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 La formation professionnelle est un dispositif, et ce quelle que soit sa forme ou sa durée, 

qui contribue à stabiliser, à améliorer, à développer ou à acquérir des compétences tant au 

niveau individuel que collectif. 

 Les projets et les actions de formation qui vous sont proposés sont au service du 

professionnel et de l’établissement qui l’emploie. Nous sommes disponibles et à l’écoute de chacun 

pour répondre au mieux à vos besoins. 

 

La pédagogie, mise en œuvre dans les formations issues de notre catalogue, privilégie : 

 Une conduite coopérative basée sur l’écoute et le respect des participants et de leur parcours 

professionnel. 

 Des stratégies pédagogiques variées qui permettent de répondre aux profils d’apprentissage 

des stagiaires. 

 Des méthodes pédagogiques « actives » où l’expérience de chacun est prise en compte. Les 

stagiaires sont considérés comme « acteurs » de leur formation et à ce titre participent 

activement, selon leur fonction et leurs capacités, aux ateliers et aux temps d’expression 

prévus à cet effet. Leur expérience professionnelle est prise en compte et fait l’objet d’un 

temps d’analyse. 

 Des apports théoriques et/ou techniques centrés sur les pratiques ou les activités 

professionnelles des participants. 

 La simulation1 initiée par le Centre de Formations Paramédicales est une méthode 

pédagogique active et innovante, basée sur l’apprentissage expérientiel et la pratique 

réflexive. Un programme de simulation est un programme de formation et/ou d’analyse de 

pratiques et/ou de recherche qui utilise la simulation. Il peut, en fonction des thématiques et 

des objectifs, comprendre d’autres méthodes (cours théoriques, ateliers pratiques...).  

 

 

 Nos formations sont construites pour satisfaire en partie ou en totalité les obligations de 

Développement Professionnel Continu des professionnels de santé du Centre Hospitalier de Niort 

et de leurs collègues des autres établissements (structures de santé, EHPAD, structures médico-

sociales ou socio-éducatives…), du secteur libéral ou du secteur associatif1. 

« Un programme de DPC est un ensemble d’activités d’évaluation et de formation, centrées sur 

l’analyse des pratiques, l’appropriation et la mise en œuvre de recommandations, réalisées pendant 

une durée définie dans le but d’atteindre des objectifs précis en terme d’amélioration de la qualité 

et des pratiques professionnelles2 ». 

 

Le décret du 08/07/2016 relatif à l’organisation du DPC des professionnels de santé précise : 
 

a. L’obligation annuelle devient triennale et s’inscrit dans un parcours : 

 Ces parcours sont définis par les Conseils Nationaux Professionnels pour chaque profession 

et/ou pour chaque spécialité. Ils constituent pour chaque professionnel une 

recommandation. 

 

 



b. Un programme DPC devient donc un parcours3 avec des actions de formations mises en œuvre 

par un organisme habilité (ODPC) qui doivent répondre : 

 A une ou plusieurs orientations nationales (relevant de la politique nationale de santé et/ou 

de la profession de santé ou des spécialités médicales dont le professionnel relève), 

 A une étape cognitive, 

 A une étape d’évaluation, d’analyse des pratiques professionnelles, 

 A une étape de gestion des risques4 

c. Le contrôle du DPC est sous la responsabilité de l’employeur qui exerce les attributions confiées 

à l’ordre, sauf pour les auxiliaires médicaux appartenant à des professions qui ne relèvent pas 

d’un ordre professionnel. 

 

 

 Se former ne se limite plus à la participation à des formations en présentiel (les actions en 

e-learning5 peuvent faire, elles aussi, l’objet de formations éligibles au titre du DPC), c’est 

également des temps de « suivi » à distance pouvant être précédés de questionnaire d’Evaluation 

des Pratiques Professionnelles ou suivis par des temps de travail au sein des structures 

(participation à des Staffs, des groupes d’Analyse des Pratiques Professionnelles, des réunions de 

référents…). L’objectif étant d’évaluer la réalisation des objectifs, de fixer des axes d’amélioration 

et de prouver que les acquis de formation et de l’expérience sont bien intégrés aux pratiques 

professionnelles. Les formations proposées prévoient des temps spécifiques d’échanges et 

d’analyse des pratiques professionnelles des participants (difficultés rencontrées, modalités de 

prise en charge, résultats obtenus…). Le développement du numérique et de l’apprentissage par 

simulation viennent bouleverser la conception de la formation et les méthodes pédagogiques. Ces 

nouvelles approches proposées actuellement par le CFP et prochainement par le Centre 

d’Enseignement des Soins d’Urgence (CESU) prendront dans les années à venir une place 

prépondérante. 

 

 Le service de formation et le Centre de Formations Paramédicales du Centre Hospitalier de 

Niort proposent des formations qui s’inscrivent et répondent à une démarche qualité. Notre 

organisme est à ce titre référencé DataDock sous le n° 0014964. Nos procédures administratives et 

pédagogiques privilégient : 
 

 L’indépendance de toute influence, notamment à l’égard des entreprises fabriquant ou 

distribuant des produits de santé est garantie (Art. 4021-25 du Décret 2011-2113 du 30 décembre 

2011 relatif à l’organisme gestionnaire du DPC). 
 

 La confidentialité des données personnelles des professionnels de santé, celles relatives à 

leur pratique et celles des patients, est garantie. 
 

 Les supports utilisés (documents papier et/ou numérique) pour décrire les pratiques 

recommandées sont issus de références scientifiques identifiées (sociétés savantes, 

recommandations HAS, ANESM, …). Ces supports ne comportent aucune promotion, les auteurs 

sont identifiés et les liens d’intérêts sont portés à la connaissance des participants. 
 

 Nos intervenants (formateurs, concepteurs de programmes, représentants CLUD, CLAN, 

CLIN…) sont tous qualifiés et possèdent une expertise dans le domaine de formation pour lequel ils 

interviennent. Outre leurs formations initiales et les compétences issues de leurs expériences 

professionnelles, ils sont également titulaires de Diplômes Universitaires ou de cursus de formation 

complémentaire. Cette expertise pédagogique, scientifique ou méthodologique des intervenants 

est communiquée aux stagiaires en début de formation. 



 En début de formation, les formateurs sont tenus de faire connaître à l’ensemble des 
participants les liens d’intérêt qu’ils pourraient entretenir notamment avec les entreprises 
produisant ou exploitant des produits de santé. 

 

 Toutes nos formations font l’objet d’une évaluation individuelle et/ou d’un bilan collectif, la 

synthèse de ces évaluations est communiquée aux responsables d’encadrement et aux structures 

dont dépendent les participants. Dans le cadre des actions d’amélioration mises en œuvre par les 

stagiaires, une évaluation à distance pourra être réalisée, elle vise à mesurer l’impact des actions de 

formation au niveau des professionnels ainsi que dans le cadre de leurs activités.  

En 2020, la note de satisfaction globale des stagiaires vis-à-vis de nos formations (internes et 

externes) est de 9.04 (sur un taux de retour de 92.91%). 

 

Le règlement intérieur des stagiaires est consultable en fin de catalogue. Toute inscription entraine 

l'acceptation du règlement intérieur ainsi que l’engagement du stagiaire à suivre l’intégralité du 

parcours de formation 

 

 
 
 Hors IHP  

1. La simulation en santé correspond « à l’utilisation d’un matériel (comme un mannequin ou un simulateur 
procédural), de la réalité virtuelle ou d’un patient standardisé, pour reproduire des situations ou des 
environnements de soins, pour enseigner des procédures diagnostiques et thérapeutiques et permettre de 
répéter des processus, des situations cliniques ou des prises de décision par un professionnel de santé ou une 
équipe de professionnels. 
 
2. Le Centre Hospitalier a fait l’objet d’un enregistrement favorable auprès de l’OGPDC (Organisme 
Gestionnaire du Développement Professionnel Continu) qui depuis le 11 juillet 2016 a été remplacé par 
l’Agence nationale du DPC. 
 
3. Depuis le 1er janvier 2013, c’est une obligation pour tous les professionnels de santé (Cf. liste des 
professionnels concernés dans le livre IV du Code de la Santé Publique) médicaux et paramédicaux, 
exerçant en établissements publics ou privés et en secteur libéral. 
 
4. Le décret du 08 juillet 2016 renforce les étapes non cognitives (EPP, APP) qui doivent désormais mieux 
intégrer la GESTION DES RISQUES.  
 
5. Formations numériques à distance (le stagiaire doit pouvoir se servir d’un ordinateur et disposer d’un accès 
internet).  



 

Le Centre Hospitalier de Niort dispose :  

- de salles de formation équipées de matériel pédagogique adapté : vidéoprojecteur (avec 

connexion internet possible), ordinateurs portables,  paperboard et tableau blanc,… 

- d’un amphithéâtre de 296 places (sur réservation préalable auprès du Centre de Formations 

Paramédicales et selon sa disponibilité), 

- de deux salles de simulation, 

- d’une salle informatique,  

- d’une salle de détente, d’un Centre d'Information et Documentation, d’un Restaurant du 

personnel… 

Il est également possible de réaliser des actions de formation sur site pour les structures qui le 

souhaitent, elles devront alors mettre à disposition des locaux adaptés. Ces formations sur site peuvent 

être adaptées aux besoins ou à la demande particulière de la structure. 

 
a. Accueil des personnes en situation de handicap 

Les salles de formation du Centre hospitalier sont accessibles aux personnes à mobilité réduite 

(proximité de places de parking, accessibilité des salles de formation, du restaurant, des toilettes). Le 

référent Handicap du Centre hospitalier de Niort peut être sollicité pour prendre en compte les 

difficultés et trouver des aménagements. Pour cela, il est essentiel que les personnes en situation de 

handicap fassent connaître leur besoin à l’avance, notamment au moment de l’inscription. 

 

b. Les coûts 

Indiqués sur les fiches pédagogiques, ils correspondent à un tarif individuel (déjeuner non inclus).  

Notre organisme n’est pas assujetti à la TVA. Des coûts groupes ou des tarifs préférentiels peuvent 

être appliqués si le nombre de participants est supérieur à 10 ou dès lors que les groupes de 

formation sont multiples. Ils sont fonctions de la durée et du lieu de formation. Les actions de 

formations sont contractualisées par des conventions qui fixent les modalités d’organisation et 

financières entre les parties.  

 
c. Les formations spécifiques 

En dehors des actions de formations proposées dans le présent catalogue, le Centre Hospitalier de 

Niort peut mettre en place d’autres formations spécifiquement adaptées à vos besoins. Dans ce cas, 

les structures devront faire la demande par courriel ou courrier postal en indiquant la thématique, 

les attentes de l’institution et/ou des stagiaires ainsi que le nombre de personnes concernées et leur 

fonction. 

 

d. Un catalogue en évolution 

D’autres actions de formation sont en cours de construction et seront communiquées via le site 

internet ou la messagerie électronique. 

  



e. L’Organisation

 Les dates de formation n’apparaissent pas dans le catalogue. Elles sont déterminées

ultérieurement et sous réserve d’un nombre suffisant d’inscriptions et sont ensuite

communiquées aux structures qui en ont fait la demande (délai de 3 ou 4 mois minimum

avant le début de la formation).

 La durée des formations est fonction du programme, à la journée sur une base de 8 heures

dont 1 heure de pause déjeuner, ou à la demi-journée sur une base de 3 heures 30.

 Les inscriptions sont prises par ordre d'arrivée et sont confirmées par courriel sous 
quinzaine

 Une session de formation peut être reportée ou annulée si le nombre d’inscrits est insuffisant

ou en cas de force majeure.

 Une attestation de présence ainsi qu’une attestation de DPC (uniquement pour les 
professionnels concernés par ce dispositif et sous réserve que la formation réponde à une ou 
des orientation(s) nationale(s) prioritaires relevant de sa profession) sont délivrées au terme 
de l'action ) à l'employeur ou à l'agent (sur sa demande).

Quelques chiffres sur 2020 



BULLETIN  D'INSCRIPTION 

NOM : ..................................................  Prénom :  ..............................  

Date de naissance : /_ /_ /    /_ / _ /     /_  /_ /_ /_ /  

Lieu de naissance et n° de département : ………………………………………… /_ /_ / 

Emploi/Grade :  .......................................  n° RPPS ou ADELI : ……………….…….. 

Fonctionnaire  Contractuel  Libéral   Autres   (préciser) : ….………………..…. 

Nom de l’employeur : ………………………………………. ............................................  

Adresse professionnelle :………………………………………………………. ....................  

Ville :……………………………Code Postal :…………… (Travail) :  ...........................  

Adresse personnelle :  ..................................... …………………………………………… 

Ville : …………………………..Code Postal :…………… (Personnel) : …………………

Je m'inscris pour la formation (Préciser l’intitulé et la date si connue) :  .....................  
 .............................................................................................................................  

Adresse mail : ………………………………………….@ ………………………………………. 

Personne en situation de handicap, merci de nous contacter si besoin (accessibilité, etc.) 

Prise en charge financière : 
Après inscription, une convention sera adressée au signataire ci-dessous

INDIVIDUELLE OU PAR UN TIERS (Employeur, OPCO, 
Pôle Emploi, Région, …)

Le stagiaire s'engage à prendre 
en charge financièrement cette 

action de formation 

Date : 

Signature du Participant : 

Le TIERS s'engage à prendre en 

charge financièrement cette action 
de formation. 

. 

    Nom  et  adresse  de  l'organisme  de   
     financement : 
 ..............................................................................................................
 ..............................................................................................................Adresse de la facturation : …................................. Date,   Signature   et 

     Date : 

Signature  
& Cachet de l'Employeur : 

Joindre l’attestation de prise en charge 
en cas d’accord par un tiers. 

Un Avis des Sommes à Payer émis par le Trésor Public vous sera adressé à l’issue de la formation 

(sous trentaine)

 Bulletins à retourner à Madame Delphine Hay 

(une confirmation vous sera adressée sous quinzaine) 
CENTRE HOSPITALIER -  Bureau de la Formation Continue – 

40, Avenue Charles De Gaulle BP 70600 - 79O21 NIORT CEDEX 
 : 05 49 78 20 99  - E-Mail : organisme.formation@ch-niort.fr 

Site internet : www.ch-niort.fr 

Centre Hospitalier de Niort :  
N° de déclaration d’activité : 54 79 P 000 879 - Code NAF : 8610 Z - N° SIRET : 267 900 017 000 18 
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La loi n° 2004-806 du 09 août 2004 relative à la politique de santé publique a institué 
l’obligation de formation aux premiers secours. L’objectif est que l’ensemble de la 
population sache pratiquer les gestes permettant de porter secours en cas de 
nécessité. Cette loi précise également qu’il est nécessaire que les personnels 
employés dans les établissements de santé et médico-sociaux ainsi que l’ensemble 
des professionnels de santé disposent eux aussi des connaissances leur permettant 
de tels gestes. C’est pourquoi cette formation aux gestes et soins d’urgence est 
dispensée dans le cadre de la formation initiale des personnels médicaux et 
paramédicaux et en formation continue pour l’ensemble des professionnels 
(administratifs, logistiques, techniques et paramédicaux). 

Ces gestes doivent être adaptés aux données réactualisées de la science. Par 
ailleurs, ces formations doivent permettre aux professionnels de faire face aux 
risques sanitaires, biologiques, chimiques ou nucléaires. 
La loi rappelle que ces formations ne peuvent se faire que dans le cadre et sous la 
responsabilité d’un Centre d’Enseignement aux Soins d’Urgence : C.E.S.U. 
Les CESU sont créés au sein des pôles hospitaliers comprenant un service d’aide 
médicale d’urgence. Le CESU 79 a été créé en 2018, il est rattaché au pôle 
« Urgences – SAMU-SMUR – Réanimation » du Centre Hospitalier de Niort. 

Les CESU sont agréés par les préfets de région et les ARS après avis de la 
commission nationale des formations aux soins d’urgence (ANCESU) et à la gestion 
de crises sanitaires. 

Missions du CESU : 

« Le CESU a pour mission de contribuer à la formation initiale et continue 
relative à la prise en charge de l’urgence médicale en situation quotidienne et 
d’exception ainsi qu’à la formation relative à la gestion des crises sanitaires. Il 
participe à la recherche en pédagogie appliquée, à la promotion de l’éducation à la 
santé et à la prévention des risques sanitaires ». 

Le CESU 79 peut proposer toute autre formation relative à la prise en 
charge de l’urgence que les actions présentées au sein de ce catalogue. Il n’a pas 
obligation de dispenser lui-même systématiquement toutes ces formations, il peut 
les déléguer à des professionnels de santé qui restent sous sa responsabilité en ce 
qui concerne le suivi des formations et des personnels enseignants. A ce titre, des 
formateurs interviennent au Centre Hospitalier Nord Deux-Sèvres. 

Renseignements et inscriptions : organisme.formation@ch-niort.fr  : 05 49 78 20 99 

Responsable pédagogique : cesu79@ch-niort.fr  : 05 49 78 29 84 

PRESENTATION DU CESU 79 
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Le P.S.C.1 "Prévention et Secours Civiques de niveau 1" est la formation de base de 

premiers secours en France. Défini par arrêté interministériel des ministères de 

l'Intérieur et de la Santé, elle est délivrée par les associations agréées et organismes 

habilités (CESU). Cette formation remplace depuis le 1er août 2007 l’Attestation de 

Formation aux Premiers Secours (A.F.P.S.), qui a elle-même succédé au Brevet National 

de Secourisme (B.N.S.). C’est la formation élémentaire qui précise les gestes que doit 

pratiquer un individu seul, dépourvu de matériel spécialisé. Il a pour but de préparer 

aux premiers secours le plus grand nombre de citoyens. Toute personne peut suivre 

cette formation qui est essentiellement pratique. Le formateur évalue les stagiaires de 

façon continue tout au long de la formation, il n'y a pas d'examen mais une attestation 

de formation est délivrée aux participants. Les stagiaires sont informés sur les 

différentes situations auxquelles ils pourront être confrontés, la manière d'examiner la 

victime, les gestes à effectuer et l'appel des secours. Bien que cela ne soit pas 

obligatoire, il est fortement recommandé de réactualiser ses connaissances en 

participant régulièrement à des sessions de recyclage. 

