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Mesdames, Messieurs 

Le Groupe Hospitalier La Rochelle Ré Aunis met depuis de nombreuses années son expertise 

au service des professionnels de la santé. Les deux organismes de formations, Cellule Hospitalière de 

formation et le Centre d’Enseignement des Soins d’Urgences (CESU 17) mais aussi la Formation 

Continue, œuvrent au développement des compétences des acteurs de la santé. 

Nos formateurs sont issus pour la grande majorité des services de soins du Groupe Hospitalier et 

bénéficient d’une actualisation de leurs compétences, ils sont au cœur des évolutions thérapeutiques 

et technologiques.  

Notre catalogue propose des formations pour l’amélioration de la qualité des soins, l’amélioration de 

la qualité de vie au travail mais aussi sur la prévention des risques professionnels, l’encadrement 

pédagogique, la santé mentale et des formations à l’outil informatique. 

Notre  volonté est de répondre aux différentes évolutions des pratiques soignantes, médicales et 

administratives. Notre ambition est de vous faire bénéficier de méthodes pédagogiques innovantes 

et incontournables comme le  e-learning et la simulation. 

Notre projet s’adresse aux établissements sanitaires, médico-sociaux. Il est également ouvert à 

d’autres établissements publics et privés. 

Aussi, notre offre est élaborée en lien avec les évolutions thérapeutiques mais également les besoins 

des acteurs et l’évolution des cadres réglementaires. 

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

de ces évaluations peut vous être communiquée sur demande. 

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 auprès des professionnels. 

Nous avons également la possibilité de créer avec vous des formations spécifiques qui correspondent 

aux besoins de vos structures grâce à notre expertise et notre expérience en ingénierie de formation. 

Notre organisme de formation a été pour la quatrième année consécutive accrédité par 

l’Agence Nationale du Développement Professionnel Continu (ANDPC). A terme, l’ensemble de nos 

formations ont vocation à être transformées en axes de DPC.  
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Le DPC vise à maintenir et actualiser les connaissances et compétences des professionnels ainsi que 

l’amélioration des pratiques. 

Selon le décret du 08/07/2016 relatif à l’organisation du DPC, un programme DPC devient donc un 

parcours DPC triennal. 

Chaque professionnel de santé doit pouvoir justifier de son engagement dans une démarche de DPC 

comportant des actions de formations continues, d’analyse d’évaluation des pratiques 

professionnelles et/ou  de gestion des risques. 

Ces étapes devront obligatoirement répondre  à une ou plusieurs orientations nationales définies par 

l’HAS. 

Pour toute demande de formation, merci d’adresser un mail à l’adresse suivante :  

                                                    secretariat.cesu-cellule@ch-larochelle.fr 

Le prix par participant à nos formations n’inclue pas le déjeuner. En revanche vous trouverez de 

nombreuses possibilités de restauration à proximité du site de formation. 

Les dates de formation n’apparaissent pas volontairement sur le catalogue. Celles-ci vous seront 

communiquées lors de votre demande d’inscription. Le Pole formation, se réserve le droit d’annuler 

une formation si le nombre de participants requis n’est pas atteint.  

Nous vous laissons donc découvrir notre catalogue 2018-2019, en espérant vous retrouver au 

cours d’une de nos formations proposées. 

 

Hospitalièrement vôtre.         

Directrice Adjointe aux Ressources Humaines 

Mathilde MAGUIS 

 

 

Cadre de Santé, Responsable de la Cellule                                                                                                                                      
Hospitalière et du CESU 17 
 
Stéphanie JUBIEN  

 

 

 

Directrice Médical et Pédagogique du CESU 17  

Isabelle BOUEX-GODEAU 
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PROGRAMME 

DES ACTIONS DE FORMATION CONTINUE 

 
 

ORGANISEES PAR  
LA CELLULE HOSPITALIERE DE FORMATION  

 

Pour tout renseignement et inscription : 
 

POLE FORMATION DU GROUPE HOSPITALIER DE LA ROCHELLE 
 

Pour les demandes extérieures :   Pour les demandes internes : 
Responsable S. JUBIEN: 05.46.45.50.95  Responsable V. VISSOUARN : 05.46.45.88.29 
Secrétariat  A. BERTAUD – G. DURAND  Secrétariat V. JOUSSEAUME – E. POISSON 
Cellule : 05.46.45.53.54     05.45.45.53.64 
CESU : 05.46.45. 67.67    05.46.45.58.63 
secretariat.cesu-cellule@ch-larochelle.fr  gestionformation@ch-larochelle.fr 
 

Lieu des formations : 
 
 Groupe Hospitalier de La Rochelle-Ré-Aunis  
 ou sur site (un devis sera établi)  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Catalogue consultable sur : www.ch-larochelle.fr 

 
 

http://www.ch-larochelle.fr/
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PRISE EN CHARGE DE LA DOULEUR 

 
Formation éligible DPC 

 

OBJECTIFS 

 
 Comprendre les mécanismes de la douleur 
 Identifier la douleur et l’évaluer avec le patient, l’équipe 
 Participer à la mise en œuvre et à la surveillance des thérapeutiques 
 Favoriser l’expression de la douleur physique, de la souffrance psychique  dans le 

cadre d’une relation d’aide adaptée 

 
 
 

CONTENU 
 

 Notions de  physiopathologie 
 Définition de la douleur : l’approche relationnelle du patient douloureux et de sa 

famille 
 Les outils d’évaluation de la douleur 
 Les thérapeutiques antalgiques et les adjuvants, leur mode d’administration, leur 

utilisation, leur surveillance 
 Les outils de soins non médicamenteux : 

- La Relation d’aide 
- La Relaxation 
- L’hypnose 

 

  

 

 

Public Concerné : 

 Tout personnel 
soignant concerné par 
la prise en charge de la 
douleur 

 

Durée : 3 jours 

 

Lieu : Groupe Hospitalier 

La Rochelle Ré Aunis 

 

Nombre de 
participants maximum 
par session : 12 

 

Intervenants :  

 Praticiens Hospitalier 
 Equipe infirmière 
 psychologue et cadre 

de santé 
 Médecin anesthésiste 
 Formateur en Relation 

d’aide 
Gérontologue ou 
Infirmier en 
Gérontologie 

 

 

 

Prix :  

450 €/personne 
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UTILISATION DU M.E.O.P.A. DANS  

LA PRISE EN CHARGE DE  

LA DOULEUR  
M.E.O.P.A. (Mélange Equimolaire 50% O2 et 50 % de Protoxyde 

d’Azote Gaz incolore, inodore, inflammable) 

 

Pré requis 

 Savoir évaluer la douleur et la tracer dans le dossier de soins Infirmiers 
 Avoir pris connaissance de la procédure MEOPA avant la formation  

 
OBJECTIFS 

 
 Assurer une prise en charge initiale et rapide de la douleur plus ou moins anxiolyse. 
 Réaliser des gestes invasifs à visée thérapeutique (ex : pansements) ou Diagnostic  

(ex ponctions lombaires) avec une diminution de la douleur. (lors de l’évaluation 
pratique) 

 Répondre à des exigences législatives ; notamment l’AFSSAPS : décision du 30 
novembre 2009 portant modification de l’autorisation de mise sur le marché du 
KALINOX et la circulaire n°98/94 du 11 février 1999 relative à la mise en place de 
protocoles de prise en charge de la douleur. 

 Répondre à des exigences éthiques : garantir des valeurs et soulager la douleur et 
la souffrance. 

 

CONTENU 

 
Définir le MEOPA  
Liste (non exhaustive) des soins concernés : 

 
 Préparation à des actes douloureux de courte durée : 
 Ponctions veineuses et artérielles, ponctions lombaires, myélogrammes, 

pansements, réduction des fractures simples et des luxations périphériques, petites 
chirurgies superficielles (sutures) 

 En Urgence : 
 Traumatologie, les brûlés, le transport de patients douloureux 
 En ORL : 
 Paracentèse, ablation de corps étrangers 
 En Obstétrique : 
 Dans l’attente d’une analgésie péridurale ou refus ou impossibilité de réalisation 
 En soins dentaires 
 En explorations fonctionnelles : 
 EMG  

 

Public Concerné : 

 Tout personnel 
soignant amené à 
prodiguer des soins 
douloureux 

 

 

Durée : 3.5 heures 

 

 

Lieu : Groupe Hospitalier 

La Rochelle Ré Aunis 

 

 

Nombre de 
participants maximum 
par session : 12 

 

Intervenants :  

 Une Infirmière 
Anesthésiste de l’Unité 
Mobile Douleur Aigue 

 

 

 

 
 
 

Prix : 80 €/personne 
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SENSIBILISATION AUX SOINS  

PALLIATIFS ET   

L’ACCOMPAGNEMENT 

DES PATIENTS EN FIN DE VIE  
 
 
 

OBJECTIFS 

 
 Comprendre les processus psychiques et physiques impliqués dans la fin de vie 
 Mettre en place des soins de confort adaptes. 
 Repérer l’importance du rôle de chacun dans l’évaluation et le traitement de la 

douleur 
 Développer des aptitudes à la relation d’aide 
 Se sensibiliser aux techniques du toucher 

 
 
CONTENU 

 
 Rappel sur les processus de la mort 
 Les étapes du «  mourir » 
 Les besoins fondamentaux et les soins infirmiers 
 La prise en charge psychologique du malade et de sa famille tout au long de la 

maladie 
 Les traitements de la douleur 
 Le burn-out des professionnels  
 Sensibilisation à la relation d’aide et au toucher 
 Evaluation de la pratique médicale et infirmière dans les unités de soins  

 

 

 

 

 

  

 

Public Concerné : 

 Tout personnel 
soignant ne se 
trouvant pas dans une 
situation de deuil 
personnel récent  

 

Durée : 4 jours 

 

 

Lieu : Groupe Hospitalier 

La Rochelle Ré Aunis 

 

 

Nombre de 
participants maximum 
par session : 12 

 

Intervenants :  

 Praticiens Algologues 
 Psychologue 
 Cadre de sante, et 

infirmiers formés à la 
relation d’aide 

 

 

 

 

Prix :  

520 €/personne 
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DECES ET DEUIL : MIEUX 
COMPRENDRE POUR MIEUX 
ACCOMPAGNER  (PERSONNEL SOIGNANT) 

 

 
 
 

 
OBJECTIFS 

 
 Comprendre les processus du deuil au plan physique et psychologique 
 Apprendre à gérer le stress émotionnel induit par les situations de deuil  
 Mettre en place une relation d’Aide aux familles 
 Conscientiser et/ou Développer le travail en partenariat avec« l’Amphithéâtre » 

 
 
CONTENU 

 
 Historique du concept « Mort » 
 Mort « attendue » et Mort «  brutale » 
 Les étapes du deuil  
 Le deuil compliqué et pathologique 
 Les Emotions 
 La gestion des Emotions des familles et des soignants 
 La  Mort et Les  soins infirmiers 
 L’accueil des familles : écoute active et empathie 
 Le don d’organes 
 La chambre mortuaire et ses contraintes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Public Concerné : 

 Tout personnel 
soignant ne se 
trouvant pas dans une 
situation de deuil 
personnel récent  

 

 

Durée : 3 jours 

 

 

Lieu : Groupe Hospitalier 

La Rochelle Ré Aunis 

 

Nombre de 
participants maximum 
par session : 12 

 

Intervenants :  

 Attache 
d’administration 

 Cadre de sante 
 Psychologue 
 Equipe infirmière – 

don d’organes 
 Personnel de la 

chambre mortuaire 
 
 

 

Prix :  

390 €/personne 
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CREX : LA SECURITE PAR LE  

RETOUR D’EXPERIENCE 

 

 

OBJECTIFS 

 
 Développer la culture positive de l’erreur, 
 Comprendre les grands principes des Comités de Retour d’Expérience (CREX), 
 S’approprier la démarche CREX, 
 Acquérir la méthodologie CREX, 
 Savoir conduire une analyse approfondie des causes de survenue d’un  
 Evènement Indésirable  
 Piloter un CREX et mettre en œuvre les outils CREX. 

 

 

 

CONTENU 

 
 Présentation de la démarche CREX 
 Appropriation des outils CREX 
 Méthodologie CREX d’analyse d’un évènement indésirable  
 Atelier pratique : réalisation d’un CREX 

 

  

 

Public Concerné : 

 Tout personnel 
soignant et non 
soignant  

 

 

Durée : 1 jour 

 

 

Lieu : Groupe Hospitalier 

La Rochelle Ré Aunis 

 

 

Nombre de 
participants maximum 
par session : 20 

 

 

Intervenants :  

 Ingénieur chargé des 
risques 

 

 

 

 
 

Prix :  

130 €/personne 
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LE DON ET LA GREFFE :  

ORGANISATION, ETHIQUE  

ET TEMOIGNAGES 
 

 
 

OBJECTIFS 

 
 Informer le personnel sur l’organisation du Don et de la Greffe en France 
 Faire connaître le réseau de l’Agence de Biomédecine 

 

 

CONTENU 

 

 L’Agence de Biomédecine 
 L’éthique du Don 
 Le déroulement d’un Don d’organe et de tissu 
 Historique de la greffe et Greffe du rein 
 Un témoignage de greffé du rein 
 Le Don de Moelle osseuse 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Public Concerné : 

 Tout personnel 
soignant et non 
soignant  

 

Durée : 1 jour 

 

Lieu : Groupe Hospitalier 

La Rochelle Ré Aunis 

 

Nombre de 
participants maximum 
par session : 12 

 

Intervenants :  

 Cadre régulateur 
Agence Biomédecine 

 Médecin réanimateur, 
coordinateur 

 L’équipe de 
Coordination 

 Chirurgien 
 Médecin E.F.S. 

