATION AUX GESTES
ET SOINS D’URGENCES (AFGSU)
NIVEAU 2 - REVALIDATION
Public
Professionnel de santé (profession inscrite à la 4ème partie du CSP) et aide
médico-psychologique ayant validé l’AFGSU2 dans les 4 ans précédents

Durée / Lieu
• 1 jour
• CHU de Nantes CESU. Formation en
intra possible à la demande

Objectifs
• Mettre à jour et entretenir les connaissances acquises dans les 4 ans précédents
lors de l’AFGSU, sur le thème des gestes et soins d’urgence ainsi que sur les
situations sanitaires exceptionnelles

En référence à l’arrêté du 30 décembre 2014 relatif à l’attestation de formation
aux gestes et soins d’urgence, la revalidation est obligatoire au plus tard avant la
fin de la 4ème année de délivrance de l’attestation initiale

Tarif
• 164 € /pers si la formation a lieu
au CESU (144 € /pers si personnel
d’établissement public)

En l’absence de revalidation dans les délais, la formation doit être réalisée à
nouveau en totalité
Chaque professionnel devra impérativement présenter l’attestation initiale pour
justifier de l’accès à la revalidation
NB : la formation prolonge la validité de l’AFGSU 2 pour 4 ans

Modalités d’inscription
Contacter le CESU 44 :

Contenu
• Retour d’expérience et analyse de situation
• Actualité médicale et mise à jour des connaissances sur l’urgence vitale,
l’urgence potentielle et les situations sanitaires exceptionnelles

CESU 44
CHU de Nantes - pôle Urgence
Quai Moncousu
44093 NANTES Cedex 1
02 53 48 20 48
cesu44@chu-nantes.fr

• Mises en situation simulées
• Ateliers de gestes
• Travaux de groupe
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FORMATION A L’URGENCE VITALE :
FORMATION A LA DEMANDE

Public
Personnel soignant ou non soignant de votre structure de soins, structure médicosociale, crèche...

Durée / Lieu
• A définir selon les besoins : au CESU
ou sur site, en intra
• CHU de Nantes CESU. Formation en
intra possible à la demande

Objectifs
• Optimiser la prise en charge des urgences vitales au sein de votre établissement
Les objectifs spécifiques seront définis selon vos besoins

Contenu

Tarif
• 164 € /pers/j si la formation a lieu
au CESU (144 € /pers/j si personnel
d’établissement public)

• Le contenu sera adapté aux objectifs qui auront été définis avec vous
• L’utilisation de techniques de pédagogie active sera privilégiée afin de favoriser
l’acquisition des connaissances: retour d’expérience et analyse de situation,
mises à jour des connaissances, mises en situation simulées, ateliers de
gestes, travaux de groupe...

Modalités d’inscription
Contacter le CESU 44 :
CESU 44
CHU de Nantes - pôle Urgence
Quai Moncousu
44093 NANTES Cedex 1
02 53 48 20 48
cesu44@chu-nantes.fr
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FORMATION AUX SITUATIONS D’URGENCE
MEDICALE DES PERSONNELS DE CRECHE

Public
Personnels exerçant en crèche

Objectifs
• Prendre en charge, en intégrant les spécificités du public visé et les compétences
professionnelles de chacun, un enfant de trois mois à quatre ans présentant
une urgence médicale, en attendant l’avis et/ou la prise en charge médicale

Contenu
• Identification des signes de gravité

Durée / Dates / Lieu
• 21 jours
jour
• Jeudi 26 mai 2016
• CHU de Nantes - CESU
• Jeudi 13 octobre 2016
Formation en intra possible à la
• CHU de Nantes
demande

Tarif
Tarif
• 135€ par personne
• 328 € /pers si la formation a lieu
au CESU (288 € /pers si personnel
d’établissement public)

• Urgences potentielles: dyspnée, réaction allergique, gastro-entérite, fièvre,
convulsion, traumatisme...

Modalités d’inscription

• Urgences vitales: obstruction des voies aériennes, inconscience, arrêt cardiaque,
hémorragie...

Bulletin d’inscription à renvoyer à :

Méthodes pédagogiques
• Retour d’expérience
• Etude de cas, analyse de situations
• Apports de connaissances
• Travaux de groupe
• Ateliers de gestes
• Mises en situation simulée

Modalités d’inscription
Centre de Formation Permanente
Contacter
le CESU 44 :
CHU de Nantes
Immeuble Deurbroucq
CESU 44
5 allée de l’Ile Gloriette
CHU de Nantes - pôle Urgence
44093 Nantes Cedex 1
Quai Moncousu
bp-cfp@chu-nantes.fr
44093 NANTES Cedex 1
02 53 48 20 48
cesu44@chu-nantes.fr
N°DPC :

Intervenant(s)
• Formateurs gestes et soins d’urgence
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ATTESTATION DE FORMATION SPECIALISEE
AUX GESTES ET SOINS D’URGENCE EN SITUATION
SANITAIRE EXCEPTIONNELLE MODULE 1-2-3

Public
Tout personnel souhaitant s’impliquer dans l’organisation des situations sanitaires
exceptionnelles au sein de son établissement, et en particulier, en contexte NRBC,
la prise en charge de patients contaminés et la mise en œuvre de l’unité de
décontamination hospitalière
Le module 3 est réservé aux personnels soignants
Pour les personnels non soignants : possibilité de n’assister qu’aux modules
1 et/ou 2

Objectifs
Module 1 :
• Connaître l’organisation administrative et sanitaire de la gestion d’une situation
sanitaire exceptionnelle (SSE)
• Caractériser les différents risques NRBC
• Identifier son rôle au sein de l’établissement en cas de SSE
• Être sensibilisé à l’impact psychologique induit par les SSE
Module 2 :
• Caractériser les risques liés aux contaminations NRBC pour les victimes et pour
le personnel
• Identifier les moyens de protection individuels et collectifs de l’établissement
en fonction des risques et de son lieu d’exercice
• Maitriser les principes de protection pour éviter le transfert de contamination
• Mettre en œuvre une décontamination d’urgence
• Appréhender les contraintes logistiques et physiologiques liées au port des
différents types d’équipement de protection individuelle

Durée / Lieu
• 2,5 jours
• CHU de Nantes CESU

Tarif
• 410 € /pers si la formation a lieu
au CESU (360 € /pers si personnel
d’établissement public)

Modalités d’inscription
Contacter le CESU 44 :
CESU 44
CHU de Nantes - pôle Urgence
Quai Moncousu
44093 NANTES Cedex 1
02 53 48 20 48
cesu44@chu-nantes.fr

Module 3 :
• Caractériser les principes de fonctionnement d’une Unité de Décontamination
Hospitalière (UDH)
•
Identifier et comprendre les spécificités des différentes phases d’une
décontamination
• Être capable de s’intégrer aux différents postes d’une chaine de décontamination

Contenu
• Apports de connaissances
• Présentation de moyens de protection
• Travaux de groupes
• Ateliers pratiques (habillage/déshabillage EPI) (module 2)
•
Exercice de mise en œuvre d’une unité de décontamination hospitalière
(module 3)
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ATTESTATION DE FORMATION SPECIALISEE AUX GESTES
ET SOINS D’URGENCE EN SITUATION SANITAIRE
EXCEPTIONNELLE MODULE 1-2-3 - REVALIDATION

Public
Professionnels de santé ayant validé les 3 modules de l’AFGSU spécialisé, dans
les 4 ans précédents

Objectifs
• Actualiser ses connaissances en matière de SSE
• Actualiser ses connaissances en matière de risque attentat et Damage Control
• S’entrainer au port des EPI
• S’entrainer à la décontamination d’urgence

Durée / Lieu
Dates / Lieu
• 1 jour
• Jeudi 26 mai 2016
• CHU de Nantes CESU
• Jeudi 13 octobre 2016
• CHU de Nantes

Tarif
Tarif
• 164 € /pers si la formation a lieu
au CESU (144 € /pers si personnel
• 135€ par personne
d’établissement public)

• S’intégrer dans une unité de décontamination hospitalière et pratiquer la
décontamination fine du patient

Contenu
• Actualité en matière de SSE
• Spécificité du risque attentat, concept de damage control, gestes de damage
controle ground zero
• Entrainement à l’habillage/déshabillage en tenue légère de décontamination
• Entrainement à la décontamination d’urgence et à la décontamination fine en
unité de décontamination hospitalière

Modalités
Modalités d’inscription
d’inscription
Bulletin d’inscription à renvoyer à :
Contacter le CESU 44 :
Centre de Formation Permanente
CESU 44
CHU de Nantes
CHU de Nantes - pôle Urgence
Immeuble Deurbroucq
Quai Moncousu
5 allée de l’Ile Gloriette
44093 NANTES Cedex 1
44093 Nantes Cedex 1
02 53 48 20 48
bp-cfp@chu-nantes.fr
cesu44@chu-nantes.fr

Méthodes pédagogiques
• Travaux de groupe

N°DPC :

• Apport de connaissances
• Atelier
• Mise en situation simulée

Intervenant(s)
• Formateurs situations sanitaires exceptionnelles
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Nouveau

FORMATION AUX SITUATIONS SANITAIRES
EXCEPTIONNELLES : AFFLUX MASSIF
DE PATIENTS EN CONTEXTE
D’ATTENTAT & DAMAGE CONTROL
Public
Médecins et personnels paramédicaux des services de SMUR, des services
d’urgence et tout personnel ammené à faire de l’accueil et du triage de patients
dans le cadre de l’annexe attentat du plan blanc de son établissement

Durée / Lieu
Dates / Lieu
• 1 journée
jour
+ e-learning préalable
• Jeudi 26 mai 2016
• CHU de Nantes CESU
• Jeudi 13 octobre 2016
• CHU de Nantes

Objectifs
• S’approprier les principes d’organisation pré-hospitalière et intra-hospitalière
spécifiques aux circonstances d’attentat et s’intégrer au dispositif mis en place
en fonction de son rôle et de ses compétences propres
• Optimiser le triage paramédical et médical des patients sur site, au point de
rassemblement des victimes et/ou au poste médical avancé, et décider de leur
orientation vers la structure adaptée
• Optimiser le triage médical et paramédical des patients à l’arrivée à l’hôpital.
• Poser à bon escient l’indication des gestes de « Damage control de terrain » sur
site et/ou à l’arrivée à l’hôpital
• Mettre en œuvre les gestes de « Damage control de terrain » et de « Damage
control ressuscitation »

Contenu
• E-learning préalable: organisation des secours et des soins, spécificité des
patients dans le contexte attentat, concept du damage control
• Formation présentielle :
- Organisation générale préhospitalière et hospitalière en situation d’afflux massif
de victimes d’attentat
- Damage control: geste d’hémostase et prise en charge initiale
- Simulation numérique: organisation du point de rassemblement des victimes,
triage, indication des gestes à mettre en oeuvre, orientation des patients.
- Mises en situation simulée sur mannequin»

Tarif
Tarif
• 350 € /pers
• 135€ par personne

Modalités d’inscription
Modalités
d’inscription
Contacter le CESU 44 :
CESU
44d’inscription à renvoyer à :
Bulletin
CHU de Nantes - pôle Urgence
Centre de Formation Permanente
Quai Moncousu
CHU de Nantes
44093 NANTES Cedex 1
Immeuble Deurbroucq
02 53 48 20 48
5 allée de l’Ile Gloriette
cesu44@chu-nantes.fr
44093 Nantes Cedex 1
bp-cfp@chu-nantes.fr

N°DPC :

Méthodes pédagogiques
• E-learning
• Travaux de groupe
• Simulation numérique
• Mises en situation simulée sur mannequin»

Intervenant(s)
• Formateurs aux situations sanitaires exceptionnelles
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FORMATION DE BASE DES PERSONNELS
DE SERVICES D’URGENCE AUX SITUATIONS
SANITAIRES EXCEPTIONNELLES
Public
Professionnel médical ou paramédical en poste dans un service d’urgence

Objectifs
• Informer le personnel de l’urgence sur l’organisation du SU et du CHU en cas
d’événement majeur : plan blanc et annexes NRBC du plan blanc.
• Sensibiliser le personnel de l’urgence aux signes devant faire évoquer un
événement de type NRBC.
• Identifier son rôle en cas d’activation des annexes NRBC.
• Savoir mettre en œuvre les premières mesures de protection.
• Savoir accueillir des patients contaminés et pratiquer une décontamination
d’urgence
• Connaître les spécificité de l’annexe AMAVI-attentat et les gestes de Damage
control ground zero

Contenu
• Typologie des risques, réponse sanitaire face aux risques: ORSAN, plan blanc,
annexes du plan blanc
• Repérage des circonstances et des signes orientant vers un risque NRBC-E
• Premières mesures de protection individuelle et collective face à un risque
•
Première mesures de prise en charge des patients: la décontamination
d’urgence
• Appropriation des EPI pour le risque chimique et le risque ébola
• Spécificité du risque attentat, concept de damage control

Durée / Lieu
Dates / Lieu
• 1 jour
• Jeudi 26 mai 2016
• CHU de Nantes CESU
• Jeudi 13 octobre 2016
Formation en intra possible
• CHU de Nantes
à la demande

Tarif
Tarif
• 135€ par personne
• 164 € /pers si la formation a lieu
au CESU (144 € /pers si personnel
d’établissement public)

Modalités d’inscription
Bulletin d’inscription à renvoyer à :

Modalités d’inscription
Centre de Formation Permanente
Contacter
le CESU 44 :
CHU de Nantes
Immeuble Deurbroucq
CESU 44
5 allée de l’Ile Gloriette
CHU de Nantes - pôle Urgence
44093 Nantes Cedex 1
Quai Moncousu
bp-cfp@chu-nantes.fr
44093 NANTES Cedex 1
02 53 48 20 48
cesu44@chu-nantes.fr
N°DPC :

Méthodes pédagogiques
• Travaux de groupe
• Apport de connaissances
• Ateliers pratiques

Intervenant(s)
• Formateurs situations sanitaires exceptionnelles
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FORMATION DE BASE
DES PERSONNELS DES SAMU-SMUR
AUX RISQUES NRBC-E
Public
Médecin, IDE ou ambulancier SMUR en poste dans un SAMU ou un SMUR

Objectifs

Durée / Lieu
Dates / Lieu
• 1 jour
• Jeudi 26 mai 2016
• CHU de Nantes CESU
• Jeudi 13 octobre 2016
Formation en intra possible
• CHU de Nantes
à la demande

• Savoir repérer les circonstances et les signes devant alerter sur un risque
particulier
• En SMUR, être capable de mettre en œuvre une prise en charge en milieu à
risque chimique, en appliquant les procédures individuelles et collectives de
protection NRBC

Contenu

Tarif
Tarif
• 135€ par personne
• 164 € /pers si la formation a lieu
au CESU (144 € /pers si personnel
d’établissement public)

• Repérage des circonstance et signes orientant vers un risque NRBC-E

Modalités d’inscription

• Déclenchement d’une équipe SMUR et principes d’organisation préhospitalière
dans le cadre d’un risque chimique

Bulletin d’inscription à renvoyer à :

• Identification des toxidromes, antidotes
• Protection des personnels en fonction des différents types de risques (NR-B-C)
• Appropriation des EPI, ateliers de gestes (préparation d’antidote, pose VVP,
intubation…) en EPI

Méthodes pédagogiques
• Travaux de groupe
• Apport de connaissances
• Ateliers pratiques

Modalités d’inscription
Centre de Formation Permanente
Contacter
le CESU 44 :
CHU de Nantes
Immeuble Deurbroucq
CESU 44
5 allée de l’Ile Gloriette
CHU de Nantes - pôle Urgence
44093 Nantes Cedex 1
Quai Moncousu
bp-cfp@chu-nantes.fr
44093 NANTES Cedex 1
02 53 48 20 48
cesu44@chu-nantes.fr
N°DPC :

Intervenant(s)
• Formateurs situations sanitaires exceptionnelles
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FORMATION AUX SITUATIONS SANITAIRES
EXCEPTIONNELLES :
FORMATION A LA DEMANDE
Public
Personnel soignant ou non soignant de votre structure de soins ou structure
médicosociale

Objectifs
• Préparer les personnels des structures de soins ou des structures médicosociale aux organisations mise en œuvres et à la prise en charge des patients
en situations sanitaires exceptionnelles, y compris dans le cas des risques
spécifiques NRBC-E.