 

Public  concerné :  
 Toute personne dès 
l’âge de 10 ans qui 
souhaite apprendre les 
rudiments de premiers 
secours : personnels 
communaux, membres 
d’associations, personnes 
en contact avec des 
enfants, des personnes 
âgées… 
 

Prérequis  :  
Pas de prérequis 
 

Méthodes 

pédagogiques  :  

 Pré tests et post tests 
 Apprentissages à partir 
de situations, de cas 
concrets 
 Démonstration et 
atelier pratique en 
situation 
 Remise d’un support 
pédagogique 

 

Intervenants  :  
Professionnels médicaux 
et paramédicaux du 
SAMU/SMUR des Deux-
Sèvres et du CESU 79 : 
Praticien Hospitalier, 
Urgentiste, Infirmier 
anesthésiste, Formateurs 
Gestes et Soins d’Urgence, 
Instructeur et moniteur 
national de secourisme 

 

Contenu : 

 Alerte et protection  

 Arrêt cardiaque : définition, signes, causes, risques et conduites à tenir 

- Compressions thoraciques 

- Insufflations 

- Défibrillation et utilisation du DAE 

 Brûlures : définition, signes, causes, risques et conduites à tenir 

 Saignements : définition, signes, causes, risques et conduites à tenir 

- Plaies et hémorragies externes 

- Prévention des AES (Accident d’Exposition au Sang) 

 Malaise et perte de connaissance : définition, signes, causes, risques et 

conduites à tenir 

- PLS (Position Latérale de Sécurité) 

 Obstruction des voies aériennes par un corps étranger (étouffement) : 

définition, signes, causes, risques et conduites à tenir 

- Libération des voies aériennes 

- Compression abdominale 

 Traumatisme : définition, signes, causes, risques et conduites à tenir 

 

Objectifs : 

 Apprendre à se protéger contre un danger, puis à protéger les autres 

personnes qui pourraient y être exposées 

 Apprendre à choisir le service d'urgence à contacter en fonction de la 

situation et à lui transmettre efficacement un message complet 

 Reconnaître les signes de détresse et apprendre à réaliser les gestes 

appropriés 

Prévention et Secours Civiques de niveau 1 
PSC1 

Durée :  
  2 demi-journées  (7h) 
consécutives ou non 

 

Nombre de 

partic ipants  :  
10 à 14 maximums 

 

  Coût par partic ipant :  

65 € TTC 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Premiers_secours_(m%C3%A9decine)
http://fr.wikipedia.org/wiki/France
http://fr.wikipedia.org/wiki/Minist%C3%A8re_de_l%27Int%C3%A9rieur_(France)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Minist%C3%A8re_de_la_Sant%C3%A9_et_des_Sports_(France)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Organisme_de_secourisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Organisme_de_secourisme
http://www.secourisme-pratique.com/pages/format/fiches/afps.htm
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Crée depuis mars 2006, la formation des personnels hospitaliers et des 

professionnels de santé aux Gestes et Soins d’Urgence est complétée par une 

circulaire du 31 décembre 2007. Cette formation sensibilise ces personnels aux 

gestes et soins de première urgence, et à la gestion des crises sanitaires. Organisée 

en 3 niveaux, elle est validée par une Attestation de Formation aux Gestes et Soins 

d’Urgence. L’AFGSU est fortement recommandée pour les professionnels de santé 

en exercice, les personnels administratifs et techniques des établissements 

médicaux-sociaux. L’AFGSU est strictement délivrée par un Centre d’Enseignement 

des Soins d’Urgence (CESU). 

L’AFGSU de niveau 1 a pour but de sensibiliser les personnels non soignants 

(administratifs, techniques, logistiques…) aux gestes et soins de première urgence 

ainsi qu’à la gestion des crises sanitaires en leur donnant une culture commune 

dans le domaine de l’urgence sanitaire. 

 

Public  concerné :  

 
Personnel non soignant 
(administratif, technique, 
logistique…) exerçant au 
sein d’un établissement de 
santé ou d’une structure 
médico-sociale 
 

Prérequis  :  
Pas de prérequis 
 

Méthodes 

pédagogiques  :  

 Pré tests et post tests 
 Apports théoriques et 
pratiques 
 Mises en situation 
 Documentation et 
présentation de 
référentiels 
 Remise d’un support 
pédagogique 

 

Intervenants  :  

 
Professionnels médicaux 
et paramédicaux du 
SAMU/SMUR des Deux-
Sèvres et du CESU 79 : 
Praticien Hospitalier, 
Urgentiste, Infirmier 
anesthésiste, Formateurs 
Gestes et Soins d’Urgence 

 

Contenu : 3 modules : 

 Module 1 :  

- Identifier un danger et mettre en œuvre une protection adaptée 

- Alerter les secours et transmettre de façon pertinente les 

observations 

- Identifier les détresses respiratoires, neurologiques et cardio 

respiratoires et assurer la liberté et la protection des voies 

aériennes 

 Module 2 : 

- Identifier les signes de gravité d’un malaise ou d’un traumatisme 

et effectuer les gestes adaptés 

- Participer au relevage et brancardage 

- Appliquer les règles élémentaires d’hygiène 

 Module 3 : 

- Identifier un danger dans l’environnement, appliquer les 

consignes de protection adaptées. 

- Identifier son rôle en cas de déclenchement d’un plan blanc 

 

 

 

 

Objectifs : 

Cette formation a pour objet l'acquisition de connaissances (théoriques et 

pratiques) nécessaires à la : 

 Prise en charge, seul ou en équipe, d’une urgence vitale, en attendant 

l’arrivée de personnel plus qualifié 

 Mesure et utilisation des moyens de protection face à un risque à 

conséquences sanitaires 

 Sensibilisation aux risques NRBCE 

Une Attestation de Formation de Gestes et Soins d’Urgence de niveau 1 sera 

remise à chaque participant ayant validé sa formation (la validité de cette 

attestation est de 4 ans). A terme, un temps de recyclage et de maintien des 

connaissances est nécessaire (1 jour de formation). 

Attestation de Formation aux Gestes 
et Soins d’Urgence - Niveau 1 

Durée :  
2 jours (14h) 

 

Nombre de stagiaires  :  
10 à 14 maximums 

 

Coût par partic ipant  :  

280 € TTC 
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Crée depuis mars 2006, la formation des personnels hospitaliers et des professionnels 

de santé aux Gestes et Soins d’Urgence est complétée par une circulaire du 31 

décembre 2007. Cette formation sensibilise ces personnels aux gestes et soins de 

première urgence, et à la gestion des crises sanitaires. Organisée en 3 niveaux, elle est 

validée par une Attestation de Formation aux Gestes et Soins d’Urgence. L’AFGSU est 

fortement recommandée pour les professionnels de santé en exercice, les personnels 

administratifs et techniques des établissements médicaux-sociaux. L’AFGSU est 

strictement délivrée par un Centre d’Enseignement des Soins d’Urgence (CESU). 

L’AFGSU de niveau 2 a pour but de former les professionnels de santé inscrits dans la 

4
ème

 partie du Code la santé publique à l’identification et la prise en charge en équipe 

d’une urgence médicale en utilisant des techniques non invasives en attendant l’arrivée 

des secours. 
 

 

Public  concerné :  
Professionnels de santé  
inscrits dans la 4

ème
 partie du 

Code de la santé publique : 
sage-femme, IADE, IBODE, 
IDE, puéricultrice, aide-
soignant, MERM, masseur-
kinésithérapeute, 
diététicienne, 
psychomotricien, 
orthophoniste, préparateur 
en pharmacie, technicien de 
laboratoire… 
 

Prérequis  :  
Pas de prérequis 
 

Méthodes 

pédagogiques  :  

 Pré tests et post tests 
 Apports théoriques et 
pratiques 
 Mises en situation 
 Documentation et 
présentation de 
référentiels 
 Remise d’un support 
pédagogique 

 

Intervenants  :  
Professionnels médicaux 
et paramédicaux du 
SAMU/SMUR des Deux-
Sèvres et du CESU 79 : 
Praticien Hospitalier, 
Urgentiste, Infirmier 
anesthésiste, Formateurs 
Gestes et Soins d’Urgence 

 

Contenu : Programme de l’AFGSU de Niveau 1 complété par les 3 modules suivants : 

 1° - Module Urgences vitales :  
- Identifier un arrêt cardiaque et réaliser une réanimation 

cardiopulmonaire avec le matériel d’urgence prévu (chariot 
d’urgence, matériel embarqué…) en lien avec les 
recommandations médicales françaises de bonne pratique. 

- Mettre en œuvre des appareils non invasifs de surveillance des 
paramètres vitaux. 

- Appliquer les procédures de maintenance et de matériovigilance 
des matériels d’urgence 

 2° Module Urgences potentielles : 
- Faire face à un malaise 
- Enlever un casque intégral 
- Effectuer un relevage et un brancardage 
- Faire face à un accouchement inopiné 
- Appliquer les règles de protection face à un risque infectieux  
- Utiliser le matériel d’immobilisation adapté à un traumatisme 

 3° Module risques collectifs : 
- Participer à la mise en œuvre des plans sanitaires  
- S’intégrer dans la mise en œuvre des plans de secours et des plans 

blancs, selon le rôle prévu pour la profession exercée  
- Identifier son rôle en cas d’activation des annexes NRBCE, se 

protéger par la tenue adaptée prévue 
 

Objectifs : 

Cette formation a pour objet l'acquisition de connaissances (théoriques et 
pratiques) nécessaires à la : 

 Prise en charge, seul ou en équipe, d’une urgence vitale, en attendant 
l’arrivée de personnel plus qualifié 

 Mesure et utilisation des moyens de protection face à un risque à 
conséquences sanitaires 

 Sensibilisation aux risques NRBCE 
  

Une Attestation de Formation de Gestes et Soins d’Urgence de niveau 2 sera 
remise à chaque participant ayant validé sa formation (la validité de cette 
attestation est de 4 ans). A terme, un temps de recyclage et de maintien des 
connaissances est nécessaire (1 jour de formation). 
 

Attestation de Formation aux Gestes 
et Soins d’Urgence - Niveau 2 

Durée :  
3 jours (21 h) 

 

Nombre de 

stagiaires  :  
10 à 14 maximums 

 

Coût par partic ipant  :  

420 € TTC 
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Public  concerné :  

 Personnel non soignant,  
Professionnels de santé 
ayant une AFGSU  ou une 
session de maintien des 
connaissances datant de 
moins de 4 ans 

 

Prérequis  :  
Etre titulaire d’une AFGSU 
(ou recyclage) de niveau 1 ou 
2 depuis moins de 4 ans 
 

Méthodes 

pédagogiques  :  

 Pré tests et post tests 
 Apports théoriques et 
pratiques 
 Mises en situation 
 Documentation et 
présentation de 
référentiels 
 Remise d’un support 
pédagogique 

 
 

Intervenants  :  
Professionnels médicaux  
et paramédicaux du 
SAMU/SMUR des Deux-
Sèvres et du CESU 79 : 
Praticien Hospitalier, 
Urgentiste, Infirmier 
anesthésiste, Formateurs 
Gestes et Soins d’Urgence 

 

Contenu : 

 

 Le contenu est adapté en fonction des besoins, des demandes et des 

retours d’expérience des participants et des situations qu’ils ont pu 

rencontrer au cours de leur exercice professionnel ou dans le cadre 

de la vie quotidienne. 

 Les apports théoriques et pratiques se font en regard du niveau 

d’AFGSU (1 ou 2) acquis antérieurement par les participants. 

 

Objectifs : 

 

Afin de renouveler l’AFGSU cette formation a pour objet l’actualisation de 

connaissances nécessaires à la : 

 Prise en charge, seul ou en équipe, d’une urgence vitale, en 

attendant l’arrivée de personnel plus qualifié 

 Mesure et utilisation des moyens de protection face à un risque à 

conséquences sanitaires 

 Sensibilisation aux risques NRBCE 

 

Et ce en fonction des dernières recommandations médicales et scientifiques 

en rapport avec l’actualité. 
  

Le recyclage et de maintien des connaissances est obligatoire tous les 4 ans  

(un document justificatif sera remis aux participants en fin de formation). 

 

AFGSU 1 ou 2 

Maintien des connaissances 

Durée :  
1 jour (7h) 

 

Nombre de stagiaires  :  
10 à 14 maximums 

 

Coût par partic ipant  :  

140 € TTC 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cette formation est un prérequis à la formation spécialisée aux gestes et soins 

d’urgence face aux risques Nucléaire Radiologique Bactériologique Chimique 

Explosif. Elle est destinée à tout personnel volontaire ou sollicité par les 

établissements de santé.  

 

 

Public  concerné :  
Professionnels volontaires 
exerçant en milieu 
hospitalier ou en structure 
de soins 
 
Prérequis  :  
Pas de prérequis 
 

Méthodes 

pédagogiques  :  

 Pré tests et post tests 
 Apports théoriques et 
pratiques 
 Documentation et 
présentation de 
référentiels 
 Exercices pratiques 
avec port du matériel de 
protection 

 Remise d’un support 
pédagogique 

 

Intervenants  :  
Professionnels médicaux 
et paramédicaux du 
SAMU/SMUR des Deux-
Sèvres et du CESU 79 – 
Référent NRBC : Praticien 
Hospitalier, Urgentiste, 
Infirmier anesthésiste, 
Formateurs Gestes et 
Soins d’Urgence 

 

Contenu : 

 

 Les Risques N.R.B.C.E. : 
- Le cadre légal 

- Le risque chimique 

- Le risque radiologique et nucléaire 

- Les risques biologiques 

- Le risque d’explosion 
  

 Les différents plans de secours 
 

 Principes de décontamination et chaîne de décontamination 
(habillage, déshabillage) 

 

Objectifs : 

Sensibiliser le personnel hospitalier aux différents risques NRBCE 

 
 
Cette journée d’initiation est impérative pour pouvoir suivre la formation 
Attestation spécialisée de formation aux gestes et soins d’urgence en 
situations sanitaires exceptionnelles (voir page ci-après) 

 

Initiation aux Gestes et Soins d’Urgence 

face à un Risque NRBCE 

Durée :  
1 jour (7h) 

 

Nombre de stagiaires  :  
10 à 14 maximums 

 

Coût par partic ipant  :  

140 € TTC 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Les risques Nucléaires, Radiologiques, Biologiques, Chimiques (NRBC) constituent une 

menace grandissante partout dans le monde. La France s’y prépare. Elle vient d’ailleurs 

de réactualiser sa doctrine de 2008 pour mieux protéger sa population. Parmi les 

menaces terroristes qui pèsent sur les populations, le risque NRBC (Nucléaires, 

Radiologiques, Biologiques, Chimiques) est pris très au sérieux. Ce risque NRBC est 

d’ailleurs bien pris en compte en France où les capacités de préparation et de réponse 

à un événement NRBC sont régulièrement évaluées. Suite à cette démarche, une 

circulaire interministérielle a été adoptée le 2 octobre 2018. Visant les principaux 

services publics qui auraient vocation à intervenir sur le terrain, elle définit les moyens 

de secours et de soins et détermine les procédures à mettre en œuvre en cas d’attentat 

ou d’attaque chimique. L’enjeu étant d’éviter l’évolution de la contamination et 

préserver la vie des victimes et des sauveteurs. 