 

 

 

 

Prix :  

150 €/personne 
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PRISE EN CHARGE NUTRITIONNELLE 

DU PATIENT 

 

 

OBJECTIFS  

 
 Comprendre les enjeux et les implications d’une bonne prise en charge alimentaire 
 repérer les troubles nutritionnels chez un patient hospitalisé 
 Connaitre les différentes étapes de la prise en charge nutritionnelle 
 Connaitre et utiliser les outils de prise en charge nutritionnelle des patients 

 

 

CONTENU 

 

 L’alimentation et la nutrition dans la prise en charge globale du patient 
 La dénutrition dans les établissements de sante : prévalence, causes et 

conséquences 
 L’organisation de la prise en charge nutritionnelle : recommandations nationales 
 Le rôle de chaque professionnel de sante : outils pratiques mis à disposition au 

Groupe Hospitalier  
 La nutrition artificielle 
 L’étude de cas pratiques : le patient diabétique, le patient âgé, le patient atteint de 

troubles de la déglutition 

 

 

 

 

 

  

 

 

Public Concerné : 

 I.D.E et A.S 

 

 

Durée : 1 jour 

 

 

Lieu : Groupe Hospitalier 

La Rochelle Ré Aunis 

 

 

Nombre de 
participants maximum 
par session : 12 

 

 

Intervenants :  

 Professionnels 
médicaux et 
paramédicaux 

 

 

 

 

Prix :  

130 €/personne 
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COMMUNICATION DANS LE SOINS : 
SENSIBILISATION A L’HYPNOSE 

 

OBJECTIF 

 

 Apporter aux professionnels de santé les connaissances et les outils leur 
permettant d’optimiser leurs capacités et compétences relationnelles et 
d’accompagnement des patients. 

 

 

LES APPLICATIONS 

 

 Gestion de l’anxiété 
 Communication thérapeutique pour créer une relation de confiance entre soignant 

et soigné. 
 Communication thérapeutique pour une installation confortable pour le soignant et 

le soigné 
 Gestion des conflits 
 Prévention du « burn out » 

 

 

CONTENU 

 

 Session 1 :  
Définition de la communication thérapeutique 
Définitions des différents langages 

 Session 2 : 
Cerveau et communication 
Comment communiquer 

 Session 3 : 
Outils linguistiques avancés (permissivité, suggestions, métaphore) 
 
 
 
 

 

 

Public Concerné : 

Ensemble des acteurs de 
santé : 

 Médicaux et 
Paramédicaux 

 Assistants sociaux 
 Personnels 

administratifs. 

 

 

Durée : 2 jours 

 

 

Lieu : Groupe Hospitalier 

La Rochelle Ré Aunis 

 

Nombre de 
participants maximum 
par session : 12 

 

Intervenants :  

 Praticiens Hospitaliers 
 Formateurs en 

hypnose 

 

 

 
 

Prix :  

300 €/personne 
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LA LOI CLAYES - LEONETTI 

 
Préparer (de façon anonyme) des situations autour de la fin 
de vie rencontrées au cours de votre carrière et que 
vous souhaitez évoquer. 

 
 
OBJECTIFS : 

 
 Intégrer un cadre législatif défini 
 Avoir des outils concrets concernant la personne de confiance, les directives 

anticipées 
 Les directives anticipées 
 Intégrer la dimension éthique du soin autour de la douleur et des soins palliatifs 

 
 
 
 
 
 
CONTENU 

 
 La Loi CLAEYS - LEONETTI : le cadre réglementaire 
 Les limites de la Loi  

 Débats autour de situations (retour d’expériences  

 

Public Concerné : 

 I.D.E 
 Cadre de santé 

 

Durée : 4 heures 

 

Lieu : Groupe Hospitalier 

La Rochelle Ré Aunis 

 

Nombre de 
participants maximum 
par session : 14 

 

 

Intervenants :  

 Médecin anesthésiste 
réanimateur 

 Responsable juridique 

 

 

 

 

 

 

 

Prix :  

80 €/personne 
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LA  CONSULTATION INFIRMIERE 
APRES L’ANNONCE D’UN 
DIAGNOSTIC 

 

 

OBJECTIFS 

 
 Donner aux infirmiers, les outils de communication leur permettant de mettre en 

place la Consultation infirmière après annonce d’un diagnostic médical, en lien avec 
les préconisations du plan Cancer. 

 
 

CONTENU 

 

 La consultation Infirmière : Définition, Organisation. 
 L’écoute, l’information, le soutien du patient 
 La Reformulation 
 Le Repérage des besoins psychologiques et sociaux 
 L’Identification des situations personnelles à risque afin d’en anticiper les difficultés 

  La Prise en charge des proches  

 

 

Public Concerné : 

 I.D.E 

 

Durée : 2 jours 

 

Lieu : Groupe Hospitalier 

La Rochelle Ré Aunis 

 

Nombre de 
participants maximum 
par session : 12 

 

 

Intervenants :  

 Psychologues 
 Cadres de Santé 
 Infirmier ayant une 

expertise en 
Consultation Infirmière 

 

 

 

 

 
 

Prix :  

260 €/personne 
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RELATION D’AIDE INFIRMIERE 
NIVEAU 1 

 

OBJECTIFS  

 
 Donner des outils permettant d’améliorer l’efficacité du soin relationnel 
 Identifier les situations dans lesquelles une relation d’aide est nécessaire 
 Réfléchir et travailler sur les attitudes personnelles en jeu, dans la relation d’aide 
 Développer une capacité d’écoute active, la technique de reformulation 
 Analyser la pratique 

 

 
CONTENU  

 
 La dynamique d’un groupe 
 Les éléments théoriques de la Communication verbale et non verbale 
 Les attitudes de PORTER (psycho-sociologue) dans la relation d’aide 
 L’écoute active 
 L’Empathie, la Congruence, l’observation 
 La reformulation 
 La distance thérapeutique 
 Conduire un entretien 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Public Concerné : 

 Cadres de Sante 
 Infirmiers 

 

Durée : 3 modules de 2 

jours 

 

Lieu : Groupe Hospitalier 

La Rochelle Ré Aunis 

 

Nombre de 
participants maximum 
par session : 12 

 

 

Intervenants :  

 Cadre de sante 
 Formateur en 
 Relation d’Aide 

Psychologue 

 

 

 

 

 

 

Prix :  

780 €/personne 
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RELATION D’AIDE INFIRMIERE 
NIVEAU 2 

 

Pré-requis : avoir suivi le module de formation : La relation d’aide 
infirmière niveau 1  

 
 

OBJECTIF  

 
 le niveau 2 permet d’approfondir des connaissances, d’acquérir une compétence 

en technique relationnelle pour développer une qualité de soins auprès des 
patients 

 
 
 
CONTENU : 

 
 Approfondissement : 

 
 Des différentes formes de reformulation  
 De la conduite D’entretien 
 Etude de cas cliniques et mises en situation 
 Analyse de la pratique 
 Connaissance de soi 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Public Concerné : 

 Cadres de Sante 
 Infirmiers 

 

Durée : 3 modules de 2 

jours 

 

 

Lieu : Groupe Hospitalier 

La Rochelle Ré Aunis 

 

 

Nombre de 
participants maximum 
par session : 12 

 

 

Intervenants :  

 Cadre de sante 
 Formateur en Relation 

d’Aide 
 Psychologue 

 

 

 

 

Prix :  

780 €/personne 
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GESTES ET TOUCHER CONTENANT  
DANS LA RELATION DE SOINS  

 

OBJECTIFS 

 
 Sensibiliser les soignants à l’importance d’un toucher de qualité dans la relation de 

soins 
 Comprendre ce qui se joue dans cette relation (attitudes d’ouverture et de 

protection) 
 Amener les soignants à appréhender le toucher comme outil de connaissance de 

soi et du patient. 

 

 
CONTENU 

 
 Le toucher dans ses différentes dimensions et notamment comme moyen de 

communication 
 Le toucher dans les pratiques de soins: la qualité du geste 
 Les aptitudes du soignant à utiliser ce moyen de communication comme support de 

la relation d’aide (travail sur l’implication, la protection et la  juste distance) 
 Initiation à des techniques simples de « toucher®-massage », détente et 

antidouleur 
 Travail sur la respiration, la présence à l’autre. 

 
 
 
 
 
 
  

 

 

Public Concerné : 

 IDE – AS engagé dans 
une dynamique de 
bientraitance 

 

Durée : 4 jours 

 

Lieu : Groupe Hospitalier 

La Rochelle Ré Aunis 

 

Nombre de 
participants maximum 
par session : 12 

 

 

Intervenants :  

 Formateur en 
techniques 
psychocorporelles 
ayant une 
connaissance du 
terrain 

 Praticien libéral 

 

 

 

Prix :  

520 €/personne 

 

 

 

 

 

 

Prix :  

520 €/personne 
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TOUCHER - MASSAGES® 
DE CONFORT AUPRES  

DES PERSONNES AGEES 

 

 

OBJECTIFS 

 
 Sensibiliser les soignants à l’importance du toucher dans la relation de soins et 

comprendre ce qui s’y joue, en développant des attitudes d’ouverture mais aussi 
de protection 

 Amener les soignants à appréhender le toucher dans ses différentes dimensions 
auprès de la Personne Agée (confort, hygiène, douleur…) 

 Evaluer l’application des techniques sur le lieu professionnel durant les 
intersessions 

 
 

CONTENU : 

 
 Le toucher dans ses différentes dimensions pour aider la Personne Agée à sortir ou 

à  ne pas rester dans l’isolement 
 L’empathie, de l’intention à l’attention à l’autre 
 La mobilisation de la Personne Agée 
 Le soulagement de la douleur 
 Le toucher – outil d’accompagnement de fin de vie  
 Initiation à des techniques simples de « toucher ®– massage » adaptables aux 

situations de service 
 Approche théorique : le toucher, la proxémie, la fin de vie, les différentes 

approches corporelles 
 

  

 

Public Concerné : 

 IDE – AS engagé dans 
une dynamique de 
bientraitance 

 

Durée : 4 jours 

 

Lieu : Groupe Hospitalier 

La Rochelle Ré Aunis 

 

Nombre de 
participants maximum 
par session : 12 

 

 

Intervenants :  

 Formateur en 
techniques 
psychocorporelles 
ayant une 
connaissance du 
terrain 

 Praticien libéral 

 

 

 

 

Prix :  

520 €/personne 
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PRISE EN CHARGE DU PATIENT 
DIABETIQUE  

 

Formation éligible DPC 

 

 
OBJECTIFS 

 
 Améliorer la prise en charge de la maladie diabétique 
 Prévention et soins des pieds du patient diabétique  

 
 
CONTENU 

 
 Le Diabète : généralités 
 Les traitements et surveillance  
 Le pied du diabétique 
 La diététique  
 Ateliers pratiques 

 
 

 

 

 

Public Concerné : 

 I.D.E - A.S 
 Diététicien  
 Masseur 
 kinésithérapeute  
 Pédicure-podologue 
 Psychomotricien  

 
 

Durée : 1 jour 

 

 

Lieu : Groupe Hospitalier 

La Rochelle Ré Aunis 

 

Nombre de 
participants maximum 
par session : 12 

 

 

Intervenants :  

 Praticien Hospitalier 
du Service de 
Diabétologie 

 Infirmiers du Service 
 Podologue 
 Diététicienne 

 

 

Prix :  

130 €/personne 
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LA DIALYSE PERITONEALE 

 

Formation éligible DPC 

 

 
OBJECTIFS 

 
 Pouvoir assurer une prise en charge optimum auprès de patients en dialyse 
  Assurer des transmissions de qualité au service référent. 

