
GROUPE HOSPITALIER DE LA ROCHELLE-RE-AUNIS

DOMAINE THEME COMMENTAIRES
ETUDE DES OFFRES 

DANS LE CADRE DU GHT

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 à disposition

date limite 14 décembre 2018 Cloturé

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 à disposition

date limite 7 décembre 2018 Cloturé

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 à disposition

date limite 7 décembre 2018 Cloturé

FORMATION DES CADRES AU MANAGEMENT
permettre aux cadres d'échanger en confiance sur leur pratique de management à partir de cas concrets, sur des thématiques ciblées sous 

forme d'analyse et d'échange de pratique, en s'appuyant sur des apports théoriques.

Cahier des charges à disposition*

date limite 11 septembre 2019

GROUPE HOSPITALIER 

DE LA ROCHELLE

EDUCATION THERAPEUTIQUE DU PATIENT

* Identifier le cadre réglementaire et les concepts sur lesquels repose l'ETP

* Analyser avec le patient et/ou son entourage sa situation, ses pratiques de santé et convenir de ses besoins

* Evaluer les potentialités "d'apprentissage" du patient pour déterminer son programme d'éducation et le choix des outils pédagogiques

* Acquérir des outils méthodologiques et pédagogiques pour la mise en oeuvre d'ETP dans les structures de soins

* Construire une démarche d'éducation thérapeutique dans le cadre d'une prise en charge pluri-professionnelle

* Organiser et planifier les actions éducatives avec le patient et son entourage

* Evaluer le projet ETP

* Participer à l'évaluation du programme

Cahier des charges à disposition*

date limite le 6 septembre 2019

demande de répondre pour un même 

organisme aux 2 programmes sur 

l'ETP

GROUPE HOSPITALIER 

DE LA ROCHELLE

COORDONNATEUR DE PROGRAMME 

D'EDUCATION THERAPEUTIQUE DU PATIENT

* Identifier le cadre réglementaire et les concepts sur lesquels repose l'ETP

* Connaître les missions d'un coordonnateur d'ETP

* Analyser le contexte et concevoir une démarche d'ETP

* Organiser et conduire une démarche d'ETP

* Animer et coordonner les acteurs de l'ETP

* Suivre, évaluer et faire évoluer le programme d'ETP

Cahier des charges à disposition*

date limite le 6 septembre 2019

demande de répondre pour un même 

organisme aux 2 programmes sur 

l'ETP

GROUPE HOSPITALIER 

DE LA ROCHELLE

Pour toute information : Service de la formation continue

* : GestionFormation@ch-larochelle.fr

PLAN DE FORMATION TERRITORIAL GHT ATLANTIQUE 17 - EXERCICE 2019

APPELS D'OFFRES ET MISES EN CONCURRENCE

Formation Continue MAJ : Juillet 2019