Public  concerné :  
Professionnels volontaires 
exerçant en milieu 
hospitalier ou en structure 
de soins 
 
Prérequis  :   
Avoir suivi la formation 
d’initiation aux risques 
NRBCE 
 
Méthodes 
pédagogiques  :   

 Pré tests et post tests 
 Apports théoriques et 
pratiques 
 Documentation et 
présentation de 
référentiels 
 Exercices pratiques 
avec port du matériel de 
protection 

 Remise d’un support 
pédagogique 

 

Intervenants  :  
Professionnels médicaux 
et paramédicaux du 
SAMU/SMUR des Deux-
Sèvres et du CESU 79 – 
Référent NRBC : Praticien 
Hospitalier, Urgentiste, 
Infirmier anesthésiste, 
Formateurs Gestes et 
Soins d’Urgence 

 

Contenu :  

 Les différents risques sanitaires (présentation par cas concret) 
 Les différentes phases d’une décontamination approfondie (moyens, 

fonctions et tâches des différents personnels soignants et logistiques de l’unité de 
décontamination) 

 Découverte de l’unité de décontamination : Visite ; présentation du matériel ; 

installation du matériel 

 Mesure de protection individuelle et collective 

 Mise en œuvre d’une unité de décontamination : 
o Ateliers : Techniques d’habillage ; Déshabillage (travail en binôme) et 

Découpage de vêtements (sur mannequin) 

 Principe de PEC en pré hospitalier et en intra hospitalier, traitement des 
intoxications NRC : 

o Accueil des patients, triage et dépistage des patients suspects 
o Pec des patients en urgence vitale,  
o Mesures de décontamination en EPI 
o Indication et administration des antidotes des PSM 

 Modalités d’élimination et/ou de décontamination des objets ou déchets 
potentiellement contaminés 

 Intervention en cas de malaise d’un personnel pendant la 
décontamination 

 Principes de gestion du risque épidémique et biologique et organisation 
de la PEC (zonage, marche en avant, traçabilité…) 

 Connaissances de base épidémiologiques et cliniques des infections 

 Evaluation du risque de transmission d’un patient 

Objectifs : Participer à l’accueil et la prise en charge des victimes potentiellement 

contaminées : 

 Participer à la mise en œuvre d’une unité de décontamination hospitalière 
en lien avec les recommandations françaises des bonnes pratiques 

 Faire face à un afflux de victimes non décontaminées en pré hospitalier 

  Comprendre les règles de protection des structures de soins et du 
personnel en évitant un transfert de contamination  

 Assurer une décontamination de masse pour des victimes peu 
contaminées 

 

Faire face à un risque sanitaire : 
organisation des soins 

et prise en charge collective 

Durée :  
3 jours soit 21h (avec 

obligation d’un recyclage 
annuel) 

 

Coût par partic ipant  :  

420 € TTC 
(Possiblité de prise en charge 
par l’établissement employeur) 

 



    Centre Hospitalier de Niort – Catalogue 2020-2022 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Ces dernières années, les attentats ou les catastrophes survenus sur le territoire ont 
conduit l’Etat à mettre en place avec le concours des ARS et des établissements de 
santé des dispositifs pour traiter l’urgence et l’accueil des victimes. 
Ce concept fait référence à la technique de la Marine Américaine au cours de la 
seconde guerre mondiale pour désigner « la capacité d’un navire à contrôler des 
dommages subis et à poursuivre sa mission pour rentrer au port  ». 
Appliqué au milieu médical, ce concept désigne la capacité à mettre en œuvre des 
actions pour assurer la survie d’un patient en maîtrisant les hémorragies et le risque 
infectieux. Le concept de Damage control donne lieu à l’implication des citoyens pour 
venir en soutien des sauveteurs avant leur arrivée mais aussi pendant, quand il n’y a 
pas un sauveteur pour chaque victime en début d’intervention. C’est la raison pour 
laquelle l’enseignement des gestes qui sauvent représente un gain de survie 
supplémentaire pour les victimes d’attentats. 

Public  concerné :  
Professionnels de santé et 
personnels des SAMU/SMUR 
et des établissements de santé 
 
 
 
Prérequis  :  
Pas de prérequis 
 
Méthodes pédagogiques  
 
Pré tests et post tests 
 Apports théoriques 
 Illustrations et études de 
cas  
 Supports audio visuels 
 Exercices de simulation et 
mise en situation 
professionnelle 
 Remise d’un support 
pédagogique 

 
 
 
 
 

Intervenants  :  
Professionnels médicaux et 
paramédicaux du 
SAMU/SMUR des Deux-Sèvres 
et du CESU 79 

Contenu : 

 Etat des lieux :  
o Définitions et contexte 
o Conséquences individuelles et collectives 
o Temps de réponse de secours et gestion du temps 
o L’organisation des structures en cas d’afflux massif de 

victimes (ORSEC NOVI et ORSAN AMAVI). 

 Compétences professionnelle et organisationnelle à acquérir : 
o La gestion des blessés (triage des victimes et orientation 

des patients), 
o  La gestion individuelle d’un blessé grave, 
o Les outils du damage control en pré hospitalier, 
o Travailler en collaboration professionnelle, 
o Savoir communiquer et savoir agir de façon autonome et 

coordonnée en situation de crise 

 Compétences pratiques : 
o Gestion de l’hypothermie, mise en PLS 
o Contrôle du saignement : pose d’un garrot tactique et 

d’un pansement compressif, sutures et agrafes, Celox… 
o Prise en charge d’un arrêt cardio respiratoire, contrôle 

hématologique (transfusion, remplissages, utilisation des 
granulés hémostatiques …) 

o  Gestion des voies aériennes : exsufflation, VVP ou KTIO, 
o  Prise en charge de l’orthopédie et des lésions 

viscérales… 
o oxygénation/intubation 

Objectifs : 

 Développer des compétences individuelles et collectives à la prise 
en charge des victimes d’attentats ou de catastrophe, 

 Savoir se protéger et connaitre les contraintes de sécurité 

 Connaitre les différentes phases du DC dans le parcours de soin 

 Appliquer les indications et les techniques en fonction de sa 
profession/spécialité 

 Informer les proches et savoir orienter les blessés vers les 
intervenants 

 

Stratégie médicale de Damage Control  
PEC des victimes d’attentats ou de catastrophe 

Durée :  
1 jour (7 h) 

 

Nombre de stagiaires  :  
12 à 14 au maximum 

 

Coût par partic ipant  :  

140 € TTC 
(Possiblité de prise en charge 
par l’établissement employeur) 

 

https://sofia.medicalistes.fr/spip/spip.php?article380
https://sofia.medicalistes.fr/spip/spip.php?rubrique93
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Ces dernières années, les attentats ou les catastrophes survenus sur le territoire ont 
conduit l’Etat à mettre en place avec le concours des ARS et des établissements de 
santé des dispositifs pour traiter l’urgence et l’accueil des victimes. 

Une circulaire interministérielle a été adoptée le 2 octobre 2018. Visant les principaux 
services publics qui auraient vocation à intervenir sur le terrain, elle définit les moyens 
de secours et de soins et détermine les procédures à mettre en œuvre en cas 
d’attentat ou d’attaque. L’enjeu étant de préserver la vie des victimes. 

L’arrêté du 1er juillet 2019 définit les objectifs et le contenu des formations relatives 
aux soins d’urgence. 

Public  concerné :  
Professionnels de santé et 
personnels des 
établissements de santé, 
chargés d’assurer la prise 
en charge d’un afflux de 
patients blessés en 
établissement de santé 
 
Pré requ is  :  
Etre à jour de l’AFGSU 1 ou 2 

 
Méthodes 
pédagogiques  :   

 Pré tests et post tests 
 Apports théoriques 
 Illustrations et études 
de cas cliniques 
 Remise d’un support 
pédagogique 

 

Intervenants  :  
Professionnels médicaux 
et paramédicaux du 
SAMU/SMUR des Deux-
Sèvres et du CESU 79 

Objectifs et contenu: 

 

 Connaitre les principes et l’organisation de la prise en charge d’un 
afflux de blessés en établissement de santé : principe de triage et 
parcours de soins des patients 

 Comprendre le rôle du directeur médical de crise et des différents 
professionnels de santé et personnels intervenants 

  Connaitre l’organisation des plateaux techniques participant à 
l’accueil des patients : urgences, bloc opératoire, imagerie, 
laboratoires, soins post-interventionnels, réanimation… 

 Maitriser les techniques de prise en charge des blessés notamment 
les spécificités pédiatriques 

 Savoir assurer la traçabilité des patients (SINUS/SIVIC) et connaitre 
les principes d’identitovigilance 

 Connaitre les principes de l’information des proches des victimes et 
de l’annonce des décès 

 Identifier les troubles psychiques post-traumatiques chez les 
blessés et parmi le personnel impliqué 

 
 
 
 
 
 

L’enseignement du module est adapté en fonction de la profession 

des participants et de leur mode d’exercice professionnel 

 

 

Prise en charge d’un afflux massif de victimes 

non contaminées en établissement de santé 

Durée :  
3h30 (14h – 17h30) 

 

Nombre de stagiaires  :  
12 à 20 au maximum 

 

Coût par partic ipant  :  

70 € TTC 
(Possiblité de prise en charge 
par l’établissement employeur) 
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Ces dernières années, les attentats ou les catastrophes survenus sur le territoire ont 
conduit l’Etat à mettre en place avec le concours des ARS et des établissements de 
santé des dispositifs pour traiter l’urgence et l’accueil des victimes. 

Une circulaire interministérielle a été adoptée le 2 octobre 2018. Visant les principaux 
services publics qui auraient vocation à intervenir sur le terrain, elle définit les moyens 
de secours et de soins et détermine les procédures à mettre en œuvre en cas 
d’attentat ou d’attaque. L’enjeu étant de préserver la vie des victimes. 

L’arrêté du 1er juillet 2019 définit les objectifs et le contenu des formations relatives 
aux soins d’urgence. 

Public  concerné :  
Professionnels de santé et 
personnels des SAMU/SMUR 
et concourant à l’aide 
médicale urgente 
 
 
 
Prérequis  :  
Pas de prérequis 
 

Méthodes 

pédagogiques  :  

 Pré tests et post tests 
 Apports théoriques 
 Illustrations et études de 
cas cliniques 
 Remise d’un support 
pédagogique 

 
 
 
 
 

Intervenants  :  
Professionnels médicaux et 
paramédicaux du 
SAMU/SMUR des Deux-Sèvres 
et du CESU 79 

Objectifs et contenu: 

 

 Connaitre le plan ORSEC NOVI et son articulation avec le dispositif 
ORSAN (plan ORSAN AMAVI), 
 

 Identifier le rôle du SAMU, des SMUR, de la CUMP et de l’ARS dans 
l’organisation du plan ORSEC NOVI 
 

 Connaitre les principes de triage et d’initiation du parcours de soins 
des patients dans le cadre de la régulation médicale 
 

 Maîtriser les techniques de prise en charge des blessés notamment 
les spécificités pédiatriques 
 

 Connaitre les modalités de traçabilité des victimes (SINUS/SIVIC) et 
connaitre les principes d’identitovigilance Connaitre la composition 
et les modalités de déploiement des postes sanitaires mobiles 
(PSM) Connaitre les principes de l’information des proches des 
victimes et de l’annonce des décès 
 

 Identifier les troubles psychiques post-traumatique chez les blessés 
et parmi les personnels et professionnels de santé intervenants 

 
 
 
 
 
 

L’enseignement du module est adapté en fonction de la profession 

des participants et de leur mode d’exercice professionnel 

 

 

Prise en charge d’une urgence collective 

en pré-hospitalier 

Durée :  
3h30 (14h – 17h30) 

 

Nombre de stagiaires  :  
12 à 20 au maximum 

 

Coût par partic ipant  :  

70 € TTC 
(Possiblité de prise en charge 
par l’établissement employeur) 
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Les Cellules d’Urgence Médico-Psychologique (C.U.M.P.) en France ont été créées 
comme dispositif de secours pour les attentats, les catastrophes et les accidents 
collectifs. En Europe, plus d’un siècle après l’identification de la « névrose traumatique » 
à l’occasion des premiers accidents de chemin de fer et autres accidents industriels, les 
cliniciens se sont attachés à définir les contours d’une médecine de catastrophe. En 
France, c’est à la suite de l’attentat terroriste perpétré le 25 juillet 1995 à la station St 
Michel à Paris que furent créés les Cellules d’Urgences Médico-Psychologiques pour 
venir en aide aux victimes. Les derniers attentats sur Paris en 2015 et sur le territoire ces 
dernières années ont conduit l’Etat à mettre en place avec le concours des ARS et des 
établissements de santé des dispositifs pour traiter l’urgence et accueillir les victimes. 
Ainsi, le décret n° 2013-15 du 7 janvier 2013 relatif à la préparation et aux réponses aux 
situations sanitaires exceptionnelles inscrit l’urgence médico-psychologique dans le code 
la santé. L’instruction de la DGS du 06 janvier 2017 relative à l’organisation de la prise 
en charge de l’urgence médico-psychologique rappelle que les personnels volontaires de 
la CUMP sont intégrés aux équipes d’aide médicale urgente. 

Public  concerné :  
Médecins, infirmiers et 
psychologues désirant 
intervenir dans le cadre 
d’une CUMP 
Les assistantes sociales 
et AMA du pôle de 
psychiatrie peuvent 
également y prétendre  
 
Prérequ is  :  
Etre titulaire de l’AFGSU 
(initiale ou recyclage de 
moins de 4 ans) 
 
Méthodes 
pédagogiques :  
Pré tests et post tests 
 Apports théoriques 
Etudes de cas  
Mises en situation 
professionnelle (jeux de 
rôle) 
Supports audio-visuels 
 Remise d’un support 
pédagogique 

 
Intervenants :  
Personnels de la CUMP 
79 : Psychiatre, 
Psychologue, cadre de 
santé, infirmiers… 
Professionnels médicaux 
et paramédicaux du 
SAMU/SMUR des Deux-
Sèvres et du CESU 79 

Objectifs: 

 Connaître le fonctionnement opérationnel d’une CUMP et l’organisation général 

des secours dans les différents types d’évènements 

 Savoir repérer les troubles liés aux états de stress et de traumatisme 

 Connaître les principes de prise en charge des victimes, des familles et des 

proches et savoir les appliquer sur le terrain dès la survenue de l’évènement 

 Développer une qualité d’écoute spécifique à ces situations et connaitre les 

principes de l’information des proches des victimes. 

Contenu :  

 Les dispositifs/plans de secours et la PEC des victimes :  

o Les différents risques et les situations sanitaires exceptionnelles 

o L’organisation de la gestion de crise en France 

o Les différents plans et leur déclenchement : ORSEC, ORSEC Novi, ORSAN 

o Place et rôle des intervenants CUMP et liens avec les autres professionnels 

concernés 

o Modalités d’intervention et orientation et PEC des victimes 

o La traçabilité des victimes (SINUS-SIVIC) et connaitre les principes 

d’identitovigilance  

  Les CUMP et leur organisation 

o Historique et cadre législatif, organisation et fonctionnement : CUMP 

régionale, zonale… 

o Modalités d’intervention et indication d’activation de la CUMP 

 Clinique du stress et du psychotrauma 

o Approche clinique et psychopathologique 

o Evènements potentiellement psychotraumatiques, épidémiologie du TSPT, 

facteurs de risque 

o Psychopathologie : approches psychodynamique et neuroscientifique 

o Symptomatologie : réactions immédiates, troubles post immédiats, troubles 

chroniques, complications, comorbidités 

o DSP V : troubles de stress aigu, troubles SPT 

 Les PEC CUMP 

o Les formes cliniques spécifiques : chez l’enfant, les réactions collectives 

immédiates et différées, les familles impliquées ou endeuillées, le stress des 

soignants et des sauveteurs 

Urgences et psycho traumatisme : 

Le soin psychologique aux victimes 

Durée :  
3 jours (2+ 1) (21 h) 

 
Nombre partic ipants  

12 au maximum 
 

  Coût par partic ipant  :  

420 € TTC  

(Possibilité de prise en charge 

par l’établissement employeur) 
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Les critères d’habilitation des personnels enseignants sont définis à la section II de 
l’arrêté du 29 mars 2007. Pour être habilité comme formateur, le candidat doit avoir 
suivi préalablement la formation AFGSU 2, maîtriser les techniques des gestes d’urgence 
et être à jour dans ses obligations de recyclage (tous les 4 ans). Les formateurs seront 
habilités à organiser et encadrer les formations AFGSU de niveaux 1 & 2 en fonction de 
leurs référentiels de compétences professionnelles et de leur niveau de compétences 
pédagogiques. La formation de formateur est assurée par l’équipe du CESU 79 dont la 
qualification pédagogique est certifiée par un diplôme de l’enseignement supérieur 
relatif aux sciences de l’éducation, à la pédagogie et à la formation en santé (D.U.). La 
validation de la formation se fait sur l’acquisition de connaissances théoriques et 
pratiques et après un temps tutorat, avec évaluation, lors des 1eres sessions de 
formations réalisées par le formateur et dans les six mois suivant sa formation. Ce 
tutorat peut s’effectuer par son CESU d’origine. Le formateur AFGSU ne pourra pas 
commencer l’encadrement de groupe AFGSU 1 & 2 sans avoir préalablement reçu l’aval 
de son CESU de référence. L’attestation de formateur est valable 4 ans, son 
renouvellement est soumis à une formation continue. Le formateur reste sous la 
tutelle/responsabilité du CESU qui l’emploie. 