 
CONTENU 

 
 Pré-requis  :  anatomie et physiologie rénale  
 Historique de la dialyse 
 Notion de l’insuffisance rénale chronique et ses traitements médicamenteux 
 Présentation succincte des traitements de suppléance : HD-DP- Greffe 
 Spécificité de la dialyse péritonéale 
 Education patient 
 Suivi et surveillance patient : cahier de suivi et prescriptions 
 Complications possibles 
 Hygiène  
 Matériel et commande 
 Réfection d’un pansement de KT 
 Manipulation système DPCA Baxter et Fresenius sur mannequin DP man 
 Présentation succincte des cycleurs en DPA 
 Rencontre d’un patient si présent sur les lieux 

 
 

 

 

  

 

Public Concerné : 

 I.D.E  

 

Durée : 1 jour 

 

 

Lieu : Groupe Hospitalier 

La Rochelle Ré Aunis 

 

Nombre de 
participants maximum 
par session : 4 

 

 

Intervenants :  

 Infirmières spécialisées 
en dialyse péritonéale  

 

 

 

 

 

 

 

Prix :  

290 €/personne 
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PREVENTION ET DEPISTAGE  
DES TROUBLES DE LA DEGLUTITION 

 
 

 
 
OBJECTIFS 

 
 Connaitre les causes des troubles de la déglutition pour les repérer et mettre  

en place des stratégies d’adaptation 
 Assurer le confort et la sécurité des patients lors des prises alimentaires et 

médicamenteuses 
 Développer une approche pluridisciplinaire dans la prise en charge des troubles  

de la Déglutition 
 Informer les aidants lors du retour à domicile 

 

CONTENU 

 
 Apport théorique : Anatomie fonctionnelles des voies oropharyngées. 
 Retour d’expériences et analyse des pratiques 
 Clinique des troubles de la déglutition et facteurs aggravants 
 Aménagement de l’environnement et Adaptation de l’alimentation 
 Sensibiliser les professionnels et mise en place d’un processus de surveillance  
 (équipe pluridisciplinaire) 

 

 

 

  

 

 

Public Concerné : 

 Infirmiers 
 Aides-soignants 
 ASH soins hôteliers 

 

Durée : 4 heures 

 

Lieu : Groupe Hospitalier 

de La Rochelle – Ré – 
Aunis 

 

 

Nombre de 
participants maximum 
par session : 6 

 

 

Intervenants :  

Orthophoniste 

 

 

 

 

 

 
 

Prix : 80 €/ personne 
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FORMATION DES AMBULANCIERS 
BRANCARDIERS 

 

 
OBJECTIFS 

 
 Rappeler les grands principes du métier 
 Améliorer les valeurs et les pratiques professionnelles, ainsi que la sécurité des 

patients 

 
 
CONTENU 

 
 L’identito-vigilance Le déroulement d’un examen d’exploration fonctionnelle 
 Les règles d’hygiène et les attitudes adaptées 
 La manutention des patients 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

 

Public Concerné : 

 Brancardiers 
 Conducteurs 

ambulanciers 
 

Durée : 2 jours 

 

Lieu : Groupe Hospitalier 

La Rochelle Ré Aunis 

 

 

Nombre de 
participants maximum 
par session : 10 

 

 

Intervenants :  

 Praticien Hospitalier 
 Infirmière  
 Direction de la qualité 
 Equipe Unité Hygiène 

 

 

 

 

 

 

Prix :  

260 €/personne 
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PLACE ET ROLE DES AGENTS DE 
SERVICE HOSPITALIER 

 

 

OBJECTIF 

 

 Se situer en tant que professionnel au sein du service hospitalier 
 Intégrer et / ou développer des outils de communication adaptés afin de 

développer des relations satisfaisantes et constructives 
 Donner du sens à l’exercice professionnel 

 

 

CONTENU 

 

 Connaissance de l’institution : Missions, responsabilité, fonctionnement du Groupe 
Hospitalier 

 L’équipe pluridisciplinaire 
 Les fiches métiers infirmier, aide-soignant 
 Les organisations du Groupe Hospitalier 
 L’importance de l’hygiène des locaux dans la prise en charge du patient 
 La responsabilité professionnelle 
 Le travail en équipe : Développer les notions de cohésion, de solidarité et  

d’affirmation de soi dans le respect  de l’Autre et des équipes 
 La communication verbale : l’écoute, la reformulation 
 La communication non verbale, les postures de bienveillance 
 Mises en situation, débriefing, apprendre à se positionner dans un conflit, 

développer un savoir être et une posture professionnelle. 
 Evaluation et bilan 

 
 

  

 

 

Public Concerné : 

 Agents des services 
Hospitaliers 

 

Durée : 2 jours 

 

Lieu : Groupe Hospitalier 

La Rochelle Ré Aunis 

 

Nombre de 
participants maximum 
par session : 12 

 

 

Intervenants :  

 Cadres de santé 
 Cadre supérieur de 

santé 
 Cadre formateur 

 

 

 

 

 

 

Prix :  

260 €/personne 
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FORMATION DES SOIGNANTS EN 
REANIMATION ET SOINS INTENSIFS  

 

 
 

OBJECTIFS 

 
 Acquérir ou approfondir des connaissances théoriques et pratiques visant à 

prendre en charge une personne hospitalisée en réanimation 

 
 
CONTENU 

 
 Logistique 
 Soins du quotidien du patient de réanimation 
 Suppléance Respiratoire 
 Suppléance Circulatoire 
 Suppléance Rénale 
 Suppléance Digestive et nutritionnelle 
 Suppléance Neurologique 

 

  

 

 

Public Concerné : 

 I.D.E 
 I.A.D.E 
 I.B.O.D.E 

 A.S 
 

Durée : 5 jours 

 

Lieu : Groupe Hospitalier 

La Rochelle Ré Aunis 

 

Nombre de 
participants maximum 
par session : 12 

 

Intervenants :  

 Médecin réanimateur 
 Infirmiers de 

Réanimation et 
 Aides-soignants 
 Infirmière 

coordinatrice titulaire 
d’un D.U. de soins 
infirmiers en 
réanimation 

 

 

 

Prix :  

800 €/personne 
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SIIPS 

Evaluation de la charge de travail soignante 

SIIPS ET AAS 

 
 
 

OBJECTIFS : 

 

 Donner la capacité aux soignants de valoriser les soins requis aux patients par la 
méthode SIIPS 
 

CONTENU : 

 

 Savoir ce que sont les S.I.I.P.S. (Soins Infirmier Individualisés à la Personne Soignée) 
 Savoir ce que sont les A.A.S. (Activités Afférentes aux Soins) 
 Apprentissage de la cotation SIIPS (sur l’outil informatique) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Public Concerné : 

 Encadrement soignant 
 Infirmières 
 Aides-soignantes 

 

 

Durée : 1,5 jours 

 

Lieu : Groupe Hospitalier 

La Rochelle Ré Aunis 

 

Nombre de 
participants maximum 
par session : 12 

 

 

Intervenants :  

 Cadre de Santé gestion 
du pool et de 
l’évaluation de la 
charge de travail 

 Cadre Supérieur de 
Santé Organisation et 
méthodes 

 

 

 
 

Prix :  

210 €/ personne 
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SIIPS 

Outil de management dynamique 

SIIPS ET AAS 

 
 
 

OBJECTIFS : 

 

 Intégrer les soins infirmiers dans les indicateurs d’activités des établissements de 
soins 
 

CONTENU : 

 

 Retour d’expérience en secteurs médecine, chirurgie, obstétrique, avec échanges 
sur les retours attendus des établissements 

 Comment faire de ces indicateurs de management un outil d’aide à la décision 
 Comment optimiser les ressources paramédicales disponibles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Public Concerné : 

 Directeur des 
Ressources Humaines 

 Directeur des soins 
 Cadres Supérieurs de 

santé 
 Cadres de santé 

 

Durée : 1 jour 

 

Lieu : Groupe Hospitalier 

La Rochelle Ré Aunis 

 

Nombre de 
participants maximum 
par session : 20 

 

Intervenants :  

 Cadre de Santé gestion 
du pool et de 
l’évaluation de la 
charge de travail 

 Cadre Supérieur de 
Santé Organisation et 
méthodes 

 

 

 

 

Prix :  

80 €/ personne   
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ENTRETIEN ET MANIPULATION DU  
PICC LINE  
(Cathéter Central Inséré 
Périphériquement)  

 

Formation éligible DPC 

 
 
OBJECTIFS :  

 
 Amener les Infirmières à connaître et à utiliser le PICC Line dans les règles d’asepsie 

et selon les recommandations de la Société Française d’Hygiène Hospitalière (SF2H) 

 
 
CONTENU :  

 
 Les généralités et description du dispositif 
 Indications – contres indications 
 Les complications 
 Pose  et carnet de suivi 
 Utilisation du PICC LINE 
 Réfection du pansement 
 Ablation du PICC LINE 
 Questions Réponses sur des cas concrets 

 

 
 
   
 

  

 

 

 

Public Concerné : 

 IDE 

 

Durée : 2 heures 30 

 

Lieu : Groupe Hospitalier 

La Rochelle Ré Aunis 

 

Nombre de 
participants maximum 
par session : 12 

 

 

Intervenants :  

 Infirmière, titulaire 
d’un D.U. d’hygiène 
Hospitalière 

 

 

 

 

 

Prix :  

80 €/personne  
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PRECARITE ET RESEAU 

 

 

 

OBJECTIFS 

 
 Développer des compétences dans le domaine du repérage, de la prévention et de 

la prise en charge des personnes en situation de précarité et d’exclusion 
 Développer les capacités des équipes à collaborer et à articuler leurs actions avec le 

réseau médico-social et institutionnel 

 
 

CONTENU 

 
 Le contexte de précarité : 

 - La loi du 29 Juillet 1998 et circulaire du 18 Juin 2013 
 - La CMU C (Couverture Médicale Universelle Complémentaire) 
 - AME (Aide Médicale de l’Etat) 

 Le Contexte de politique de santé en faveur des plus démunis  
 Les principales pathologies rencontrées : Somatiques et Psychiques 
 Les ressources locales, le réseau : 

 - Le SIAO. (Services Intégrés de l'Accueil et de l'Orientation) 
 - Les CHRS (Centres d’Hébergement et de Réinsertion Sociale) 
 - L’ARCHIPEL Santé 
 - Le SAMU Social 
 - L’EMPP de La Rochelle 

 Rencontre avec des associations ayant des « dispositifs précarité » dans le but 
d’améliorer la prise en charge des patients, en situation de vulnérabilité et 
d’exclusion. 

 

Public Concerné : 

 Personnel soignant et 
socio-éducatif 

 

Durée : 2 jours 

 

Lieu : Groupe Hospitalier 

La Rochelle Ré Aunis 

 

Nombre de 
participants maximum 
par session : 12 

 

Intervenants :  

 Médecin PASS 
(Permanence Aux 
Soins de Santé) et son 
équipe  

 L’équipe Archipel 
Santé, le Samu Social 

 L’équipe mobile de 
Psychiatrie de 
Précarité 

 Les partenaires du 
réseau local 

 

 

 
 

Prix :  

300 €/personne  
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PLAIES ET CICATRISATIONS 

 
 
 
 
 
OBJECTIFS  

 
 Prévenir et améliorer la prise en charge des troubles trophiques 

 
 
CONTENU 

 
 Anatomie-physiologie de la peau 
 Anatomie-physiologie d’une plaie 
 Les différentes étapes de la cicatrisation et l’application des protocoles 
 Les escarres 
 Le CAPCIC et ses modalités d’intervention 
 Questions/ réponses 

 
 
 

 

  

 

Public Concerné : 

 IDE 

 

Durée : 2 jours 

 

Lieu : Groupe Hospitalier 

La Rochelle Ré Aunis 

 

Nombre de 
participants maximum 
par session : 12 

 

 

Intervenants :  

 Infirmiers titulaires 
d’un D.U. Plaies et 
cicatrisations 

 

 

 

 

 

 

 
 

Prix :  

260 €/personne  
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PRISE EN CHARGE DU PATIENT 

SOUS ASSISTANCE VENTILATOIRE 

AU LONG COURS 

 

 

 

OBJECTIFS 

 

 Au terme de la formation, les stagiaires seront capables d’assurer les aspirations 
endo-trachéales chez les personnes trachéotomisées depuis plus de 3 semaines et 
ne pouvant assurer eux-mêmes cet acte 

 
 
CONTENU 

 

 Le décret du 27 mai 1999 précisant le contexte dans lequel les personnes sont 
habilitées à pratiquer l’aspiration endo-trachéale 

 La prise en compte de l’environnement, de l’entourage et des caractéristiques de la 
personne qui doit bénéficier de ces soins 

 Apports théoriques : l’aspiration endo-trachéale 
 Le matériel 
 Les techniques d’hygiène 
 Les soins quotidiens 
 Ateliers pratiques avec manipulation du matériel d’aspiration et simulation sur 

mannequins 
 Pédagogie interactive et ateliers de pratique des gestes 
 L’organisation des stages se fera en concertation avec les services de soins et les 

participants. 
 Une évaluation de l’acquisition des gestes sera effectuée. 