Contenu
• Le contenu/ programme sera adapté aux objectifs qui auront été définis avec
vous

Méthodes pédagogiques
• L’utilisation de techniques de pédagogie active sera privilégiée afin de favoriser
l’acquisition des connaissances et des compétences

Intervenant(s)

Durée / Lieu
Dates / Lieu
• A1 définir
jour selon les besoins :
• au
Jeudi
26 ou
maisur
2016
CESU
site, en intra
• Jeudi 13 octobre 2016
• CHU de Nantes CESU
• CHU de Nantes
Formation en intra possible
à la demande

Tarif
Tarif
• 135€ par personne
• 164 € /pers si la formation a lieu
au CESU (144 € /pers si personnel
d’établissement public)

Modalités d’inscription
Bulletin d’inscription à renvoyer à :

Modalités
d’inscription
Centre de Formation
Permanente
CHU de Nantes
Contacter
CESU 44 :
Immeuble le
Deurbroucq
5 allée de l’Ile Gloriette
CESU 44
44093 Nantes Cedex 1
CHU de Nantes - pôle Urgence
bp-cfp@chu-nantes.fr
Quai Moncousu
44093 NANTES Cedex 1
02 53 48 20 48
cesu44@chu-nantes.fr
N°DPC :

• Formateurs situations sanitaires exceptionnelles

116

CESU 44 Centre d’Enseignement des Soins d’Urgence

FORMATION INITIALE DES VOLONTAIRES
DES CELLULES D’URGENCE
MEDICO-PSYCHOLOGIQUE
Public
Professionnels (médecins psychiatres, infirmiers, psychologues) ayant une
compétence et/ou une expérience en santé mentale

Objectifs
• Renforcer ses compétences en santé mentale pour intégrer les CUMP afin de
prendre en charge les patients dans le cadre de situations exceptionnelles

Contenu

Durée / Dates / Lieu
• 21 jours
jour
• Jeudi 26 mai 2016
• CHU de Nantes
• Jeudi 13 octobre 2016
• CHU de Nantes

Tarif
Tarif
• 492 € /pers si la formation a lieu
au CESU (432 € /pers si personnel
• 135€ par personne
d’établissement public)

• Cadre législatif et reglementaire
• Droit des victimes
• Organisation des secours en situation sanitaire exceptionnelle
• Organisation d’une intervention CUMP (alerte, outils nationaux…)
• Stress adaptatif, stress dépassé, psychotrauma
• Prises en charge collectives
• Retours d’expériences
• Jeux de rôle

Méthodes pédagogiques

Modalités
Modalités d’inscription
d’inscription
Bulletin d’inscription à renvoyer à :
Contacter le CESU 44 :
Centre de Formation Permanente
CESU 44
CHU de Nantes
CHU de Nantes - pôle Urgence
Immeuble Deurbroucq
Quai Moncousu
5 allée de l’Ile Gloriette
44093 NANTES Cedex 1
44093 Nantes Cedex 1
02 53 48 20 48
bp-cfp@chu-nantes.fr
cesu44@chu-nantes.fr

• Apports de connaissances
• Retours d’expérience, analyse de situations

N°DPC :

• Jeux de rôle

Intervenant(s)
• Psychiatre
• Psychologue
• Intervenants CUMP
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FORMATION INFIRMIER ORGANISATEUR
DE L’ACCUEIL AUX URGENCES (IOA)

Public
IDE exerçant en service d’urgence (accueil adulte et/ou pédiatrique) et amené à
assurer la fonction d’ IOA

Objectifs

Durée / Lieu
• 5 jours
• 23-24-25-28-29 janvier 2019
• 2-3-4-7-8 octobre 2019
• CHU de Nantes CESU

Objectif général :
• Sécuriser la prise en charge des patients admis aux urgences et organiser la
filière de soin la plus adaptée
Objectifs spécifiques :
• Connaître la fonction d’Infirmier(e) Organisateur(trice) de l’Accueil ou de
puéricultrice d’accueil dans un service d’urgence
• Identifier et renforcer les compétences requises

Tarif
• 820 € /pers si la formation a lieu
au CESU (720 € /pers si personnel
d’établissement public)

• Maîtriser les aspects juridiques liés à la fonction IOA
• Contribuer à l’amélioration de l’accueil des patients aux urgences et assurer la
continuité de leur prise en charge entre les urgences et les secteurs de soins
• Assurer une prise en charge adaptée tenant compte de l’état clinique du patient,
de son âge, de sa pathologie, de son ethnie, de sa situation sociale
• Maîtriser l’outil « échelle d’évaluation des priorités » afin d’évaluer les besoins
de santé des patients accueillis, de les classer par degré d’urgence et de les
orienter vers le secteur de soins approprié

Contenu
• Apports de connaissances

Modalités d’inscription
Contacter le CESU 44 :
CESU 44
CHU de Nantes - pôle Urgence
Quai Moncousu
44093 NANTES Cedex 1
02 53 48 20 48
cesu44@chu-nantes.fr

• Analyse de situations, travaux de groupes
• Visite de service : un exemple d’organisation

Méthodes pédagogiques
• Apports de connaissances
• Analyse de situations, travaux de groupes
• Mises en situation simulée
• Visite de service : un exemple d’organisation
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FORMATION DES ASSISTANTS DE REGULATION
MEDICAUX (ARM) A LA GUIDANCE TELEPHONIQUE
DES GESTES D’URGENCE

Public
Assistant de régulation médical en poste dans un SAMU.
Prérequis recommandé: AFGSU

Durée / Dates / Lieu
• 1 jour
• Jeudi 26 mai 2016
• CHU de Nantes CESU
• Jeudi 13 octobre 2016
• CHU de Nantes

Objectifs
• Objectif: guider un témoin afin de lui faire mettre en œuvre les gestes d’urgence
necessaires au regard de la situation identifiée

Contenu

Tarif
Tarif
• 164 € /pers si la formation a lieu
au CESU (144 € /pers si personnel
• 135€ par personne
d’établissement public)

• Retour d’expérience
• Mise à jour des connaissances sur la maitrise des gestes d’urgence et leur
justification
• Communication téléphonique et adhésion aux conseils
• Sémiologie téléphonique: identification des différentes situation nécessitant la
mise en oeuvre de gestes en urgence.
• Conseil téléphonique gestuel devant un inconscient, une obstruction des voies
aériennes, une plaie hémorragique, un arrêt cardiaque

Méthodes pédagogiques

Modalités
Modalités d’inscription
d’inscription
Bulletin d’inscription à renvoyer à :
Contacter le CESU 44 :
Centre de Formation Permanente
CESU 44
CHU de Nantes
CHU de Nantes - pôle Urgence
Immeuble Deurbroucq
Quai Moncousu
5 allée de l’Ile Gloriette
44093 NANTES Cedex 1
44093 Nantes Cedex 1
02 53 48 20 48
bp-cfp@chu-nantes.fr
cesu44@chu-nantes.fr

• Retour d’expérience
• Mises en situation simulée d’appel téléphonique
• Ateliers de gestes

N°DPC :

• Travaux de groupe

Intervenant(s)
• Enseignant CESU et ARM

119

CESU 44 Centre d’Enseignement des Soins d’Urgence

FORMATION LES BASES
DE L’ECHOGRAPHIE D’URGENCE
(USLS-BL1)
Public
Médecin thèsé exerçant aux urgences, en SMUR, en soins intensifs, ou en
anesthésie réanimation

Objectifs

Durée / Dates / Lieu
• 2 jours (8h30 – 18h30)
• 5-6 mars 2019
• 24-25 avril 2019
• 5-6 novembre 2019
• CHU de Nantes CESU

• Se familiariser avec l’outil échographique
• Connaître les principales indications de l’échographie en urgence ou aux soins
intensifs

Tarif

• Définir et rechercher les images en sélectionnant les différentes fenêtres ou
incidences

• 750 €/pers (Repas du midi inclus)

Contenu
Formation organisée en partenariat avec l’association Winfocus-France

Modalités d’inscription

• Pré-test, post-test

Contacter le CESU 44 :

• Apports théoriques

CESU 44
CHU de Nantes - pôle Urgence
Quai Moncousu
44093 NANTES Cedex 1
02 53 48 20 48
cesu44@chu-nantes.fr

• Ateliers pratiques sur volontaires sains et lecture de vidéos
• Thèmes abordés :
- Anatomie et localisation des principaux organes cibles
- Identification d’un épanchement liquidien dans le péritoine, le péricarde ou
la plèvre
- Identification d’un pneumopthorax
- Identification d’une dilatation des cavités pyelo-calicielles
- Initiation à l’échographie pulmonaire, cardiaque et vasculaire
- Initiation au doppler trans-crânien
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FORMATION ECHOGRAPHIE :
PERFECTIONNEMENT EN EVALUATION
HEMODYNAMIQUE (HD2)
Public
Médecin thèsé exerçant aux urgences, en SMUR, en soins intensifs, ou en
anesthésie réanimation ayant une expérience de l’échographie (pré-requis : avoir
fait la formation « les bases de l’échographie d’urgence ou équivalent et avoir
une pratique régulière de l’échographie)

Objectifs
• Se perfectionner en évaluation hémodynamique du patient critique grâce à
l’échographie

Durée / Dates / Lieu
• 2 jours (8h30 – 18h30)
• 5-6 février 2019
• CHU de Nantes CESU

Tarif
• 750 €/pers (Repas du midi inclus)

• Définir et rechercher les images clés en sélectionnant les fenêtres et incidences
adaptées
• Connaître les critères de qualité des fenêtres
• Développer l’habileté gestuelle et le raisonnement algorithmique

Modalités d’inscription
Contacter le CESU 44 :

Contenu
Formation organisée en partenariat avec l’association Winfocus-France
• Pré-test, post-test

CESU 44
CHU de Nantes - pôle Urgence
Quai Moncousu
44093 NANTES Cedex 1
02 53 48 20 48
cesu44@chu-nantes.fr

• Apports théoriques et ateliers pratiques sur volontaires sains et lecture de
vidéos
• Résolution de cas cliniques
• Thèmes abordés :
- Evaluation de la fonction systolique
- Evaluation des pressions gauche
- Evaluation des pressions droites
- Evaluation du débit cardiaque
- Identification des pièges
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FORMATION ECHOGRAPHIE :
LES BASES DE L’ECHOGRAPHIE
INTERVENTIONNELLE
Public
Médecin thèsé exerçant aux urgences, en SMUR, en soins intensifs, ou en
anesthésie réanimation ayant une expérience de l’échographie (pré-requis : avoir
fait la formation « les bases de l’échographie d’urgence ou équivalent)

Durée / Dates / Lieu
• 1 jours (8h30 – 18h30)
• 7 mars 2019
• 7 novembre 2019
• CHU de Nantes CESU

Objectifs
• Connaître les principales indications et pièges de l’échographie interventionnelle
• Définir et rechercher les images en sélectionnant les différentes fenêtres et
incidences
• Développer l’habileté gestuelle

Contenu
Formation organisée en partenariat avec l’association Winfocus-France
• Pré-test, post-test
• Apports théoriques et ateliers pratiques sur volontaires sains et fantômes de
simulation
• Résolution de cas cliniques
• Thèmes abordés :
- Anesthésie locorégionale

Tarif
• 375 €/pers (Repas du midi inclus)

Modalités d’inscription
Contacter le CESU 44 :
CESU 44
CHU de Nantes - pôle Urgence
Quai Moncousu
44093 NANTES Cedex 1
02 53 48 20 48
cesu44@chu-nantes.fr

- Accès vasculaire
- Ponctions écho guidées
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Hygiène / Risque infectieux

GESTION DE CRISE EN HYGIENE

Public
Médecin ou pharmacien hygiéniste et Infirmier hygiéniste.
Chaque session comprendra 8 participants maximum.

Durée / Dates / Lieu
• 1 jour
• jeudi 14 mars 2019 à Nantes
• lundi 27 mai 2019 à Angers

Objectifs
• Repérer une situation porteuse de risques ou ayant générée un évènement
indésirable.

Tarif

• Savoir analyser les différents facteurs de risque.

• 110 € par personne

• Proposer des actions de maîtrise ou correctives face à la situation identifiée.
• Savoir se positionner et argumenter ses propositions au sein d’une cellule de
crise.
• Déployer les outils de communication adaptés à la situation

Contenu
• Présentation de la méthode pédagogique de « simulation en santé ».
• Travail en binôme sur deux situations de crise à risque infectieux (ex. Bactérie
Hautement Résistante émergente - BHRe, virus hématogène)
• Plusieurs binômes volontaires participent, en collaboration avec un ‘acteur’,
aux mises en situation proposées

Modalités d’inscription
Bulletin d’inscription à renvoyer à :
Centre de Formation Permanente
CHU de Nantes
Immeuble Deurbroucq
5 allée de l’Ile Gloriette
44093 Nantes Cedex 1
bp-cfp@chu-nantes.fr

• Analyse et debriefing sur les mises en situation, avec l’ensemble du groupe et
les formateurs.
• Mise à disposition d’outils méthodologiques.

Méthode pédagogique
• Simulation par des mises en situation

Intervenant(s)
• Binôme constitué par Médecin ou pharmacien hygiéniste et un paramédical
hygiéniste issus du groupe régional « simulation en santé » et formés à la
simulation
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Hygiène / Risque infectieux

GESTION DU RISQUE INFECTIEUX
AU COURS DE LA PRISE EN CHARGE
D’UN RÉSIDENT EN EHPAD OU EMS
Public
AMP, Aides-soignants, infirmiers
6 participants par session, seuls ou en binômes

Objectifs
• Maîtriser les précautions « standard »
• Savoir analyser une situation de soins afin de déterminer les points critiques en
termes de risque infectieux

Durée / Dates / Lieu
• 1 jour
• jeudi 28 février 2019 à Saint Gilles
• jeudi 25 avril 2019 à Laval
• mardi 28 mai 2019 à Angers
• mardi 24 septembre 2019
à La Flèche
• jeudi 7 novembre 2019
à Saint-Nazaire

• Savoir développer des réflexes professionnels sur le risque infectieux adaptés
à la prise en soins du résident et à son environnement
• Proposer une prise en charge adaptée des dispositifs invasifs en respectant les
règles d’asepsie

Tarif

• Favoriser le travail en équipe

• 80 €

• Savoir éduquer et impliquer le résident dans la prévention des infections
associées aux soins

Contenu
• Apport cognitif sur les précautions standard (quizz et photolangage)
• Présentation de la méthode pédagogique de « Simulation en santé ».
• Travail seul ou en binôme sur plusieurs situations de prise en soins : pose et
gestion d’une sonde urinaire, gestion d’un cathéter sous-cutané, gestion des
excrétas, hygiène des mains, gestion de l’environnement.
• Analyse et débriefing sur les mises en situation, avec l’ensemble du groupe et
les formateurs.

Modalités d’inscription
Bulletin d’inscription à renvoyer à :
Centre de Formation Permanente
CHU de Nantes
Immeuble Deurbroucq
5 allée de l’Ile Gloriette
44093 Nantes Cedex 1
bp-cfp@chu-nantes.fr

• Mise à disposition d’outils méthodologiques

Méthode Pédagogique
• Simulation par des mises en situation en collaboration avec un « acteur » ou
un mannequin

Intervenant(s)
• Binômes médecin ou pharmacien hygiéniste et paramédical hygiéniste (cadre
de santé ou infirmier). Tous sont formés à la pédagogie
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RISQUE BIOLOGIQUE LIE
AUX PRELEVEMENTS

Public
Technicien de laboratoire médical, ingénieur

Durée / Dates / Lieu
• 2 heures
• A définir sur demande
• En intra

Objectifs
• Développer les connaissances nécessaires à la prise en charge de prélèvements
biologiques humains dans des conditions de sécurité infectieuse

Contenu
• Pathologies acquises en laboratoire

Tarif
• 455€
(auxquels s’ajoutent les éventuels
frais de déplacement et d’hébergement de l’intervenant)

• La classification des agents infectieux
• Les niveaux de sécurité microbiologique
• Evaluation des risques biologiques
• Les bonnes pratiques au laboratoire
• Postes de sécurité microbiologiques
• Transport et préanalytique : conservation, emballage et transfert des échantillons
biologiques

Méthodes pédagogiques

Modalités d’inscription
Bulletin d’inscription à renvoyer à :
Centre de Formation Permanente
CHU de Nantes
Immeuble Deurbroucq
5 allée de l’Ile Gloriette
44093 Nantes Cedex 1
bp-cfp@chu-nantes.fr

• Apport théoriques

Intervenant(s)
• Dr F. LE GALLOU et Dr C. LARROSE, Pôle Biologie CHU Nantes
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SOIGNANTS : TOUT CE QU’IL FAUT SAVOIR
POUR REDUIRE LE RISQUE INFECTIEUX

Public
Cadre de santé, infirmiers de bloc opératoire, infirmiers, aide - soignants et
auxiliaires de puériculture

Objectifs
• Etre acteur de la gestion du risque infirmier et des stratégies de prévention
liées aux activités de son métier
• Enrichir son expérience professionnel de savoirs théoriques et pratiques»

Durée / Lieu
• 1 jour
• 19 mars 2019
• 14 juin 2019
• CHU de Nantes

Tarif
• 150 € par personne

Contenu
T out ce que chacun doit savoir pour chaque métier du soin, afin de réduire le
risque infectieux

Modalités d’inscription

• infection associée aux soins

Bulletin d’inscription à renvoyer à :

• hygiène des mains

Centre de Formation Permanente
CHU de Nantes
Immeuble Deurbroucq
5 allée de l’Ile Gloriette
44093 Nantes Cedex 1
bp-cfp@chu-nantes.fr

• précautions standards
• précautions complémentaires
• prise en charge du patient dans les soins : ateliers pratiques par métier

Intervenant(s)
• Unité de Gestion du Risque Infectieux (U.G.R.I.)
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LA MAITRISE DU RISQUE INFECTIEUX
EN IMAGERIE INTERVENTIONNELLE

Public
Personnel paramédical des services d’imagerie exerçant en imagerie
interventionnelle ou allant exercé dans ce domaine

Objectifs
• Identifier la place du MEM dans la prévention des infections nosocomiales en
imagerie interventionnelle
• Etre acteur de la gestion du risque infectieux et des stratégies de prévention
• Enrichir son expérience profesionnelle de savoirs théoriques

Durée / Dates / Lieu
• Formation sur 1 jour et 2 sessions
par an
• 15 janvier 2019
• 19 novembre 2019

Tarif
• 180 € par jour et par personne

Contenu
• Présentation de l’environnement de travail et des précautions à prendre en lien
avec le risque lié au geste invasif

Modalités d’inscription

• Rappel sur : lavage chirurgical des mains, l’habillage stérile, la préparation du
matériel stérile, la réalisation du champ opératoire.