Public  concerné :  
Tous personnel médical  et 
paramédical pouvant justifier 
d’une expérience 
professionnelle d’au moins 
un an dans une structure de 
médecine d’urgence 
(SAMU/SMUR, anesthésie-
réanimation, …) des 
établissements de santé 
autorisés et ce, depuis moins 
de 10 ans  
 

Prérequis  :  
Avoir une AGSGU (ou un 
recyclage) de niveau deux en 
cours de validité 
 

Méthodes 

pédagogiques  :  

 Pré tests et post tests 

 Apports théoriques  et 
pratiques 
 Mises en situation sur 
mannequin informatisé 
 Documentation et 
présentation de référentiels 
 Accompagnement et 
tutorat lors des 1ères 
sessions de formation 

 Remise d’un support 
pédagogique 

 

Intervenants  :  
Médecin urgentiste 
Formateurs NRBC et Risques 
Sanitaires, Responsable 
Pédagogiqu, formateur du 
CESU 79 

 

   Contenu : 

 Découvrir les techniques de pédagogie active : 

- Permettre à l’apprenant d’identifier les différentes situations d’urgence 

- Maîtriser les gestes techniques et le contenu scientifique actualisé qui 

s’y rattache 

- Connaître les principes de pédagogie active et en maitriser les 

techniques pour choisir et les mettre en œuvre en fonction des objectifs 

poursuivis ; Animer un groupe en utilisant les techniques de pédagogie 

active 

- Connaître les principes d’évaluation et en maitriser les modalités 

(formative, sommative ou certificative) 

 Appréhender de nouvelles techniques pédagogiques : 

- Identifier les différents styles d’apprentissage et les conditions 

d’application ; Développer l’auto et l’hétéro formation 

- Favoriser des acquisitions progressives au sein d’un groupe 

- Favoriser les comportements d’autonomie et d’auto évaluation chez les 

apprenants 

- Identifier les spécificités des compétences professionnelles en situation 

d’urgence et adapter son enseignement  

 

Objectifs : 

 Mettre en place et animer des formations aux Gestes et Soins d’Urgence de 

niveau 1 et 2, concernant l’urgence vitale et potentielle, 

 Acquérir et actualiser ses connaissances théoriques et pratiques 

conformément aux textes réglementaires et aux référentiels scientifiques 

et professionnels 

 Maîtriser les techniques en pédagogie active nécessaires à la gestion d’un 

groupe 

 Intégrer les spécificités du contexte professionnel dans la pratique des 

soins d’urgence 

 Harmoniser les techniques d’évaluation 

 

 

Formation de Formateur AFGSU et autres 

formations de Soins d’Urgence 

Durée :  
10 jours (70 h) 

(2 sessions de 3 jours + 2 
sessions de 2 jours)  

 

Nombre de 
stagiaires  :  

12 à 18 maximums 
 

Coût par partic ipant  :  

1 350 € TTC 
 



     Centre Hospitalier de Niort – Catalogue 2020-2022 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

L’arrêt cardiaque inopiné, ou mort subite de l’adulte est responsable de près de 50 000 

décès par an en France, il constitue un véritable problème de santé publique. Le 

pronostic de l’arrêt cardiaque dépend en grand de la rapidité des secours. L’alerte 

immédiate du SAMU, la mise en œuvre de la Réanimation Cardio-Pulmonaire et le 

recours à la défibrillation précoce permettent une amélioration nette de la survie des 

patients et permettrait ainsi d’épargner environ 15 000 vies. La RCP est l’objet 

d’améliorations continuelles visant à simplifier les procédures (notamment pour le 

grand public) mais aussi à asseoir les pratiques sur des données scientifiques récentes et 

irréfutables. Ces recommandations sont issues des conférences de consensus au niveau 

national et international (American Heart Association, Société Française d’Anesthésie et 

de Réanimation, SAMU de France, Société Française de Médecine d’Urgence, Société 

Française de Cardiologie, l’Académie de Médecine…). 

Public  concerné :  
 Tous professionnels de 
santé médicaux et 
paramédicaux exerçant en 
milieu hospitalier, en 
secteur libéral ou en 
centre de soins 
 Personnels 
communaux, membres 
d’associations sportives 
et/ou de loisirs, 
Personnels d’EHPAD, de 
foyers d’accueil, 
commerçants… 
 
Prérequis  :  
Pas de prérequis 
 

Méthodes 

pédagogiques  :  

 Pré tests et post tests 
 Apports théoriques et 
pratiques 
 Pédagogie de la 
découverte 
 Démonstration et 
atelier pratique sur 
mannequin informatisé 
 Remise d’un support 
pédagogique 

 

Intervenants  :  
Directeur médical du 
SAMU/SMUR et du CESU 
79, formateurs du CESU 79 

 

Contenu : 

 Évaluation des connaissances théoriques et pratiques acquises lors des 
formations initiales : 

- Questionnaire en non présentiel 

 Introduction : 
- Rappels législatifs et contexte en santé publique 
- Intérêt et efficacité du DAE 

 Intégration des DAE dans la chaîne de secours et des soins 
- L’alerte immédiate et systématique du SAMU (appel du 15) 
- L’organisation des secours 
- Les gestes d’urgence : la réanimation cardio-pulmonaire (RCP) 

 Le défibrillateur automatisé externe et ses accessoires : 
- Description et fonctionnement 
- Installation de la victime et utilisation du DAE 
- Déroulement de la procédure 
- Précautions d’emploi 
- Cas particuliers pouvant survenir au cours de son utilisation 

 Évaluation des connaissances théoriques et pratiques acquises lors de la 
formation : 

- Évaluation formative en cours de formation 
- Évaluation des connaissances et questionnaire de satisfaction en fin 

de formation 
- Évaluation à distance (6 à 8 mois après la formation) 

 
N.B. : un programme spécifique à destination des médecins est également 
disponible sur demande 

Objectifs : 

 Identifier les signes permettant de reconnaître un arrêt cardio-respiratoire 

 Réaliser, auprès d’une victime d’un arrêt cardiaque, les gestes permettant 
d’augmenter ses chances de survie 

 Maîtriser la mise en œuvre d’un DAE après avoir précisé les consignes 
d’utilisation de ce matériel 

A la fin de la formation, les participants devront être capables de mettre en 
œuvre, chez une personne inconsciente qui ne respire plus, une réanimation 
cardio-pulmonaire avec un défibrillateur automatisé externe. 

 

Durée :  
4 heures 

 

Nombre de stagiaires  :  
10 à 12 maximums 

 

Coût par partic ipant  :  

70 € TTC 
 

Prise en charge d’un arrêt cardio-respiratoire avec 

utilisation du Défibrillateur Automatisé Externe 
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Cette formation vise à améliorer la qualité des soins infirmiers au cours de la 
prise en charge des détresses vitales dans les structures d’urgence grâce à des 
apports spécifiques et adaptés qui permettront aux participants d’acquérir les 
connaissances et les compétences tant sur le plan théorique que pratique, 
nécessaires à leur exercice professionnel. 
 
 
 
 
 
ise à améliorer la qualité des soins infirmiers au cours de la prise en charge 
des détresses vitales dans les structures d’urgence grâce à des apports 
spécifiques et adaptés qui permettront aux participants d’acquérir les 
connaissances et les compétences, tant sur les plans théoriques que pratique, 
nécessaires à leur exercice professionnel. 

Public  concerné :  
Infirmier(es) exerçant dans 

tous types de structure de 

soins  

 
Prérequis  :  
Pas de prérequis 
 

Méthodes 

pédagogiques  :  

 Pré tests et post tests 
 Apports théoriques et 
pratiques 
 Mises en situation et 
exercices pratiques  
 Documentation et 
présentation de 
référentiels 
 Remise d’un support 
pédagogique 

 
 
Intervenants  :  
Praticiens hospitaliers, 
Urgentistes  
Professionnels 
paramédicaux : 
IADES, Formateurs du 
CESU 79… 

 

Contenu : 

 Rappels anatomo- physiologique :  

- Appareils circulatoires et respiratoires 

- Appareils uro-génital et digestif 

- Système nerveux 
 

 Les différents types de prise en charge en fonction des pathologies et 

du public : 

- La prise en charge des urgences médicales (neurologique, toxi-

infectieuse, hémorragique…) : évaluation du patient et des 

signes de gravité 

- La prise en charge des urgences traumatiques : évaluation du 

patient et des signes de gravité, immobilisations 

- États de choc : techniques de réanimation et de déchoquage 

- Particularités des patients pédiatriques et des personnes âgées 

- La prise en charge d’un accouchement inopiné 

- Le travail en équipe : rôle infirmier et surveillance des 

paramètres vitaux, transmissions et traçabilité des 

informations 
 

 Notions de pharmacologie d’urgence : 

- La prise en charge de la douleur : analgésie et sédation 

- Médicaments de l’urgence 
 

 Présentation et utilisation des différents types de matériel à visée : 

- Diagnostique : E.C.G, bilans biologiques et radiologiques… 

- Thérapeutique : intubation trachéale, ventilation… 
 

 Éthique, douleur et fin de vie aux urgences 

 

Objectifs : 

 Être capable de gérer une détresse vitale, en équipe, dans l'attente 

d'une prise en charge spécialisée 

 Connaître les grandes détresses vitales et leur évolution prendre en 

charge une victime relevant de l'urgence 

 Être capable de se positionner dans une équipe et de s'intégrer à la 

chaîne médicale de secours 

 

 

L’infirmier face à la prise en charge 

des urgences vitales 

Durée :  
7 jours (49h) 

(1 session de 3 jours 
+ 2 sessions de 2 jours) 

 

Nombre de stagiaires  :  
10 à 12 maximums 

 

Coût par partic ipant  :  

980 € TTC 
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La télémédecine est définie par l’article L6316-1 du Code de la Santé Publique. Cette 
pratique médicale à distance permet aujourd’hui d’offrir à la population de nouvelles 
possibilités d’accès aux soins en limitant le transport des patients, en réduisant les 
délais d’accès aux soins et en renforçant les coopérations territoriales. L’intérêt par 
rapport à certaines filières de soins est indéniable notamment pour les personnes 
âgées vivant en EHPAD (43% des hospitalisations sont jugées inappropriées), elle 
permet de limiter les admissions aux urgences et d’adapter la prise en charge à 
l’évolution des pathologies et au degré de dépendance (poly pathologies, gériatrie 
aiguë...). Elle devrait également permettre à terme une meilleure gestion d’aval aux 
urgences qui pourront répondre de façon plus pertinente aux objectifs majeurs de 
santé publique notamment vis-à-vis de la PEC de l’infarctus du myocarde, des AVC et 
de la traumatologie. 
Ces nouvelles pratiques en EHPAD nécessitent que le personnel soit formé aux 
situations d’urgence afin de prendre en charge la personne dans les meilleurs délais 
surtout si le pronostic vital est engagé. Les premiers soins seront d’autant plus 
efficaces dans la durée si le personnel connait les gestes et procédures pour agir et ce 
avant de faire appel aux services d’urgence via le service de télémédecine ou le SAMU-
SMUR. 
Le ministère et de la santé et les ARS rappellent que la formation aux Gestes et Soins 
d’Urgence (AFGSU) est fortement recommandée voire incontournable pour les 
personnels soignants et non soignants des établissements sanitaires et médicaux 
sociaux. 

Public  concerné :  
 Infirmier, Aide-
soignant, Assistant de 
Soins en Gérontologie, 
Aide Médico-
Psychologique, ASHQ 
faisant fonction d’aide-
soignant 
Médecins, cadres et 
personnel administratif 
 
 

EHPAD concernés :   
 Tous les EHPAD du 
département 79 
(des établissements 
peuvent se regrouper pour 
constituer un groupe) 
 
Prérequis  :  
Pas de prérequis 
 
Méthodes 
pédagogiques :  
 Apports théoriques 
 Remise d’un support 
pédagogique 

 
 
Intervenants :  
Médecin urgentiste 
Formateurs du CESU 79 

Objectifs: 
 Faire face à la détresse vitale de la personne âgée en EHPAD 

 Connaitre les gestes, les procédures et thérapeutiques à mettre en 
œuvre avant de contacter le Centre 15 

 Etre de capable de faire un bilan clair et concis (évaluation des 
paramètres vitaux) en lien avec la régulation SAMU-Centre 15 et en 
utilisant les nouveaux outils de télémédecine 
 

Contenu : 
 Apports théoriques 

o Alerte et bilan au SAMU-Centre 15 
o L’évaluation du patient selon la méthode standardisée ABCDE 
o Faire face aux différentes détresses circulatoire, ventilatoire et 

neurologique 
o L’évaluation de l’état de conscience 
o Prise en charge de l’arrêt cardio-respiratoire 
o Les techniques de désobstruction des voies aériennes 

supérieures 
o Reconnaitre les signes de gravité d’un malaise ou d’un 

traumatisme avec ou sans chute 
o Rappels sur l’utilisation de la télé-médecine, de la télé-

expertise et de la télé-consultation 
o PLS (Position Latérale de Sécurité) 

 Obstruction des voies aériennes par un corps étranger (étouffement) : 
définition, signes, causes, risques et conduites à tenir 

 Libération des voies aériennes 

 Compression abdominale 

 Traumatisme : définition, signes, causes, risques et conduites à tenir 

 Rappels sur l’utilisation de la télé-médecine, de la télé-expertise et de 
la télé-consultation 

 

Soins d’urgence en E.H.P.A.D. 
 

Version n°1 

Durée :  
1 journée (7h) 

Au niveau collectif, cette 
formation peut se réaliser sur 
site ou en individuel dans les 

locaux du CESU 79 
 

Nombre partic ipants  
12 à 14 maximums 

 

  Coût par partic ipant  :  

140 € TTC / agent ou 

1400 € TTC / groupe de 12 à 

14 agents 
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La télémédecine est définie par l’article L6316-1 du Code de la Santé Publique. Cette pratique 
médicale à distance permet aujourd’hui d’offrir à la population de nouvelles possibilités 
d’accès aux soins en limitant le transport des patients, en réduisant les délais d’accès aux soins 
et en renforçant les coopérations territoriales. L’intérêt par rapport à certaines filières de soins 
est indéniable notamment pour les personnes âgées vivant en EHPAD (43% des hospitalisations 
sont jugées inappropriées), elle permet de limiter les admissions aux urgences et d’adapter la 
prise en charge à l’évolution des pathologies et au degré de dépendance (poly pathologies, 
gériatrie aiguë...). Elle devrait également permettre à terme une meilleure gestion d’aval aux 
urgences qui pourront répondre de façon plus pertinente aux objectifs majeurs de santé 
publique notamment vis-à-vis de la PEC de l’infarctus du myocarde, des AVC et de la 
traumatologie. 
Ces nouvelles pratiques en EHPAD nécessitent que le personnel soit formé aux situations 
d’urgence afin de prendre en charge la personne dans les meilleurs délais surtout si le 
pronostic vital est engagé. Les premiers soins seront d’autant plus efficaces dans la durée si le 
personnel connait les gestes et procédures pour agir et ce avant de faire appel aux services 
d’urgence via le service de télémédecine ou le SAMU-SMUR. 
Le ministère et de la santé et les ARS rappellent que la formation aux Gestes et Soins d’Urgence 
(AFGSU) est fortement recommandée voire incontournable pour les personnels soignants et 
non soignants des établissements sanitaires et médicaux sociaux. 

Public  concerné :  
 Infirmier, Aide-
soignant, Assistant de 
Soins en Gérontologie, 
Aide Médico-
Psychologique, ASHQ 
faisant fonction d’aide-
soignant 
Médecins, cadres et 
personnel administratif 
 

EHPAD concernés :   
 Tous les EHPAD du 
département 79 
(des établissements 
peuvent se regrouper pour 
constituer un groupe) 
 

Prérequis  :  
Pas de prérequis 
 

Méthodes 
pédagogiques :  
Pré tests et post tests 
 Apports théoriques 
 Mises en situation 
pratique 
 Remise d’un support 
pédagogique 

Intervenants :  
Médecins urgentistes 
Formateurs du CESU 79 
Formation validante : A 
l’issue de cette formation, 
un’AFGSU de niveau 1 ou 
son recyclage, sera 
délivrée  (validité 4 ans) 

Objectifs: 

 Faire face à la détresse vitale de la personne âgée en EHPAD 

 Connaitre les gestes, les procédures et thérapeutiques à mettre en œuvre avant 
de contacter le Centre 15 

 Etre de capable de faire un bilan clair et concis (évaluation des paramètres vitaux) 
en lien avec la régulation SAMU-Centre 15 et en utilisant les nouveaux outils de 
télémédecine 

 Valider la formation de Gestes et Soins d’Urgence de niveau 1 
Contenu :  

 Apports théoriques 
o  Alerte et bilan au SAMU-Centre 15 
o  L’évaluation du patient selon la méthode standardisée ABCDE 
o  Faire face aux différentes détresses circulatoire, ventilatoire et 

neurologique, l’évaluation de l’état de conscience 
o  Prise en charge de l’arrêt cardio-respiratoire 
o  Les techniques de désobstruction des voies aériennes supérieures 
o  Reconnaitre les signes de gravité d’un malaise ou d’un traumatisme 

avec ou sans chute 
o  Prise en charge des lésions traumatiques : plaies, hémorragies, 

fractures 
o  Rappels sur l’utilisation de la télé-médecine, de la télé-expertise et 

de la télé-consultation 
o  Connaitre l’organisation et les risques sanitaires : Plan bleu, Plan 

blanc et plan rouge  

  Ateliers pratiques 
o Techniques de soins relatives à la prise en charge, seul ou en équipe, 

d’une urgence vitale, en attendant l’arrivée de personnel plus qualifié 
o Etude de cas cliniques avec mise en situation dans les cas : 

d’agitation/confusion, douleur thoracique, perte de conscience, 
chutes… 

o  Mise en œuvre d’appareils non invasifs de surveillance des 
paramètres vitaux 

o Utilisation de matériel d’immobilisation adapté à un traumatisme 
o Effectuer un relevage et un  brancardage, appliquer les mesures de 

protection 
o Appliquer les règles d’hygiène et de protection face à un risque 

infectieux 

Soins d’urgence en E.H.P.A.D. 
 

Version n°2 

Durée et l ieu:  
2 jours (14h) non consécutifs 

Au niveau collectif, cette 
formation peut se réaliser sur 
site ou en individuel dans les 

locaux du CESU 79 
 

Nombre partic ipants  
12 à 14 maximums 

 

  Coût par partic ipant  :  

280 € TTC / agent ou 

2800 € TTC / groupe de 12 à 

14 agents 
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La télémédecine est définie par l’article L6316-1 du Code de la Santé Publique. Cette pratique 
médicale à distance permet aujourd’hui d’offrir à la population de nouvelles possibilités 
d’accès aux soins en limitant le transport des patients, en réduisant les délais d’accès aux soins 
et en renforçant les coopérations territoriales. L’intérêt par rapport à certaines filières de soins 
est indéniable notamment pour les personnes âgées vivant en EHPAD (43% des hospitalisations 
sont jugées inappropriées), elle permet de limiter les admissions aux urgences et d’adapter la 
prise en charge à l’évolution des pathologies et au degré de dépendance (poly pathologies, 
gériatrie aiguë...). Elle devrait également permettre à terme une meilleure gestion d’aval aux 
urgences qui pourront répondre de façon plus pertinente aux objectifs majeurs de santé 
publique notamment vis-à-vis de la PEC de l’infarctus du myocarde, des AVC et de la 
traumatologie. 
Ces nouvelles pratiques en EHPAD nécessitent que le personnel soit formé aux situations 
d’urgence afin de prendre en charge la personne dans les meilleurs délais surtout si le 
pronostic vital est engagé. Les premiers soins seront d’autant plus efficaces dans la durée si le 
personnel connait les gestes et procédures pour agir et ce avant de faire appel aux services 
d’urgence via le service de télémédecine ou le SAMU-SMUR. 
Le ministère et de la santé et les ARS rappellent que la formation aux Gestes et Soins d’Urgence 
(AFGSU) est fortement recommandée voire incontournable pour les personnels soignants et 
non soignants des établissements sanitaires et médicaux sociaux. 