 

 

  

 

Public Concerné : 

 Toute personne 
prenant en charge des 
patients 
trachéotomisés 

 

Durée : 2 jours de cours 

théorique et 3 jours de 
stage pratique 

 

Lieu : Groupe Hospitalier 

La Rochelle Ré Aunis 

 

Nombre de 
participants maximum 
par session : 12 

 

Intervenants :  

 Cadre de Santé  
 Infirmier Anesthésiste  
 Infirmier de 

Réanimation 
 Médecin Urgentiste 
 Equipe Infirmière de 

Réanimation 

 

 

 

 

Prix :  

650 €/personne  
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SENSIBILISATION A  

L’ADDICTOLOGIE 

 

 

OBJECTIFS 

 
 Aider les soignants à prendre conscience des difficultés liées à la prise en charge 

des patients ayant une conduite addictive, pour adapter leur posture 
professionnelle 

 Réactualiser des connaissances en Addictologie 
 Donner des outils de repérage et d’évaluation 

 
 
CONTENU 

 
 Travail sur les représentations 
 Le concept d’Addiction 
 Les différents comportements de consommation 
 Les bases neurobiologiques 
 Les produits addictogènes 
 Les outils d’évaluation 
 Les différents stades de changement et les réponses possibles des professionnels 

  

 

Public Concerné : 

 Médecins 
 Cadres de Sante 
 IDE 
 AS 
 Travailleurs Sociaux 

 

Durée : 2 jours  

 

Lieu : Groupe Hospitalier 

La Rochelle Ré Aunis 

 

Nombre de 
participants maximum 
par session : 12 

 

Intervenants :  

 L’équipe médicale et 
paramédicale d’E.L.S.A. 
(Equipe de Liaison et 
de Soins en 
Addictologie) 

 

 

 

 

 

Prix:  

260 €/personne  
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LA PRISE EN CHARGE DES PATIENTS 

EN DIFFICULTE  AVEC L’ALCOOL 

 
 
 
Pré -requis : avoir suivi le Module de Formation : Sensibilisation à 
l'Addictologie 
 
 
 
OBJECTIF 
 

 Approfondir des connaissances théoriques et pratiques sur la prise en charge 
spécifique des patients ayant une difficulté avec l’alcool 

 
 
CONTENU 

 
 Les complications organiques et neurologiques en lien avec l’Alcool 
 Les complications sociales, comportementales, psychiques 
 Co -morbidité psychiatrique 
 Les traitements ambulatoires 
 La prise en charge en hospitalisation 
 Les différentes structures de soins 

 

 
 

 
  

 

Public Concerné : 

 Médecins 
 Cadres de Sante 
 IDE 
 AS 
 Travailleurs Sociaux 

 

Durée : 1 jour  

 

Lieu : Groupe Hospitalier 

La Rochelle Ré Aunis 

 

Nombre de 
participants maximum 
par session : 12 

 

Intervenants :  

 Praticiens en 
addictologie 

 Psychologue  

 

 

 

 

 

 

Prix :  

130 €/personne  
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L’ACCOMPAGNEMENT DES 

PATIENTS FUMEURS 

 Formation éligible DPC 

 
 

Pré -requis : avoir suivi le Module de Formation : Sensibilisation 

à l'Addictologie 
 
 
 
OBJECTIFS 

 
 Améliorer la prise en charge des patients fumeurs en s’adaptant aux différents 

stades de motivation à l’arrêt 

 

 
CONTENU 

 
 Apports théoriques et données épidémiologiques 
 Les représentations sur le tabagisme 
 L’accompagnement soignant 
 La prise en charge médicale 

  

 

 

Public Concerné : 

 Médecins  
 Cadres de Sante  
 IDE 
 AS 

 

Durée : 2 jours  

 

Lieu : Groupe Hospitalier 

La Rochelle Ré Aunis 

 

Nombre de 
participants maximum 
par session : 12 

 

Intervenants :  

 Infirmière en 
tabacologie 

 Médecin pneumo-
tabacologue 

 

 

 
 

 

 

Prix :  

300 €/personne  
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LA PRISE EN CHARGE DES PATIENTS 

EN DIFFICULTE AVEC LES 

SUBSTANCES ILLICITES  

(CANNABIS – OPIACES) 

 

 
Pré -requis : avoir suivi le Module de Formation : Sensibilisation 
à l'Addictologie 
 
 
 
 
OBJECTIFS : 

 
 Développer des connaissances et des compétences dans la prise en charge des 

patients dépendants au cannabis, aux opiaces  
 

 

CONTENU : 

 
 La dépendance aux opiacées et les différentes prises en charges possibles : 

 -Le  Sevrage 
 - Les traitements de substitution  
  - L’accès facilite 
 - La réduction des risques 

 La relation avec le patient « addict » 
 La prise en charge du patient 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

Public Concerné : 

 Médecins  
 Cadres de Sante  
 IDE 
 AS 

 
 

Durée : 1 jour  

 

Lieu : Groupe Hospitalier 

La Rochelle Ré Aunis 

 

Nombre de 
participants maximum 
par session : 12 

 

 

Intervenants :  

 Directeur Synergie 17 
 Praticien Hospitalier 

Centre Méthadone  

 

 

 

 

Prix :  

150 €/personne  
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INITIATION A LA COMPREHENSION  
DU MALADE ALCOOLIQUE  

AU SHALE 
 

 

OBJECTIFS 

 
 Donner des éléments de compréhension de la maladie alcoolique afin d’en 

modifier les représentations 
 Sensibiliser les stagiaires à la thérapie institutionnelle du SHALE 

 
 
CONTENU 

 
 Présentation des objectifs de la cure et donc d’un sevrage complexe 
  
 Les 3 outils thérapeutiques : 

  - Les séances d’information sur l’alcool 
  - Les exercices de relaxation d’inspiration Docteur Vittoz 
  - La Psychothérapie de groupe animée par les psychologues  

 Inscription du SHALE dans le réseau départemental et régional 
 Participation à la réunion soignants/soignés 

 Un repas sera pris avec les curistes  

 

Public Concerné : 

 Personnel soignant et 
travailleurs sociaux 

 

Durée : 3 jours 

 

Lieu : Groupe Hospitalier 

La Rochelle Ré Aunis 

 

Nombre de 
participants maximum 
par session : 12 

 

 

Intervenants :  

 Praticiens  
 Cadre de sante  
 Infirmiers  
 Psychologues 
 Agents Services 

Hospitaliers 

 

 

 

 

 

 

Prix :  

450 €/personne 
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AMELIORER LA QUALITE DE VIE DANS LE 
TRAVAIL ET PREVENIR LES RISQUES 

PROFESSIONNELS 
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SENSIBILISATION AUX RISQUES 

PROFESSIONNELS 

 

 
OBJECTIFS 

 
 Sensibiliser les professionnels de l’encadrement à la gestion des risques 

 

 
CONTENU 

 
 Notion de Responsabilité 
 Les généralités 
 Le document unique de l’Etablissement 
 Le plan de prévention 
 Le risque physique lié à la manutention ou à la posture  
 Les principaux risques professionnels en milieu hospitalier 
 Les risques psycho-sociaux 

 
 
 
 
 

  

 

 

Public Concerné : 

 Personnel 
d’encadrement 

 

Durée : 1 jour 

 

Lieu : Groupe 

Hospitalier La Rochelle 
Ré Aunis 

 

Nombre de 
participants maximum 
par session : 12 

 

 

Intervenants :  

 Référent Risques 
Professionnels 

 Directeur Adjoint 
DCRH 

 Médecins du Service 
Santé au Travail 

 Kinésithérapeute 
 Psychologue 

 

 

 

Prix :  

130 €/personne 
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L’UTILISATION  

DES RESEAUX SOCIAUX 

 

Prés requis : Rechercher sur les réseaux sociaux de votre choix  

les profils professionnels en lien avec votre métier actuel. 

 

OBJECTIFS  
 
 

 Connaitre les réseaux sociaux et identifier l’usage que l’on en fait. 
 Prendre conscience des répercussions de cet usage et des limites  

que l’on doit s’imposer. 

 
 
 
 
CONTENU 
 

 Génération Y : concepts et limites 
 Les réseaux sociaux  
 La notion d’usage 
 L’usage personnel, l’usage professionnel : quelles limites ? 
 L’e-réputation 
 Bilan 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Public Concerné : 

 Infirmiers, Cadres de 

santé 

 Professionnels 

travaillant en secteur 

sanitaire 

 Collectivités et 

entreprises 

 

Horaires : 3 heures 

 

Lieu : Groupe Hospitalier 

de La Rochelle-Ré-Aunis 

 

Intervenants :  

 Cadre de santé  ayant 

une expertise en TIC 

 

 

Nombre de 
participants maximum 
par session : 20 

 

 

 

 

 

 
 

Prix : 80 € / personne 
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PREVENTION DES ACCIDENTS 

D’EXPOSITION AUX CYTOTOXIQUES  

(A.E.C.) 

 

OBJECTIFS 
 

 Assurer la protection du personnel soignant et limiter au maximum le risque de 
contamination de l’environnement 

 
 
CONTENU 
 

 Partie théorique : la définition et la gestion du risque cytotoxique 
 Partie pratique : La mise en situation d’accident d’exposition aux cytotoxiques 

  

 

Public Concerné : 

 Personnel 
hospitalier impliqué 
dans le circuit des 
médicaments 
cytotoxiques  

 I.D.E 

 A.S 
 A.S.H 
 Cadres de  santé  
 Préparateurs 
 Pharmaciens  
 Logisticiens 

 

Durée : 3 heures 

 

Lieu : Groupe Hospitalier 

La Rochelle Ré Aunis 

 

Nombre de 
participants maximum 
par session : 12 

 

Intervenants :  

 Pharmacien 
responsable Unité de 
Reconstitution des 
Cytotoxiques (U.R.C.) 

 Préparatrice référente 
de l’U.R.C. 

 

 

Prix :  

100 €/personne 
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RADIOPROTECTION DES 

PERSONNELS HOSPITALIERS 

 

Formation éligible DPC 

 

OBJECTIFS 
 
 

 Former les personnels sur les risques liés à l’utilisation des rayonnements ionisants 
Afin d’optimiser  leur protection 

 
 
 
CONTENU 
 

 Institution, Règlementation 
 Les effets biologiques des rayonnements sur le corps humain 

 - cas particulier : la femme enceinte  
 Les comportements adaptés aux secteurs d’activité concernés 
 Les consignes de sécurité 

 

Public Concerné : 

 Tout salarié exposé aux 
risques dus aux 
rayonnements 
ionisants 

 

Durée : 3 heures 30 

 

Lieu : Groupe Hospitalier 

La Rochelle Ré Aunis 

 

Nombre de 
participants maximum 
par session : 12 

 

Intervenants :  

 Manipulateur et/ou 
cadre de sante 
radiologie ayant une 
compétence en 
radioprotection 

 Médecin du service 
Santé au travail 

 

 

 

 

 

Prix :  

100 €/personne 
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Public Concerné : 

 Cadres de sante 
 I.D.E 
 A.S 

 
 

Durée :  

1 jour pour les A.S 

2 jours pour les I.D.E 

 

 

Lieu : Groupe Hospitalier 

La Rochelle Ré Aunis 

 

 

Nombre de 
participants maximum 
par session : 12 

 

Intervenants :  

L’équipe de l’Unité 
d’Hygiène Hospitalière 

 

 

 

Prix :  

130 €/personne A.S 

260 €/ personne I.D.E 

 

 

PREVENTION DU RISQUE 

INFECTIEUX NOSOCOMIAL  
 

 

 

OBJECTIFS 
 
 

 Informer et responsabiliser sur le risque infectieux et les moyens de le maîtriser 
 Sensibiliser à l’hygiène tous les personnels de soins par une prise de conscience  
 Des règles élémentaires et par des ateliers de pratique 

 
 
 
CONTENU 
 
 

 Les Infections Nosocomiales 
 Notions de bactériologie générale 
 Les précautions standards et réglementaires 
 Ateliers de pratique : les cathéters  
 Les protocoles d’isolement, les sondages urinaires périphériques et centraux 
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TECHNIQUES D’HYGIENE  

ET D’ENTRETIEN DES LOCAUX  

 

 

OBJECTIFS 
 

 Mettre en œuvre les protocoles d’hygiène  et d’entretien des locaux  

 
 
 
CONTENU 
 

 Les techniques d’entretien des locaux 
 Les produits 
 Les règles d’hygiène  
 L’utilisation du matériel de nettoyage  

  

 
 

Public Concerné : 

 Agents des services 
hospitaliers 
nouvellement recrutés 

 

Durée : 1 jour 

½ journée de 
perfectionnement pour 
les agents ayant déjà 
suivi la formation initiale 

 

Lieu : Groupe Hospitalier 

La Rochelle Ré Aunis 

 

Nombre de 
participants maximum 
par session : 12 

 

Intervenants :  

 Conseillère en 
économie sociale et 
familiale 

 Infirmière de l’Unité 
Hygiène 

 

 
 

Prix :  

130 €/personne  
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GESTION DU STRESS AU TRAVAIL : 
PREVENIR LE BURN-OUT  

 

 