Bulletin d’inscription à renvoyer à :

Méthodes pédagogiques
• Cours magistraux

IFMER
Département des instituts de formation
50, route de Saint Sébastien
44093 Nantes Cedex
Tél. 02 40 84 68 36
secretariat.ifmer@chu-nantes.fr

• Ateliers
• Mise en situation

Intervenant(s)
• Mme FERRONNIERE, et Mme GUILLEY-LERONDEAU infirmières hygiéniste du
CHU de Nantes
• Dr Céline BOURIGAULT, Praticien hosipitalie UGRI
• Mr ROBIN, IBODE Bloc PTMC
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ACTUALISATION DES CONNAISSANCES
ET BONNES PRATIQUES AU BLOC
OPERATOIRE-INTRODUCTION A LA VAE
Public
Infirmiers diplômés d’Etat exerçant dans un bloc opératoire

Durée / Dates
• 1 jour
• 27 juin 2019
• 12 décembre 2019

Objectifs
• Identifier et actualiser les connaissances nécessaires à l’exercice en bloc
opératoire
• Permettre une prise en charge spécifique du patient au bloc opératoire
• Comprendre la démarche VAE

Contenu
• Hygiène : l’asepsie progressive, tenues et comportements au bloc opératoire,
hygiène des mains
• Les risques au bloc opératoire
• Présentation de la démarche VAE»

Méthodes pédagogiques

Tarif
• 200€

Modalités d’inscription
Bulletin d’inscription à renvoyer à :
IFIS
Département des instituts de formation
50, route de Saint-Sébastien
44093 Nantes cedex
Tél. 02 40 84 68 52
mireille.beillevaire@chu-nantes.fr

• Apports théoriques
• Travaux dirigés

Intervenant(s)
• Cadre formateur IBODE et expert en éducation
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HYGIÈNE EN ENDOSCOPIE RETOUR D’EXPÉRIENCE

Public
Personnel médical et para médical des services d’endoscopie digestive,
bronchique et pédiatrique en secteur de consultations, en bloc ou en secteur de
traitement

Objectifs
• Analyser et améliorer sa pratique au regard de cas concrets

Contenu
• Travail sur des cas pratiques à partir de situations pédagogiques (vidéo,
diaporama) et de la réalité quotidienne des participants

Intervenant(s)

Dates / Lieu
• Mardi 8 octobre 2019 (14H à17H)
• CHU de Nantes

Tarif
• 70€ par personne

Modalités d’inscription
Bulletin d’inscription à renvoyer à :
Centre de Formation Permanente
CHU de Nantes
Immeuble Deurbroucq
5 allée de l’Ile Gloriette
44093 Nantes Cedex 1
bp-cfp@chu-nantes.fr

• Centre de Traitement des Endoscopes (CeTrES)
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LES ÉVOLUTIONS RÉGLEMENTAIRES
EN ENDOSCOPIE

Public
Personnel médical et para médical des services d’endoscopie digestive,
bronchique et pédiatrique en secteur de consultations, en bloc ou en secteur de
traitement

Objectifs
•
Acquérir ou/et améliorer ses connaissances théoriques concernant les
évolutions réglementaires

Dates / Lieu
• Jeudi 25 avril 2019 (14H à17H)
• CHU de Nantes

Tarif
• 70€ par personne

• Connaître les actions mises en place au CHU au regard de ces évolutions

Modalités d’inscription
Contenu
• Actualités sur la réglementation
• Evolutions techniques en matière de traitement et stockage des endoscopes

Bulletin d’inscription à renvoyer à :
Centre de Formation Permanente
CHU de Nantes
Immeuble Deurbroucq
5 allée de l’Ile Gloriette
44093 Nantes Cedex 1
bp-cfp@chu-nantes.fr

Intervenant(s)
• Centre de Traitement des Endoscopes (CeTrES)
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Radioprotection

RADIOPROTECTION DES PATIENTS POUR LES MANIPULATEURS
ET LES CADRES MANIPULATEURS EN ELECTRORADIOLOGIE
MEDICALE TRAVAILLANT EN RADIOLOGIE CONVENTIONNELLE
OU INTERVENTIONNELLE

Public
Manipulateur d’électroradiologie médicale (ERM)

Durée / Dates / Lieu
• 1 jour
• En cours de planification
• CHU de Nantes

Objectifs
• Cette formation permet au participant d’être en conformité avec l’arrêté du 18
mai 2004 concernant la formation à la radioprotection des patients exposés
aux rayonnements ionisants dont les objectifs et le contenu du programme
est spécifique aux manipulateurs et cadres manipulateurs en électroradiologie
médicale (annexe II-8) mais n’intervenant pas en médecine nucléaire
• Elle permet en outre d’optimiser les doses délivrée au patient, connaître la
conduite à tenir pour les actes chez la patiente enceinte et en pédiatrie, et
d’acquérir des connaissances pratiques des appareils utilisés au sein de son
service

Tarif
• 150€ par personne

Modalités d’inscription
Bulletin d’inscription à renvoyer à :

Contenu
• Enseignement théorique suivant l’arrêté du 18 Mai 2004 (annexe II- 8) afin de
sensibiliser les participants aux risques induits par les rayonnements ionisants,
de la conduite à tenir chez la femme enceinte et l’enfant, de respecter les
exigences réglementaires relatives à la formation en radioprotection des
patients

Centre de Formation Permanente
CHU de Nantes
Immeuble Deurbroucq
5 allée de l’Ile Gloriette
44093 Nantes Cedex 1
bp-cfp@chu-nantes.fr

• Enseignement pratique sur les nouveautés et l’utilisation des appareils afin
d’optimiser la dose délivrée au patient, de limiter la dose reçue à l’opérateur et
au personnel alentour

Intervenant(s)
• Hatem NECIB, Physicien médical au CHU de Nantes
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Radioprotection

RADIOPROTECTION DES PATIENTS POUR LES MEDECINS UTILISANT
LES RAYONNEMENTS IONISANTS A DES FINS DIAGNOSTIQUES,
THERAPEUTIQUES OU LORS D’ACTES CHIRURGICAUX
Médecins de spécialité Radiodiagnostic et imagerie médicale

Public
Médecin de spécialité Radiodiagnostic et imagerie médicale

Durée / Dates / Lieu
• 0.5 jour
• En cours de planification
• CHU de Nantes

Objectifs
•
Cette formation permet au participant d’être en conformité avec la
réglementation (l’arrêté du 18 mai 2004 et de l’article L.1333-11 du Code de
la santé publique) concernant la formation à la radioprotection des patients
exposés aux rayonnements ionisants dont les objectifs et le contenu du
programme est spécifique aux médecins radiologues (annexe II-1)

Tarif
• 85€ par personne

• Elle permet en outre d’optimiser les doses délivrée au patient en radiologie
interventionnelle et sur la pratique des actes en pédiatrie, et d’acquérir des
connaissances pratiques des appareils utilisés au sein de son service

Modalités d’inscription
Contenu
• Enseignement théorique suivant l’arrêté du 18 Mai 2004 (annexe II-1) afin de
sensibiliser les participants aux risques induits par les rayonnements ionisants,
de la conduite à tenir chez la femme enceinte et l’enfant, de respecter les
exigences réglementaires relatives à la formation en radioprotection des
patients

Bulletin d’inscription à renvoyer à :
Centre de Formation Permanente
CHU de Nantes
Immeuble Deurbroucq
5 allée de l’Ile Gloriette
44093 Nantes Cedex 1
bp-cfp@chu-nantes.fr

• Enseignement pratique sur les nouveautés et l’utilisation des appareils afin
d’optimiser la dose délivrée au patient, de limiter la dose reçue à l’opérateur
et au personnel alentour et d’améliorer sa qualité image (dans certaines
conditions)

Intervenant(s)
• Hatem NECIB, Physicien médical au CHU de Nantes

132

Gestion des risques

Radioprotection

RADIOPROTECTION DES PATIENTS POUR LES MEDECINS UTILISANT
LES RAYONNEMENTS IONISANTS A DES FINS DIAGNOSTIQUES,
THERAPEUTIQUES OU LORS D’ACTES CHIRURGICAUX SANS ETRE
QUALIFIES EN RADIOLOGIE, MEDECINE NUCLEAIRE ET RADIOTHERAPIE

Public
Médecin des spécialités suivantes : Anesthésiologie - Réanimation chirurgicale,
Cardiologie et maladies vasculaires / Pathologies cardio-vasculaire, Chirurgie
de la face et du cou, Chirurgie générale, Chirurgie infantile, Chirurgie maxillofaciale, Chirurgie orthopédique et traumatologique, Chirurgie plastique,
reconstructrice et esthétique, Chirurgie thoracique et cardio-vasculaire, Chirurgie
urologique, Chirurgie vasculaire, Chirurgie viscérale et digestive, Endocrinologie
et métabolismes, Gastro-entérologie et hépatologie, Gynécologie médicale,
Gynécologie médicale et obstétrique, Gynécologie obstétrique / Obstétrique,
Hématologie, Néphrologie, Neurochirurgie, Ophtalmologie, Oto-rhino-laryngologie
et chirurgie cervico-faciale, Réanimation médicale, Rhumatologie, Stomatologie

Durée / Dates / Lieu
• 0.5 jour
• En cours de planification
• CHU de Nantes

Tarif
• 85€ par personne

Objectifs
•
Cette formation permet au participant d’être en conformité avec la
réglementation (l’arrêté du 18 mai 2004 et de l’article L.1333-11 du Code de
la santé publique) concernant la formation à la radioprotection des patients
exposés aux rayonnements ionisants dont les objectifs et le contenu du
programme est spécifique aux médecins utilisant les rayonnements ionisants
à des fins thérapeutiques ou lors d’actes chirurgicaux (annexe II-6), sans être
qualifiés en radiologie, médecine nucléaire et radiothérapie
• Elle permet en outre d’optimiser les doses délivrée au patient, d’acquérir des
connaissances pratiques des appareils utilisés au sein de son service

Modalités d’inscription
Bulletin d’inscription à renvoyer à :
Centre de Formation Permanente
CHU de Nantes
Immeuble Deurbroucq
5 allée de l’Ile Gloriette
44093 Nantes Cedex 1
bp-cfp@chu-nantes.fr

Contenu
• Enseignement théorique suivant l’arrêté du 18 Mai 2004 (annexe II- 6) afin de
sensibiliser les participants aux risques induits par les rayonnements ionisants,
de la conduite à tenir chez la femme enceinte et l’enfant, de respecter les
exigences réglementaires relatives à la formation en radioprotection des
patients
• Enseignement pratique sur l’utilisation des appareils afin d’optimiser la dose
délivrée au patient, de limiter la dose reçue à l’opérateur et au personnel
alentour et d’améliorer sa qualité image (dans certaines conditions)

Intervenant(s)
• Hatem NECIB, Physicien médical au CHU de Nantes

133

Recherche / Raisonnement clinique

Recherche

RECHERCHE DOCUMENTAIRE
ET LECTURE CRITIQUE D’ARTICLES

Public
Tout professionnel paramédical

Objectifs
• S’initier au processus de recherche documentaire en appréhendant les étapes
méthodologiques indispensables
• Découvrir les principales bases de données (BDD) en santé et leur langage
d’interrogation
• Acquérir les bases d’une lecture critique d’article (LCA) : place dans la démarche
de recherche, notion d’EBN (evidence based nursing)
• Apprendre à citer des auteurs dans un travail écrit et à rédiger une bibliographie

Durée / Dates / Lieu
• 2 jours
• Module 1 : vendredi 11 octobre 2019
• Module 2 : mardi 15 octobre 2019
• CHU de Nantes

Tarif
• 270€ par personne

Contenu
Module 1
• Présentation du centre de documentation du CHU
• Les différentes étapes de la recherche documentaire
• Le vocabulaire de la documentation
• Interrogation des catalogues: JLBNet
• Accès revues électroniques : EM-Premium, Cairn, Science Direct
• Présentation BDD : BDSP
• Règles et normes pour les citations et références bibliographiques
• Ateliers d’application : aide à la recherche documentaire sur une thématique
laissée au choix des participants

Modalités d’inscription
Bulletin d’inscription à renvoyer à :
Centre de Formation Permanente
CHU de Nantes
Immeuble Deurbroucq
5 allée de l’Ile Gloriette
44093 Nantes Cedex 1
bp-cfp@chu-nantes.fr

Module 2
• Présentation de la Bibliothèque Universitaire Santé
• Interrogation des catalogues: Nantilus, Sudoc
• Présentation BDD : Cismef, , Pubmed (Medline)
• Zotero, outil de gestion de référence bibliographique
• Hiérarchisation des niveaux de preuves scientifiques / : typologie d’articles
• Structure d’un article scientifique

Intervenant(s)
• Emmanuelle CARTRON, infirmière-coordonnatrice de la recherche paramédicale
• Brigitte GIRAULT-CLAMAGIRAND, Responsable du centre de documentation
• Chantal MATON-ELIE, Responsable du service de la formation aux usagers (UN)
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Recherche

Nouveau

RECHERCHE EN SOINS LA RÉDACTION D’ARTICLES

Public
Tout personnel paramédical

Objectifs

Durée / Dates / Lieu
• 1 jour
• Jeudi 26 mai 2016
• Mardi 18 juin 2019
• Jeudi 13 octobre 2016
• CHU de Nantes

• Appréhender la structure d’un article scientifique
• Connaître les règles de publications scientifiques
• Être capable d’identifier la ou les revues pertinentes

Contenu

Tarif
• 135€ par personne

• L’indexation PubMed, les points SIGAPS, l’indexation des revues en sciences
humaines et sociales du Hcéres
• Les instructions aux auteurs

Modalités d’inscription

• La rédaction de paragraphes d’articles scientifiques au regard de la structure
IMRaD

Bulletin d’inscription à renvoyer à :

• La gestion des références : l’outil zotero

Intervenant(s)
• Emmanuelle CARTRON, infirmière - cellule recherche paramédicale

Centre de Formation Permanente
CHU de Nantes
Immeuble Deurbroucq
5 allée de l’Ile Gloriette
44093 Nantes Cedex 1
bp-cfp@chu-nantes.fr

• Alexandra POINAS, PhD, chef de projet, CIC CHU Nantes

N°DPC :
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Recherche

PROMOUVOIR LA RECHERCHE
PARAMEDICALE PAR L’ENCADREMENT
Public
Cadre de santé

Objectifs

Durée / Dates / Lieu
• 1 jour
• Jeudi 27 juin 2019
• CHU de Nantes

• Connaître les outils en appui à la recherche paramédicale au CHU de Nantes
•
Etre capable d’intégrer un projet de recherche paramédicale dans une
organisation de service

Contenu
Matin :
• La recherche au CHU de Nantes : le Direction de la Recherche et de l’Innovation,
organigramme, mission
• La cellule recherche et la DRCI : les aides possibles, mis en place d’un protocole,
appels d’offre
• Comment le cadre peut intégrer la recherche paramédicale dans le management
d’une équipe ?
• Les projets de recherche spécifiques à l’encadrement
• Gestion du personnel recherche : quel rôle pour le cadre de proximité ?
Après-midi :
• Les enjeux de la recherche paramédicale
• Les leviers pour intégrer la recherche dans les orgaisations

Tarif
• 135€ par personne

Modalités d’inscription
Bulletin d’inscription à renvoyer à :
Centre de Formation Permanente
CHU de Nantes
Immeuble Deurbroucq
5 allée de l’Ile Gloriette
44093 Nantes Cedex 1
bp-cfp@chu-nantes.fr

Intervenants
Matin :
• Lionel BERNON-FERREIRA - Assistant Ressources Humaines et Service Formation
• Guichet Unique - Bureau du Personnel Recherche
• Emmanuelle CARTRON – Infirmière, cellule recherche paramédicale
• Sylvie DEBLOIS - Déléguée renforcement investigation clinique, responsable
cellule promotion externe
• Jean-Michel LIGNEL - Coordonnateur Général des Soins
• Marie-Pierre LE COROLLER - Cadre supérieur de santé, institut du thorax et
système nerveux
• Myriam SARDA - Cadre de santé, Plateau Technique Rééducation
Après-midi :
• 
Laurent POIROUX - Cadre supérieur de santé, coordinateur du réseau
paramédical et de l’innovation du GIRCI HUGO
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Raisonnement clinique

LE RAISONNEMENT CLINIQUE AU SERVICE
DE LA TRANSMISSION
CIBLEE DANS MILLENNIUM
Public
Infirmières et aides soignantes

Objectifs
En cours d’élaboration

Durée / Dates / Lieu
• 1 journée
• 5 février 2019
• 14 mars 2019
• 14 mai 2019
• 24 septembre 2019
• Département des instituts de
formation du CHU de Nantes

Tarif
•

Programme
En cours d’élaboration

Modalités d’inscription
Bulletin d’inscription à renvoyer à :

Méthodes pédagogiques
En cours d’élaboration

IFSI
Département des instituts de formation
50, route de Saint-Sébastien
44093 Nantes cedex
Tél : 02 53 48 26 08 et 02 40 84 69 02
bp-fc-ifsi@chu-nantes.fr

Intervenant(s)
En cours d’élaboration
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Raisonnement clinique

Nouveau

LA PLACE DU RAISONNEMENT CLINIQUE
DANS L’ACCOMPAGNEMENT DES
ETUDIANTS EN SOINS INFIRMIERS
Public
infirmières et aides soignantes CHU et hors CHU

Durée / Dates
• 1 journée
• 4 avril 2019
• 4 juin 2019
• 15 octobre 2019

Objectifs
En cours d’élaboration

Tarif
• 120€

Programme

Modalités d’inscription

En cours d’élaboration

Bulletin d’inscription à renvoyer à :

Méthodes pédagogiques

IFSI
Département des instituts de formation
50, route de Saint-Sébastien
44093 Nantes cedex
Tél : 02 53 48 26 08 et 02 40 84 69 02
bp-fc-ifsi@chu-nantes.fr

En cours d’élaboration

Intervenant(s)
En cours d’élaboration
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Qualité de vie au travail (QVT)

INTRODUIRE LE TELETRAVAIL DANS SON
ETABLISSEMENT : RETOUR SUR LA CONDUITE
DE PROJET MENEE AU CHU DE NANTES
Public
Directeur des ressources humaines, Responsable des ressources humaines, Encadrement
supérieur ou de proximité.