Public  concerné :  
 Infirmier, Aide-
soignant, Assistant de 
Soins en Gérontologie, 
AMP, Médecins, cadres 
 
EHPAD concernés :   
 Tous les EHPAD du 
département 79 
(des établissements 
peuvent se regrouper pour 
constituer un groupe) 
 
Prérequis  :  
Pas de prérequis 
 
Méthodes 
pédagogiques :  
Pré tests et post tests 
 Apports théoriques 
 Mises en situation 
pratique 
 Remise d’un support 
pédagogique 

 
Intervenants :  
Médecins urgentistes 
Formateurs du CESU 79 
 
Formation validante : A 
l’issue de cette formation, 
l’AFGSU de niveau 2 sera 
délivrée (validité 4 ans) 

Objectifs: 

 Faire face à la détresse vitale de la personne âgée en EHPAD 

 Connaitre les gestes, les procédures et thérapeutiques à mettre en œuvre avant de 

contacter le Centre 15 

 Etre de capable de faire un bilan clair et concis (évaluation des paramètres vitaux) en lien 

avec la régulation SAMU-Centre 15 et en utilisant les nouveaux outils de télémédecine 

 Valider la formation de Gestes et Soins d’Urgence de niveau 2 

Contenu : Cette version permet de valider la formation AFGSU de niveau 2* 

 Apports théoriques 

o  Alerte et bilan au SAMU-Centre 15 

o  L’évaluation du patient selon la méthode standardisée ABCDE 

o  Faire face aux différentes détresses circulatoire, ventilatoire et neurologique 

o  L’évaluation de l’état de conscience 

o  Prise en charge de l’arrêt cardio-respiratoire 

o  Les techniques de désobstruction des voies aériennes supérieures 

o  Reconnaitre les signes de gravité d’un malaise ou d’un traumatisme avec ou sans 

chute 

o  Prise en charge des lésions traumatiques : plaies, hémorragies, fractures 

o  Rappels sur l’utilisation de la télé-médecine, de la télé-expertise et de la télé-

consultation 

o  Connaitre l’organisation et les risques sanitaires : Plan bleu, Plan blanc et plan 

rouge  

 

  Ateliers pratiques 

o Techniques de soins relatives à la prise en charge, seul ou en équipe, d’une 

urgence vitale, en attendant l’arrivée de personnel plus qualifié 

o Etude de cas cliniques avec mise en situation dans les cas : d’agitation/confusion, 

douleur thoracique, perte de conscience, … 

o  Mise en œuvre d’appareils non invasifs de surveillance des paramètres vitaux 

o Utilisation de matériel d’immobilisation adapté à un traumatisme 

o Effectuer un relevage et un  brancardage, appliquer les mesures de protection 

o Appliquer les règles d’hygiène et de protection face à un risque infectieux 

Soins d’urgence en E.H.P.A.D. 
 

Version n°3 

Durée et l ieu:  
3 jours (21h) non consécutifs 

Au niveau collectif, cette 
formation peut se réaliser sur 
site ou en individuel dans les 

locaux du CESU 79 
 

Nombre partic ipants  
12 à 14 maximums 

 

  Coût par partic ipant  :  

420 € TTC / agent ou 

4 200 € TTC / groupe de 12 à 

14 agents 
 

Place et rôle des Agents des Services 

Hospitaliers dans les services de soins 
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Cette formation annuelle a pour objectifs la pérennisation des acquis aux Gestes et 
Soins d’urgence (AFGSU 2) en matière de prise en charge des Urgences vitales ou 
potentielles. 
 
Elle s’adresse aux Ambulanciers titulaire du CCA ou DEA, aux BNS et aux Auxiliaires 
Ambulanciers déjà en poste dans une entreprise de transports sanitaires participant  
dans le cadre de l'Aide médicale Urgente Pré Hospitalière et de la garde 
Préfectorale. 
 
Elle est fonction des dernières recommandations médicales et scientifiques en 
rapport avec l’actualité. 

 

Public  concerné :  
Ambulanciers titulaires 
du CCA ou DEA, aux BNS 
et Auxiliaires 
Ambulanciers déjà en 
poste dans une entreprise 
de transports sanitaires 
 
Prérequis  :  
Etre à jour de son AFGSU 
niveau 2 
 

Méthodes 

pédagogiques  :  

 Pré tests et post tests 
Expression des 
participants 
Pédagogie de la 
découverte 
Méthodes 
démonstratives : Cours 
interactifs, diaporamas, 
ateliers pratiques 
Méthodes actives et 
expérientielles 
 Remise d’un support 
pédagogique 
 

Intervenants :  
Formateurs du CESU 79 
 

Objectifs: 

 La pérennisation des acquis aux Gestes et Soins d’urgence (AFGSU 2) en 

matière de prise en charge des Urgences vitales ou potentielles. 

 

Contenu :  

 Retours sur les expériences professionnelles 

 

 RCP 

 

 Utilisation DAE et insufflateur manuel 

 

 Recommandations sanitaires : attentat, prises en charge de malaise, crise 

comitiale, malaise hypoglycémique, …  

 

  Ateliers pratiques 

o Apprentissage sur mannequin, mises en situation 

Maintien des connaissances annuelles aux 
Gestes et Soins d’Urgence (AFGSU 2 pour les 

ambulanciers (CCA-DAE- BNS – Auxiliaires 
Ambulanciers) 

Durée et l ieu:  
1 jour (7h) 

 
 

Nombre partic ipants  
12 à 14 maximums 

 
 

  Coût par partic ipant  :  

130 € TTC 
 

Place et rôle des Agents des Services 

Hospitaliers dans les services de soins 
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 Place et rôle des agents des services hospitaliers dans les services de soins 
 

 Intimité et sexualité des personnes en situation de dépendance 
 

 Génograme imagier et communication thérapeutique – niveau 1 
 

 Génogramme imagier et communication thérapeutique - niveau 2 
 

 Prise en charge du patient présentant un accident vasculaire cérébral 
 

 Prise en charge en phase aigüe de l’accident vasculaire cérébral 
 

 Pour une meilleure prise en charge des plaies chroniques : dynamiques et 
amélioration des pratiques de soins 

 
 Kinésionomie clinique : de la préoccupation du geste au plaisir dans la rencontre 

 
 Sensibilisation à la santé environnementale 

 
 Mieux comprendre sa carrière et son environnement professionnel 

 
 Correspondant en hygiène 

 
 Devenir acteur de son bien-être lombaire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 AMELIORATION DES COMPETENCES ET 

SAVOIRS PROFESSIONNELS 
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Les A.S.H. sont chargés de l’entretien et de l’hygiène des locaux de soins et 
participent aux tâches permettant d’assurer le confort des malades. Ils ne 
participent pas directement aux soins aux malades et aux personnes 
hospitalisées ou hébergées. Ils exercent leurs fonctions dans les hôpitaux, 
cliniques, maisons de retraite, maisons de convalescence… Leurs missions 
consistent à nettoyer les chambres, entretenir et désinfecter les sols, les murs, 
les toilettes et les salles de bains. Ils sont responsables de la propreté de 
l’ensemble des locaux (salles d’opération, couloirs, lingerie…). Ils réalisent ses 
activités en respectant les règles de sécurité et les mesures de prévention des 
bio-contaminations. Ils participent à la distribution des repas et peuvent aider 
les patients à se nourrir à la demande du personnel soignant. Ils apportent, 
en cas de besoin, leur concours à l’aide-soignant dans ses fonctions. 

 

Public  concerné :  
Agents des Services 
Hospitaliers 
Pour les agents travaillant 
en psychiatrie, une session 
de 2 jours 
supplémentaires est  
proposée dans ce 
catalogue page 62 
 
Prérequis  :  
Pas de prérequis 
 

Méthodes 
pédagogiques :  
Pré tests et post tests 
 Apports théoriques 
 Travaux de groupe 
 Jeux de Rôles 
 Échanges et analyse à 
partir de situations 
professionnelles 
 Remise d’un support 
pédagogique 

 
 

Intervenants  :  
Formateur en 
communication, Cadres de 
santé 

 

Contenu : 

 Le fonctionnement de l’hôpital public, les différents métiers, les droits 

et les obligations du fonctionnaire 

 La notion d’équipe pluridisciplinaire : rôle et fonctions des différents 

acteurs 

 Statut, fonctions et rôle de l'Agent des Services Hospitaliers 

 Notions de métier, poste, tâches en regard de la G.P.M.C. 

 Responsabilité et place de l'A.S.H. dans l'équipe pluridisciplinaire 

 La responsabilité professionnelle : Droits des patients hospitalisés, 

secret professionnel et respect de la confidentialité 

 Le travail d'équipe : comment communiquer et coopérer ? 

 Les composantes de la communication, l’accueil, faire face aux conflits 

Dans le but d'améliorer la qualité de l'accueil et du confort des personnes 

soignées pendant leur séjour, ces sessions ont pour objectifs de permettre 

à chacun de mieux se situer dans sa fonction et son champ d’intervention 

afin de donner du sens à son exercice professionnel au quotidien : 
 

 Clarifier la fonction, le rôle, la place et les responsabilités de l'A.S.H. 

au sein d’une équipe pluridisciplinaire et dans un établissement 

hospitalier 

 Analyser une fiche de poste, de tâches 

 Acquérir des connaissances sur la politique de santé en France et sur 

l’organisation des soins en établissement sanitaire 

 Connaître les possibilités d’évolution professionnelle en regard des 

dispositifs de formation auxquels il peut prétendre 

 Développer des aptitudes à : 

 - communiquer et coopérer avec les différents membres de l’équipe 

 soignante 

 - accueillir les personnes soignées et établir une relation adaptée 

Durée :  
4 jours (28h) 

(2 sessions de 2 jours) 
 

Nombre de stagiaires  :  
12 à 14 maximums 

 

Coût par partic ipant  :  

500 € TTC 
 

 Place et rôle des Agents des Services Hospitaliers 

dans les services de soins 

http://www.hopital.fr/Hopitaux/Nos-metiers/Les-metiers-soignants/Agent-des-services-hospitaliers-qualifies#article_0
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Le désir ne disparait pas avec l’âge, le handicap ou la dépendance. L’identité sexuée 
de chaque personne s’exprime de façon plus ou moins manifeste et peut être vécue 
comme dérangeante en institution. Bien que cette réalité interroge chaque 
professionnel au quotidien, la question reste encore taboue dans les établissements 
sanitaires et/ou médicaux sociaux. Cette formation propose aux participants de 
réfléchir à la prise en compte de cette dimension de la personne dans un cadre 
éthique  concerté. 

Le respect de l’intimité et de la vie privée de chacun est garanti. L’implication personnelle des 

participants est nécessaire ; elle se fait dans le respect des limites et des liens professionnels de 

chacun au sein du groupe. 

 

Public  concerné :  
Tous professionnels de 
santé et du travail social 
au contact de personnes 
en situation de 
dépendance 
 
Prérequis  :  
Pas de prérequis 
 

Méthodes 
pédagogiques :  
Pré tests et post tests 
 Alternance d’apports 
théoriques et de travaux 
en sous-groupe 
 Échanges et analyse de 
situations à partir des 
pratiques professionnelles 
des participants 
 Remise d’un support 
pédagogique 

 

Intervenant :  
Formation proposée et 
animée par un Docteur en 
psychologie clinique, 
formateur-consultant et 
kinésithérapeute 

 

Contenu : 

 Apports de connaissances : 

- Intimité et espace d’intimité 

- Concept de santé sexuelle et de droits sexuels (OMS) 

- Connaissances de base en sexualité humaine 

- Désir, besoin, privation, frustration, plaisir du corps et plaisir de 

vivre 

- Spécificités de la sexualité liées au handicap ou au grand âge ? 

- Éléments juridiques et éthiques concernant la vie affective et 

sexuelle (droits de la personne et contraintes institutionnelles, 

règlement intérieur…) 

- Prévention des risques (IST, violence…) 

- Travail en équipe et référentiel de bonnes pratiques 

 Analyse des pratiques professionnelles : 

- Prise de conscience de ses représentations face à la sexualité des 

personnes en situation de handicap et/ou des personnes âgées 

- Repérage des situations à problème et manifestations de la 

sexualité (masturbation, relation de couple hétérosexuelle ou 

homosexuelle, troubles du comportement, relations et dialogue avec les 

familles…) 

- Élaboration de réponses qui tiennent compte des enjeux 

juridiques, éthiques et humains 

- Analyse de situations et échanges à partir de l’expérience des 

participants 

 

Objectifs : 

 Identifier les situations complexes liées à la vie affective et sexuelle 

des personnes en situation de dépendance 

 Comprendre les conséquences du handicap, de la vieillesse ou de la 

dépendance sur la sexualité 

 Comprendre l’enjeu des manifestations affectives des personnes et 

des contraintes institutionnelles qu’elles impliquent   

 Respecter l’identité sexuée de chaque personne, quelle que soit sa 

situation de vie (handicap, grand âge, maladie grave…) 

 Se positionner en tant que soignant/aidant tant au niveau 

individuel que collectif pour pouvoir accompagner les besoins 

affectifs des personnes 

 
 

Durée :  
2 jours consécutifs (14h) 

 

Nombre de stagiaires  :  
10 à 14 maximums 

 

Coût par partic ipant  :  

250 € TTC 
 

Intimité et sexualité des personnes  

en situation de dépendance 
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Notre comportement est toujours en relation avec celui des autres. Nous agissons dans 
la relation. La relation est espace, un entre-deux, et la Rencontre un espace de 
création. Ce que nous sommes, ce que nous entreprenons est imprégné de notre 
histoire familiale passée ou actuelle. La connaissance de son propre système familial 
est une richesse pour les professionnels qui ont à accompagner des enfants, des 
adolescents ou des adultes dans le cadre de prises en charge individuelle et familiale. 
Le génogramme imagier est un outil au service de la communication interpersonnelle 
qui permettra aux utilisateurs une meilleure lisibilité des liens familiaux et une 
possibilité d’ouverture et de rencontre avec les personnes qu’ils accompagnent. 
Différents supports peuvent être utilisés comme représentation graphique de son 
histoire familiale : le collage, le dessin ou d’autres médiations auxquelles sera associée 
l’expression verbale. 

Public  concerné :  

Tous professionnels de 

santé et du secteur social 

concernés par le travail 

sur l’histoire familiale 

 
Prérequis  :  
Pas de prérequis 
 

Méthodes 
pédagogiques :  
Pré tests et post tests 
 Alternance d’apports 

théoriques de travail 

individuel et en sous-

groupe 

 Mises en situation 

 Travail d’intersession 

avec évaluation et analyse 

de situations à partir des 

pratiques professionnelles 

des participants (2ème 

session) 

N.B. : Le respect de l’intimité 

et de la vie privée de chacun 

est garanti 

L’implication personnelle des 

participants est nécessaire, 

elle se fait dans le respect des 

limites et des liens 

professionnels de chacun au 

sein du groupe 

 

Intervenant :  

Infirmière formée à la 

thérapie familiale 

systémique et  au 

génogramme imagier 

 

Contenu : 

 Apports de connaissances (1ère session) : 

- Notions théoriques sur le génogramme et le génogramme imagier 

- Présentation et principes thérapeutiques des médiations 

- Les outils systémiques et la communication 

- La relation soignant-soigné : notions de transfert et de contre-

transfert dans la relation soignant-soigné, de distance relationnelle, 

empathie et écoute active 

 Mises en situation et ateliers pratiques (1ère session) : 

- Création de son propre génogramme imagier 

- Ateliers d’écriture et initiation à d’autres médiations (place est 

donnée au jeu, à la créativité, à la spontanéité…) 

 Analyse des pratiques professionnelles (2ème session) : 

- Travail en intersession avec évaluation, analyse et réajustements 

des pratiques professionnelles 

- Analyse de situations et échanges à partir de l’expérience des 

participants 

Objectifs : 

 Identifier les ressources psychologiques puisées dans les héritages 

transgénérationnels 

 Découvrir et partager au sein du groupe de formation ses capacités 

de rencontre et d’écoute des autres dynamiques familiales (notions 

de bienveillance) 

 Accéder à une meilleure connaissance de soi et repérer sa place 

dans son contexte familial  

 Identifier les phénomènes de résonance et les notions de transfert 

dans la relation soignant-soigné 

 Permettre à chacun une prise de conscience et d’analyse sur son 

positionnement professionnel, auprès de la personne accompagnée 

et au sein de  l’équipe  

 Découvrir et expérimenter à partir de sa propre histoire familiale le 

génogramme imagier et les médiations associées 

Durée :  
4 jours (2 x 2 jours) 

 

Nombre de stagiaires  :  
 8 à 12 maximums 

 

Coût par partic ipant  :  

500 € TTC 
 

Génogramme imagier et 

communication thérapeutique – Niveau 1 

 



    Centre Hospitalier de Niort – Catalogue 2020-2022 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 

Notre comportement est toujours en relation avec celui des autres. Nous 
agissons dans la relation. La relation est espace, un entre-deux, et la 
Rencontre un espace de création. Ce que nous sommes, ce que nous 
entreprenons est imprégné de notre histoire familiale passée ou actuelle. La 
connaissance de son propre système familial est une richesse pour les 
professionnels qui ont à accompagner des enfants, des adolescents ou des 
adultes dans le cadre de prises en charge individuelle et familiale. Le 
génogramme imagier est un outil au service de la communication 
interpersonnelle qui permettra aux utilisateurs une meilleure lisibilité des 
liens familiaux et une possibilité d’ouverture et de rencontre avec les 
personnes qu’ils accompagnent. Différents supports peuvent être utilisés 
comme représentation graphique de son histoire familiale : le collage, le 
dessin ou d’autres médiations auxquelles sera associée l’expression verbale. 
Ce niveau 2 est proposé afin de réactualiser les connaissances des 
participants et d’initier un travail d’analyse de la pratique. 