Formation qui demande une implication personnelle 

 
OBJECTIFS 
 
Cette formation doit permettre : 
 

 de mieux gérer le Stress lié aux situations professionnelles par la pratique de 
techniques simples de relaxation 

 d’offrir une meilleure qualité d’être au plan personnel et professionnel 

 
 
CONTENU 
 

 Prise de conscience du corps dans l’espace, dans l’immobilité, le mouvement 
 Techniques de respiration 
 Gestion émotionnelle, réapprentissage du sommeil 
 Automassages de détente (initiation) 
 Apprendre à se recentrer (Do In) 

  

 

 

Public Concerné : 

 Personnels soignants 
et non soignants 

 

Durée : 3 jours 

 

Lieu : Groupe Hospitalier 

La Rochelle Ré Aunis 

 

Nombre de 
participants maximum 
par session : 12 

 

 

Intervenants :  

 Sophrologue 

 

 

 

 

 

 

 

Prix :  

390 €/personne  
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GESTES ET POSTURES : 

MANUTENTION DES PATIENTS  

 

 

OBJECTIFS 
 

 Acquérir des gestes et postures sécuritaires en prévention des troubles musculo-
squelettiques 

 Optimiser l’utilisation du matériel hôtelier et de manutention 
 Proposer des modifications simples de poste ou d’organisation du travail afin 

d’améliorer la qualité et la sécurité de prise en charge du patient 

 
 
CONTENU 
 

 Rappel du cadre règlementaire 
 Notions d’Anatomie, de Physiologie 
 L’étude des principes Fondamentaux de manutention et les applications concrètes : 
 Manutention de patients (du plus actif au plus passif) 
 Manutention du matériel hôtelier 
 Utilisation des Aides Techniques 

 
 
 
 
 
 
 
 

Possibilité d’organiser une journée de recyclage  

 

 

Public Concerné : 

 Personnels soignants 

 

Durée : 2 jours 

 

Lieu : Groupe Hospitalier 

La Rochelle Ré Aunis 

 

Nombre de 
participants maximum 
par session : 12 

 

Intervenants :  

 Kinésithérapeute 
 Formateur en 

manutention 

 

 

 

 

 

 

 
 

Prix :  

260 €/personne  
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MANUTENTION DES CHARGES ET  

ERGONOMIE DES POSTES  

DE TRAVAIL  

 

OBJECTIFS 

 
 Acquérir des gestes et postures sécuritaires, en prévention des troubles  
 Musculo-Squelettiques (T.M.S.) et des Rachialgies 
 Optimiser l’organisation environnementale du poste de travail 

 
 
CONTENU 

 
 Rappel du cadre réglementaire 
 Notions d’anatomie, de physiologie 
 Principes fondamentaux de Manutention des charges  
 Techniques de manutention des charges 
 Notion d’économie physique. – Notion d’ergonomie   

 Applications concrètes : Travail debout, Assis, Etude de poste  

 

 

Public Concerné : 

 Personnels 
administratifs et 
logistiques 

 

Durée : 1 jour 

 

Lieu : Groupe Hospitalier 

La Rochelle Ré Aunis 

 

Nombre de 
participants maximum 
par session : 12 

 

 

Intervenants :  

 Kinésithérapeute 
 Formateur en posture 

et en ergonomie 

 

 

 

 

 
 

Prix :  

130 €/personne  
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GESTION DES RISQUES LIES 

AUX SOINS ET AUX MEDICAMENTS  

 

 

OBJECTIFS 
 

 Sensibiliser les professionnels de Santé à l’importance de leur implication dans la 
qualité et la sécurité des soins ainsi que dans la gestion des risques 

 Prendre conscience du risque lié à la prise en charge médicamenteuse des patients 
 

 
CONTENU 
 

 Définition de l’Identito-vigilance 
 L’alerte E.F.S. (Etablissement Français du Sang) 
 Etude de cas concrets : Erreurs liées à la non vérification de l’identité du patient 
 Définition de l’Iatrogénie médicamenteuse 
 Défaut de qualité ou mésusage du médicament 
 Les effets indésirables 
 Enquête Nationale sur les évènements indésirables liés aux soins 
 le circuit de déclaration des erreurs médicales 
 Analyse de la pratique professionnelle à partir d’erreurs authentifiées 
 Bilan 

 

  

 

 

Public Concerné : 

 Personnels soignants 
en particulier les I.D.E 

 

Durée : 1 jour 

 

Lieu : Groupe Hospitalier 

La Rochelle Ré Aunis 

 

 

Nombre de 
participants maximum 
par session : 12 

 

 

Intervenants :  

 I.D.E  
 Direction des Usagers, 

des Risques et de la 
Qualité (DURQ) 

 

 

 

 

 

Prix :  

130 €/personne  
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FORMATION INITIALE :  

SAUVETEUR SECOURISTE 

DU TRAVAIL (S.S.T.) 

 
 
 
OBJECTIFS 
 

 Intervenir efficacement face à une situation d’accident : 
 - Protéger 
 - Alerter 
 - Secourir 

 Mettre en application des compétences au profit de la santé et de la sécurité au 
travail en lien avec les procédures spécifiques de l’entreprise 

 

 
CONTENU 
 

 Le cadre règlementaire 
 L’identification des dangers potentiels dans l’institution 
 La prévention 
 Le sauveteur secouriste : rôles dans l’entreprise et hors entreprise 
 Les procédures de l’alerte 
 L’identification des détresses majeures  
 La pratique des gestes ADAPTE 

 Validation : évaluation de la formation est assurée à l’issue des 2 jours

 

 

Public Concerné : 

 Personnels  non 
soignants  

 

Durée : 2 jours 

 

Lieu : Groupe Hospitalier 

La Rochelle Ré Aunis 

 

 

Nombre de 
participants maximum 
par session : 10 

 

Intervenants :  

 Formateur S.S.T. à jour 
de sa Formation 
Continue 

 

 

 

 

 

 

Prix :  

260 €/personne  
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MAINTIEN ET ACTUALISATION DES           
COMPETENCES (S.S.T.)  

 

 

OBJECTIFS 
 
Rappels sur : 
 

 La prévention des accidents au travail 
 Les outils de prévention  
 Les moyens d’alerter et de secourir 

 
 
 
CONTENU 
 

 Rappels des fondamentaux concernant le Sauveteur Secouriste du Travail 
 Révision des gestes 
 Validation : une évaluation de la formation est assurée à l’issue de la journée 

  

 

 

Public Concerné : 

 Personnels  non 
soignants  

 

Durée : 7 heures  

 

Lieu : Groupe Hospitalier 

La Rochelle Ré Aunis 

 

 

Nombre de 
participants maximum 
par session : 10 

 

 

Intervenants :  

 Formateur S.S.T. à jour 
de sa Formation 
Continue 

 

 

 

 

 

Prix :  

120 €/personne  
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ENCADREMENT PEDAGOGIQUE 
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ENCADREMENT, TUTORAT 

ET EVALUATION DES STAGIAIRES 

OBJECTIFS 
 

 Permettre aux professionnels de mieux se situer dans un processus d’encadrement 
et de réaliser une évaluation qui soit le reflet du savoir-faire et savoir être du  
stagiaire ainsi que de son évolution en cours de stage (évolution des acquisitions  
et évolution personnelle) 

 Accompagner les professionnels dans la mise en œuvre du nouveau référentiel 
 des infirmiers. 

 
 
CONTENU 
 

 Définir la fonction d’encadrement, la posture réflexive 
 Le Cadre Législatif : 

- Le nouveau référentiel infirmier  
- Les textes qui réglementent la profession d’aide-soignante 
- Le rôle des différents acteurs impliqués dans la formation des élèves, des 
étudiants 
- Approche par compétence 
- Analyse de situation d’apprentissage en lien avec la formation du stagiaire  et 
avec les  éléments du   référentiel de compétences 
  

 

 

 

Public Concerné : 

Personnels  soignants  

 

Durée : 3 jours 

 

Lieu : Groupe Hospitalier 

La Rochelle Ré Aunis 

 

 

Nombre de 
participants maximum 
par session : 12 

 

 

Intervenants :  

 Cadres Formateurs  

 

 

 

 

 

 

Prix :  

390 €/personne  
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ENCADREMENT, TUTORAT, 
EVALUATION DES ETUDIANTS 
EN SOINS INFIRMIERS 

 
 
 
OBJECTIFS 
 

 Permettre aux professionnels de mieux se situer dans un processus d’encadrement  
en lien avec le nouveau référentiel de formation des Etudiants Infirmiers 

 Accompagner les professionnels dans la mise en œuvre d’outils permettant  
d’assurer une qualité d’encadrement 

 
 
 
CONTENU 
 

 Le nouveau référentiel Infirmier 
 La notion de compétence 
 L’alternance IFSI  → Terrain de stage 
 La démarche réflexive 
 Analyse de pratique 
 Construction d’outils d’accompagnement  

 

 

 
Public Concerné : 

 Cadre de santé  
 I.D.E 

 

Durée : 2 jours 

 

Lieu : Groupe Hospitalier 

La Rochelle Ré Aunis 

 

 

Nombre de 
participants maximum 
par session : 12 

 

 

Intervenants :  

 Cadres Formateurs 
I.F.S.I. 

 

 
 
 

 

Prix :  

260 €/personne  
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SANTE MENTALE 
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SOIN EN SANTE MENTALE : 
ADAPTATION A L’EMPLOI 
DES INFIRMIERS NOUVELLEMENT 
AFFECTES EN PSYCHIATRIE 

 
 
OBJECTIFS 
 

 Approfondir des connaissances dans le domaine de la Santé Mentale et de la 
pharmacologie 

 Comprendre la réalité du soin au quotidien dans les unités de soins 
 Rappel sur les aspects théoriques de relation d’aide et réfléchir sur nos propres 

comportements 
 Optimiser la prise en charge du patient en tenant compte : 

- du projet de soin 
- de la cohésion de l’équipe pluridisciplinaire des différentes orientations 
théoriques 

 
 
CONTENU 

 
 Rappels : 

- la psychopathologie : psychoses, névroses, conduites addictives 
- La relation thérapeutique : notions de transfert et contre-transfert 

 Les supports à la médiation 
 l’infirmier référent 
 le tutorat 
 L’équipe pluri professionnelle 
 Les traitements et les prises en charge SPECIFIQUES (adolescents, 

pédopsychiatrie…) 
 La chambre de protection : isolement thérapeutique 
 La Sismothérapie 
 L’agressivité, la violence et les états de crise  
 La dynamique du projet de soins individualisé : 

- cohésion d’équipe 
- cohérence par rapport au patient 
- Les objectifs à atteindre 

 Législation et réglementation (rappel sur les modalités d’hospitalisation) 

 

 
 

 

 

 

Public Concerné : 

 I.D.E nouvellement 
affectés en santé 
mentale 

 

Durée : 7 jours 

 

Lieu : Groupe Hospitalier 

La Rochelle Ré Aunis 

 

Nombre de 
participants maximum 
par session : 12 

 

Intervenants :  

 Praticiens Hospitaliers, 
psychiatres 

 Cadres de Santé, 
Infirmiers 

 Psychologue 
 Cadres formateurs,  
 Infirmier art-

thérapeute 
 L’équipe des 

Thérapeutes Familiaux 
 Psychomotricienne 

 

 

Prix :  

1050 €/personne  
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AIDES - SOIGNANTS AFFECTES                             
EN PSYCHIATRIE 
 
 
OBJECTIFS 
 

 Clarifier la place des aides-soignants dans les services de psychiatrie et en    
collaboration avec les infirmiers et les autres membres de l’équipe 
pluridisciplinaire. 