Durée / Date / Lieu
• 1 jour
• mardi 2 avril 2019
• mardi 1er octobre 2019

Objectifs
• Maitriser les droits et les devoirs de chaque acteur avant de mettre en place le télétravail
• Interroger l’organisation de son établissement pour conduire avec succès la mise en place du
télétravail

• CHU de Nantes

• Faire du télétravail un levier innovant de qualité de vie au travail et de réussite pour chaque
acteur.

Tarif

Contenu
Attractivité, fidélisation, maintien dans l’emploi, réponse à l’allongement des distances domicile-travail,
renforcement de l’implication professionnelle, prévention de l’absentéisme…. Le télétravail offre de
nombreuses réponses aux enjeux actuels auxquels sont exposées les directions des ressources humaines
et s’inscrit également dans les orientations nationales de promotion de la qualité de vie au travail.
S’engager sur ce nouveau mode d’exercice professionnel nécessite néanmoins souvent de faire évoluer
le fonctionnement des équipes, lever les fausses représentations et définir un cadre structurant et donc
rassurant pour l’établissement, le télétravailleur, le manager.
Le CHU de Nantes propose de partager avec les établissements de santé souhaitant s’engager dans la
mise en place du télétravail, les grandes étapes de sa conduite de projet.
• Avant de se lancer dans la mise en place du
télétravail : les 5 pré-requis
-
Connaître le cadre légal et règlementaire
applicable au télétravail dans la fonction publique
- Identifier et définir les enjeux auxquels pourrait
répondre la mise en place du télétravail dans
son établissement
- Repérer les contraintes liées au système d’information (infrastructure, équipement, confidentialité, outils de communication et de partage…)
- Associer les parties-prenantes au projet
(encadrement, médecine du travail, ergonome,
référent handicap, représentants du personnel,
service informatique, service technique…)
- Elaborer le cadre d’organisation le plus adapté à
sa structure (charte organisationnelle)
-> Le + : aide à l’élaboration de la charte
d’organisation / grille des enjeux et des
contraintes

• Se lancer sereinement : les 4 conseils
- Expérimenter et évaluer
- Informer, former, communiquer sur le dispositif
- Connaitre et prévenir les risques du télétravail
(encadrement et agent)
- Définir des critères de sélection et d’éligibilité
(télétravailleur, service)
-> Le + : aide à l’élaboration d’un formulaire de
candidature pour faciliter l’examen de l’éligibilité
• Mettre en œuvre le télétravail
- Comment associer l’équipe à la mise en place
du projet ?
-
Activité du télétravailleur et articulation avec
l’équipe : quel suivi possible ?
- Identifier les facteurs de réussite pour maintenir
la cohésion d’une équipe mixte : quels outils ?
- Clés du management à distance
• L es représentations du télétravail : comment
agir sur les idées reçues ? Mises en situation

• 475 € par personne

Modalités d’inscription
Bulletin d’inscription à renvoyer à :
Centre de Formation Permanente
CHU de Nantes
Immeuble Deurbroucq
5 allée de l’Ile Gloriette
44093 Nantes Cedex 1
bp-cfp@chu-nantes.fr

Méthodes pédagogiques
• Apports théoriques
• Mises en situation sous forme d’ateliers

Intervenant(s)
•
Directeur des ressources humaines. Alban CASTALDI, Ingénieur informatique. Florence
MONPEYSSEN, Ergonome. Béatrice ROUSSEAU, Cadre supérieur mission transversale, secrétariats
médicaux, Sophie BRETHET, Responsable Politique Sociale, Référent Handicap
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Ergonomie / Santé au travail

L’ERGONOMIE POUR
LES NON ERGONOMES

Public
Tout public

Objectifs
• Mieux comprendre les principes de base de l’ergonomie et son utilité dans la
prévention de la santé physique et mentale au travail

Durée / Dates / Lieu
• 1 journée
• 19 mars 2019
• 30 avril 2019
• 17 décembre 2019
• CHU de Nantes

• Savoir appliquer ces principes au quotidien sur son lieu de travail
• Appréhender les méthodes pour analyser et améliorer l’aménagement de son
espace de travail
• Connaître les risques pour mieux les anticiper et devenir acteur de sa prévention
et de celle d’autrui

Tarif
• 90 € par personne

Contenu
Ergonomie : de quoi parle-t-on ?
• Définir l’ergonomie : ergonomie cognitive, ergonomie physique, ergonomie
organisationnelle
• Prendre conscience de l’importance de l’ergonomie dans la prévention, la santé
et la sécurité au travail
Identifier les axes sur lesquels vous pouvez intervenir avec l’approche
ergonomique par l’analyse de l’activité
• Prévention des TMS
• Prévention des RPS
L’intervention ergonomique : méthodologie et boîte à outils
• Aménager son poste de travail
• Organiser son activité

Modalités d’inscription
Bulletin d’inscription à renvoyer à :
Centre de Formation Permanente
CHU de Nantes
Immeuble Deurbroucq
5 allée de l’Ile Gloriette
44093 Nantes Cedex 1
bp-cfp@chu-nantes.fr

Méthodes pédagogiques
• Des cas pratiques seront illustrés par des interventions ergonomiques réalisées
au sein des unités du CHU de Nantes

Intervenant(s)
• Florence Monpeyssen, Ergonome Ingénieur Hospitalier au CHU de Nantes,
Cellule « Prévention des risques professionnels »
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Ergonomie / Santé au travail

PRÉVENTION DES RISQUES LIÉS
AU TRAVAIL DE NUIT

Public
Travailleurs de nuit

Objectifs
• Apporter une compréhension des situations de travail à risques et de leurs
conséquences sur la santé

Durée / Dates / Lieu
• 1 journée
• 12 mars 2019
• 15 octobre 2019
• 19 novembre 2019
• CHU de Nantes

• Informer sur les leviers de prévention de la santé des travailleurs de nuit
• Questionner l’activité et l’environnement spécifiques du travail de nuit

Contenu
Module 1 - Travail de nuit : législation et spécificités
• Ce que dit le code du travail
• Le travail de nuit : un facteur de pénibilité
• Identification des risques et conséquences sur la santé
Module 2 – Travail de nuit et hygiène de vie
• Sommeil et rythme circadien
• Alimentation : une question d’équilibre ?
• Quels leviers pour atténuer les contraintes ?
Module 3 – La dimension relationnelle
• Vie sociale et communication
• La relation à soi
Module 4 – Regard ergonomique sur mon activité professionnelle
-Mon espace de travail
-Prévention des TMS, où j’en suis ?

Tarif
• 90 € par personne

Modalités d’inscription
Bulletin d’inscription à renvoyer à :
Centre de Formation Permanente
CHU de Nantes
Immeuble Deurbroucq
5 allée de l’Ile Gloriette
44093 Nantes Cedex 1
bp-cfp@chu-nantes.fr

Intervenant(s)
• Florence Monpeyssen, Ergonome Ingénieur Hospitalier au CHU de Nantes,
Cellule « Prévention des risques professionnels »
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Ergonomie / Santé au travail

PRÉVENTION DES RISQUES LIÉS
AU TRAVAIL SUR ÉCRAN

Public
Personnel administratif travaillant sur un poste informatique fixe

Objectifs
• Comprendre les mécanismes d’apparition des troubles musculo-squelettiques,
des rachialgies et autres effets sur la santé ainsi que les moyens de les réduire

Durée / Dates / Lieu
• 1 journée
• 1er février 2019
• 5 avril 2019
• 7 juin 2019
• 6 septembre 2019
• 6 décembre 2019
• CHU de Nantes

•
Savoir ajuster son poste de travail pour une installation correcte devant
l’ordinateur
•
Apprendre des exercices gymniques simples pour prévenir la fatigue et
l’inconfort

Contenu

Tarif
• 90 € par personne

• Présentation des risques sur la santé
• Rappel des notions d’anatomie et d’ergonomie
• Apprentissage d’exercices gymniques de prévention
• Mise en situation au poste de travail

Modalités d’inscription
Bulletin d’inscription à renvoyer à :

Intervenant(s)
• Médecin du service de santé au travail et kinésithérapeute du CHU de Nantes

Centre de Formation Permanente
CHU de Nantes
Immeuble Deurbroucq
5 allée de l’Ile Gloriette
44093 Nantes Cedex 1
bp-cfp@chu-nantes.fr
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Droits / Responsabilités

LA RESPONSABILITE DU MANIPULATEUR
D’ELECTRORADIOLOGIE MEDICALE

Public
MEM et cadre de santé en secteur d’imagerie et de radiothérapie

Objectifs
• Actualiser ses connaissances en terme de droits et des devoirs, Connaître le
contour de sa responsabilité professionnelle

Programme
• Présentation du cadre juridique, Décret de compétences, Etude de cas

Méthodes pédagogiques

Durée / Dates / Lieu
• Formation sur 1 jour
mais 2 sessions organisées / an
• 29 janvier 2019
• 03 décembre 2019
• Département des instituts de
formation du CHU de Nantes

Tarif
• 260 € par personne

Modalités d’inscription

• Cours magistraux

Bulletin d’inscription à renvoyer à :

• Travaux de groupe

IFMER
Département des instituts de formation
50, route de Saint-Sébastien
44093 Nantes cedex
Tél. 02 40 84 68 36
secretariat.ifmer@chu-nantes.fr

Intervenant(s)
• Juriste en droit de la santé, Cadre formateur à l’IFMEM
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Droits / Responsabilités

DROIT DES ENFANTS HOSPITALISES,
ASPECTS JURIDIQUES
DE L’HOSPITALISATION
Durée / Dates / Lieu

Public
Tous professionnels (notamment médecins,
professionnels exerçant dans le social)

soignants,

administratifs,

• 1 jour
• En cours de planification
• CHU de Nantes

Objectifs
• Connaître le cadre juridique et réglementaire dont relèvent les enfants et
parents durant l’hospitalisation

Tarif
• 135€ par personne

Contenu
• La formation alternera l’explication des textes juridiques et réglementaires,
l’analyse des situations rencontrées, des questions des professionnels
préalablement recensées.

Modalités d’inscription

• Seront abordés notamment :

Bulletin d’inscription à renvoyer à :

- L’autorisation d’opérer
- Les familles recomposées et les documents juridiques requis
- Signalement et autorisation de visite des parents
- Le droit à l’information
- L’application de la charte de l’enfant hospitalisé

Centre de Formation Permanente
CHU de Nantes
Immeuble Deurbroucq
5 allée de l’Ile Gloriette
44093 Nantes Cedex 1
bp-cfp@chu-nantes.fr

- Etc.

Intervenant(s)
• Madame Cécile TURBA et Madame Emmanuelle BUISSON, juristes au CHU de
Nantes
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Ethique

DEMARCHE ETHIQUE :
UNE METHODOLOGIE DE LA DECISION
AU QUOTIDIEN
Public
Tout professionnel soignant

Durée / Dates / Lieu
• 3 jours
• En cours de planification
• CHU de Nantes

Objectifs
• Apporter aux soignants des repères théoriques pour s’initier au raisonnement
éthique
• Identifier la place des soignants dans des décisions à caractère éthique
• Amorcer une réflexion éthique

Contenu
• Approche de l’éthique, clarification des différents concepts : éthique et droit,
différentes approches philosophiques de l’éthique, problèmes éthiques,
autonomie et liberté, dignité de la personne
• Problématiques de la démarche éthique : l’arrêt des soins, discernement,
objectivité, subjectivité, confrontation des valeurs
• Initiation à la démarche par l’entraînement au raisonnement éthique : apport de
cas concrets soumis pour analyse et échanges

Tarif
• 405€ par personne

Modalités d’inscription
Bulletin d’inscription à renvoyer à :
Centre de Formation Permanente
CHU de Nantes
Immeuble Deurbroucq
5 allée de l’Ile Gloriette
44093 Nantes Cedex 1
bp-cfp@chu-nantes.fr
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Management

ACCOMPAGNEMENT MANAGERIAL
INDIVIDUEL DE TYPE COACHING

Public
Managers d’équipes, médicaux ou non médicaux

Objectifs

Durée / Lieu
• 6 à 15 Séances d’une heure sur une
amplitude de 3 à 8 mois
• CHU de Nantes ou par téléphone

• Définition de l’objectif professionnel poursuivi par le manager accompagné
• Prendre du recul sur sa pratique, identifier ses ressources personnelles et
appétences

Tarif

•
Expérimenter des stratégies et comportements congruents avec son
environnement et ses ressources personnelles

• Sur demande (auxquels s’ajoutent
les éventuels frais de déplacement et
d’hébergement de l’intervenant)

Modalités
• Analyse de la demande et contractualisation préalable précisant les objectifs
poursuivis et les modalités de l’accompagnement retenues

Modalités d’inscription

• Séances en colloque singulier entre le manager accompagné et son coach
couvertes par une stricte confidentialité et un code de déontologie élaboré par
le Ministère de la Fonction Publique

Bulletin d’inscription à renvoyer à :

• Phase de bilan sur l’atteinte des objectifs et la capitalisation des comportements
professionnels développés

Méthodes pédagogiques

Centre de Formation Permanente
CHU de Nantes
Immeuble Deurbroucq
5 allée de l’Ile Gloriette
44093 Nantes Cedex 1
bp-cfp@chu-nantes.fr

• Méthodes d’accompagnement individuel reconnues et validées par la profession

Intervenant(s)
• Coachs certifiés par des formations inscrites au RNCP ou par des diplômes
universitaires
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Management

PILOTER ET ORGANISER
MON UNITÉ

Public
Managers

Objectifs
• Piloter les activités et donner du sens aux résultats en utilisant les indicateurs
chiffrés pertinents
• Identifier les processus de production d’une activité
• Mettre en place un tableau de bord à deux niveaux (activité et résultat)
• Exploiter les indicateurs clés des documents principaux selon une double
approche (prédictive – curative)
• Diagnostiquer les principaux processus de son activité
• Animer le tableau de bord de son unité auprès de son équipe

Contenu
• Le pilotage : définition et finalité
• Pilotage et Management Opérationnel
• Le rôle du manager de proximité
• Les Indicateurs de pilotage opérationnel
• Exploiter l’existant
• Concevoir et utiliser un tableau de bord local
• Exploiter son tableau de bord :
• Communiquer avec le tableau de bord
• Associer sa hiérarchie
• Impliquer son équipe
• Piloter avec le tableau de bord : organiser son équipe pour atteindre la
performance souhaitée
• Identifier les principaux outils d’organisation
• Introduction dans la pratique : actes fondateurs et dynamique

Durée / Dates / Lieu
• 2 jours
• 23 et 24 mai 2019
• CHU de Nantes

Tarif
• 270 € par personne
Intra : 1800€ (auxquels s’ajoutent les
éventuels frais de déplacement et
d’hébergement de l’intervenant)

Modalités d’inscription
Bulletin d’inscription à renvoyer à :
Centre de Formation Permanente
CHU de Nantes
Immeuble Deurbroucq
5 allée de l’Ile Gloriette
44093 Nantes Cedex 1
bp-cfp@chu-nantes.fr

Méthodes pédagogiques
• Apports didactiques, études de cas, travaux de sous groupe, plan d’action
personnalisé

Intervenant(s)
• Frédéric LELEUX, Ingénieur formation, Master 2 en Management et Evaluation
des Organisations de Santé / Psychologie du travail, Coach professionnel
certifié au sein du CHU de Nantes.