N.B. : Le respect de l’intimité et de la vie privée de chacun est garanti 

L’implication personnelle des participants est nécessaire, elle se fait dans le respect 

des limites et des liens professionnels de chacun au sein du groupe 

 

Public  concerné :  

Tous professionnels de 

santé et du secteur social 

concernés par le travail 

sur l’histoire familiale 

Prérequis :  

Avoir suivi le niveau 1 

Avoir réalisé 1 ou plusieurs 

génogrammes au cours de sa 

pratique professionnelle 

 

Méthodes 
pédagogiques :  
Pré tests et post tests 
 Alternance d’apports 

théoriques de travail 

individuel et en sous -

groupe 

Mises en situation 
 Remise d’un support 
pédagogique 

 

 

Intervenant :  

Formation proposée et 

animée une infirmière 

formée à la thérapie 

familiale systémique et  au 

génogramme imagier 

 
Contenu : 

 Mises en situation et ateliers pratiques. 

L’utilisation du génogramme imagier est une façon originale de développer 

un modèle d’apprentissage par l’intérieur : 

o Création de son propre génogramme imagier (en séance dans 

le groupe) 

o Présentation d’un génogramme imagier ou classique d’un 

patient 

 L’accent sera mis sur la place donné au jeu, au corps, à l’espace, à la 

spontanéité et à la créativité dans l’ici et maintenant 

 Notion de l’espace JEU et comment le corps agit. Corrélation entre 

l’espace jeu et l’espace graphique 

 Analyse des pratiques professionnelles : 

o Analyse de situations/génogrammes et échanges à partir de 

l’expérience des participants 

 

Objectifs : 

 Accompagner les participants par l’analyse de leur pratique dans 
leur travail thérapeutique auprès de patients ou de familles 

 Développer la prise de conscience des effets thérapeutiques induits 
par l’élaboration de génogramme 

 Identifier les phénomènes de résonance et les notions de transfert 
dans la relation soignant-soigné notamment dans le travail de liens 
entre la famille d’origine et les interventions professionnelles 

 Permettre à chacun une prise de conscience et d’analyse sur son 
positionnement professionnel, auprès de la personne accompagnée 
et au sein de l’équipe 

 

Durée :  
2 jours  

 

Nombre de stagiaires  :  
12 au maximum 

 

Coût par partic ipant  :  

250 € TTC 
 

Génogramme imagier et  

communication thérapeutique - Niveau 2 
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L’AVC représente la 3ème cause de décès et la 1ère cause de handicap acquis 

chez l’adulte. Son poids croissant, lié au vieillissement de la population et aux 

facteurs de risque de cette pathologie, justifie la mise en œuvre d’une politique 

globale de prévention et de prise en charge structurée afin d’en diminuer 

l’incidence et la gravité. La circulaire DHOS/04 n° 2007-108 du 22 mars 2007 

prévoit la mise en place d’une filière d’organisation des soins afin de structurer 

l’hospitalisation à la phase aiguë d’un AVC. La finalité de cette formation est 

de participer à l’amélioration de la prise en charge des patients atteints d’AVC : 

de la prise en charge de la phase aigüe au retour à domicile. 

 

Public  concerné :  

Professionnels impliqués 

dans la prise en charge de 

personnes atteintes d’un 

AVC : IDE, AS, Kiné, 

psychologue, assistante 

sociale… 

Services concernés  : 

Urgences, Réanimation, 

Neurologie et Rééducation 

fonctionnelle 

 
Prérequis  :  
Pas de prérequis 
 

Méthodes 
pédagogiques :  
Pré tests et post tests 
 Apports théoriques, 

étude de cas cliniques 

 Ateliers d'application et 

mises en situation 

 Évaluation des 

pratiques professionnelles 

 Documentation 

théorique et pratique 
 Remise d’un support 
pédagogique 

 

Intervenants  :  

Praticiens Hospitaliers et 

personnels paramédicaux 

des services de 

Neurophysiologie clinique, 

des Urgences/SMUR  

ou de Réanimation, de 

Médecine Physique et 

Réadaptation – CH Niort 

 

Contenu : 

 Aspects neurologiques de l’AVC :  

- Définition, épidémiologie, clinique et explorations fonctionnelles, 

aspects thérapeutiques, conséquences et pathologies induites, 

prévention secondaire 

 La prise en charge aux Urgences :  

- Diagnostic, importance du facteur temps, la thrombolyse 

 La prise en charge en réanimation :  

- Administration et surveillance du traitement, soins infirmiers 

 La rééducation :  

- Rééducation active et passive, réadaptation et aides techniques 

(kinésithérapie,  orthophonie, ergothérapie), le retour à 

domicile  

Objectifs : 
 

 Acquérir et de développer des connaissances théoriques et 

pratiques afin d’acquérir une vision globale des problèmes que 

pose la prise en charge hospitalière d’un patient souffrant d’un 

AVC 

 Accéder à une meilleure connaissance des thérapeutiques mises en 

œuvre 

 Mieux connaître la physiopathologie et le tableau clinique de l’AVC 

 Assurer une prise en charge des patients ayant bénéficié d’une 

thrombolyse suite à un AVC 

 Identifier les actions de prévention précoce à mettre en œuvre afin 

de limiter les répercussions neurophysiologiques de l’AVC 

 Débuter rapidement les traitements médicamenteux et de 

rééducation adéquats afin de limiter le handicap 

 
 

Durée :  
1 jour (7h) 

 

Nombre de stagiaires  :  
16 à 18 maximums 

 

Coût par partic ipant  :  

125 € TTC 
 

Prise en charge du patient présentant  

un Accident Vasculaire Cérébral (AVC) 
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Pour une meilleure PEC des plaies chroniques : 
Dynamique et amélioration des pratiques de soins 

L’AVC représente la 3ème cause de décès et la 1ère cause de handicap acquis 
chez l’adulte. Son poids croissant, lié au vieillissement de la population et aux 
facteurs de risque de cette pathologie, justifie la mise en œuvre d’une 
politique globale de prévention et de prise en charge structurée afin d’en 
diminuer l’incidence et la gravité. La circulaire DHOS/04 n° 2007-108 du 22 
mars 2007 prévoit la mise en place d’une filière d’organisation des soins afin 
de structurer l’hospitalisation à la phase aiguë d’un AVC. La finalité de cette 
formation est de participer à l’amélioration de la prise en charge des patients 
atteints d’AVC dans la phase aigüe uniquement. 
 
Cette formation est construite à partir des recommandations de l’ARS sur la 
prise en charge des AVC. Elle est complémentaire à celle proposée sur une 
journée (voir fiche précédente). 

Public  concerné :  
Professionnels soignants 
impliqués dans la prise en 
charge de personnes 
atteintes d’un AVC : IDE et 
AS 
 

 

 

Services concernés : 
Urgences, Réanimation, 
Neurologie des 
établissements de soins 
(GHT) 
Personnels paramédicaux 
des EHPAD 
 

 

Prérequis :  
Pas de prérequis 
 

Méthodes 
pédagogiques :  
Pré tests et post tests 
 Apports théoriques, 
étude de cas cliniques 
 Remise d’un support 
pédagogique 

 

Intervenants :  
Personnels paramédicaux 
experts dans la Pec des 
AVC - Service de 
Neurologie - Centre 
Hospitalier de Niort 

Contenu : 
• Prétest 
• Reconnaitre les signes d’un AVC 
• Conduite à tenir devant une suspicion : appel au centre 15, transport à 

l’Unité Neuro-Vasculaire 
• Aller vite et pourquoi ?  
• Transmettre les informations indispensables à la meilleure prise en 

charge thérapeutique : la gestion du temps, les 1ers signes de l’AVC, 
antécédents, traitement… 

• Surveillance et prise en charge paramédicale d’une thrombolyse 
• Surveillance et prise en charge paramédicale d’un AVC à la phase 

aiguë 
• Posttest 

Objectifs : 
 

• Acquérir et de développer des connaissances théoriques et pratiques 
afin d’acquérir une vision globale des problèmes que pose la prise en 
charge hospitalière d’un patient souffrant d’un AVC 

• Accéder à une meilleure connaissance des thérapeutiques mises en 
œuvre 

• Mieux connaître la physiopathologie et le tableau clinique de l’AVC 
• Assurer une prise en charge des patients ayant bénéficié d’une 

thrombolyse suite à un AVC 
• Identifier les actions de prévention précoce à mettre en œuvre afin de 

limiter les répercussions neurophysiologiques de l’AVC 
• Débuter rapidement les traitements médicamenteux et de 

rééducation adéquats afin de limiter le handicap 

Durée :  
2 heures 30  

 

Nombre de stagiaires :  
14 à 16 maximums 

 

Coût par partic ipant :  
50 € TTC 

 

Prise en charge en phase aiguë 
de l’Accident Vasculaire Cérébral (AVC) 
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En France, plus de 850 000 personnes souffrent de douleurs dues aux plaies 

chroniques : ulcère de jambe, pied diabétique, escarres… Cette formation est issue d’un 

double constat : le délai de cicatrisation impose une PEC des plaies et escarres 

communes à la fois aux acteurs hospitaliers et libéraux, de plus l’utilisation des 

dispositifs médicaux est souvent inappropriée ce qui entraine des retards de 

cicatrisations et/ou des complications. Des recommandations de la Haute Autorité de 

Santé et des sociétés savantes existent mais elles ne sont pas toujours connues et 

appliquées. Les apports théoriques et pratiques sur cette thématique sont peu 

enseignés lors des cursus initiaux des professionnels de santé. L’ambition de ce 

programme est de créer une dynamique commune qui permettra aux acteurs de santé 

du territoire de questionner leurs pratiques et de les réajuster conformément aux 

recommandations de « bonnes pratiques » sur les plaies chroniques. 

 

Public  concerné :  
Infirmier(e)s Diplômé(e)s 
d’Etat (secteur libéral, 
hospitalier, HAD, EHPAD…) 
 
 

Prérequis  :  
Pas de prérequis 
 

Méthodes 
pédagogiques :  
Pré tests et post tests 
 Evaluation des pratiques 
professionnelles 
 Apports théoriques 
 Etudes de cas et analyse 
de situations 
 Echanges à partir des 
pratiques professionnelles 
des participants 
 Mises en situation sous 
forme d’ateliers 
 Remise d’un support 
pédagogique 
 

Intervenants  :  
Praticiens Hospitaliers : 
gériatres, dermatologue, 
angiologue 
Cadres de Santé & 
Infirmier(e)s du Centre 
Hospitalier de Niort – 
Membres du groupe de 
travail sur « Plaies et 
cicatrisations » et titulaires 
d’un D.U. « Plaies et 
cicatrisations » 

 

Contenu : 
 

 Apports théoriques : + retour des questionnaires d’évaluation (synthèse des 
résultats) 

- Conduites à tenir devant une plaie : 
 Évaluation du patient et de la plaie 
 Dispositifs et traitements médicaux : propriétés et types de 

pansement, par classe, par coût… 
 Prévention et traitement de la douleur 
 Conseils généraux sur la PEC des pansements : hygiène, 

nutrition… 
- Plaies nécessitant un avis médical, 
- Les différents types de plaies : les escarres (stades), les ulcères veineux et 

artériels 

 Ateliers pratiques : 
- Choix et utilisation des pansements selon l’aspect/le type de la plaie 
- Recommandations et précautions en matière d’hygiène et d’asepsie 
- La compression veineuse, la thérapie par pression négative (T.P.N.) 
- Positions du patient au lit et/ou au fauteuil : installation et manutention 

pour la prévention des escarres 

 Évaluation et analyse des pratiques professionnelles : 
- Évaluation des pratiques professionnelles via un questionnaire en amont 

de la formation (QUIZZ) 
- Analyse des pratiques professionnelles dans le cadre d’une demi-journée 

consacrée à l’analyse de situations cliniques amenées par les participants. 

Objectifs : 

 Harmoniser les pratiques soignantes des personnels hospitaliers et du secteur 
libéral sur la base des bonnes pratiques et recommandations des sociétés 
savantes 

 Perfectionner ses connaissances théoriques et pratiques et être capable de 
reconnaître les plaies artérielles et celles qui nécessitent un avis médical 

 Identifier les facteurs de risques et les situations favorisant les plaies chroniques 

 S’approprier les recommandations sur le nettoyage et la détersion des plaies 

 Savoir utiliser la compression veineuse 

 Savoir choisir le matériel adapté (pansements et/ou supports) 

 Être capable d’interroger sa pratique pour la rendre pertinente en fonction des 
situations 

 

Durée :  
4 demi-journées (16 h) 

de 14 h à 18 h 

Nombre de stagiaires  :  
18 maximums 

 

Cout par partic ipant  :  
300 € 

 

Pour une meilleure PEC des plaies chroniques : 

Dynamique et amélioration des pratiques de soins 
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La kinésionomie clinique est l’approche spécifiquement orientée vers la 
pratique des soins aux personnes alitées. Elle prend en compte la manière 
dont les personnes s’expriment et se révèlent dans leurs mouvements et leur 
façon d’être, en fonction des limitations liées à la maladie ou au handicap. 
Elle se fonde sur la phénoménalité pratique de l’Haptonomie*. Elle met en 
œuvre un contact très spécifique qui invite la personne soignée à mettre en 
mouvement dans l’interaction avec le soignant, ses propres ressources vitales. 
L’approche kinésionomie intègre l’anatomie du mouvement dans une qualité 
de rencontre qui instaure confiance et sécurité intérieure, et transforme le 
vécu de la relation, tant pour le patient dont les ressources sont mobilisées, 
que pour le soignant dont l’effort est sensiblement allégé. 
* Cette approche issue des sciences humaines accompagne tous les moments de la vie 
d’un être humain, de sa conception à sa mort. L’haptonomie est la discipline du « 
toucher affectif », elle est notamment utilisée dans la préparation à l’accouchement…  

 

 

Pub lic  concerné  :  
Soignants s’occupant de patients 
alités : IDE, AS et autres soignants 
intervenant au lit des patients ou 
intervenant dans 
l’accompagnement de fin de vie : 
kinésithérapeute, ASH, 
ergothérapeute, éducateur 
spécialisé, psychomotricien…  
 

Prérequ is  :  
Il est préférable que l’ensemble ou 
du moins une grande partie d’une 
équipe se forme en même temps : 
il s’agit d’un projet collectif de 
formation. 
 

Ser v ices concernés  :  
Tous les services de soins en 
médecine, chirurgie, SSR, 
gériatrie, EHPAD, psychiatrie… 
Et ce quel que soit le public 
accueilli : enfants, adultes, 
personnes âgées… 
 

Méthodes 
pédagogiques :  
Pré tests et post tests 
 Apports théoriques 
 Ateliers d’application à partir 
d’exercices pratiques et de mise 
en situation 
 Evaluation et analyse des 
pratiques professionnelles des 
participants au cours des ateliers 
 Remise d’un support 
pédagogique 
 

Inter ven ants  :  
 Professionnels médicaux et 
paramédicaux formés à la 
kinésionomie clinique 

 

Contenu : 
 

 Introduction à la kinésionomie clinique : définition, principes, intérêt 
pour le soignant et le soigné 

 

 Présence, invitation et appel à l’intentionnalité vitale 
 

 « Prendre soin » en respectant le confort du malade et du soignant 
 

 Différents gestes d’aide à la mobilisation dans les situations 
réellement rencontrées dans les soins : transfert lit-fauteuil, 
changement d’alèze, toilette au lit, aide à la marche…. 

 

 Interactions soignant/soigné : faire « avec » ou « à la place » ? 
 
 
 
 
 
 
 

Une attention particulière peut être portée à cette interaction dans les 
circonstances d’accompagnement en fin de vie. 

Objectifs : 

 Cette formation est destinée à acquérir des connaissances cliniques et 
développer un savoir-faire professionnel en équipe en intégrant 
l’approche kinésionomique dans la pratique des soins 

 

 Découvrir l’influence de la qualité de présence du soignant sur le 
déroulement du soin et la relation continue avec le patient 

 

 Développer cette qualité de présence et de contact tactile au cours de 
chaque geste de soin 

 

 Savoir solliciter les ressources vitales des personnes malades en dépit des 
limitations et des craintes crées par la maladie et l’hospitalisation 

 

 Aider les personnes à se mobiliser avec un minimum d’effort physique 
pour les patients et les soignants. 

 

Durée & calendrier :  
Ce projet de formation s’inscrit dans la 

durée. Les formations peuvent se 
réaliser sur 1 ou 2 années avec un 

maximum de 6 mois entre les 2 
niveaux : 

SENSIBILISATION : 3 jours consécutifs (21h) 

EXPERTISE : 3 sessions de 2 jours (42h) 
ACCOMPAGNEMENT : Suivi sur site des 

équipes sur des sessions de 2 à 3 h. 
 

