
GROUPE HOSPITALIER DE LA ROCHELLE-RE-AUNIS

DOMAINE THEME COMMENTAIRES

ACCOMPAGNEMENT EDUCATIF EN MAISON 

D'ACCUEIL SPECIALISEE

* Situer les missions MAS dans un cadre législatif

* Entreprendre un travail de réflexion et de théorisation concernant l'accompagnement des résidents en MAS, à travers les temps institutionnels, le 

projet personnalisé et individualisé

* Développer des stratégies pour le maintien de l'autonomie des résidents dans la conception et la mise en place d'activités et d'animations adaptées

Cahier des charges à disposition

date limite 20 avril 2018

PREVENTION DU HARCELEMENT

* Sensibiliser l'encadrement sur les situations de harcèlement

* Définir la notion d'harcèlement au travail et ses différents types

* Identifier les situations de harcèlement et les comportements à risque

* Structurer la politique de l'établissement en matière de prévention du harcèlement

* Travailler sur un plan d'action pour anticiper et prévenir 

Cahier des charges à disposition

date limite 13 avril 2018

ACCUEIL TELEPHONIQUE ET PHYSIQUE

* Prendre conscience d'un bon accueil phyisque et téléphonique

* Savoir gérer l'accueil physique et téléphonique

* Savoir communiquer efficacement

* Savoir faire face aux situations difficiles

cahier des charges en cours de 

réécriture

BIENTRAITANCE, PREVENTION DE LA 

MALTRAITANCE

* Développer une culture de la bientraitance dans l'institution

* Informer les professionnels aux contextes d'apparition du phénomène de la maltraitance dans l'institution

* Evaluer les pratiques professionnelles au regard du respect des droits des usagers

* Connaître les obligations légales, les conditions juridiques pour reconnaître et sanctionner la maltraitance

cahier des charges en cours de 

réécriture

SOINS PALLIATIFS ET ACCOMPAGNEMENT DES 

PATIENTS EN FIN DE VIE

* Comprendre les processus psychiques et physiques impliqués dans la fin de vie

* Mettre en place des soins de conforts adaptés

* Comrpendre 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

cahier des charges en cours de 

réécriture

CLINIQUE : DE L'ENFANCE A L'ADOLESCENT
* Donner aux soignants (infirmiers-éducateurs) un socle commun de connaissances psychopathologiques et du développement psycho affectif.

* Mieux repérer, analyser et répondre à des situations de soins avec des enfants et des adolescents

cahier des charges à disposition

date limite 20 juillet 2018

PLAN DE FORMATION CONTINUE - EXERCICE 2018

APPELS D'OFFRES ET MISES EN CONCURRENCE

Pour toute information : Service de la formation continue

* : GestionFormation@ch-larochelle.fr

Formation Continue doc juin 2018