147

Management / Pédagogie / Tutorat

Management

ENCADRER SES ANCIENS COLLEGUES

Public
Managers issus de leur équipe

Objectifs
• Définir les fondements de la légitimité managériale
- clarification des notions d’autorité, de pouvoir et de légitimité pour mieux
définir sa place vis-à-vis de ses anciens collègues
- Utiliser quelques situations de communication pour fixer les nouvelles règles
du jeu.
• Expérimentation de situations d’entretiens et de réunions ayant pour objectif de
redéfinir les règles et le périmètre d’action des uns et des autres face à cette
nouvelle responsabilité
- utilisation de situations de communication informelle pour gérer les émotions
contradictoires
• Elaborer un plan d’actions pour définir des bases explicites pour tous.
- Stabiliser un état des lieux et formaliser sa feuille de route

Durée / Dates / Lieu
• 2 jours
• 21 et 22 mars 2019
• CHU de Nantes

Tarif
• 270 € par personne
Intra : 1800€ (auxquels s’ajoutent les
éventuels frais de déplacement et
d’hébergement de l’intervenant)

Contenu
• Le collectif de travail : l’équipe appréhendée dans une vision systémique
• Les différentes formes d’autorités et leviers associés
• Typologie de management et leurs indications
• Les facteurs d’émergence du leadership
• Formulation d’objectifs
• Stimulation et gestion de l’initiative
• Relation collaborative :
- entre disponibilité et autonomisation
- assertivité et comportements réflexes
• La posture de responsabilité et ses dérives
• Formulation d’une demande, d’une observation
• Recueil de l’engagement

Modalités d’inscription
Bulletin d’inscription à renvoyer à :
Centre de Formation Permanente
CHU de Nantes
Immeuble Deurbroucq
5 allée de l’Ile Gloriette
44093 Nantes Cedex 1
bp-cfp@chu-nantes.fr

Méthodes pédagogiques
• Apports didactiques, pédagogie participative, autodiagnostic, jeux de rôles

Intervenant(s)
• Frédéric LELEUX, Ingénieur formation, Master 2 en Management et Evaluation
des Organisations de Santé / Psychologie du travail, Coach professionnel
certifié au sein du CHU de Nantes.
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Management

RELATION DE SERVICE
AU CŒUR DE LA RELATION A L’USAGER

Public
Professionnels au contact de l’usager

Durée / Dates / Lieu
• 2 jours
• 6 et 7 juin 2019

Objectifs
• Ecouter et qualifier la demande du patient/entourage
• Objectiver le besoin éventuel formulé dans la demande
• Etablir et entretenir une dynamique collaborative avec l’usager
• Signifier la prise en compte du besoin identifié ou le refus d’une demande hors
champs avec professionnalisme et assertivité
• Se représenter et porter au profit de la patientèle une juste représentation de
l’offre de service de son unité de soin
• Valoriser son professionnalisme et solidairement celui de ses collègues
• Accepter et faire comprendre les limites à la satisfaction des demandes

• CHU de Nantes

Tarif
• 270 € par personne
Intra : 1800€ (auxquels s’ajoutent les
éventuels frais de déplacement et
d’hébergement de l’intervenant)

Contenu
•
La relation à l’usager vue sous l’angle de la coopération : conditions
d’établissement et de régulation
• La confiance, condition de son établissement
• Les notions de besoin et d’attentes : accéder au besoin au-delà de la demande
• Les processus communicationnels dans la relation de coopération
• L’écoute active : accéder à la perception de son interlocuteur
• La relation de service : positionnement des acteurs et modalités d’établissement
de la coopération
• Le contrat de communication et la conduite professionnelle de l’interaction
avec l’usager
• Régulation des dérives conflictuelles
• Assertivité et régulation professionnelle de l’interaction avec l’usager

Modalités d’inscription
Bulletin d’inscription à renvoyer à :
Centre de Formation Permanente
CHU de Nantes
Immeuble Deurbroucq
5 allée de l’Ile Gloriette
44093 Nantes Cedex 1
bp-cfp@chu-nantes.fr

Méthodes pédagogiques
• Partage de représentations, analyse des comportements professionnels, jeux
de rôle

Intervenant(s)
• Frédéric LELEUX, Ingénieur formation, Master 2 en Management et Evaluation
des Organisations de Santé / Psychologie du travail, Coach professionnel
certifié au sein du CHU de Nantes.
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Management

MANAGER-COACH : INTRODUCTION
DE LA POSTURE DE COACH
DANS LA PRATIQUE MANAGERIALE
Public
Managers animés par une volonté de responsabilisation de leurs collaborateurs

Durée / Dates / Lieu
• 2 jours
• En cours de planification

Objectifs
• Identifier les spécificités de la posture de coach, ses indications, potentialités
et limites pour la mobiliser opportunément
• Découvrir le processus de coaching, ses outils et l’expérimenter en vue de
l’intégrer à sa pratique managériale
•
Adopter la posture adéquate pour créer l’alliance et animer la relation
collaborative

Contenu
• La posture de coach : caractéristiques, indications, potentialités et limites
• La posture de coach dans le cadre d’une relation hiérarchique : responsabilisation
du collaborateur et incidences sur la relation collaborative
• Le management situationnel, grille d’analyse des situations
• Le processus de coaching
- Proposition de l’alliance avec le collaborateur et cadre spécifique de la relation
collaborative
- Exploration et validation de la demande
- Identification des ressorts, des ressources et des freins propres au collaborateur
- Identification et formulation d’objectifs congruents
-
Accompagnement à l’élaboration d’un plan d’action et recherche de
l’engagement
• Les outils du coach, la posture et habiletés relationnelles

• CHU de Nantes

Tarif
• Sur demande
(auxquels s’ajoutent les éventuels
frais de déplacement et
d’hébergement de l’intervenant)

Modalités d’inscription
Bulletin d’inscription à renvoyer à :
Centre de Formation Permanente
CHU de Nantes
Immeuble Deurbroucq
5 allée de l’Ile Gloriette
44093 Nantes Cedex 1
bp-cfp@chu-nantes.fr

Méthodes pédagogiques
• Apports théoriques, réflexions en sous groupe, jeux de rôles

Intervenant(s)
• Frédéric LELEUX, Ingénieur formation, Master 2 en Management et Evaluation
des Organisations de Santé / Psychologie du travail, Coach professionnel
certifié au sein du CHU de Nantes.

150

Management / Pédagogie / Tutorat

Management

DEVELOPPER SA MEMOIRE

Public
Tout professionnel

Objectifs

Durée / Dates / Lieu
• 2 jours
• 7 et 8 mars 2019
• 25 et 26 avril 2019
• 12 et 13 septembre 2019
• CHU de Nantes

• Identifier les processus à l’œuvre dans le fonctionnement de la mémoire
• Renforcer ses capacités de mémorisation
• Elaborer un plan d’action personnel pour une utilisation optimale de sa mémoire

Contenu

Tarif
• 270€ par personne
• Intra : nous consulter

• Identifier les différents types de mémoire et les étapes de mémorisation
• Distinguer l’oubli nécessaire des maladies de la mémoire
• Intégrer le lien entre mémorisation, attention et motivation
• Utiliser des outils pour faciliter les processus de mémorisation

Modalités d’inscription

• Stimuler sa mémoire par des tests et des jeux

Bulletin d’inscription à renvoyer à :

• Construire un plan d’action personnel

Centre de Formation Permanente
CHU de Nantes
Immeuble Deurbroucq
5 allée de l’Ile Gloriette
44093 Nantes Cedex 1
bp-cfp@chu-nantes.fr

Méthodes pédagogiques
•
Cette formation de deux jours, en petit groupe, s’articule entre apports
théoriques, échanges entre participants et jeux de rôle pour une approche
ludique, dynamique et participative

Intervenant(s)
• Delphine HERVIER, Psychologue clinicienne, Psychothérapeute

151

Management / Pédagogie / Tutorat

Management

APPRIVOISER LE STRESS AU TRAVAIL

Public
Tout professionnel

Durée / Dates / Lieu
• 2 jours

• Repérer les sources de stress au travail

• 31 janvier et 1er février 2019
• 28 février et 1er mars 2019
• 4 et 5 avril 2019
• 6 et 7 juin 2019
• 3 et 4 octobre 2019

• Adapter sa posture professionnelle pour faire face aux situations stressantes

• CHU de Nantes

Objectifs

• Utiliser des techniques de gestion du stress
• Construire un plan d’action personnel

Contenu
• Définir ce qu’est le stress, ses causes, ses mécanismes et ses conséquences
au niveau de l’individu, de l’équipe et de l’organisation d’une institution

Tarif
• 270€ par personne
• Intra : nous consulter

• Identifier les stratégies individuelles face au stress
• Repérer les émotions sous-jacentes
• Développer ses propres ressources et la confiance en soi
• Utiliser des techniques de détente : relaxation, respiration…
• Pratiquer l’écoute de soi et de son entourage professionnel pour apaiser les
tensions
• Elaborer d’un plan d’action personnel pour un mieux-être au travail

Méthodes pédagogiques

Modalités d’inscription
Bulletin d’inscription à renvoyer à :
Centre de Formation Permanente
CHU de Nantes
Immeuble Deurbroucq
5 allée de l’Ile Gloriette
44093 Nantes Cedex 1
bp-cfp@chu-nantes.fr

• Cette formation de deux jours, en petit groupe, s’articule entre apports théoriques,
échanges sur des situations de stress au travail vécues par les participants et
jeux de rôle pour une approche ludique, dynamique et participative

Intervenant(s)
• Delphine HERVIER, Psychologue clinicienne, Psychothérapeute
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Management

SENSIBILISATION À LA GESTION
DES CONFLITS DANS UNE ÉQUIPE

Public
Tout professionnel

Durée / Dates / Lieu
• Durée à définir (2 ou 3 jours)
• En cours de planification

Objectifs

• Formation en intra sur demande.
Le contenu peut alors être adapté en
fonction des besoins

• Savoir repérer les situations conflictuelles au sein d’une équipe
• Etre en mesure de prévenir les conflits (définir un cadre, évaluer le climat
relationnel…)
• Savoir mener un entretien en situation de conflit pour aboutir à une résolution
(médiation, négociation)

Tarif
• Intra : nous consulter

Contenu
• Définir ce qu’est un conflit dans une équipe
• Distinguer problème, conflit, violence
• Identifier les dynamiques individuelles et groupales dans un conflit
• Utiliser des techniques pour résoudre un conflit : écoute active, communication
non violente, négociation, médiation
• Développer la créativité dans la gestion des conflits

Modalités d’inscription
Bulletin d’inscription à renvoyer à :
Centre de Formation Permanente
CHU de Nantes
Immeuble Deurbroucq
5 allée de l’Ile Gloriette
44093 Nantes Cedex 1
bp-cfp@chu-nantes.fr

Méthodes pédagogiques
• Cette formation de deux ou trois jours, en petit groupe, s’articule entre notions
théoriques, mises en situation en sous-groupe et échanges entre participants
pour une approche dynamique, ludique et participative

Intervenant(s)
• Delphine HERVIER, Psychologue clinicienne, Psychothérapeute
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Management

MIEUX COMMUNIQUER À L’ORAL

Public
Tout professionnel

Objectifs
• Définir les mécanismes de base de la communication orale

Durée / Dates / Lieu
• 3 jours
• 27, 28 et 29 mars 2019
• 12, 13 et 14 juin 2019
• 25, 26 et 27 septembre 2019
• CHU de Nantes

• Identifier les obstacles à la transmission d’informations
• Structurer ses idées
• Renforcer son image personnelle et professionnelle
•
Employer des techniques d’expression orale et corporelle pour une
communication efficace

Tarif
• Intra : nous consulter

Contenu
• Définir les différents éléments sur lesquels repose la communication orale :
langage oral, non verbal et para-verbal
• Repérer ce qui freine une bonne transmission de l’information
• S’exercer à organiser un message clair
• Pratiquer l’écoute active
• Apprivoiser son trac et développer la confiance en soi
• Utiliser des techniques d’expression orale et corporelle (occuper l’espace,
exercices de diction,, de respiration…)
• S’entraîner à transmettre ses idées en public

Modalités d’inscription
Bulletin d’inscription à renvoyer à :
Centre de Formation Permanente
CHU de Nantes
Immeuble Deurbroucq
5 allée de l’Ile Gloriette
44093 Nantes Cedex 1
bp-cfp@chu-nantes.fr

Méthodes pédagogiques
• A pports théoriques
• Expérimentation dynamique en sous-groupe
• Echanges entre participants sur des expériences professionnelles
• Jeux de rôle

Intervenant(s)
• Delphine HERVIER, Psychologue clinicienne, Psychothérapeute
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Management

CONTROLE DE GESTION ET PILOTAGE
DE LA PERFORMANCE EN ETABLISSEMENTS
DE SANTE PUBLICS OU PRIVES
Public
Cadre de santé paramédical, responsable d’unité de soins, cadre supérieur de
santé paramédical, cadre administratif de pôle, assistant de gestion, cadre de
service technique ou logistique, médecins

Objectifs
• Acquérir ou développer ses connaissances pour comprendre la contribution du
contrôle de gestion dans le pilotage de la performance d’un service de soins,
d’un pôle, et se positionner dans la stratégie de l’établissement

Programme

Durée / Lieu
• 2 jours
• 14 et 15 mars 2019
• 7 et 8 novembre 2019
• Département des instituts de
formation du CHU de Nantes

Tarif
• 500€ par personne

• Notion de gestion et le rôle du contrôle de gestion dans l’aide au pilotage
• Performance publique et performance selon l’OMS et l’ANAP
• Démarche de pilotage
•
Rôle des systèmes d’informations comptables : comptabilités générale,
budgétaire, analytique
• Concept de coût et modalités de son calcul Présentation de l’Etude Nationale
des Coûts (ENC)
• Etapes du pilotage de la performance
• Principes méthodologiques de la construction des tableaux de bords
• Place des indicateurs : définition, rôle, qualités attendues, effets pervers

Modalités d’inscription
Bulletin d’inscription à renvoyer à :
IFCS
Département des instituts de formation
50, route de Saint-Sébastien
44093 Nantes cedex
Tél : 02 40 84 69 76 - 02 40 84 68 23
claire.vincot@chu-nantes.fr

Méthodes pédagogiques
• Méthode interactive basée sur l’expérience des participants
• Exposés théoriques et échanges

Intervenant(s)
•
Philippe GRANDJEAN, Professeur affilié à l’université de Paris Dauphine
spécialisé dans le contrôle de gestion appliqué au secteur public
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Management

RESPONSABILITE
ET MANAGEMENT

Public
Cadre de santé paramédical, responsable d’unité de soins, cadre supérieur de
santé paramédical, cadre administratif de pôle, assistant de gestion, cadre de
service technique ou logistique

Objectifs
• Identifier l’évolution de la responsabilité du cadre de santé par rapport à la
qualité et la sécurité des soins

Programme
• Rappel de l’ordre juridictionnel en France
• La hiérarchie des normes

Durée / Lieu
• 1 jour
• 10 avril 2019
• 09 octobre 2019
• Locaux de l’IFCS
• Département des instituts de
formation du CHU de Nantes

Tarif
• 250€ par jour par personne

• La différence entre abrogation, retrait et annulation d’une décision administrative
• Les moyens soulevés dans le cadre d’un recours en annulation au Tribunal
administratif
• La manière et l’importance de rédiger un écrit :
- dans le cadre d’une procédure disciplinaire : rappel droits et obligations du
fonctionnaire hospitalier
- dans le cadre de la notation annuelle
- durant la période de stage
- dans le cadre de la souffrance au travail

Méthodes pédagogiques
• Méthode interactive basée sur l’expérience des participants

Modalités d’inscription
Bulletin d’inscription à renvoyer à :
IFCS - Département des instituts
de formation
50, route de Saint-Sébastien
44093 Nantes cedex
Tél : 02 40 84 69 76 - 02 40 84 68 23
claire.vincot@chu-nantes.fr

• Exposés théoriques et échanges
• Lecture de jurisprudences et étude de cas

Intervenant(s)
• Monsieur Laurent BEAULAC, avocat associé, docteur en droit public, formateur
spécialisé au sein des établissements publics de santé

Organisme
IFCS : Institut de formation des cadres de santé du CHU de Nantes
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Pédagogie - Tutorat

APPROFONDISSEMENT
DE LA FONCTION TUTORALE

Public
Infirmiers exerçant la fonction de tuteur

Objectifs
• Favoriser l’expression et la mutualisation des expériences vécues en tant que
tuteur de stage ;

Durée / Dates / Lieu
• Formation de 1 jour dans les locaux
de l’IFSI
• 2 sessions par an
• 27 février 2019
• 27 novembre 2019
• Département des instituts de
formation du CHU de Nantes

• Développer la posture réflexive et le potentiel d’action à partir de situations
vécues ;
• Expérimenter différentes méthodes d’analyse de la pratique professionnelle
pour développer une posture pédagogique dans l’accompagnement des
étudiants.