Nombre de stagiaires  :  
14 à 16 participants par groupe 

 

Coût :  
1250 € par jour et par groupe 

Accompagnement et suivi : 350 à 500 € 
selon la durée 

 

 Kinésionomie clinique : 
de la préoccupation du geste au plaisir  

dans la rencontre 
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En juillet 2006, le ministère en charge de la santé a tiré un premier bilan à deux ans au sujet du 
Plan national santé-environnement (PNSE) adopté le 21 juin 2004 pour cinq ans. Les ateliers du 
Grenelle de l’Environnement en 2007 ont appelé au développement du domaine santé-
environnement. Un deuxième Plan national santé-environnement (PNSE 2) a été finalisé le 26 juin 
2009, décliné ensuite en plans régionaux (PRSE). L’Institut de Veille sanitaire (InVS) a publié le 29 
avril 2013 le second tome du rapport sur l’exposition de la population française aux substances 
chimiques de l’environnement. Une expertise collective de l’Inserm sur les connaissances relatives 
aux effets des pesticides sur la santé a été publiée en juin 2013… 
De même, les plans nationaux précités témoignent d’une préoccupation grandissante à l’égard des 
interconnexions entre pollutions environnementales et maladies. L’explosion des cancers, des 
pathologies auto-immunes, inflammatoires, métaboliques, neurovégétatives et des troubles de la 
reproduction, illustre bien cette situation. 
Les enfants comme les adultes sont exposés par les voies respiratoires, l’appareil digestif et la 
peau. Certaines substances peuvent ainsi perturber le cours normal du développement et avoir des 
conséquences sur la santé à court, moyen ou long terme. 
C’est pourquoi la santé environnementale se doit d’être une priorité pour chacun et qu’elle 
devienne une composante nécessaire de la formation continue des acteurs de la santé 
communautaire. 

 

Public  concerné :  
Cette formation s’adresse à 
tous les professionnels et 
acteurs de la santé, aux élèves 
et étudiants paramédicaux 
ainsi qu’à toutes les personnes 
désirant se sensibiliser à la 
santé environnementale 
 
 

Prérequis  :  
Pas de prérequis 
 

Méthodes 
pédagogiques :  
 
Travaux de groupes 
Ateliers 
 Quizz, jeux de rôle… 
Fiches pratiques 
 Remise d’un support 
pédagogique 
 
 

Les sessions proposées 
reposent sur une pédagogie 
active et participative 
 
 
 

Intervenants  :  
Professionnels de santé 
formés à l’animation d’ateliers 
Nesting Contenu : 

 

 La santé environnementale : définition et concepts 

  Les liens santé et environnement et l’impact des produits chimiques 

 Les différents polluants (produits, substances) et source de pollution 
quotidienne 

- Air intérieur et habitat, alimentation, cosmétiques 
- Périnatalité et soins de puériculture 
- Mobilier, vêtements et textiles 
- Produits ménagers et produits manufacturés/industriels 
- Les rayonnements ionisants et électromagnétiques 
- Les pesticides 

 La notion de consommation responsable et citoyenne 
- Les effets de la pollution sur la santé : pour/vers une prise 

de conscience 
- Sécurité et information sur l’utilisation des produits 
-  Démarche de promotion et d’éducation de la santé 

Objectifs : 

Cette formation a pour objet de permettre à tous les acteurs de la santé 
communautaire d’assurer leur mission de prévention, de sensibilisation et de soin 
auprès des publics auprès desquels ils interviennent. 
 

 Comprendre les concepts clés de la santé environnementale et les 
évolutions épidémiologiques actuelles 

 Identifier les voies d’exposition et les mécanismes d’action des polluants 

 Connaitre les principaux agents polluants (physiques et chimiques) et 
leurs impacts sanitaires et environnementaux (propriétés, usages, 
toxicité) 

 Connaitre les différents moyens permettant de limiter les expositions à 
divers agents pathogènes dans l’environnement et ce pour des publics 
particulièrement vulnérables (enfants, femmes enceintes…) 

Durée :  
2 heures 

 
Nombre de stagiaires  :  

10 à 12 participants au 
maximum 

 
Coût :  

35 € TTC 
 

 Sensibilisation à la santé environnementale  
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La formation permettra aux agents d’acquérir une culture générale sur leur 
environnement professionnel. L’acquisition de connaissances lors de cette formation ne 
sert pas à développer les compétences « métier » des agents mais elle leur permettra 
de mieux appréhender leur milieu professionnel et l’organisation dans laquelle ils 
évoluent et de repérer les étapes clés d’une carrière au sein de la fonction publique 
hospitalière. Ce dispositif de formation a été conçu en 1997 par des professionnels du 
secteur sanitaire, médico-social et social, l’EHESP (Ecole des Hautes Etudes en Santé 
Publique) et l’ANFH ; il a permis de former plus de 15 000 personnes en France. 
La pédagogie active associée à ce dispositif de formation, va permettre de créer une 
dynamique de groupe pour faciliter les échanges entre les agents et les animateurs, 
ceci dans le but de favoriser le développement d’une connaissance et d’une culture 
commune. 

 

Public  concerné :  
Nouveaux arrivants 
Tous professionnels 
d’établissement hospitalier 
ou médico-social 
(agents contractuels et 
titulaires)  
Personnels administratifs, 
logistiques, techniques, 
Personnels de santé 
médicaux et paramédicaux 
 
Prérequis  :  
Pas de prérequis 
 

Méthodes 
pédagogiques :  
Pré tests et post tests 
Basée sur l'interactivité, elle 
associe apports théoriques 
(connaissances) et 
échanges entre les 
participants et avec les 
animateurs 
 Outils d’animation : 
diaporama, livrets 
d’information et supports 
ludiques (jeux de cartes) 
 Remise d’un support 
pédagogique 

 
 
 
 

Intervenants  :  
 Adjoint des cadres – DPRS 
Cadre de santé - Soins 

Contenu : 
 

 Le positionnement des acteurs de la fonction publique hospitalière : 
- Corps, grade et statut 
- Droits et obligations des agents 
- Chiffres clés 

 L’organisation et le fonctionnement d’un hôpital : 
- Les missions et obligations d’un établissement de santé 
- Situer son métier, sa fonction dans l’organisation fonctionnelle 

d’un hôpital 
- Les différentes instances (CTE, CME, CHSCT, CSIRMT…) 
- Les différentes réformes (la nouvelle gouvernance, la loi HPST) 
- Rôles du CLUD, du CLAN, du CLIN, de la commission de formation 
- Les différents organes de contrôle (ARS, HAS…), la certification 
- Projet d’établissement (projet médical, projet de soins, projet 

social…) et planifications sanitaires 

 Déroulement des carrières dans la fonction publique hospitalière  
- Les différents éléments de la rémunération 
- Les positions administratives (activité, congés, mutation, 

détachement…) 
- Les conditions de recrutement 
- Evolution des carrières (avancement, changement de grade, 

départs…) et formations 

Objectifs : 

 Favoriser le développement d’une culture commune au sein de 
l’établissement 

 Faciliter l’intégration des personnels nouvellement recrutés 

 Comprendre l’organisation et le fonctionnement général d’un hôpital 

 Se situer comme fonctionnaire hospitalier, acteur du service public 
 Repérer les étapes clés d’une carrière au sein de la fonction publique 

hospitalière 

Durée :  
2 jours consécutifs (14h) 

 

Nombre de stagiaires  :  
12 à 14 participants au 

maximum 
 

Coût :  
250 € TTC 

 

 Mieux comprendre sa carrière et 

son environnement professionnel 
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Cette formation s’adresse au professionnel de santé (CS, IDE, IDE spécialisées, Kinésithérapeutes, 
Manipulateur en électroradiologie médicale, Technicien de laboratoire, AS, AP, Aide 
manipulateur…) qui en accord avec son cadre est volontaire motivé apte à se former et possède 
une expérience professionnelle pour devenir correspondant en hygiène. Cette formation 
permettra au professionnel de rejoindre le réseau de correspondant en hygiène de 
l’établissement comme préconisé dans La circulaire n°645 du 29 décembre 2000 relative à 
l’organisation et à la mise en œuvre de la prévention des infections nosocomiales dans les 
établissements de santé. Ce réseau de correspondants a pour objectif de relayer le programme 
du CLIN, le travail de l’équipe opérationnelle d’hygiène et d’améliorer les actions de prévention 
dans le domaine de l’infection nosocomiale. 

 

Public  concerné :  
Professionnels soignants : 
Cadre de santé, Infirmier, 
Aide-soignant, ASH… 
 

Structures/Services 

concernés :  

Etablissements hospitaliers, 

structures médico-

sociales… 

 
Prérequis  :  
Pas de prérequis 
 
Méthodes 
pédagogiques :  
Pré tests et post tests 
 Apports théoriques  
 Documentation et 
présentation de référentiels 
de bonnes pratiques 
 Travail de groupe et 
d’intersessions 
 Remise d’un support 
pédagogique 
 

Intervenants  :  
Equipe opérationnelle 
d’hygiène hospitalière du 
CH de Niort (médecins, 
infirmières, responsable de 
l’équipe de bio nettoyage) 

 

Contenu : 

 Les infections nosocomiales : 

- Définition et données épidémiologiques  

- Cadre et organisation de la lutte contre les infections (organismes nationaux, 

régionaux et locaux, plan gouvernemental et cadre législatif…) 

- Modes de transmission, facteurs de risque et micro-organismes responsables 

- Indicateurs et outils d’évaluation (Icalin, Icscha, Icatb…) 

- Responsabilité professionnelle et signalement des infections 

 Les différents risques infectieux : 

- Modes de transmission, facteurs de risque et causes favorisantes 

- Risques biologiques et microbiologiques 

- Les accidents d’exposition au sang et autres secrétions corporelles 

- Les nouveaux risques : légionnelle, H1N1… 

 Prévention des risques et conduites à tenir :  

- Précautions standards et règles d’hygiène fondamentales (tenue professionnelle, 

lavage des mains, port de gants…) 

- Les mesures d’isolement et les soins aux patients, les procédures de traitements 

des dispositifs médicaux 

- Gestion de l’environnement : bio nettoyage, entretiens des locaux et du matériel, 

les différents circuits à risque (air, eau, linge, déchets, restauration, prélèvements 

biologiques…) 

- Gestion des antiseptiques et des désinfectants 

 Rôle et mission du correspondant en hygiène :         

- Exercer un rôle d’Information entre l’unité de soins ou service médicotechnique et 
l’EOH (ascendant et descendant), participer au CLIN 

- Analyser les pratiques et relever les dysfonctionnements/écarts, Participer aux 
enquêtes de surveillance, signalement interne 

- Participer à des groupes de travail, participer aux audits, s’engager à suivre la 

formation continue des correspondants en hygiène 

Objectifs : 

 Actualiser et approfondir ses connaissances en matière d’hygiène 

 Identifier les situations à risque infectieux 

 Respecter les règles d’hygiène et faciliter la mise en œuvre des actions de prévention 

et surveillance 

 Devenir une personne relai dans la diffusion des informations et des bonnes pratiques 

 Participer aux actions d’évaluation des pratiques professionnelles au sein de son 

service/unité 

 Résoudre en partenariat avec le cadre, les instances institutionnelles et l’équipe 

opérationnelle d’hygiène (EOH) les problèmes rencontrés selon une méthodologie 

formalisée 

 

Durée/Dates  :  
6 jours (42h) 

3 sessions de 2 jours consécutifs 
 

Nombre de stagiaires  :  
20 maximums 

 

Coût par partic ipant  :  

750 € TTC 
 

Correspondant en hygiène 
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Cette formation vise à rassembler différentes approches permettant d’agir différemment 
et efficacement contre la survenue de douleurs lombaires. Les douleurs rachidiennes 
peuvent être de causes multiples et il est intéressant de mieux se connaitre. 
Nous détaillerons au cours de cette formation quelques pistes pour mieux comprendre et 
prévenir les rachialgies (Lumbago, dorsalgies, stress, anxiété …). 
Cette action s’inscrit dans un cadre de Qualité de Vie au Travail (QVT) et participe à 
l’amélioration des conditions de travail. Elle est un complément aux formations 
proposées en interne sur « la manutention des malades » et « les gestes et postures au 
travail ». 

 

Public  concerné :  
Professionnels volontaires 
exerçant en milieu hospitalier 
ou en structure de soins. 
(Infirmier, Aide-soignant, 
Auxiliaire de puériculture, 
Masseur-kinésithérapeute, 
Agent administratif, 
Secrétaire, Personnels 
logistique et technique, agents 
d’entretien…) 

 

Prérequis  :  
Pas de prérequis 
 

Méthodes 
pédagogiques  :  
Pré tests et post tests 
Apports théoriques 

Remise de fiches et 
fascicules d’exercices 

Présentation d’exercices 
Ateliers pratiques avec et sans 
matériel 

 Remise d’un support 
pédagogique 
 
 
 
 

Intervenants  :  
Kinésithérapeute  du Centre 
hospitalier de Niort 

Contenu : 
 

 Présentation numérique passant en revue différents aspects de la 
gestion de sa santé (mise à jour sur la notion de douleur, questions-
réponses, 4 grandes préventions…) : 

o Rappels physio anatomiques 
o Les douleurs musculo-squelettiques 
o Les 4 grands domaines de prévention : 

 L’exercice physique 
 L’alimentation 
 Ergonomie et manutention  
 Le bien-être au travail 

 

  Atelier 1 : Echauffement/gymnastique Pré-travail 

  Atelier 2 : Posture d’assouplissement et de relaxation 

 Atelier 3 : Renforcement et activité physique 
 
 
Un deuxième temps de formation pourra être envisagé pour une 
évaluation musculaire précise, à l’aide d’un appareil d’isocinétisme. Celui-
ci permet de déceler d’éventuels déficits et permet d’orienter 
immédiatement les exercices ou la rééducation de manière à anticiper et 
prévenir les douleurs lombaires 

Objectifs : 
Cette formation a pour objet l'acquisition ou le rappel de connaissances 
théoriques et pratiques nécessaires à une culture de gestion de sa santé, 
concernant notamment les douleurs rachidiennes pouvant survenir au 
travail. 
Elle donne aux participants des moyens pour débuter une prise en charge 
active de manière autonome avec l’aide : 

 De différentes prises de conscience dans des domaines variés 

 D’ateliers d’exercices spécifiques 

 De fiches et fascicules pour continuer librement et de façon 
autonome 

 

Le but recherché étant une amélioration de sa qualité de vie au 
travail de manière globale en s’attachant au bien-être lombaire. 

Durée :  
1 journée (7 h)  

 
Nombre de stagiaires  :  

6-10 maximums 
 

Coût :  
125 € TTC 

 

 Devenir acteur de sa santé et 

de son bien-être lombaire 
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Renseignements et inscriptions : 

 organisme.formation@ch-niort.fr  

 05 49 78 20 99 

FORMATIONS PROPOSEES 

PAR LE CLAN 

Le Comité de Liaison Alimentation et Nutrition (CLAN) œuvre pour une prise en charge nutritionnelle 

optimisée du patient par une équipe pluri professionnelle coordonnée. 

 

Il définit un programme de formation destiné aux professionnels de santé impliqués dans le 

processus de nutrition (Services de soins, Service Diététique, UCPA (Unité Centrale de Production 

Alimentaire), pharmacie, équipe opérationnelle d’hygiène, services des achats, informatique, …) 

 

Ces formations sont assurées par des professionnels de santé diplômés et experts dans leur domaine 

d’activité. 

 

 

 

• Alimentation et nutrition à l’hôpital : qui fait quoi ? 
 
• Hygiène des aliments dans les services de soins 
 
• Prise en charge nutritionnelle du patient : le diabète 
 
• Prise en charge nutritionnelle du patient atteint de pathologie rénale 
 
• Prise en charge nutritionnelle de la personne âgée 
 
• Prise en charge des troubles de la déglutition et prévention des fausses 

routes chez l’adulte 
 
• Comprendre la psychologie des patients pour mieux les accompagner 

dans la gestion quotidienne de l’acte alimentaire 
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La prise en charge nutritionnelle des hospitalisés fait partie des soins et 
contribue à l’amélioration de l’état de santé du patient. Elle nécessite un 
travail en équipe pluri-professionnelle. L’objectif est de sensibiliser chacun à 
l’importance d’un suivi régulier, de cibler à chaque fois qu’un problème se pose 
au niveau de l’alimentation, et de réagir dans les plus brefs délais pour éviter 
les complications ; sans oublier la notion de plaisir en recueillant les goûts et 
en respectant les habitudes alimentaires de chacun. 
 

