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La formaon connue à l’IFSI de Forbach

Présentaon
Dans le cadre de sa polique de déploiement, l’Instut de Formaon en Soins Inﬁrmiers
(IFSI) de Forbach, cerﬁé ISO 9001 et e-AFAQ formaon professionnelle , propose un axe de
formaon connue. Les acons de formaon connue proposées répondent à des besoins
de santé publique et des besoins de développement de compétences professionnelles
spéciﬁques.
Des intervenants, des concepteurs et des experts (qu’il s’agisse de formateurs de l’IFSI
de Forbach ou de professionnels extérieurs) ont élaboré des programmes qui sont développés tout au long de l’année, dont certains peuvent être reprogrammés en raison d’une forte
demande.
Les formaons se déroulent généralement dans les locaux de l’IFSI de Forbach.
Les formalités administraves s’appuient sur des inscripons à l’aide de bullen spéciﬁque,
de signatures de convenon ou de contrat de formaon professionnelle, du règlement
des frais de formaon dès récepon de la facture et de l’avis des sommes à payer,
de la délivrance d’a2estaons de parcipaon.
Les repas peuvent être pris sur place (3€50)
Pour tout renseignement, s’adresser à

Instut de Formaon en Soins Inﬁrmiers
6, rue Therese 57604 FORBACH Cedex, FRANCE
Tel : +33(0)3 87 88 80 86
Fax : +33(0)3 87 88 81 24
Mail : ifsi.forbach@unisante.fr
Portail Internet : www.ifsi-forbach.fr
L’IFSI de Forbach « organisme habilité à proposer des acons de DPC » est enregistré auprès de l' Agence Naonale de Développement Professionnel Connu
sous le numéro 2103 et référencé sur la base de données DATADOCK ( base des
organismes de formaon inter-OPCA).
L’IFSI de Forbach peut répondre à des demandes spéciﬁques,
toute demande d’acon de formaon sera étudiée.
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FORMATION A LA FONCTION TUTORALE
Encadrement des étudiants inﬁrmiers en stage
Programme DPC
Publics : Inﬁrmier, Cadre de santé responsable de l’encadrement des étudiants.
Finalités de la formaon : Formaon des tuteurs de stage à l’encadrement et à l'évaluaon des étudiants en soins inﬁrmiers en stage.
Objecfs pédagogiques : conformes à l’instrucon n° DGOS/RH1/2016 /330 du 04/11/2016 relave à
la formaon des tuteurs de stage paramédicaux :
• Maitriser les concepts et les enjeux du référenel de formaon.

•
•
•
•
•
•
•
•

Mobiliser les fondamentaux de la pédagogie par les compétences.
Uliser les méthodes appliquées à l’apprenssage et au tutorat.
Développer les praques en évaluaon des compétences.
Idenﬁer le projet de l’étudiant et sa progression d’apprenssage.
Accompagner la réalisaon d’un projet en lien avec les objecfs déﬁnis.
Faire praquer une démarche réﬂexive dans un contexte de pluridisciplinarité.
Uliser les ouls du tuteur de stage en connaissant le rôle de chaque intervenant.
Se posionner en tant que tuteur : acquérir une posture de tuteur et créer une dynamique de
groupe.

Contenus pédagogiques : Présentaon du programme d’études, du référenel d’acvités et de compétences ; Rôles des diﬀérents acteurs et pares intéressées; Présentaon des recommandaons ;
Présentaon des critères d’un stage qualiﬁant et professionnalisant; Présentaon des ouls de suivi et
d’évaluaon; Déﬁnion et construcon de la compétence; Liens avec les acvités de soins; Système
d’évaluaon et de validaon des compétences; Missions et compétences des diﬀérents acteurs; construcon du parcours d’apprenssage de l’étudiant; Clariﬁcaon des théories de l’apprenssage et des
représentaons; Retour d’expérience ( formaon –acon) ; La démarche réﬂexive; Noons de situaons apprenantes pour les pares intéressées.
Principes d’intervenon :
Ce2e formaon alterne des phases d’apports collecfs, travail de groupes, des séquences d’expérimentaon, de
découverte, d’études de cas proposés et rencontrés par les diﬀérents parcipants. Praque réﬂexive, Analyse de
la praque professionnelle.
L’interacvité est favorisée entre les parcipants .
Durée/Période : 4 journées de 07 heures, soit 28 heures :
• Session 1 : Les 21 et 22/03/2018 + 18 et 19/04/2018

• Session 2 : Les 12 et 13/09/2018 (nouvelles dates ) + 17 et 18/10/2018 ( sous réserve)
Lieu : Instut de Formaon en Soins Inﬁrmiers de FORBACH.
Intervenant : Cadre de santé chargé d’enseignement en I.F.S.I. et ayant une expérience dans l’accompagnement
de la mise en place du programme de 2009 dans les services accueillant des stagiaires inﬁrmiers en formaon.
TARIFS :

⇒
⇒

Tarif groupe : 4000 € pour l’ensemble des 4 jours par groupe de 6 à 15 parcipants.
Tarif individuel : 500 € la session.