Tarif
• 150 € par personne

Programme
• Analyse de la pratique professionnelle : expérimentation et apports théoriques

Modalités d’inscription
Méthodes pédagogiques
• Méthodes interactives à partir des situations professionnelles vécues

Intervenant(s)

Bulletin d’inscription à renvoyer à :
IFSI
Département des instituts de formation
50, route de Saint-Sébastien
44093 Nantes cedex
Tél. 02 53 48 26 08 et 02 40 84 69 02
bp-fc-ifsi@chu-nantes.fr

• Cadres de santé formateurs de l’institut de formation en soins infirmiers et de
l’institut de formation des spécialités infirmières
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Pédagogie - Tutorat

TUTORAT DES ELEVES AUXILIAIRES DE
PUERICULTURE DANS LES STRUCTURES
MEDICO-SOCIALES : RESPONSABILITE
ET COMPETENCE
Public
Auxiliaires de puériculture des structures médico-sociales : crèches, multiaccueils, maternités, soins de suite et de réadaptation pédiatriques

Durée / Lieu
• 1 jour
• Département des instituts de
formation du CHU de Nantes

Objectifs
• Permettre de mieux appréhender la fonction tutorale et d’encadrement des
élèves auxiliaires de puériculture dans la limite de leurs champs de compétences
et sous la responsabilité du responsable de la structure ou du service
• Actualiser les connaissances en lien avec le référentiel de formation

Programme
• Présentation et/ ou rappel du référentiel et de l’organisation de la formation des
auxiliaires de puériculture en parcours complets et non complets
• Echanges sur le rôle, les missions et les compétences du tuteur
• Présentation des différents outils d’apprentissage et des supports d’évaluation
•
Réflexion sur les situations rencontrées lors d’accompagnement d’élèves
auxiliaires de puériculture

Tarif
• 150 € par jour par personne

Modalités d’inscription
Bulletin d’inscription à renvoyer à :
IFMA
Département des instituts de formation
50, route de Saint-Sébastien
44093 Nantes cedex
Tél. 02 40 84 68 14
secretariat.ifma@chu-nantes.fr

Méthodes pédagogiques
• Apports théoriques, démarche participative des stagiaires
• Analyse de pratiques

Intervenant(s)
• Infirmière Puéricultrice formateur et Puéricultrice Cadre formateur
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Pédagogie - Tutorat

TUTORAT DES ELEVES
AIDES-SOIGNANTS

Public
Aides-soignants en structures sanitaires et médico sociales

Durée / Lieu
• 1 jour
• Département des instituts de
formation du CHU de Nantes

Objectifs
• Permettre de mieux appréhender la fonction tutorale et d’encadrement des
élèves aides-soignants dans la limite de leurs champs de compétences et sous
la responsabilité du responsable de la structure ou du service

Tarif

• Actualiser les connaissances en lien avec le référentiel de formation

• 150 € par jour par personne

Programme
• Présentation et/ ou rappel du référentiel et de l’organisation de la formation des
aides-soignants en parcours complets et non complets

Modalités d’inscription

• Echanges sur le rôle, les missions et les compétences du tuteur

Bulletin d’inscription à renvoyer à :

• Présentation des différents outils d’apprentissage et des supports d’évaluation,

IFMA
Département des instituts de formation
50, route de Saint-Sébastien
44093 Nantes cedex
Tél. 02 40 84 68 14
secretariat.ifma@chu-nantes.fr

• Réflexion sur les situations rencontrées lors d’accompagnement d’élèves
aides-soignants

Méthodes pédagogiques
• Apports théoriques, démarche participative des stagiaires
• Analyse de pratiques

Intervenant(s)
• Infirmière formateur et Cadre formateur
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Pédagogie - Tutorat

ACCOMPAGNER LES AIDES A DOMICILE
DANS L’EVOLUTION DES COMPETENCES
PROFESSIONNELLES, ANALYSE DES PRATIQUES
Public
Professionnels des métiers d’aide : aides à domicile, assistants de vie, accompagnants
éducatifs et sociaux

Objectifs
• Permettre aux intervenants à domicile de renforcer leur positionnement en tant que
professionnels
• Favoriser l’échange et l’enrichissement professionnel afin de limiter l’isolement de
l’aide à domicile
• Valoriser le travail des aides à domicile, accompagner l’aide à domicile dans la
prise de recul et l’analyse des situations parfois complexes et difficiles
•
Repérer les attentes de la personne aidée tout en respectant le cadre de
l’intervention au domicile
• Renforcer et développer des connaissances et des compétences techniques afin de
s’approprier la démarche de projet

Programme
• Notions d’aide à domicile, de publics fragiles
• Collaboration professionnelle et les limites de l’intervention professionnelle
• Notion d’équipe, d’échanges et de coopération
• Approche d’évaluation des besoins et d’évaluation d’action
• Outils et techniques de communication
• Les champs de l’intervention au domicile, règles déontologiques, secret professionnel

Durée / Lieu
• 6 demi-journée réparties
sur l’année
• Département des instituts de
formation du CHU de Nantes

Tarif
• Pour un groupe de 12 : 475 €
par ½ journée

Modalités d’inscription
Bulletin d’inscription à renvoyer à :
IFMA
Département des instituts de formation
50, route de Saint-Sébastien
44093 Nantes cedex
Tél. 02 40 84 68 14
secretariat.ifma@chu-nantes.fr

Méthodes pédagogiques
• Formation ancrée sur les situations de travail : l’analyse du travail est utilisée
comme outil de formation et de développement des compétences
• Apport de connaissances techniques et pratiques ; Apports théoriques : méthodes
inter actives : échanges - analyses de pratiques ; documents polycopiés
• Démarche participative des stagiaires et recherche d’une approche commune pour
produire une meilleure qualité
• Évaluation des attentes au début de la formation et des acquis en cours et en fin
de formation

Intervenant(s)
• Un psychologue clinicien et un formateur des métiers d’aide
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Pédagogie - Tutorat

TUTORAT DES AIDES A DOMICILE EN FORMATION L’ACCUEIL DES NOUVEAUX PROFESSIONNELS

Public
Professionnels intervenant au domicile : aides à domicile, assistants de vie,
accompagnants éducatifs et sociaux, responsables de secteurs – coordinateurs
du maintien à domicile.

Durée / Lieu
• 2 jours
• Département des instituts de
formation du CHU de Nantes

Objectifs
• Acquérir les outils nécessaires pour assumer un rôle de tuteur de proximité
• Réfléchir à son positionnement en tant que tuteur auprès de la stagiaire
• Développer ses capacités à transmettre ses savoirs, son savoir-faire et son
savoir être

Programme
• Rôle et place du tuteur de proximité face au stagiaire et référent de formation
par alternance
• Le tuteur : un référent de formation par alternance collaborateur du centre de
formation
• Savoir former et transmettre ses savoirs être et savoir-faire
• Accompagnement et évaluation du stagiaire

Tarif
• 100 € par jour, par personne

Modalités d’inscription
Bulletin d’inscription à renvoyer à :
IFMA
Département des instituts de formation
50, route de Saint-Sébastien
44093 Nantes cedex
Tél. 02 40 84 68 14
secretariat.ifma@chu-nantes.fr

Méthodes pédagogiques
• Méthodes actives : échanges, études de situation, jeux de rôle
• Apports théoriques et analyse de pratiques
• Supports : documents et polycopiés

Intervenant(s)
•
Formateurs experts dans le domaine de l’accompagnement - consultant
d’entreprises
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Pédagogie - Tutorat

IADE - IBODE - PUERICULTRICES :
FONCTION TUTORALE

Public
Infirmiers spécialisés

Durée / Date / Lieu
• 1 session/an
• 21 novembre 2019

Objectifs

• Département des instituts de
formation du CHU de Nantes

• Questionner et approfondir la dimension pédagogique de la fonction tutorale
• Situer la spécificité de l’alternance dans la formation des infirmiers spécialisés

Tarif
Programme
•
Référentiels de formation, les différents acteurs du tutorat, l’alternance,
l’accompagnement, le tutorat, l’évaluation, l’analyse de pratique, les situations
professionnelles apprenantes

Méthodes pédagogiques
•
Echanges, apports théoriques, carte mentale, analyse des pratiques
professionnelles tutorales

• 150 € par personne

Modalités d’inscription
Bulletin d’inscription à renvoyer à :
IFIS
Département des instituts de formation
50, route de Saint-Sébastien
44093 Nantes cedex
Tél : 02 40 84 69 76 - 02 40 84 68 52
mireille.beillevaire@chu-nantes.fr

Intervenant(s)
• Formateurs de l’IFIS
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Pédagogie - Tutorat

LE REFERENTIEL DE FORMATION INFIRMIERE :
TUTORAT, ROLE ET MISSIONS DES ACTEURS

Public
Cadres de santé, infirmiers : tuteurs, de proximité, spécialisés

Objectifs
• Favoriser l’appropriation du référentiel de formation infirmière du 31 juillet
2009 modifié par l’arrêté du 26 septembre 2014
• Resituer la spécificité de l’alternance dans la formation infirmière et le rôle des
acteurs

Durée / Dates / Lieu
• 2 journées
• 6-7 février 2019
• 15-16 mai 2019
• 25-26 septembre 2019
• 23-24 octobre 2019
• 11-12 décembre 2019
• Département des instituts de
formation du CHU de Nantes

• Repérer les éléments d’une relation pédagogique entre les différents acteurs
•
Evaluer les compétences de l’étudiant, pour répondre aux exigences du
programme et s’approprier les outils d’évaluation de stage
• Identifier les éléments inhérents à l’élaboration d’un projet de tutorat, d’une
charte d’encadrement du stagiaire et d’un livret d’accueil
• Repérer les situations professionnelles clés pour favoriser l’apprentissage des
étudiants

Tarif
• 300 € par personne

• Identifier les éléments inhérents à l’élaboration d’un projet tutoral

Programme
• Le référentiel de formation en soins infirmiers
• La fonction tutorale : principes, démarche et rôle des différents acteurs.
• Pédagogie et apprentissage
• Le parcours d’apprentissage en stage et ses étapes clés ;
• Les outils d’accompagnement et d’évaluation en stage
• L’évaluation des compétences

Modalités d’inscription
Bulletin d’inscription à renvoyer à :
IFSI
Département des instituts de formation
50, route de Saint-Sébastien
44093 Nantes cedex
Tél. 02 53 48 26 08 et 02 40 84 69 02
bp-fc-ifsi@chu-nantes.fr

Méthodes pédagogiques
• Méthodes interactives

Intervenant(s)
• Cadres de santé formateurs de l’institut de formation en soins infirmiers.
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Pédagogie - Tutorat

LA FONCTION TUTORALE
DANS LA FORMATION MEM - INITIATION

Public
MEM se projetant dans la fonction tutorale

Durée / Lieu
• 1 jour
• 7 février 2019
• 26 septembre 2019

Pré requis

• Département des Instituts de
Formation du CHU de Nantes

Avoir suivi la formation « Le rôle des professionnels de proximité dans le référentiel
de formation MEM »

Objectifs

Tarif
• 160 € par jour par personne

• S’approprier le réferentiel de formation
• S’approprier l’utilisation d’outil d’évaluation

Programme
• Présentation de l’organisation de la formation, du rôle des différents acteurs
particpant à la formation des étudiants
• S’approprier l’utilisation du port folio

Modalités d’inscription
Bulletin d’inscription à renvoyer à :
IFMER
Département des Instituts de Formation
50, route de Saint Sébastien
44093 Nantes cedex
Tél : 02 40 84 68 52
secretariat.ifmer@chu-nantes.fr

Méthodes pédagogiques
• Apports théoriques interactifs
• Travaux de groupe

Intervenant(s)
• Cadre formateur à l’IFMEM
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Pédagogie - Tutorat

LA FONCTION TUTORALE DANS LA
FORMATION MEM - APPROFONDISSEMENT

Public
MEM exerçant la fonction tutorale. Pré requis : avoir exercé la fonction tuteur.

Durée / Lieu
• Formation sur 1 jour
• 4 avril 2019
• 12 décembre 2019

Objectifs

• Département des Instituts de
Formation du CHU de Nantes

• Favoriser l’expression des situations vécues par les tuteurs
• Perfectionner l’utilisation du port folio de l’étudiant
• Identifier la place de la situation professionnelle apprenante dans le processus
d’acquisition des compétences

Tarif
• 160 € par jour par personne

Programme
• Retour d’expériences
• Référentiel de formation
• Préparation de l’évaluation
• Rédaction du bilan de stage

Méthodes pédagogiques
• Apports théoriques interactifs

Modalités d’inscription
Bulletin d’inscription à renvoyer à :
IFMER
Département des Instituts de Formation
50, route de Saint Sébastien
44093 Nantes cedex
Tél : 02 40 84 68 52
secretariat.ifmer@chu-nantes.fr

• Travaux de groupe

Intervenant(s)
• Cadres formateurs à l’IFMEM
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Culture professionnelle

RELATION DE SERVICE
ET PRATIQUE HOSPITALIERE

Public
Professionnels soignants (infirmier, aide-soignant, métiers de rééducation, de la
diététique, etc.) secrétaires médicales, professionnels en contact avec le public

Durée / Dates / Lieu
• 2 jours
• En cours de planification
• CHU de Nantes

Objectifs
• Ecouter et qualifier la demande du patient/entourage
• Objectiver le besoin éventuel formulé dans la demande
• Etablir et entretenir une dynamique collaborative avec l’usager
• Signifier la prise en compte du besoin identifié ou le refus d’une demande hors
champs avec professionnalisme et assertivité
• Se représenter et porter au profit de la patientèle une juste représentation de
l’offre de service de son unité de soin

Tarif
• 270 € par personne
Intra : nous consulter
(auxquels s’ajoutent les éventuels frais
de déplacement et d’hébergement de
l’intervenant)

• Valoriser son professionnalisme et solidairement celui de ses collègues
• Accepter et faire comprendre les limites à la satisfaction des demandes

Programme
• Exercice de cohésion du groupe : utilisation des jeux de Boal
• Brainstorming
• L’hôpital et la relation de service ; de l’universalité de cette forme de relation
• Mises en situation
• Travail de réflexion en groupe de 4 et mise en commun en vue d’élaborer et de
formuler une définition de « la relation de service

Modalités d’inscription
Bulletin d’inscription à renvoyer à :
Centre de Formation Permanente
CHU de Nantes
Immeuble Deurbroucq
5 allée de l’Ile Gloriette
44093 Nantes Cedex 1
bp-cfp@chu-nantes.fr
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Culture professionnelle

STATUT DE LA FONCTION PUBLIQUE
HOSPITALIERE

Public
Tout professionnel

Durée / Dates / Lieu
• 1 jour

• Situer le statut du personnel hospitalier dans un ensemble plus vaste qui est
celui de la Fonction Publique Française

• 25 janvier 2019
• 29 mars 2019
• 28 juin 2019
• 27 septembre 2019
• 22 novembre 2019
• 12 décembre 2019

• Connaitre la réglementation régissant le statut du personnel hospitalier

• CHU de Nantes

Objectifs

Contenu
• Notions générales :
- Le statut des fonctionnaires

Tarif
• 62.5 € par personne

- Les droits et obligations
- Les catégories hiérarchiques des emplois
- Les corps, grades et emplois

Modalités d’inscription
• Le recrutement dans la Fonction Publique Hospitalière :
- Principe du concours, stage, titularisation
- Agents contractuels de la FPH
• Le déroulement de la carrière :
- Composition de la rémunération des agents publics
- L’évaluation-notation

Bulletin d’inscription à renvoyer à :
Centre de Formation Permanente
CHU de Nantes
Immeuble Deurbroucq
5 allée de l’Ile Gloriette
44093 Nantes Cedex 1
bp-cfp@chu-nantes.fr

- L’avancement
- Le régime disciplinaire et exercice du droit
- Les positions statutaires
- Mobilité et parcours professionnels dans la fonction publique
- La cessation de fonctions
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Culture professionnelle

TERMINOLOGIE MEDICALE

Public
Secrétaires médicales ou secrétariats confrontés à l’usage du vocabulaire
médical

Durée / Dates / Lieu
• 2 jours
• En cours de planification
• CHU de Nantes

Objectifs
• Savoir identifier et comprendre les principaux termes médicaux relatifs au
corps humain, à certaines pathologies et examens

Tarif

•
Etre capable d’utiliser l’étymologie pour comprendre et mémoriser le
vocabulaire médical

• 270€ par personne

• Développer un automatisme pour l’analyse et la compréhension des termes
médicaux

Contenu
• Introduction : la construction du vocabulaire médical
• L’anatomie et la physiologie : terminologie des appareils et des systèmes
• Les pathologies
• Les examens les plus courants
• L’étymologie : comprendre et mémoriser le vocabulaire médical (moyens
mnémotechniques)

Modalités d’inscription
Bulletin d’inscription à renvoyer à :
Centre de Formation Permanente
CHU de Nantes
Immeuble Deurbroucq
5 allée de l’Ile Gloriette
44093 Nantes Cedex 1
bp-cfp@chu-nantes.fr

• Les préfixes, suffixes et radicaux utilisés dans la construction des termes
médicaux
• Les comptes rendus médicaux : architecture et mise en forme
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Ambulancier et Auxiliaire ambulancier

AUXILIAIRE AMBULANCIER

Public

Durée / Dates / Lieu

Conducteur ambulancier

• Formation de 70 heures

Toute personne souhaitant travailler dans une entreprise de transport

• Session 1 : du 21 janvier
au 1er février 2019
• Session 2 : du 1er au 12 juillet 2019

Objectifs

• Département des instituts de
formation du CHU de Nantes

• Obtenir l’attestation de suivi de formaiton et l’AFGSU

Programme
• Compétence 1 : hygiène

Tarif
• 890€ par personne

• Compétence 2 : La déontologie et l’éthique règles obligatoires
• Compétence 3 : techniques et gestes de manutention
• Compétence 4 : les règles du transport sanitaire (malade/véhicule/conduite)
• Compétence 5 : assurer les gestes d’urgence seul et en équipe

Méthodes pédagogiques
• Apports de connaissances
• Ateliers pratiques

Modalités d’inscription
Dossier d’inscription à télécharger sur
le site internet www.chu –nantes.fr et à
renvoyer à :
Institut de formation d’ambulanciers
1, quai Moncousu
44093 Nantes cedex 1
Tél. 02 53 48 20 49

Intervenant(s)
• Professionnels formateurs de l’IFA
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Ambulancier et Auxiliaire ambulancier

FORMATION A LA PREVENTION DES
RISQUES ROUTIERS ET ECO-CONDUITE
ASSISTEE PAR SIMULATEUR
Public
Toutes personnes exercant un métier où la conduite de vehicule est nécessaire

Objectifs
• Développer une conduite adaptée en terme de confort, sécurité pour la personne
et d’éco-conduite

Programme
• Concept de fluidité : Conduite confortable, en sécurité, avec rapidité, économie
et écologie

Méthodes pédagogiques
• Après un briefing, les stagiaires sont mis en situation de conduite simulée
• Pédagogie active et collaborative, le débriefing permet l’identification des
organisateurs de l’activité

Durée / Lieu
• 1 jour
• Département des instituts de
formation du CHU de Nantes Institut de formation d’ambulanciers

Tarif
• 200€ par jour, par personne

Modalités d’inscription
Bulletin d’inscription à renvoyer à :
Institut de Formation d’Ambulancier
Bâtiment SAMU - 3ème étage
Hôtel dieu
1, quai Moncousu
Tél. 02 53 48 20 49
bp-secretariat-ifa@chu-nantes.fr

Intervenant(s)
• Ambulancier formateur assisté d’un simulateur de conduite (simule la conduite
d’un véhicule (ambulance, véhicule léger) dans un exercice professionnel
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Ambulancier et Auxiliaire ambulancier

PATIENTS, RISQUES INFECTIEUX
ET PRATIQUES DES AMBULANCIERS

Public
Ambulancier ou auxiliaire ambulancier en activité dans une entreprise de
transport sanitaire