 Approfondir les connaissances concernant les troubles du comportement et les 
maladies mentales 

 Adapter les comportements aux différentes situations liées à la maladie mentale, 
se  positionner dans la relation avec les patients 

 Appropriation du référentiel d’Activités 

 
 
CONTENU 

 
 Les pathologies mentales  
 L’Autisme, les troubles déficitaires 
 Les Psychoses et troubles délirants 
 Les Névroses, la dépression 
 les risques suicidaires 
 Le projet de soins en Santé Mentale 
 L’équipe pluridisciplinaire 
 Le Référentiel soignant 
 La législation et règlementation sur les modalités de placement 
 Les soins infirmiers en référence aux différentes pathologies

 

 

Public Concerné : 

 A.S affectés en santé 
mentale 
 

Durée : 5 jours 

 

 

Lieu : Groupe Hospitalier 

La Rochelle Ré Aunis 

 

 

Nombre de 
participants maximum 
par session : 12 

 

 

Intervenants :  

 Psychiatres 
 Cadres de santé 
 I.D.E 

 A.S 

 

 

 

 

Prix :  

650 €/personne  
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ANIMATION ET DYNAMIQUE DE 
GROUPE EN SANTE MENTALE : 
ACTIVITES SOCIO-THERAPEUTIQUES : OUTILS DE SOINS ET DE 
RESOCIALISATION 

 
 
OBJECTIFS 

 
 S’initier à l’animation d’activités socio-thérapeutiques et thérapeutiques auprès de 

patients en santé mentale (dans tout type de structure de soins) 
 Comprendre les enjeux des situations de Médiation 
 Découvrir ou se perfectionner dans l’utilisation de supports d’expression 

(graphisme, collage, écriture…) 
 Animer un groupe et/ou perfectionner ses capacités à gérer un groupe de patients 

en situation d’expression 

 
 
CONTENU 

 
 Le champ des activités éducatives,  socio-thérapeutiques et 

thérapeutiques  (Définition et limites) 
 La médiation dans le soin 
 Les différentes activités comme support de soins 
 Le cadre thérapeutique : règles, rôle, aménagements 
 La posture de l’animateur 
 L’évaluation en fin de séance et les transmissions 
 Mise en situation d’Ateliers (collage, écriture, dessin….) 
 Apports théoriques : BION, WINICOTT, PIAJET, ANZIEU

 

 

Public Concerné : 

 I.D.E affectés en santé 
mentale 

 A.S affectés en santé 
mentale 

 

 

Durée : 3 jours 

 

Lieu : Groupe Hospitalier 

La Rochelle Ré Aunis 

 

Nombre de 
participants maximum 
par session : 12 

 

 

Intervenants :  

 Cadre de Sante 
 Art-thérapeute  
 Animateur d’ateliers 

d’écriture créative et 
professionnelle 

 

 

 
 

Prix :  

390 €/personne  
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INITIATION A LA COMPREHENSION 
DU PROCESSUS DE VICTIMOLOGIE 

ET DE CRIMINOLOGIE 
 
 
OBJECTIFS 

 
 Donner des outils de compréhension dynamique des mécanismes de passage à 

l’acte et des processus de victimisation définir et analyser le transfert et contre 
transfert, qu’il soit positif ou négatif 

 Se maintenir dans une position de « neutralité bienveillante » a juste distance du 
patient 
 

 
CONTENU 

 
Face à l’auteur : 

 le passage à l’acte : conception psychopathologique 
 distinction entre l’agressivité et la violence 
 réflexion sur l’identité des auteurs 
 construction d’outils de compréhension et d’aide à la prise en charge 

 
 
Face à la victime : 

 définition psycho-dynamique du traumatisme 
 présentation du tableau clinique et de la symptomatologie 
 identification des principaux mécanismes et compréhension de certains  

comportements 
 recensement des outils de prise en charge 

 
 
 

De façon globale : 
 analyse du lien  entre la victime et l’auteur 
 appréhension du concept de reconnaissance identitaire 
 place et rôle du soignant, enjeux thérapeutiques 

  

 

 

Public Concerné : 

 I.D.E affectés en santé 
mentale 

 A.S affectés en santé 
mentale 

 

Durée : 2 jours 

 

Lieu : Groupe Hospitalier 

La Rochelle Ré Aunis 

 

 

Nombre de 
participants maximum 
par session : 12 

 

 

Intervenants :  

 Psychologue forme en 
criminologie (D.I.U. de 
Criminologie) 

 I.D.E en Santé 
Mentale, formée en 
criminologie 

 

 

 

Prix :  

300 €/personne  
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SENSIBILISATION A LA PREVENTION 

DU RISQUE SUICIDAIRE 

OBJECTIFS 

 
 Apporter les connaissances indispensables à la compréhension des phénomènes   

suicidaires  
 Permettre à des professionnels de repérer et d’intervenir auprès d’un patient en   

crise suicidaire en milieu hospitalier 
 Permettre d’évaluer le risque, l’urgence et la dangerosité d’un passage à l’acte 

suicidaire en lien avec les recommandations de la conférence de consensus 
 « La crise suicidaire, reconnaître et prendre en charge » 
 Comprendre les dispositifs d’organisation à la suite d’un suicide en milieu 

hospitalier 

 
 
 
CONTENU 

 
 Mythes sur le suicide 
 Epidémiologie du suicide 
 Les signes d’appels de la souffrance morale 
 Les facteurs de risques 
 L’évaluation du potentiel suicidaire, le rôle des soignants 
 La postvention 

 

 

Public Concerné : 

 Personnels soignants 

 

Durée : 1 jour 

 

Lieu : Groupe Hospitalier 

La Rochelle Ré Aunis 

 

 

Nombre de 
participants maximum 
par session : 12 

 

 

Intervenants :  

 Médecin 
 Cadres de Santé, 

formatrice dans le 
cadre du programme 
national de prévention 
du suicide (P.N.P.S.) 

 

 

 

 

Prix :  

150 €/personne  
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PROJET PROFESSIONNEL 
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ASSISTANT DE SOINS EN 

GERONTOLOGIE 

 
OBJECTIFS 

 
 Acquérir et/ou consolider des compétences nécessaires à un accompagnement 

optimal des personnes atteintes de Démences ou de la maladie d’Alzheimer 
 Améliorer ou construire une posture professionnelle et se positionner au sein de 

l’équipe pluridisciplinaire 
 Adapter, personnaliser les soins en fonction de chaque patient 

 
 
 

CONTENU 
 

 Les démences et la maladie d’Alzheimer 
 Le projet de soins individualisé 
 Les droits de la personne malade 
 es devoirs professionnels 
 La prise en charge psychologique du patient, des familles, des Aidants 
 Le maintien à domicile et l’entrée en institution 
 Le travail en équipe, le travail en réseau 
 La Relation d’Aide 
 L’accompagnement dans les différents moments quotidiens 
 L’hygiène alimentaire 
 Les activités occupationnelles, thérapeutiques 
 Le Rappel anatomophysiologique 
 Les Situations pathologiques et leurs conséquences sur l’état clinique de la 

personne 
 La Démarche d’observation de situation clinique 
 Les Troubles du comportement 
 Les fonctions cognitivo-comportementales 
 La Dimension éthique du soin 
 La prise en charge en fin de vie 

 

 

Public Concerné : 

 A.S 
 Auxiliaires de vie 
 A.M.P  travaillant en 

EHPAD, structure de 
soins pour les 
Personnes Agées 

 

Durée : 140 heures 

 

Lieu : Groupe Hospitalier 

La Rochelle Ré Aunis 

 

Nombre de 
participants maximum 
par session : 12 

 

Intervenants :  

 Cadres de Santé  
 Médecins gériatres 
 Psychologue 
 Infirmières 
 Attachée 

d’administration 
 Orthophoniste 
 Ergothérapeutes 
 Diététicienne 
 Assistante sociale 

 

 

Prix :  

1400 €/personne  
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STAGE PRATIQUE DE LA 

CHIMIOTHERAPIE ANTICANCEREUSE 

A DOMICILE 

 
Formation éligible DPC 

 
CONFORMEMENT A LA CIRCULAIRE DGS/OB N° 381 DU 02 MARS 1990 
 
 
OBJECTIFS  

 
 Mise en œuvre des protocoles thérapeutiques et surveillance des patients 

 

 
CONTENU 

 
 Actes techniques, pose de perfusions sur sites implantables et évaluation 

(3injections) 
 Découverte du fonctionnement du service permettant un travail en réseau 

ultérieur 

Une tenue professionnelle est exigée ainsi que des chaussures adaptées 

 

 

Public Concerné : 

 I.D.E libéral 
 

Durée : 1 jour 

 

Lieu : Groupe Hospitalier 

La Rochelle Ré Aunis 

Service d’oncologie ou 
de pneumologie 

 

Nombre de 
participants maximum 
par session : 2 

 

 

Intervenants :  

 L’équipe du service 
d’oncologie ou de 
pneumologie 

 

 

 

 

 

 
 

Prix :  

300 €/personne  
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PREPARATION AUX CONCOURS 

D’ENTREE EN IFSI

 
Une préparation concours est organisée en cours du soir 
de 17h à 20h de Septembre à Mai 
 
 
 
OBJECTIFS  

 
 Acquérir ou approfondir des connaissances sur la profession d’infirmier(ère) 

pour confirmer un choix d’orientation 
 Se préparer aux concours d’entrée en IFSI (écrit et oral) 
 Apprendre à gérer son stress 

 

 
CONTENU 

 
 L’entraînement à l'argumentation sur des thèmes de santé publique  
 L’approfondissement  des motivations  
 La gestion du stress 
 Deux stages sont organisés pendant la formation. (Ils permettent de rencontrer des 

professionnels soignants et le terrain)  
 

  

 

 

Public Concerné : 

 Admission sur dossier 
avec entretien de 
motivation (être 
titulaire du bac) 

 

Durée : Septembre à 

Mai 

 

Lieu : Groupe Hospitalier 

La Rochelle Ré Aunis 

 

 

Intervenants :  

 Professeurs de français 
et mathématiques 

 Cadre de santé 
 Psychologue 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prix :  

1900€/personne  
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FORMATION A L’OUTIL INFORMATIQUE 
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INITIATION WINDOWS  

OBJECTIFS 

 
 Connaître l’environnement Windows et les manipulations de base 
 Se repérer dans Windows, lancer des programmes, gérer son classement sur 

l’ordinateur 
 Créer un document simple dans Word et un tableau simple dans Excel 

 

 
 
CONTENU 

 
 Les éléments d’un ordinateur et l’utilisation d’un clavier 
 Les fenêtres Windows 
 Les menus, commandes, boites de dialogue 
 L’explorateur Windows, les dossiers 
 Utiliser Paint, la calculatrice, Wordpad 
 Le traitement de texte Word 
 Le tableur Excel  

 

 

Public Concerné : 

 Utilisateurs de l’outil 
informatique en milieu 
professionnel 

 

Durée : 2 jours 

 

Lieu : Groupe Hospitalier 

La Rochelle Ré Aunis 

 

Nombre de 
participants maximum 
par session : 8 

 

 

Intervenants :  

 Formateur qualifié en 
informatique 

 

 

 

 

 

 

Prix :  

260 €/personne  
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FORMATION WORD (LES BASES)  

 

Pré -requis : avoir suivi le Module de Formation  Initiation Windows

OBJECTIFS  
 

 Etre capable d’utiliser les bases de WORD 

 
 
 
 
CONTENU 
 

 Découverte des fonctionnalités de base de WORD 
 mise en forme d’un document 
 Les tabulations 
 La numérotation 
 L’utilisation des styles 
 L’insertion d’objets 
 Présentation du texte en colonnes 
 En-tête et pied de page 
 Impression 

 

 

 

Public Concerné : 

 Utilisateurs de l’outil 
informatique en milieu 
professionnel 

 

Durée : 2 jours 

 

Lieu : Groupe 

Hospitalier La Rochelle 
Ré Aunis 

 

Nombre de 
participants maximum 
par session : 8 

 

 

Intervenants :  

 Formateur qualifié en 
informatique 

 

 

 

 
 
 
 

Prix :  

260 €/ personne  
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Public Concerné : 

 Utilisateurs de l’outil 
informatique en milieu 
professionnel 

 

Durée : 2 jours 

 

 

Lieu : Groupe 

Hospitalier La Rochelle 
Ré Aunis 

 

 

Nombre de 
participants maximum 
par session : 8 

 

 

Intervenants :  

 Formateur qualifié en 
informatique 

 

 

 

 

Prix :  

260 €/ personne 

 

 

FORMATION WORD  

(PERFECTIONNEMENT) 
 

Pré -requis : Formation Word (les bases) 

 

OBJECTIFS 
 

 Maitriser les fonctions avancées de Word : utiliser Word avec efficacité et rapidité 
 Maitriser les différents aspects de l’outil 

 
 
CONTENU 

 
 Personnaliser Word 
 Automatiser la présentation des documents  
 Construire un document structuré  
 Intégrer des illustrations  

 Envoyer un mailing ou un  e-mailing ciblé 
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FORMATION EXCEL (LES BASES)  

Pré -requis : avoir suivi le Module de Formation Initiation Windows 

 
 
OBJECTIFS 

 
 Etre capable d’utiliser les bases d’EXCEL  

 

 
 
CONTENU 

 
 Les principaux éléments de l’interface d’Excel 
 Les différents types d’informations que l’on peut déposer dans les cellules d’un 

tableur 
 Réaliser des calculs dans les cellules à l’aide du tableur 
 Utiliser les fonctions Moyenne, Min. et Maxi., la somme automatique dans le 

tableur 
 Tracer un graphique en histogramme 
 Mettre en forme rapidement un tableau 
 Notions de base de données dans Excel 
 Impression 

 

 

Public Concerné : 

 Utilisateurs de l’outil 
informatique en milieu 
professionnel 

 

Durée : 2 jours 

 

 

Lieu : Groupe Hospitalier 

La Rochelle Ré Aunis 

 

 

Nombre de 
participants maximum 
par session : 8 

 

 

Intervenants :  

 Formateur qualifié en 
informatique 

 

 

 

 
 

Prix :  

260 €/ personne  
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FORMATION EXCEL  

(PERFECTIONNEMENT) 
 
 
Pré -requis: Formation Excel (les bases) 
 
 
 
OBJECTIFS 

 
 Maîtriser les fonctions avancées d’Excel 

 
 

 
CONTENU 

 
 Adapter Excel à son utilisation  
 Gagner du temps pour présenter ses tableaux  
 Construire des formules de calcul simples et élaborées  
 Lier et consolider des données  
 Exploiter des listes de données  
 Mettre en place des tableaux croisés dynamiques  

 

 

Public Concerné : 

 Utilisateurs de l’outil 
informatique en milieu 
professionnel 

 

Durée : 2 jours 

 

Lieu : Groupe Hospitalier 

La Rochelle Ré Aunis 

 

Nombre de 
participants maximum 
par session : 8 

 

 

Intervenants :  

 Formateur qualifié en 
informatique 

 

 

 

 

 

 

Prix :  

260 €/personne 
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FORMATIONS 2017  
CENTRE ENSEIGNEMENT DES SOINS 

D’URGENCES 
 

Des compétences au service de la 
formation pour un soin de qualité 

 
DIRECTEUR REFERENT : 

Mathilde  MAGUIS 

MISE EN PLACE ET CONTACT : 
Stéphanie JUBIEN – Cadre de Sante du CESU 17 
 

DIRECTEUR MEDICAL-PEDAGOGIQUE : 
Docteur BOUEX-GODEAU  

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS : 
SECRETARIAT CESU 17 : 05.46.45.67.67/05.46.45.53.54  

secretariat.cesu-cellule@ch-larochelle.fr 
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FORMATION AUX GESTES 
ET SOINS D’URGENCE DE NIVEAU 1  

(A.F.G.S.U. 1) 
 
Selon les arrêtes du 3 Mars 2006  et du 30 Décembre 2014, la validité de 
l’AFGSU 1 est de quatre ans, soumise à un recyclage. 