Public  concerné :  
Professionnels impliqués 
dans la prise en charge des 
troubles nutritionnels : 
Cadre de santé, Infirmier, 
Aide-soignant, ASH, 
Personnel de 
restauration… 
 

Services concernés  :  
Chirurgie, Médecine, 
Psychiatrie, Pédiatrie, 
Gériatrie, EHPAD 
 
Prérequis  :  
Pas de prérequis 
 

Méthodes 
pédagogiques  :  
 Pré et post tests 
 Apports théoriques 
 Méthodes 
participatives 
 Dossier documentaire 
(protocole et procédures) 
 Évaluation et analyse 
des pratiques 
professionnelles 
 Remise d’un support 
pédagogique 
 

Intervenants  :  
Membres du CLAN : 
Praticien Hospitalier, 
Cadre Supérieur de Santé,  
Cadre de Santé du service 
Diététique, Diététicienne, 
Responsable du Service 
Restauration du CH de 
Niort 

Contenu : 
 

 Apports théoriques : 

- Les différents professionnels intervenant dans le processus 

alimentation-nutrition 

- Leur rôle et mission respectifs 

- Les missions du C.L.A.N. (Comité de Liaison Alimentation 

Nutrition) 

- Évaluation et analyse des pratiques professionnelles des 

participants 
 

 Apports pratiques : A partir de cas concrets, il sera abordé 

- L’équipe pluridisciplinaire dans la prise en charge nutritionnelle 

- Pratiques professionnelles et prise en charge nutritionnelle : 

étude des cas concrets 

- Présentation des profils alimentaires standards et des outils 

associés à la prise en charge 

- Questionnaire d’évaluation des connaissances (QUIZ) 

 

Objectifs :  
 

Cette formation doit optimiser la prise en charge nutritionnelle du patient 

grâce à des apports théoriques et pratiques permettant de : 

 Appréhender les axes de la politique nutritionnelle de l’établissement 

 Etre capable d’identifier les responsabilités de chacun dans le 

processus Alimentation/Nutrition 

 Favoriser la coordination entre les professionnels intervenant dans le 

processus 

 Renforcer l’implication de chaque professionnel pour une prise en 

charge de qualité 

Durée :  
1 jour (7h) 

 

Nombre de stagiaires  :  
14 à 18 maximums 

 

Coût par partic ipant  :  

125 € TTC 

Alimentation et nutrition à l’hôpital : 

qui fait quoi ? 
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Le choix des denrées, la conception des menus, la réalisation des préparations 

a pour objectif de fournir un service de qualité aux malades et aux résidents. 

Un des aspects de cette qualité est la sécurité sanitaire des produits servis.  

Les actions réalisées au Service Restauration (Unité Centrale de Production 
Alimentaire), puis en relais dans les services de soins et d’hébergement, 
doivent être menées dans le respect des règles d’hygiène alimentaire. 

Public  concerné :  
AS, AMP, ASH… tout agent 
impliqué dans la 
préparation et la 
distribution des repas au 
sein des services de soins 
et des EHPAD 

 
Prérequis  :  
Pas de prérequis 
 

Méthodes 
pédagogiques  :  
Pré tests et post tests 
 Apports théoriques  
 Documentation et 
présentation de 
référentiels 
 Remise d’un support 
pédagogique 
 
 

Intervenants  :  
Praticien Hospitalier, 
Service d’Hygiène 
Hospitalière, 
Responsable du Service 
restauration,  
Responsable qualité de 
service restauration 

 

Contenu : 

 Contexte : hygiène des aliments et de l’environnement 
 

 Dangers et risques liés aux aliments : 

- Microorganismes 

- TIAC (Toxi Infection Alimentaire Collective) 
 

 La maitrise du risque : 

- Le circuit des repas dans les services de soins et d’hébergement 

- Plan de maîtrise sanitaire  
 

 Evaluation des pratiques professionnelles et analyse 

 

Objectifs : 

Cette formation a pour but de donner aux acteurs des services de soins les 

connaissances et la méthodologie nécessaires pour mener à bien leur 

mission. 

 Réfléchir à ses pratiques professionnelles sur l’hygiène dans les 

services de soins et d’hébergement 

 Connaitre les recommandations d’hygiène lors de la préparation et 

distribution des repas. 

 Approfondir ses connaissances sur la sécurité alimentaire. 

 

Durée :  
1 demi-journée (3 h 30) 

 

Nombre de stagiaires  :  
12 à 16 maximums 

 

Coût par partic ipant  :  

65 € TTC 
 

Hygiène des aliments dans les services de soins 
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La prise en charge nutritionnelle des hospitalisés fait partie des soins et 
contribue à l’amélioration de l’état de santé du patient. Elle nécessite un 
travail en équipe pluri-professionnelle. L’objectif est de sensibiliser chacun à 
l’importance d’un suivi régulier, de cibler à chaque fois qu’un problème se pose 
au niveau de l’alimentation, et de réagir dans les plus brefs délais pour éviter 
les complications ; sans oublier la notion de plaisir en recueillant les goûts et 
en respectant les habitudes alimentaires de chacun. 
Dans la prévention et le traitement du diabète, l’alimentation occupe un rôle 
central. Les effets bénéfiques d'une alimentation équilibrée sur la santé et le 
diabète (glycémie et équilibre glycémique) sont scientifiquement prouvés. Pour 
les personnes diabétiques, manger équilibré est bénéfique et indispensable à 
leur santé. 

 

Public  concerné :  
Professionnels soignants 
impliqués dans la prise en 
charge de personnes 
atteintes de diabète : 
Cadres de santé, Infirmiers 
et Aides-soignants, 
Praticiens Hospitaliers 
 
 
Services concernés  :  
Chirurgie, Médecine, 
Pédiatrie, Gériatrie, 
EHPAD… 
 
 
Prérequis  :  
Pas de prérequis 
 

Méthodes 
pédagogiques  :  
Pré tests et post tests 
 Apports théoriques et 
pratiques 
 Analyse de situations et 
cas concrets 
 Remise d’un support 
pédagogique 
 
 

Intervenants  :  
Praticien Hospitalier, 
service de diabétologie, 
Diététicien 

 

Contenu : 

 Apports théoriques et pratiques : 

- Principes généraux : 

 Définitions du diabète, de la nutrition 

 Traitements 

 Principes nutritionnels 

- Cas concrets : 

 Adaptation des repas 

 Corrections des hypoglycémies 

 

Objectifs : 

Cette formation doit optimiser la prise en charge nutritionnelle du patient 

diabétique et doit permettre de : 

 Approfondir ses connaissances sur la pathologie et les besoins 

spécifiques 

 Connaître les principes nutritionnels du patient diabétique 

 

Durée :  
1 demi-journée (3 h 30) 

 

Nombre de stagiaires  :  
15 à 16  maximums 

 

Coût par partic ipant  :  

65 € TTC 
 

Prise en charge nutritionnelle du patient : 

le diabète 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La prise en charge nutritionnelle des hospitalisés fait partie des soins et 
contribue à l’amélioration de l’état de santé du patient. Elle nécessite un 
travail en équipe pluri-professionnelle. L’objectif est de sensibiliser chacun à 
l’importance d’un suivi régulier, de cibler à chaque fois qu’un problème se pose 
au niveau de l’alimentation, et de réagir dans les plus brefs délais pour éviter 
les complications ; sans oublier la notion de plaisir en recueillant les goûts et 
en respectant les habitudes alimentaires de chacun. 
Lors de maladie rénale, l’alimentation représente une partie importante du 
traitement, et constitue un volet essentiel du plan de soins. 

Public  concerné :  
Professionnels soignants 
impliqués dans la prise en 
charge de personnes 
atteintes d’insuffisance 
rénale: Cadres de santé, 
Infirmiers et Aides-
soignants, Praticiens 
Hospitaliers 
 
Prérequis  :  
Pas de prérequis 
 

Méthodes 

pédagogiques  :  
 Apports théoriques  
 Evaluation des 
connaissances 
professionnelles (pré et 
post tests) 
 Analyse de 
cas/situations cliniques 
 Remise d’un support 
pédagogique 
 

Intervenants  :  
Praticien Hospitalier, 
service de néphrologie 
Diététicien 

 

Contenu : 

 Définition et présentation des pathologies rénales : 

- Aspects physiologiques  

- Principes médicaux 

 Principes nutritionnels et objectifs de la démarche diététique 

- Apport en protéines 

- Apport en eau 

- Apport en sel 

- Apport en potassium 

- Apport en glucides 

- Apport en phosphore, calcium… 

- Équivalences 

 

Objectifs : 

Cette formation doit optimiser la prise en charge nutritionnelle du patient 

atteint d’insuffisance rénale et doit permettre de : 

 Approfondir vos connaissances sur les pathologies rénales et les 

besoins spécifiques 

 Connaître les principes nutritionnels 

Durée :  
1 demi-journée (3 h 30) 

 

Nombre de stagiaires  :  
12 à 16 maximums 

 

Coût par partic ipant  :  

65 € TTC 
 

Prise en charge nutritionnelle du patient 

atteint de pathologie rénale 
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Le vieillissement de la population française est un phénomène qui s’impose à 
notre société. Le nombre de personnes âgées de 85 ans et plus va doubler dans 
les dix prochaines années. 
Aider, soigner les personnes, comprendre les problèmes posés par le 
vieillissement suppose une approche de la personne âgée dans sa globalité, 
alliant les transformations psychologiques aux faits sociaux et aux 
modifications du corps.  
La nutrition gouverne le pronostic de la personne âgée. De nombreux travaux 
mettent en avant le rôle déterminant des facteurs nutritionnels pour retarder 
le vieillissement et prévenir la survenue de certaines pathologies liées au 
vieillissement. Or, d’autres études démontrent que la prévalence de la 
dénutrition est assez élevée chez les personnes âgées. Il faut donc tout d’abord 
prendre conscience que la situation sanitaire des personnes âgées est en partie 
conditionnée par leur statut nutritionnel. 

Public  concerné :  
Tout professionnel 
travaillant auprès des 
personnes âgées et 
personnel de restauration 

 

 
Prérequis  :  
Pas de prérequis 
 

Méthodes 
pédagogiques  :  
Pré tests et post tests 
 Apports théoriques 
 Réflexion & échanges à 
partir de la pratique 
professionnelle des 
participants 
 Travail à partir de 
support audiovisuel et/ou 
de dossier documentaire 
 Remise d’un support 
pédagogique 
 
 

Intervenants  :  
Praticien Hospitalier,  
Gériatre, Diététicienne 

 

Contenu : 

 

 Conséquences du vieillissement sur la fonction alimentation. 
 

 Évaluation et prise en charge de la dénutrition et de la déshydratation : 

- Définitions et outils d’évaluation 

- Diagnostic et étiologie 

- Conséquences : déficit immunitaire, risques de chute et 

d’escarres, perte d’autonomie 

- Traitements préventifs et curatifs  
 

 Besoins nutritionnels de la personne âgée : 

- Les différents groupes d’aliments et leur intérêt nutritionnel,  

- Journée alimentaire type pour la personne âgée 

- Stratégie nutritionnelle selon les besoins de la personne 
 

 La dimension de plaisir et de convivialité 

Objectifs : 

 

 Connaître les besoins nutritionnels des personnes âgées 

 Prévenir les risques de dénutrition et de déshydratation 

 Participer à la mise en place d’une stratégie nutritionnelle adaptée 

aux besoins et aux habitudes alimentaires de chacun 

 Améliorer autour du temps de repas la relation et intégrer l’aide au 

repas dans un projet de soins personnalisé 
 

Durée :  
1 jour (7h) 

 

Nombre de stagiaires  :  
10 à 16 maximums 

 
 

Coût par partic ipant  :  

125 € TTC 
 

Prise en charge nutritionnelle  

de la personne âgée 
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La déglutition est « l’acte d’avaler le bol alimentaire, un liquide ou de la salive, 

comportant leur passage de la bouche dans le pharynx et l’œsophage ». 

On parle de troubles de la déglutition quand cette fonction est perturbée du 

simple blocage à la fausse route qui peut provoquer un étouffement. 

Ce trouble s’il n’est pas évalué, est sous-estimé. Sa répétition entraîne 

l'accumulation de liquides ou d'aliments dans les poumons : c'est ce qu'on 

appelle le syndrome d'inhalation ou syndrome de Mendelsohn, dont la 

conséquence est une infection respiratoire grave. 

Public  concerné :  
Professionnels soignants : 
Diététicienne, Infirmier, 
Aide-soignant, ASH… 

 

 
Prérequis  :  
Pas de prérequis 
 

Méthodes 
pédagogiques  :  
Pré tests et post tests 

 Apports théoriques  
 Documentation et 
présentation de 
référentiels de bonnes 
pratiques 
 Ateliers à partir des 
pratiques professionnelles 
 Remise d’un support 
pédagogique 
 

Intervenants  :  
Praticien Hospitalier, Chef 
de service de Médecine 
physique et réadaptation 
Infirmière & Aide-
soignante de Médecine 
physique et réadaptation 
Diététicienne 
Formateur du CESU 79 

 

Contenu : 

 La déglutition et les troubles de la déglutition : 

- Définition et physiologie de la déglutition 

- Étiologie : pathologies causales et facteurs favorisants 

- Complications 

- Détection, signes d’alerte et conduite à tenir 

 L’organisation de la prise en charge au sein de l’équipe 

pluridisciplinaire (médecin, diététicienne, soignant du service…) 

- Diagnostic 

- Test de déglutition 

- Stratégies de compensation et de traitement 

- L’alimentation :  

 L’adaptation des textures et des aliments, les boissons… 

 Les modes d’alimentation, les boissons 

- Déroulement du repas : l’installation du patient lors du repas, la 

prise en compte de l’environnement, le recours à du matériel 

adapté et la surveillance du patient au cours et en dehors du 

repas 

- La traçabilité des informations 

 Participation à 3 ateliers sur les pratiques professionnelles :  

- Test d’évaluation et postures (animé par une IDE et/ou AS) 

- Techniques de désencombrement (animé par un formateur du 

CESU 79) 

- L’alimentation, textures, boissons (animé par une diététicienne) 

 

Objectifs : 

Cette formation vise à aider les soignants dans la prise de décisions les plus 

adaptées à la situation de chaque personne : 

 Approfondir ses connaissances sur la déglutition et les troubles de la 

déglutition 

 Connaître les prises en charge techniques, nutritionnelles, matérielles 

 Être capable de reconnaître les signes évocateurs d’une fausse route 

 Être capable de prendre en charge une fausse route 

 

Durée :  
1 jour (7h) 

 

Nombre de stagiaires  :  
12 à 16 maximums 

 

Coût par partic ipant  :  

125 € TTC 
 

Prise en charge des troubles de la déglutition 

et prévention des fausses routes chez l’adulte 
 

http://www.docteurclic.com/encyclopedie/infection.aspx
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La gestion à long terme d’une maladie chronique implique nécessairement des 
changements de comportements. Les représentations sociales, les habitudes de vie 
sont profondément ancrées et impactent les comportements alimentaires. Dans le 
cadre de la relation et de son accompagnement, le soignant peut aider le patient à les 
faire évoluer en l’aidant à prendre conscience de ce qui, dans ses connaissances et ses 
expériences antérieures, guide ses habitudes et notamment son comportement 
alimentaire. Cette démarche demande également de connaitre la nature de ses 
troubles alimentaires et des facteurs qui l’influencent. 
Attention, cette formation n’abordera pas l’anorexie restrictive pure qui reste une 
pathologie différente au niveau de l’approche psychopathologique et thérapeutique. 

Public  concerné :  

Diététicien(ne)s exerçant 

en secteur libéral ou en 

établissements de santé 

 
Prérequis  :  
Pas de prérequis 
 

Méthodes 
pédagogiques  :  
Pré tests et post tests 

Apports théoriques 
Documentation et 
présentation de 
référentiels de bonnes 
pratiques 
Ateliers à partir des 
pratiques professionnelles 
 Remise d’un support 
pédagogique 
 

Intervenants  :  
Praticien Hospitalier,  
Diététiciens, Thérapeutes 

 

Contenu : 

 Jour 1 (Praticien hospitalier) :  

- Le concept d’addiction (le système de récompense, l’approche 
sociologique, psychologique et médicale…) 

- Les Troubles du Comportement Alimentaire (TCA)  
- Approche relationnelle et thérapeutique 

 Jour 2 (Thérapeute) :  
Conscience du corps et détente cérébrale contribuent à une perception plus juste de 
la réalité, à une sensation d’unification et d’ancrage et à une diminution des fatigues 
physiques, émotionnelles et mentales  

- Exploration corporelle avec utilisation des sens et de la respiration 
- Exercices pratiques et entrainement cérébral (réceptivité et émissivité) 

 Jour 3 (Diététiciens) : 
- Rappels succins sur les différents TCA : sémiologie, symptômes… 
- L’accompagnement : notion d’alliance thérapeutique, la méthode 

des 4R de Charles CUNGI 
- Jeux de rôles sur l’évaluation diagnostique du TCA 
- Découverte de la thérapie ACT (Abord théorique et mise en pratique par 

binôme) 

 Jour 4 (Diététiciens) : 

- Evolution d’un comportement alimentaire « normal » à un TCA 

(explication en lien avec l’approche bio-psycho-sensorielle : notion 

de restriction cognitive, set point, alimentation émotionnelle… 

Présentation de quelques outils et questionnaires proposés dans la 

PEC des TCA atypiques 

- Echanges à partir de cas cliniques apportés par les participants. 

- Débriefing du J3 : changements dans les PEC, difficultés 

rencontrées… 

Objectifs : Définir et maitriser les concepts de base et les typologies des 
compétences psychosociales en lien avec l’acte alimentaire 

 Intégrer les articulations entre nutrition, psychologie, éducation 
thérapeutique, addiction, alliance thérapeutique et distance 
relationnelle… 

 Acquérir et mobiliser les outils nécessaire à la prise en charge des 
patients : entretien motivationnel, relation d‘aide… 

 Acquérir des compétences relationnelles afin d’ajuster sa posture 
aux besoins psychosociaux des patients et améliorer la qualité de 
son accompagnement 

Durée :  
3 jours consécutifs 
+ 1 jour à distance 

(28h) 

Nombre de stagiaires  :  
10 à 12 maximums 

 

Coût par partic ipant  :  

500 € TTC 
 

Comprendre la psychologie des patients pour 

mieux les accompagner dans la gestion 

quotidienne de l’acte alimentaire 
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