Objectifs

Durée / Dates / Lieu
• 1 jour
• Date définie avec la structure
demandeuse
• CHU de Nantes

• Prendre conscience de sa place dans la prévention des infections nosocomiales
• Enrichir son expérience professionnelle de savoirs théoriques

Contenu
• Actualisation des connaissances en matière d’hygiène appliquée au transport
sanitaire
- Précautions standards (lavage des mains, bio nettoyage de l’ambulance et de
son matériel…)
- Précautions complémentaires
• Gouttelettes
• Air
• Contact
- Atelier lavage des mains
• Mises en situation (cas concrets) : prise en charge de patient avec mise en
œuvre des précautions adaptées
• Bio nettoyage de l’ambulance et entretien du matériel

Tarif
• Sur demande

Modalités d’inscription
Bulletin d’inscription à renvoyer à :
Centre de Formation Permanente
CHU de Nantes
Immeuble Deurbroucq
5 allée de l’Ile Gloriette
44093 Nantes Cedex 1
bp-cfp@chu-nantes.fr

Moyens pédagogiques
• Pédagogie active (atelier pratiques)
•
Utilisation de matériels pédagogiques (caisson ultra-violet ; ambulance ;
matériel de l’ambulance)

Intervenant(s)
• Infirmière hygiéniste, Professionnels formateurs de l’IFA (Institut de formation
d’ambulanciers)
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Brancardier

BRANCARDIER

Public
Brancardiers en exercice au sein d’un établissement de soins

Objectifs
• Au regard des activités, des exigences de savoir-faire et des connaissances
décrites dans la fiche métier, la formation continue des brancardiers a pour
objectif de mobiliser les connaissances dans les activités suivantes :
- accueil et installation du patient
- nettoyage et entretien des matériels
- recueil des informations
- surveillance du patient au cours de la prise en charge

Programme

Durée / Lieu
• 14 heures
• Département des instituts de
formation du CHU de Nantes

Tarif
• 150€ par jour, par personne

Modalités d’inscription
Dossier d’inscription à renvoyer à :

• Aspects réglementaires du métier de brancardier
• Gestes et soins d’urgence
• Relation communication avec le patient et son entourage
• Hygiène et sécurité

Institut de formation d’ambulanciers
1, quai Moncousu
44093 Nantes cedex 1
Tél. 02 53 48 20 49

• Ergonomie et manutention du patient

Méthodes pédagogiques
• Apports de connaissances.
• Ateliers pratiques

Intervenant(s)
• Infirmiers, cadres de santé, kinésithérapeutes, psychologue, hygiénistes
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Métiers d’aide du secteur sanitaire et social (Aides à domicile,
Assistants de vie, Accompagnants éducatifs et sociaux, Aides-soignants)

ERGONOMIE ET PREVENTION DES CHUTES

Public
Professionnels des métiers d’aide : aides à domicile, assistants de vie,
accompagnants éducatifs et sociaux, aides-soignants

Durée / Lieu
• 2 jours
• Département des instituts de
formation du CHU de Nantes

Objectifs
• Améliorer la perception du corps et du rachis en particulier
• Favoriser la prévention du mal de dos par l’apprentissage des gestes appropriés
lors des activités professionnelles d’aide
• Assurer la sécurité et le confort des personnes aidées

Tarif
• 100€ par jour, par personne

Programme
• Dans le cadre de la prévention et de la promotion de la santé, sensibilisation,
information des professionnels de l’aide à domicile sur les risques liés aux
gestes et postures inadaptés
• Notions d’anatomie
• Approche des principales pathologies dorsales
• Connaissances des gestes et postures appropriés
• Sensibilisation à la prévention des chutes des personnes âgées

Modalités d’inscription
Bulletin d’inscription à renvoyer à :
IFMA
Département des instituts de formation
50, route de Saint-Sébastien
44093 Nantes cedex
Tél. 02 40 84 68 14
secretariat.ifma@chu-nantes.fr

Méthodes pédagogiques
• Apports théoriques.
• Méthodes inter actives : échanges - analyses de pratiques
• Ateliers dirigés

Intervenant(s)
• Cadre kinésithérapeute, kinésithérapeute, ou ergothérapeutes et professionnels
soignants formateurs en ergonomie
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Métiers d’aide du secteur sanitaire et social (Aides à domicile,
Assistants de vie, Accompagnants éducatifs et sociaux, Aides-soignants)

ERGONOMIE ET PREVENTION DES CHUTES
+ PREMIERS SECOURS CIVIQUES
DE NIVEAU 1
Public
Professionnels des métiers d’aide : aides à domicile, assistants de vie,
accompagnants éducatifs et sociaux, aides-soignants

Objectifs

Durée / Lieu
• 3 jours (2 + 1).
• Département des instituts de
formation, CESU Hôtel-Dieu du CHU
de Nantes

• Améliorer la perception du corps et du rachis en particulier
• Favoriser la prévention du mal de dos par l’apprentissage des gestes appropriés
lors des activités professionnelles d’aide
• Assurer la sécurité et le confort des personnes aidées
• Apprendre et pratiquer les gestes élémentaires de secourisme permettant
d’agir efficacement en attendant l’arrivée des premiers secours (PSC1)

Programme
• Dans le cadre de la prévention et de la promotion de la santé, sensibilisation,
information des professionnels de l’aide à domicile sur les risques liés aux
gestes et postures inadaptés
• Notions d’anatomie
• Approche des principales pathologies dorsales
• Connaissances des gestes et postures appropriés
• Sensibilisation à la prévention des chutes des personnes âgées

Tarif
• 100€ par jour, par personne

Modalités d’inscription
Bulletin d’inscription à renvoyer à :
IFMA
Département des instituts de formation
50, route de Saint-Sébastien
44093 Nantes cedex
Tél. 02 40 84 68 14
secretariat.ifma@chu-nantes.fr

• Formation à la PSC1

Méthodes pédagogiques
• Apports théoriques – analyse de pratiques – échanges interactifs
• Ateliers dirigés, mises en situation
• Supports : documents et polycopiés
• Pédagogie de la découverte

Intervenant(s)
• Cadre de santé – kinésithérapeute, Formateurs agréés pour former au PSC 1
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Professionnels du tatouage

PERSONNES METTANT EN ŒUVRE
LES TECHNIQUES DE TATOUAGE PAR EFFRACTION
CUTANEE ET DE PERÇAGE CORPOREL
Public
Personne mettant en œuvre des techniques de tatouage par effraction cutanée
et de perçage corporelle

Objectifs

Durée / Dates / Lieu
• 3 jours
• 27,28,29 Mai 2019
• 25,26, 27 Novembre 2019
• Département des instituts de
formation

• Formation obligatoire pour exercer comme tatoueur

Programme
• Apports théoriques sur anatomie physiologie de la peau

Tarif
• 650€ par personne

• Règles d’hygiène
• Réglementation

Modalités d’inscription
Méthodes pédagogiques
• Cours magistraux et ateliers pratiques

Intervenant(s)

Bulletin d’inscription à renvoyer à :
IFIS
Département des instituts de formation
50, route de Saint-Sébastien
44093 Nantes cedex
Tél : 02 40 84 69 76 - 02 40 84 68 52
mireille.beillevaire@chu-nantes.fr

• Formatrices IBODE, IADE, IDE hygièniste,
• Médecin du travail
• Tatoueurs
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VAE (Validation des Acquis de l’Expérience) /
Préparation aux concours / Examen professionnalisant

ACCOMPAGNEMENT 24H DES CANDIDATS
AU DIPLOME D’ETAT
D’ACCOMPAGNANT EDUCATIF ET SOCIAL
Public
Professionnels en démarche de VAE après avis de recevabilité

Objectifs
• Comprendre la démarche de validation des acquis de l’expérience

Durée / Dates / Lieu
• 24 heures soit 8 demi-journées
de 3 heures
• En cours de planification
• Département des instituts
de formation

• Aider à l’identification des compétences acquises
• Faciliter la rédaction du dossier et préparer à l’entretien avec le jury de la
validation des acquis de l’expérience

Programme

Tarif
• 1104 € par personne

• Les principes de la validation des acquis de l’expérience (VAE)
• Définition de termes
• Conseils méthodologiques
• Préconisations en vue de la préparation à l’entretien

Méthodes pédagogiques
• Entretien individuel avec un formateur
• Mises en situation d’entretien
• Temps d’échanges collectifs

Modalités d’inscription
Bulletin d’inscription à renvoyer à :
IFMA
Département des instituts de formation
50, route de Saint-Sébastien
44093 Nantes cedex
Tél. 02 40 84 68 14
secretariat.ifma@chu-nantes.fr

Intervenant(s)
• Formateurs intervenants en formation initiale du DEAES. Membre de jury de
VAE
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VAE (Validation des Acquis de l’Expérience) /
Préparation aux concours / Examen professionnalisant

ACCOMPAGNEMENT 24H
AU DIPLOME D’ETAT
DES CANDIDATS AUXILIAIRES DE PUERICULTURE
Public
Professionnel(le)s ayant une expérience de trois ans sur les douze dernières
années auprès d’enfants en tant que salarié(e), non salarié(e) ou bénévole et
ayant obtenu un accord de recevabilité de leur dossier

Durée / Lieu
• 24 heures soit 8 demi-journées
de 3 heures
• Département des instituts de
formation du CHU de Nantes

Objectifs
• Aider le ou la candidat(e) postulant à la validation des acquis de l’expérience
à faire émerger ses compétences à partir de son expérience professionnelle

Tarif

• A élaborer le livret n°2 de présentation des acquis de l’expérience et à
argumenter le contenu du livret devant un jury

• 1104 € par personne

Programme
• Présentation du projet pédagogique concernant l’accompagnement

Modalités d’inscription

• Méthodologie : organisation du travail, analyse de situation, atelier d’écriture

Bulletin d’inscription à renvoyer à :

• Etude de situations professionnelles

IFMA
Département des instituts de formation
50, route de Saint-Sébastien
44093 Nantes cedex
Tél. 02 40 84 68 14
secretariat.ifma@chu-nantes.fr

Méthodes pédagogiques
• Exposés théoriques et exercices pratiques de méthodologie
• Entretiens individuels avec accompagnateur référent
• Méthodes interactives : analyse de pratiques
• Travail personnel intersession

Intervenant(s)
• Un cadre de santé de l’IFAP
• Cadres de santé du CHU de Nantes
• Directrice ou responsable d’établissement d’accueil de jeunes enfants
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VAE (Validation des Acquis de l’Expérience) /
Préparation aux concours / Examen professionnalisant

ACCOMPAGNEMENT 24H DES CANDIDATS
AU DIPLOME D’ETAT
AIDES-SOIGNANT(E)S
Public
Professionnels en démarche de VAE après avis de recevabilité

Objectifs

Durée / Lieu
• 24 heures soit 8 demi-journées
de 3 heures
• Département des instituts de
formation du CHU de Nantes

• Aider le candidat postulant à la VAE à faire émerger ses compétences à partir
de son expérience professionnelle
• Elaborer le livret n°2 de présentation des acquis de l’expérience et argumenter
le contenu du livret devant un jury

Tarif
• 1 104 € par personne

Programme
• Présentation du projet pédagogique concernant l’accompagnement
• Méthodologie : organisation du travail, analyse de situation, atelier d’écriture

Modalités d’inscription

• Etude de situations professionnelles

Bulletin d’inscription à renvoyer à :

Méthodes pédagogiques
• Exposés théoriques et exercices pratiques de méthodologie
• Entretiens individuels avec accompagnateur référent

IFMA
Département des instituts de formation
50, route de Saint-Sébastien
44093 Nantes cedex
Tél. 02 40 84 68 14
secretariat.ifma@chu-nantes.fr

• Méthodes interactives : analyse de pratiques
• Travail personnel intersession

Intervenant(s)
• Formateurs cadres de santé ou infirmiers. Cadres de santé du CHU de Nantes
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ACCOMPAGNEMENT DES CANDIDATS
A LA VAE IBODE
Public
IDE exerçant au bloc opératoire avec expérience d’au moins 3 ans

Objectifs
• Etre en capacité de: s’approprier la démarche VAE dans toutes ses étapes;
d’identifier, d’analyser et valoriser son expérience professionnelles et ses
compétences à l’écrit; de présenter et d’argumenter son projet à l’oral devant
un jury

Durée / Dates / Lieu
• 6 1/2j / 2 sessions
• 10/01 un jour, 07/02, 07/03, 04/04,
16/05; et 19/09 un jour, 10/10,
06/11, 28/11, 19/12
• Département des instituts de
formation du CHU de Nantes

Tarif
Programme

• 850 € par personne

• Présentation de la démarche VAE
• Accompagnement au repérage des activités et situations professionnelles
significatives
• Aide au questionnement et à l’analyse de situations identifiées; préparation à
la soutenance orale du livret

Modalités d’inscription
Bulletin d’inscription à renvoyer à :

Méthodes pédagogiques
• Entretiens individuels
• Travail de cas concrets,
• Jeu de rôle

IFIS
Département des instituts de formation
50, route de Saint-Sébastien
44093 Nantes cedex
Tél : 02 40 84 69 76 - 02 40 84 68 52
mireille.beillevaire@chu-nantes.fr

• Travail en simulation

Intervenant(s)
• Formateurs IBODE
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FORMATION PREPARATION A L’EPREUVE ECRITE
D’ADMISSIBILITE : TEST DE RAISONNEMENT ET DE
LOGIQUE DU CONCOURS AUXILIAIRE DE PUERICULTURE
Public
Personnes terminant le cursus scolaire / Personnes en reconversion
professionnelle / Professionnels du domaine sanitaire et social

Objectifs
• La formation préparatoire vise l’acquisition de connaissance et de savoirs
spécifiques en vue de la réussite à l’épreuve écrite de tests des épreuves
écrites d’admissibilités en IFAP.

Programme
• Tests : d’organisation de données ; d’attention ; d’observation ; de raisonnement
logique

Méthodes pédagogiques
• Exercices de méthodologie
• Entrainement aux tests de raisonnement logique
• Travail personnel inter session

Durée / Dates / Lieu
• 16 jours
• De novembre à janvier
• Département des instituts de
formation du CHU de Nantes

Tarif
• 1300 € par personne

Modalités d’inscription
Bulletin d’inscription à renvoyer à :
IFMA
Département des instituts de formation
50, route de Saint-Sébastien
44093 Nantes cedex
Tél. 02 40 84 68 14
secretariat.ifma@chu-nantes.fr

Intervenant(s)
• Formateurs de l’IFAS et de l’IFAP (infirmiers et puéricultrices)
• Formateurs qualifiés en pédagogie et communication
• Psychologues
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FORMATION PREPARATION A L’EPREUVE ORALE DU CONCOURS
D’ENTREE EN INSTITUTS DE FORMATION D’AIDES-SOIGNANTS,
D’AUXILIAIRES DE PUERICULTURE, D’AMBULANCIERS
ET D’ACCOMPAGNANTS EDUCATIFS ET SOCIAUX
Public
Professionnels du domaine sanitaire ou social ; personnes en reconversion
professionnelle ; personnes terminant le cursus scolaire

Objectifs

Durée / Dates / Lieu
• 5 jours
• 07, 08, 20, 21 et 22 mars 2019
• Département des instituts de
formation du CHU de Nantes

Permettre aux personnes, futurs candidats à l’entretien de sélection
• d’acquérir une méthodologie d’apprentissage
• de développer une représentation dumétier d’aide-soignant, d’auxiliaire de
puériculture, d’ambulancier et d’accompagnant éducatif et social
• d’identifier ses ressources et de se positionner en présence de jury

Tarif
• 650 € par personne

Programme
• Présentation du projet concernant la formation
• Méthodologie
• Organisation de travail, mutualisation du potentiel de chacun et réflexion sur le
parcours de chacun de manière collective et / ou individuelle

Méthodes pédagogiques
• Exercices de méthodologie

Modalités d’inscription
Bulletin d’inscription à renvoyer à :
IFMA
Département des instituts de formation
50, route de Saint-Sébastien
44093 Nantes cedex
Tél. 02 40 84 68 14
secretariat.ifma@chu-nantes.fr

• Etude de textes
• Méthodes inter-actives : jeu de rôle, table ronde, échange avec des formateurs
et des professionnels du domaine sanitaire
• Travail personnel inter session

Intervenant(s)
• Formateurs de l’IFAS et de l’IFAP (infirmiers et puéricultrices)
• Formateurs qualifiés en pédagogie et communication
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Nouveau

PREPARATION AUX CONCOURS D’ENTREE
EN INSTITUTS DE FORMATION DES CADRES
DE SANTE (IFCS)
Public
Professionnels paramédicaux exerçant depuis au mois trois ans à l’insciption, issus des
filières infirmière, rééducation et médico-technique

Objectifs
• S’approprier les méthodes adaptées aux épreuves du concours
• Actualiser ses connaissances en lien avec le contexte et l’environnement professionnels
• Anticiper son engagement dans la fonction de cadre de santé

Programme
• Commenter un texte ; analyser son contenu et rédiger une synthèse
• Rédiger un CV et élaborer un dossier professionnel
• Décliner et argumenter son projet professionnel
• Perfectionner l’expression écrite et orale à partir des potentiels et ressources repérés
• Gérer son temps et son stress
• Connaître les textes législatifs et réglementaires relatifs aux professions de santé et à
l’organisation du système de santé
• Analyser et comprendre le fonctionnement d’un établissement de santé et le situer
dans son environnement
• Appréhender les réformes récentes et les perspectives d’évolution des structures
sanitaires et sociales
• Définir la fonction de cadre : valeurs, missions, activités
• Repérer le rôle et la place du cadre dans l’organisation
• Analyser son parcours, établir un bilan professionnel
• Concevoir et construire son projet professionnel en développant sa réflexion sur la
conception de la fonction
• Repérer et renforcer ses ressources et ses aptitudes