OBJECTIFS 

 
 Acquérir des connaissances théoriques et pratiques visant à prendre en charge une 

personne en situation de détresse vitale  en attendant l’arrivée  des secours 
 savoir utiliser des moyens de protection face à un risque NRBCE 
 A la fin de ce cursus, une attestation de formation aux gestes et soins d’urgences 

de niveau 1 pourra être délivrée aux participants 
 

 
CONTENU 

 
 Présentation du cadre réglementaire 
 Identifier un danger concernant une personne et mettre  en  œuvre  une protection 

adaptée 
 Identifier un danger dans l’environnement et appliquer les mesures de protection 

adaptées 
 Les procédures d’alerte et la transmission pertinente des observations 
 Identifier les détresses majeures : 

 - respiratoires 
 - cardio circulatoires et cardio respiratoires 
 - neurologiques 

 Pratiquer les gestes adaptes 
 Participer au relevage et au brancardage 
 Appliquer les règles élémentaires d’hygiène 
 Identifier le rôle de chacun en cas de déclenchement d’un plan blanc 
 Pratique des gestes d’urgence 
 Les procédures d’alerte 
 Le défibrillateur semi-automatique 
 Visite du service Samu et SMUR 
 La Gestion du stress 
 Bilan 

 

Public Concerné : 

 Tout personnel 
administratif exerçant 
en établissement de 
santé ou en structure  
médico-sociale 

 

 

Durée : 2 jours  

(12 heures) 

 

 

Lieu : Groupe Hospitalier 

La Rochelle Ré Aunis 

 

 

Nombre de 
participants maximum 
par session : 12 

 

 

Intervenants :  

 Formateur AFGSU  
CESU 17 

 

 

 

Prix :  

250 € / personne  
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FORMATION AUX GESTES ET SOINS 
D’URGENCE DE NIVEAU 2 
(A.F.G.S.U. NIVEAU 2)

 

Selon les arrêtes du 3 Mars 2006  et du 30 Décembre 2014, la validité de 
l’A.F.G.S.U 2 est de quatre ans, soumise à un recyclage. 

 
 
OBJECTIFS 

 
 Amener les professionnels à identifier une situation d’urgence vitale  
 à pratiquer des gestes visant à préserver et/ou restaurer la vie de patients 

présentant un tableau de détresse majeure en attendant l’arrivée de l’équipe  
spécialisée 

 mettre en place les procédures d’alerte en fonction du lieu de travail 

 
 

CONTENU 

 
 Présentation du cadre réglementaire  
 programme de l’attestation de formation de Gestes et Soins d’urgence de niveau 1 
 Module d’urgences  vitales : 

 
- Le matériel d’urgence : démonstration d’utilisation, manipulation par 
l’ensemble des participants. 
- le sac d’urgence 
- identifier les détresses vitales majeures et réaliser une réanimation 
cardio-pulmonaire  avec le matériel d’urgence prévu en lien avec les 
recommandations médicales de la haute autorité de .santé. 

 Module d’urgences  potentielles : 
 

- utiliser le matériel d’immobilisation adapte à un traumatisme 
- appliquer les règles de protection face à un risque infectieux 

 module concernant les risques collectifs potentiels : 
 

- participer à la mise en œuvre des plans, s’y intégrer selon le rôle prévu 
par la profession exercée 
- identifier son rôle en cas de risque NRBCE et se protéger avec la tenue 
adaptée 

 
 
 

 

 

Public Concerné : 

 Personnel médical et 
paramédical employé 
au sein d'un 
établissement de santé 
ou d'une structure 
sanitaire ou médico-
sociale 

 Professionnels de 
santé inscrits dans la 
quatrième partie du 
code de la santé 
publique 

 

Durée : 3 jours             

(21 heures) 

 

 

Lieu : Groupe 

Hospitalier La Rochelle 
Ré Aunis 

 

Nombre de 
participants maximum 
par session : 12 

 

Intervenants :  

 Formateur AFGSU  
CESU 17 
 

Prix :  

360 € / personne 
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A.F.G.S.U. NIVEAU 2 
(INTEGRANT LE NIVEAU 1) 
Formation adaptable aux cabinets dentaires 

 

Selon les arrêtes du 3 Mars 2006  et du 30 Décembre 2014, la validité de 
l’A.F.G.S.U 2 est de quatre ans, soumise à un recyclage 
 
 
OBJECTIFS 

 
 Identifier et prendre en charge seul, ou avec son assistance dentaire, un patient en 

situation d’urgence mettant en jeu le pronostic vital ou fonctionnel 
 Connaître et savoir appliquer les mesures de protection individuelle et collective 

face à un risque à conséquence sanitaire 
 Identifier une urgence à caractère médical et se préparer à sa prise en charge en 

utilisant des techniques non invasives en attendant l’arrivée de l’équipe médicale 

 
CONTENU 

 
 

 Prise en charge seul ou avec l’assistante dentaire, avec matériel : 
 Des malaises en cabinet dentaire (malaise vagal, allergie, hypoglycémie, 
douleur…) 
 Des urgences vitales (détresse respiratoire, choc anaphylactique, détresse 
Neurologique, hémorragie) 
 De l’arrêt circulatoire 
 Des urgences potentielles (brûlures, traumatismes, plaies) 

 Risques collectifs : 
 Identification des risques 
 Mise en œuvre des mesures de protection individuelles et collectives 
 
 
 
 

Programme conforme aux décrets du 3 Mars 2006 et 30 Décembre 2014 
et adapté à l’exercice en cabinet dentaire 

  

 

 

Public Concerné : 

 Assistantes dentaires 
(niveau 1) 

 Chirurgiens-dentistes 
(niveau 2) 

 

Durée : 3 jours  

(21 heures) 

 

Lieu : Groupe 

Hospitalier La Rochelle 
Ré Aunis 

 

Nombre de 
participants maximum 
par session : 12 

 

 

Intervenants :  

 Formateur AFGSU  
CESU 17 

 

 

 
 

Prix :  

Uniquement sur devis 
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MAINTIEN ET ACTUALISATION  

DES CONNAISSANCES AUX  

GESTES ET SOINS D'URGENCE  

(RECYCLAGE NIVEAU 1 OU 2) 

 

 
OBJECTIFS 

 
 Actualiser les connaissances concernant la prise  en charge en équipe d’une 

urgence médicale en utilisant des techniques non invasives en attendant l’arrivée 
de l’équipe médicale  

 

 
CONTENU 

 
 Actualisation des connaissances selon les dernières recommandations  
 Mises en situation urgences vitales/urgences potentielles adaptées au contexte et à 

l’expérience professionnelle 
  

 

 

Public Concerné : 

 Tout professionnel non 
soignant ou  soignant 
titulaire d’une AFGSU 1 
ou 2 depuis au moins 4 
ans  

 

Durée : 1 jour  

 

Lieu : Groupe Hospitalier 

La Rochelle Ré Aunis 

 

Nombre de 
participants maximum 
par session : 12 

 

Intervenants :  

 Formateur AFGSU  
CESU 17 

 

 

 

 

 

 

 

Prix :  

200€ / personne  
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INITIATION AUX GESTES  
ET SOINS D’URGENCE  
FACE A UN RISQUE N.R.B.C.E. 

 
 

 
 
 
OBJECTIFS 

 
 Sensibiliser le personnel hospitalier aux différents risques NRBC 
 Etre capable de : 

 - se protéger 
 - prévenir un transfert de contamination 
 - participer à la mise en œuvre d’une décontamination 

 

 
CONTENU 

 
 Les risques N.R.B.C.E. :  

- le cadre législatif 
- le risque nucléaire et radiologique  
- Le risque biologique  
- le risque chimique 
- le risque d’explosion 
- La prévention du risque de contamination 

 
 Les différents plans de secours 

- habillage – déshabillage des personnels 
- déshabillage des victimes contaminées (valides – invalides) 
- démonstration, montage de l’unité de décontamination  
- circuit patient – circuit personnel  

 

 

Public Concerné : 

 Tout personnel médical 
et paramédical 
exerçant en priorité en 
service d’urgence et 
Samu 

 

Durée : 1 jour  

 

Lieu : Groupe Hospitalier 

La Rochelle Ré Aunis 

 

Nombre de 
participants maximum 
par session : 12 

 

Intervenants :  

 Intervenants  du 
SAMU-SMUR de la 
Charente Maritime 
sous la responsabilité 
du Directeur Médical 
du CESU 17 

 

 

 
 

Prix :  

200 € / personne 
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PRISE EN CHARGE DE L’URGENCE  
CHEZ L’ENFANT EN CRECHE 
ET / OU A SON DOMICILE 

 
 

Formation éligible DPC 

 
 

OBJECTIFS 

 
 Acquérir et / ou actualiser des compétences nécessaires à l’identification d’une 

urgence vitale chez le petit enfant. 
 Prendre en charge seul ou en équipe une détresse vitale en utilisant des techniques 

non invasives dans l’attente de l’arrivée des secours 

 

 
CONTENU 

 
 Procédure d’alerte 
 Prise en charge d’une fausse route, d’une convulsion hyperthermique, d’un malaise 
 Evaluation de la gravité d’un traumatisme et prise en charge initiale 
 Reconnaissance et prise en charge adaptée de l’enfant inconscient qui respire 
 Reconnaissance et prise en charge de l’enfant en arrêt cardio-respiratoire 

  

 

 

Public Concerné : 

 Personnel travaillant en 
crèche 

 Assistante maternelle à 
domicile 

 

Durée : 4 heures  

 

Lieu : Groupe Hospitalier 

La Rochelle Ré Aunis 

 

Nombre de 
participants maximum 
par session : 10 

 

Intervenants :  

 Formateurs CESU 
habilités en pédiatrie 

 

 

 

 

 

 

 

Prix : 100 €/ personne 
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INFIRMIERE ORGANISATRICE DE 
L’ACCUEIL  

 

 
 
OBJECTIFS 

 
 Clarifier les différentes règlementations concernant la fonction de l’infirmière 

d’orientation et d’accueil 
 Acquérir des compétences pour adapter la prise en charge à la symptomatologie 

des patients 
 Connaitre l’offre de soin local  
 S’approprier les outils et développer le partenariat avec les différents 

interlocuteurs, notamment avec le gestionnaire de flux 

 
 
CONTENU 

 
 Rôle, missions de l’infirmière d’orientation et d’accueil, en partenariat avec le 

gestionnaire de flux  
 Les responsabilités juridiques : 

 - notions d’éthique 
 - secret professionnel 
 - relation avec la police 

 Les attitudes d’écoute et de disponibilité 
 Les objectifs à mettre en place  
 Le logiciel résurgence 
 Une journée complète dédiée à la simulation 

  

 

 

Public Concerné : 

 I.D.E du service des 
urgences 

 

Durée : 3 jours  

 

Lieu : Groupe Hospitalier 

La Rochelle Ré Aunis 

 

Nombre de 
participants maximum 
par session : 12 

 

Intervenants :  

 Médecins urgentistes 
 Cadre formateur  

 

 

 

 

 

 
 
 

Prix :  

480 € / personne   
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AIDE SOIGNANTS AU SERVICES 
DES URGENCES 

 

 
 
OBJECTIFS 

 
 Rappeler les règles d’hygiène 
 Participer aux soins liés à l’urgence en collaboration avec l’équipe soignante 
 Se sensibiliser à l’hypnose 
 Rappeler les exigences du secret professionnel 