Durée / Dates / Lieu
• 16 jours
• De septembre 2019 à mars 2020,
à raison de 8 sessions de 2 jours
• Département des instituts de
formation du CHU de Nantes (IFCS)

Tarif
• 2190€ par personne

Modalités d’inscription
Bulletin d’inscription à renvoyer à :
IFCS
Département des instituts de formation
50, route de Saint-Sébastien
44093 Nantes cedex
Tél : 02 40 84 69 76 - 02 40 84 68 23
claire.vincot@chu-nantes.fr

Méthodes pédagogiques
• Apports théoriques et méthodologiques
• Analyses d’expériences professionnelles
• Études de documents et recherches bibliographiques. Travaux en groupe, corrections
collectives commentées Exercices individuels d’expression écrite et orale, entraînement
aux épreuves (concours blanc)

Intervenant(s)
Du CHU de Nantes et de sa région :
•
formateur en expression écrite et orale, formateurs de l’IFCS, cadres de santé,
cadres supérieurs de santé, Directrice de l’IFCS, Directeurs de soins, et Directeurs
d’établissements.
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PREPARATION AUX CONCOURS D’ENTREE
DANS LES ECOLES D’INFIRMIER(E)S
PUERICULTEURS(TRICES)
Public

Durée / Dates / Lieu
• 4 jours

IDE

Objectifs
• Offrir une meilleure chance de réussite aux futurs candidats et les préparer,
au regard de l’expérience du CHU, à l’exercice d’une pratique professionnelle
spécialisée

Programme
• Se former à l’épreuve d’évaluation des connaissances (QCM et QROC), à
l’épreuve des tests psychotechniques et à l’épreuve orale d’admission
• Se préparer à entrer en formation de puéricultrice
• Acquérir des méthodes pour analyser un texte une situation.
• Construire un exposé, argumenter ses idées
•
Questionner sa pratique, se repositionner, s’impliquer, s’inscrire dans un
processus d’évaluation professionnelle
• Argumenter un projet de formation

Méthodes pédagogiques
• Méthode interactive : échange avec les formateurs, travail sur les QROC et
QCM, préparation aux tests psychotechniques

• 05 et 06 février 2019
+ 28 février 2019 + 01 mars 2019
• Département des instituts de
formation du CHU de Nantes

Tarif
• 540 € par personne

Modalités d’inscription
Bulletin d’inscription à renvoyer à :
IFIS
Département des instituts de formation
50, route de Saint-Sébastien
44093 Nantes cedex
Tél : 02 40 84 69 76 - 02 40 84 68 52
mireille.beillevaire@chu-nantes.fr

Intervenant(s)
• Formatrices école de puericultrices, consultante psychosociologue
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PREPARATION AUX CONCOURS D’ENTREE
DANS LES ECOLES D’INFIRMIER(E)S ANESTHESISTES
ET/OU D’INFIRMIER(E)S DE BLOC OPERATOIRE
Public

Durée / Dates / Lieu
• 5 jours

IDE

• 08, 15, 22, 29 janvier 2019
+ 05 février 2019

Objectifs

• Département des instituts de
formation du CHU de Nantes

• Préparer au concours d’entrée à l’école IBODE et IADE

Programme
• Approfondissement des connaissances en anatomie, physiologie, pathologie,
chirurgie, anesthésie et soins infirmiers, hygiène hospitatlière et pratiques
infirmières, législation, exercice professionnel

Méthodes pédagogiques
• Cours magistarux
• Jeu de rôle
• Echange avec les formateurs

Intervenant(s)

Tarif
• 650 € par personne

Modalités d’inscription
Bulletin d’inscription à renvoyer à :
IFIS
Département des instituts de formation
50, route de Saint-Sébastien
44093 Nantes cedex
Tél : 02 40 84 69 76 - 02 40 84 68 52
mireille.beillevaire@chu-nantes.fr

• Formateurs IADE et IBODE, MAR, Infirmière hygièniste
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FORMATION AUX ACTES INFIRMIERS RELEVANT
DE LA COMPETENCE EXCLUSIVE DES INFIRMIERS
DE BLOC OPERATOIRE
Public
IBODE

Objectifs
• Assurer les actes exclusifs en tenant compte du cadre réglementaire relatif au
champ de compétences IBODE

Programme

Durée / Dates / Lieu
• 7 jours
• 6 sessions /an
• 21,22,23,24,30,31/01 et 01/02
• 25,26,27,28/02 et 01, 04,05/03
• 13,14,20,21,22,23,24/05
• 11,12,13,14,17,18,19/06
• 30/09,01,02,03,16,17,18/10
• 02,03,04,05,06,09,10/12
• Département des instituts de
formation du CHU de Nantes, École
de chirurgie

• Apports théoriques sur la chirurgie, l’hémostase
• Ateliers pratiques,
• Simulation

Méthodes pédagogiques

Tarif
• 950€ par personne

• Cours magistraux
• Travaux pratiques
• Tour de table

Modalités d’inscription
Bulletin d’inscription à renvoyer à :

Intervenant(s)
• Chirurgiens, MAR, infirmière hygiéniste, formatrice IBODE

IFIS – Ecole Ibode
Département des instituts de formation
50, route de Saint-Sébastien
44093 Nantes cedex
Tél : 02 40 84 68 52 ou 02 40 84 69 76
mireille.beillevaire@chu-nantes.fr
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Nouveau

PREPARATION AU CONCOURS D’ENTREE
EN INSTITUT DE FORMATION
EN SOINS INFIRMIERS
Public
Lycéens

Durée / Dates / Lieu
• 10 jours
• 11 au 15/02 puis 08/04 au 12/04/2019

Objectifs

• Département des instituts de
formation du CHU de Nantes

• Se préparer à l’entrée en 1ère année de l’IFSI.
• S’initier et s’inscrire dans une culture sanitaire et sociale

Tarif
Programme

• 750 € par personne

• Une préparation intensive aux épreuves écrites (culture générale et tests
d’aptitude) et aux entretiens d’admission du concours
• Des apports sur des thèmes sanitaires et sociaux et sur la formation
• Une réflexion sur les différents rôles infirmiers en précisant les notions de
travail d’équipe, de responsabilité, d’éthique, de collaboration, de connaissance
de soi

Modalités d’inscription

• Elaboration de son projet professionnel en lien avec son parcours et ses
motivations

IFSI
Département des instituts de formation
50, route de Saint-Sébastien
44093 Nantes cedex
Tél. 02 53 48 26 08 et 02 40 84 69 02
bp-fc-ifsi@chu-nantes.fr

• Gestion du stress en situation d’entretien

Méthodes pédagogiques

Bulletin d’inscription à renvoyer à :

• Alternance d’apports théoriques et méthodologiques, de travaux individuels
et de groupe, d’entraînements et de mises en situation d’entretiens filmés et
débriefés
• Echanges avec des étudiants infirmiers et des professionnels de la santé
• Examen blanc à l’écrit et à l’oral

Intervenant(s)
• Cadres de santé, formateurs, psychologue, étudiants en soins infirmiers
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Centre de Formation
PERMANENTE

6èME JOURNée régionale DE
SOINS PALLIATIFS PEDIATRIQUES :

INTERNET, RESEAUX SOCIAUX… QUEL IMPACT
SUR L’ACCOMPAGNEMENT EN SOINS PALLIATIFS
PEDIATRIQUES ?

Mardi 2 avril 2019, 9h - 17h
CHU de Nantes

PROGRAMME
8h45

Café d’accueil

9h00
Ouverture
	
Dr Marine LETELLIER, médecin ERRSPP Pays de la Loire
	
Dr Petronela RACHIERU-SOURISSEAU, médecin ERRSPP Pays de la Loire
9h15	
Comment intégrer la ressource numérique à la démarche palliative ?
Pierre-Henry GARNIER, psychologue clinicien
10h15

PAUSE CAFE
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PROGRAMME
10h30

Table ronde
Concilier le cadre hospitalier et le vécu de l’enfant et de sa famille avec les réseaux sociaux
	
Zoé GUSTIN, Attachée d’Administration hospitalière, Direction du service aux patients, aux usagers et relations juridiques,
CHU d’Angers.
	
Anne Sophie DE LIMA LOPES, Directrice des Usagers, Services aux patients et Partenariats Innovants (DUSPPI), CHU de
Nantes
Dr Gérard CHAMPION, ancien pédiatre hospitalier, médiateur médical et président de la Commission des usagers au
CHU d’Angers.
12h45

DEJEUNER SUR PLACE

14h00

Réflexions à partir de situations cliniques
Quand nos patients viennent de loin, communiquer à tout prix ?
Dr Oya SAKIROGU, pédiatre, Hôpital d’enfants Margency.
Accompagnement palliatif en oncologie pédiatrique : connexion en cours...
Cécile BLANCHARD, infirmières en oncologie pédiatrique, CHU de Nantes
	
Florence JOUNIS-JAHAN, infirmière puéricultrice, ERRSPP Pays de la Loire.
15h30

De la juste distance à la juste proximité
Xavier SEVERIN, Ingénieur du social.

16h30

Clôture de la journée
Equipe de l’ERRSPP Pays de la Loire

Public
• Tout professionnel amené à prendre soin de l’enfant atteint de maladie grave et évolutive.

Comité d’organisation
• L’Equipe Ressource Régionale de Soins Palliatifs Pédiatriques des Pays de la Loire - ERRSPP PL

INFORMATIONS PRATIQUES
LIEU DE FORMATION :

ModalitÉ d’inscription :

Département des Instituts de Formation
50 route de Saint Sébastien
44093 Nantes Cedex 1

> Bulletin d’inscription à renvoyer à :
Centre de Formation Permanente
CHU de Nantes, Immeuble Deurbroucq
5 allée de l’Ile Gloriette - 44093 Nantes Cedex 1
bp-cfp@chu-nantes.fr
> Professionnels du CHU de Nantes :
- Médicaux : par mail à valerie.doron@chu-nantes.fr
- Non médicaux : Inscription en ligne n° gesform
19PHU052J1035

Durée : 1 jour
TARIF : 8 0€ pour tous les participants

Centre de Formation Permanente du CHU de Nantes
Immeuble Deurbroucq, 5 allée de l’Ile Gloriette, 44093 Nantes Cedex 1
Tél : 02 40 08 72 94 / bp-cfp@chu-nantes.fr
www.chu-nantes.fr
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2èME JOURNée de la situation
sanitaire exceptionnelle

Risque épidémique et biologique :
actualités, organisation des réponses
et enjeux (national, GHT, établissement)

Mardi 21 mai 2019, 8h30 - 12h
CHU de Nantes
Hôpital Mère-Enfant-Adolescent
Amphithéâtre Paul Lemoine

PROGRAMME
8h00

Accueil des participants

8h30
Ouverture de la journée
	
M. Philippe SUDREAU, Directeur Général du CHU de Nantes et Directeur de l’Etablissement support du GHT 44.
Dr Éric BORD, Vice-Président de la CME du CHU de Nantes.
9h00	
Quelle organisation au niveau national ? Discussions nationales au sein du HCSP.
	
Pr Didier LEPELLETIER, Vice-président de la Commission spécialisée système de santé et sécurité des patients,
Haut Conseil de la Santé Publique (HCSP). Médecin hygiéniste et de santé publique, chef du Service de bactériologie
- hygiène hospitalière, CHU de Nantes.
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PROGRAMME
9h40	
Quelle organisation de la réponse REB (Risque Epidémique et Biologique) et interface avec les acteurs de terrain
Missions du COREB.
	
Dr Jean-Marc CHAPPLAIN, membre du COREB (Coordination opérationnelle du risque épidémique et biologique).
Médecin infectiologue et de santé publique, CHU de Rennes.
10h20

PAUSE

10h40

RETEX Epidémie à virus Ebola en Guinée : création du centre de formation des soignants
Dr Xavier ATTRAIT, médecine d’urgence pré-hospitalière, médecine de catastrophe, médecine tropical.

11h20	La gestion multidisciplinaire du risque épidémique et biologique.
Dr Paul LE TURNIER, service des maladies infectieuses et tropicales, CHU de Nantes.
Et le groupe de travail REB du CHU de Nantes.

INFORMATIONS PRATIQUES
Public
• Médecins (dont Urgences, Anesthésie-réanimation, Maladies infectieuses, Gestion du risque, EHPAD)
• Pharmaciens, biologistes, virologues
• Cadres de santé, IDE, IBODE, IADE
• Directeurs et Directeurs des soins

LIEU DE FORMATION : CHU de Nantes – Hôpital

ModalitÉ d’inscription :

Mère – Enfant – Adolescent
Amphithéâtre Paul Lemoine
38 boulevard Jean-Monnet
44093 Nantes cedex 1

Bulletin d’inscription à renvoyer à :

Durée : 0,5 jour
TARIF : 1 80€
N° : 14001900035 (sous réserve de validation
par l’ANDPC)

Centre de Formation Permanente
CHU de Nantes
Immeuble Deurbroucq
5 allée de l’Ile Gloriette - 44093 Nantes Cedex 1
bp-cfp@chu-nantes.fr
–> Professionnels du CHU de Nantes :
- Médicaux : par mail à
valerie.doron@chu-nantes.fr
- Non médicaux : Inscription en ligne
n° gesform 19POSCS2T1310

Centre de Formation Permanente du CHU de Nantes
Immeuble Deurbroucq, 5 allée de l’Ile Gloriette, 44093 Nantes Cedex 1
Tél : 02 40 08 72 94 / bp-cfp@chu-nantes.fr
www.chu-nantes.fr
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Nouveaux traceurs en TEP :
les cibles de l’inflammation
et les agonistes du PSMA,
aspects radiopharmaceutiques.

Vendredi 14 juin 2019 de 8h30 à 12h
Hôtel le Cardinal

Port Bellec - 56360 SAUZON

programme 2019
Public
- Radiopharmaciens : pharmaciens inscrits ou titulaires du DESC de radiopharmacie ou radiobiologie,
- Médecins spécialisés en médecine nucléaire
- Préparateurs en pharmacie hospitalière
- Manipulateurs en électroradiologie (avoir 1 an d’expérience d’exercice au sein d’une radiopharmacie)
- Internes (hors DPC - inscrits au DESC de radiopharmacie et radiobiologie).

Objectifs et résumé de la formation
Les avancées récentes dans la connaissance de la physiopathologie de l’inflammation et de son implication
dans de nombreuses pathologies chroniques (cancer, maladie d’Alzheimer….) ou aigües (traumatisme
crânien, AVC…) ont participé à la promotion de nouveaux développements en imagerie diagnostique de
l’inflammation en TEP. De son côté la prise en charge des patients en récidive biologique d’adénocarcinome
(ADK) de la prostate est devenu un enjeu majeur, notamment en terme de ciblage thérapeutique.
Dans ce contexte l’émergence de nouveaux traceurs, permet d’envisager un impact dans la prise en charge d’un
grand nombre de patients. Cette formation se propose de faire le point sur les principales avancées obtenues
ces dernières années concernant ces traceurs émergeants, les développements radiopharmaceutiques ainsi
que leur transposition en clinique dans le domaine de l’imagerie de l’inflammation et de l’adénocarcinome
de la prostate.
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contenu
Séquence 1 : Traceurs de l’inflammation et de la neuro-inflammation
Aspects pharmaceutiques et perspectives cliniques.
Dr. Nicolas ARLICOT, Radiopharmacien, CHU de Tours
Cette première partie de la formation concernant les traceurs innovants en imagerie de l’inflammation aura pour objectif
pédagogique de :
- Redéfinir les enjeux actuels de la prise en charge diagnostique de l’inflammation, notamment de la place des
traceurs actuellement disponible en TEP (18F-FDG).
- Faire le point sur les aspects biologiques des nouvelles cibles de l’inflammation et les aspects pharmaceutiques des
nouveaux traceurs dirigés contre ces cibles.
- Faire le point sur les aspects théoriques et pratiques du radiomarquage des nouveaux traceurs ciblant l’inflammation
et leurs apports en imagerie diagnostique.
Séquence 2 : Traceurs émergeants en imagerie diagnostique de l’adénocarcinome de la prostate
Aspects radiopharmaceutique et cliniques
Retour d’expérience sur les aspects pratiques du radiomarquage au gallium-68
Dr. Mathieu FRINDEL, Radiopharmacien, ICO Nantes-Angers
Cette seconde partie de la formation concernant les traceurs innovants en imagerie diagnostique du cancer de la prostate aura
pour objectif pédagogique de :
- Redéfinir les enjeux actuels de la prise en charge diagnostique de l’ADK de la prostate et notamment la place des traceurs
actuellement disponible (18F-Choline, 18F-Fluciclovine).
- Faire le point sur les aspects biologiques et pharmaceutiques des nouveaux traceurs ciblant le PSMA et leurs apports en
imagerie diagnostique.
- Faire le point sur les aspects théoriques et pratiques du radiomarquage au gallium-68 des nouveaux traceurs ciblant le PSMA.

Intervenants
Dr. Nicolas ARLICOT, Dr. Mathieu FRINDEL

INFORMATIONS PRATIQUES
Durée : 0,5 jour

ModalitÉ d’inscription :
Bulletin d’inscription à renvoyer à :

TARIF :
250€ pour tous les participants
(50€ pour les internes)

Centre de Formation Permanente
CHU de Nantes
Immeuble Deurbroucq
5 allée de l’Ile Gloriette - 44093 Nantes Cedex 1
bp-cfp@chu-nantes.fr
N°DPC : 14001900036 (sous réserve
de validation de l’ANDPC)
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