 
 
CONTENU 

 
 L’arrêt cardio-respiratoire 
 L’utilisation du défibrillateur 
 Sensibilisation à l’hypnose, à l’écoute 
 Les règles d’hygiène 
 Approche du patient en déchoc et de la famille 
 Le secret 
 Traçabilité du dossier patient 

 
  

 

Public Concerné : 

 A.S  du service des 
urgences 

 

Durée : 1 jour  

 

Lieu : Groupe Hospitalier 

La Rochelle Ré Aunis 

 

Nombre de 
participants maximum 
par session : 10 

 

Intervenants :  

 Médecins urgentistes 
 Directeurs adjoints 
 Cadre formateur  
 Infirmière Hygiéniste 

 

 

 

 

 

 
 
 

Prix :  

200 € / groupe   
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ANIMATION ET DYNAMIQUE  

DES GROUPES  
 

 
 
OBJECTIFS 

 
 Permettre aux formateurs d’exercer leur mission de pédagogue à travers une 

meilleure  connaissance de la dynamique des groupes 
 Connaitre les outils permettant la participation optimale du groupe 
 Mettre en évidence les caractéristiques des différents groupes  

 
 
 
CONTENU 

 Principes de la dynamique des groupes 
 - groupe restreint 
 - groupe élargi 
 - les interactions groupales 
 - les notions de leadership et la gestion des participants dits «difficiles» 

 La boite à outils du formateur concernant  
 - la pédagogie 
 - les contenus 

 Les fondamentaux de l’action de formation 
 - faire participer chacun a son apprentissage 
 - le respect des participants 
 - la «bonne distance» du formateur 
 - la reformulation 
 - susciter les besoins, les attentes et y répondre 
 - avoir un discours adapte aux participants 
 - autoanalyse de la progression de chacun 
 - repérage et prise de conscience des difficultés, des limites personnelles  
dans la vie  d’un groupe et dans la position du formateur 

  

 

Public Concerné : 

 Formateurs CESU 

 

Durée : 3 jours  

 

Lieu : Groupe Hospitalier 

La Rochelle Ré Aunis 

 

Nombre de 
participants maximum 
par session : 12 

 

Intervenants :  

 Médecin Urgentiste – 
Directeur CESU, 
titulaire d’un D.I.U. de 
Pédagogie 

 Psychologue 
 Cadre de Sante, 

Formateur en 
communication 

 

 

 

 

 
 

Prix :  

450 € / personne   
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SENSIBILISATION A L’URGENCE 
MEDICO – PSYCHOLOGIQUE 

 

 

OBJECTIFS 

 
 Connaître : 

- les différentes situations de catastrophe et les organisations mises en place 
- les principes d’intervention de terrain en période post-immédiate 

 Comprendre les réactions émotionnelles individuelle et/ou collective et savoir y 
faire face 

 Optimiser la prise en charge médicale et psychologique des victimes 

 
 
CONTENU 

 
 Historique de la médecine de catastrophe 
 Les différents plans  l’organisation des secours 
 Les différents événements dits de catastrophe, leurs conséquences : 

 - traumatisme psychique, les réactions immédiates et post-traumatiques 
 - la prise en charge des victimes 
 - le deuil et son accompagnement au cours de situations exceptionnelles 
 - interventions en phase post-immédiate : le débriefing 
 - le rôle des différents professionnels dans l’intervention de terrain : 
médecins,  psychologues, infirmiers 

 Procédure de déclenchement de la cellule d’urgence médico-psychologique, 
organisation de la chaîne des secours (collaboration avec les services d’aide aux 
victimes)  

 

Public Concerné : 

 Personnel intervenant 
dans la cellule 
d’urgence et toute 
personne susceptible  
de participer à l’accueil 
et la prise en charge de 
victimes d’événements 
traumatisants 

 

Durée : 3 jours  

 

Lieu : Groupe Hospitalier 

La Rochelle Ré Aunis 

 

Nombre de 
participants maximum 
par session : 12 

 

Intervenants :  

 Médecins Urgentistes  
 Psychiatre responsable 

Cellule d’Urgence 
Médico-Psychologique 
17  (C.U.M.P. 17) 

 Psychiatre et infirmiers 
C.U.M.P. régionale  de 
Poitiers 

 Sapeurs-pompiers 
 Rédacteur en chef fr3 

 

 
Prix :  

450 € / personne  
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INFIRMIERE DE DECHOC -  
URGENCES 

 

 

 
OBJECTIFS 

 
 Etre capable de participer aux soins de déchoquage d’un patient en collaboration 

avec l’équipe médicale 
 Etre capable de prendre en charge l’ensemble des situations menaçant le pronostic 

vital 
 Maitriser les procédures techniques et thérapeutiques 

 

 

 
CONTENU 

 
 Restauration et Maintien des Fonctions vitales 
 Prise en charge des états de choc, détresses respiratoires, de l’arrêt 

cardiorespiratoire, des détresses cardio-circulatoires 
 Connaissance des drogues de réanimation, préparation, protocoles et procédures, 

surveillance 
 Connaissance du matériel : utilisation, entretien 
 Assister les procédures techniques et thérapeutiques  

 

 

Public Concerné : 

 I.D.E 

 

Durée : 3 jours  

 

Lieu : Groupe Hospitalier 

La Rochelle Ré Aunis 

 

Nombre de 
participants maximum 
par session : 10 

 

 

Intervenants :  

 Médecins urgentistes 
 Infirmiers 

Anesthésistes 

 

 

 

 

 

 

 

Prix :  

360 € / personne  
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INFIRMIERE DE GYPSOTHERAPIE 

MODULE 1 

 

 
 
OBJECTIFS 

 

 Etre capable de réaliser sur prescription médicale des dispositifs d’immobilisation 
conformément à l’article R 4311-9, et avec un médecin conformément à l’article R 
4311-10  du décret de compétences des infirmières 

 

 

CONTENU 

 
 Apprentissage de la réalisation d’immobilisation des membres supérieurs et 

inférieurs : 
 - strapping 
 - résines souples 
 - résines rigides 
 - contentions plâtrées Confection d’attelles et d’orthèses  

 

 

Public Concerné : 

 I.D.E 

 

Durée : 5 jours  

 

Lieu : Groupe Hospitalier 

La Rochelle Ré Aunis 

 

Nombre de 
participants maximum 
par session : 10 

 

Intervenants :  

 Médecins urgentistes 
 Aide-soignant, aide 

formateur 

 

 

 

 

 

 
 

 

Prix :  

750 € / personne   
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INFIRMIERE DE GYPSOTHERAPIE : 

MODULES 2 – 3 – 4 – 5 

 

OBJECTIFS 

 
 Etre capable de réaliser sur prescription médicale des dispositifs d’immobilisation 

conformément à l’article R 4311-9, et avec un médecin conformément à l’article R 
4311-10  du décret de compétences des infirmières 

 Session de perfectionnement 

 
 

 
CONTENU 

 
 Chaque module est consacré à une technique d’immobilisation : 

 Module 2 → réalisation de contentions souples  
 Module 3 → réalisation de contentions amovibles 
 Module 4 → réalisation de résines rigides 
 Module 5 → réalisation de contentions plâtrées 

 Chaque module comprend un rappel théorique sur l’utilisation de la contention, 
puis apprentissage des différentes contentions, réalisation des contentions  

 

Public Concerné : 

 I.D.E ayant déjà validé 
le module 1 (Les 4 
modules sont 
indépendants) 

 

Durée : 4 modules de 1 

jour  

 

Lieu : Groupe Hospitalier 

La Rochelle Ré Aunis 

 

Nombre de 
participants maximum 
par session : 8 

 

Intervenants :  

 Médecins urgentistes 
 Aide-soignant, aide 

formateur 

 

 

 

 

 

 
 

Prix :  

150 € / pers / module   
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INITIATION DU GRAND PUBLIC  

A L’UTILISATION D’UN 

DEFIBRILLATEUR  
 
 
 

OBJECTIFS 

 
 Acquérir des connaissances théoriques et pratiques visant à prendre en charge une 

personne en situation de détresse vitale  en attendant l’arrivée  des secours 
 Savoir utiliser un Défibrillateur. 
 Acquérir les techniques de secourisme 

 

 
 
CONTENU 

 
 Les procédures d’alertes et la transmission pertinente des observations 
 identifier un arrêt cardio-respiratoire 
 Pratiquer les gestes adaptes dans l’attente des secours 
 Mise en œuvre d’un défibrillateur semi-automatique  

 

Public Concerné : 

 Tout public 

 

Durée : 3 heures 30 

 

Lieu : Groupe Hospitalier 

La Rochelle Ré Aunis 

 

Nombre de 
participants maximum 
par session : 12 

 

Intervenants :  

 Formateur CESU sous la 
responsabilité du 
Directeur médical du 
CESU 17 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prix :  

Uniquement sur devis 
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LA VENTILATION NON INVASIVE  

 

 

 

OBJECTIFS 

 

A l’issue de la formation, les participants devront être en capacité de : 
 Poser les indications d’une VNI, 
 D’instaurer un traitement et d’en gérer la surveillance. 

 

 

CONTENU 

 

 Apports théoriques et ateliers pratiques 
 La physiopathologie et les principes généraux de la VNI. 
 La VNI et BPCO (Broncho-Pneumopathie Chronique Obstructive). 
 La VNI et obésité. 
 La mise en route pratique et monitorage 

  

 

 

Public Concerné : 

 Personnel soignant 

 

Durée : 1 jour 

 

Lieu : Groupe Hospitalier 

La Rochelle Ré Aunis 

 

Nombre de 
participants maximum 
par session : 12 

 

Intervenants :  

 Infirmiers 
Anesthésistes du 
service des Urgences 

 

 

 

 

 

 

 
 

Prix :  

150€ / personne   
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             PRISE EN CHARGE D’UN  

ARRET CARDIO – RESPIRATOIRE 
 

Formation éligible DPC 

 

OBJECTIFS 

 

 Maintenir ou recycler des connaissances sur la prise en charge de l’arrêt cardiaque 
 

 

CONTENU 

 

 Les signes de l’arrêt cardio-respiratoire 
 L’alerte immédiate et systématique du SAMU 
 Pratique du massage cardiaque sur un mannequin : Evaluation formative 
 L’utilisation du défibrillateur Automatique Externe : 

 - Déroulement de la procédure 
 - Précaution d’emploi 

 La pharmacologie 

 

  

 

Public Concerné : 

 Professionnels de 
Santé, médicaux, 
paramédicaux 

 

Durée : 4 heures 

 

Lieu : Groupe 

Hospitalier La Rochelle 
Ré Aunis 

 

Nombre de 
participants maximum 
par session : 12 

 

Intervenants :  

 Médecin ou Cadre 
Infirmier anesthésiste – 
formateur CESU 

 

 

 

 

 

 
 

Prix :  

100€ / personne   
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FORMATION D’ADAPTATION A                                 
L’EMPLOI DES ASSISTANTS DE                  
REGULATION MEDICALE 

 

 

 

OBJECTIFS 

 
En application de l’article 11 du décret du 14 Juin 2011 et                                   de 
l’arrêté du 4 Juin 2013 
 

 Permettre l’acquisition et le développement des compétences nécessaires à 
l’exercice des fonctions des Assistants de Régulation Médicale dans les Services 
d’Aide Médicale Urgente (SAMU) 

 
 
CONTENU 

 
 module 1 : 49h/7J 

 Le cadre d’exercice et le statut de l’A.R.M. dans la fonction publique 
hospitalière. 
 L’organisation et la prise en charge des Urgences en France. 

 Module 2 : 56h/8J 
 La réception d’appels urgents, leur hiérarchisation. 
 Développement de capacités de communication. 

 Module 3 : 56h/8J 
 Le traitement des appels urgents et leur suivi. 

 Module 4 : 14h/2J 
 Les outils de la régulation. 

 Module 5 : 21h/3J 
 La régulation en situations sanitaires d’exception. 

 Module 6 : 35h/5J 
 Les réseaux de télétransmission et de télécommunication de l’Aide 
Médicale Urgente. 
 La télémédecine. 

 Module 7 : 14h/2J 
 L’activité au sein d’un Service Mobile d’Urgence et de Réanimation 
(SMUR). 

 Module 8 : 14h/2J 
 Analyse de pratique et accompagnement des nouveaux ARM. 
 Les filières de soins du patient. 
 
 
 

 

 

Public Concerné : 

 Agents exerçant la 
fonction d’A.R.M 

 

Durée : 8 modules de 

259 heures soit 37 jours 

 

Lieu : Groupe Hospitalier 

La Rochelle Ré Aunis 

 

Nombre de 
participants maximum 
par session : 12 

 

Intervenants :  

 Médecins Urgentistes 
 Cadres de Santé 
 Attaché 

d’administration 
 ARM 

 

 

 

 

 

Prix :  

3840 € / pers. 

 



                                                            
 

 