Disposif d’évaluaon : Quesonnaires pré et post formaon ; Retour d’expérience en intersession; Queson5
naire de sasfacon .

PREPARATION AU CONCOURS DES IFSI 2018
Publics : Candidats bacheliers envisageant les épreuves d’admission en IFSI.
Finalité de la formaon : Préparaon au concours d’entrée des IFSI.
Thème : Epreuve écrite (atelier 1)
Objecfs pédagogiques :
• Réacver les acquis.
• Trouver les réponses aux diﬃcultés.
• Acquérir les connaissances spéciﬁques pour le concours.
• Apprendre à gérer la nature de l’épreuve écrite.
• Opmiser les chances de réussite.
Contenus pédagogiques :
Repérage des diﬃcultés en lien avec l’épreuve écrite.
Réacvaon des règles de base d’orthographe et de grammaire.
Développement du vocabulaire.
Travail sur la compréhension du texte écrit et l’étude des idées essenelles d’un texte.
Compréhension des libellés de queson.
Travail sur l’expression écrite.
Culture générale : étude de thèmes sanitaires et sociaux.
Analyse de l'actualité (quesons contemporaines, revues de presse).

Thème : Tests d’aptude (atelier 2)
Objecfs pédagogiques
• Etre capable de mener à terme l’épreuve des tests d’aptude (psychotechniques).
• S’entraîner dans les condions du concours en respectant le temps impar.
• Opmiser les chances de réussite.
Contenus pédagogiques :
Compréhension des tests psychotechniques.
Découverte des diﬀérents types de tests :
Raisonnement logique.
Raisonnement numérique.
Aptude verbale.
Observaon.
A2enon et organisaon.
Découverte des diﬀérents types d’épreuves de tests:
Les quesons à choix mulples.
Les réponses libres.
Entraînement et explicaons ciblées selon les diﬀérents types de tests.
Geson de son temps durant l’épreuve.
Tests parels dans les condions du concours.
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PREPARATION AU CONCOURS DES IFSI 2018

Thème : Entreen (atelier 3)
Objecfs pédagogiques :
•
Acquérir les connaissances spéciﬁques pour l’épreuve d’admission (entreen).
•
Développer des stratégies pour gérer eﬃcacement l’épreuve.
Contenus pédagogiques :
Modalités de l’épreuve.
Connaissance du méer.
Travail sur le projet professionnel et la movaon.
Préparaon à l'oral avec mises en situaon individuelle : présentaon d’un sujet
relaf à un thème sanitaire et social.
Entraînement à la parcipaon et à la prise de parole.
Principes d’intervenon :
Ce2e formaon adaptée à la demande des parcipants, alterne des phases d’apports collecfs,
des exercices individuels et leur restuon aﬁn de lever les diﬃcultés rencontrées par les diﬀérents parcipants.
Durée : 14 heures répares en quatre ½ journées de 03h30, par atelier :
• Ateliers écrit : du 31/01/2018 au 29/03/2018
• Ateliers tests d’aptude : du 07/02/2018 au 05/04/2018
• Ateliers entreen : du 18/04/2018 au 24/05/2018
Lieu : Instut de Formaon en Soins Inﬁrmiers de FORBACH.
Intervenants : Cadres de santé inﬁrmiers chargés d’enseignement en IFSI.
TARIFS :
Financement personnel : 1 atelier 200 € - 3 ateliers 550 €
Financement par un organisme : 1 atelier 250 € - 3 ateliers 650 €

⇒
⇒

Disposif d’évaluaon : Evaluaon des acquis ; Quesonnaire de sasfacon.
AIestaon de formaon : Délivrée à la demande.

Possibilité de s’inscrire à 1,2 ou 3 ateliers.
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PREPARATION AU CONCOURS DES IFSI 2018 DES AS/AP
Publics : Titulaires du diplôme d’aide-soignant, d’auxiliaire de puériculture jusﬁant de trois ans d’exercice à temps plein et souhaitant se présenter à l’épreuve d’admission en IFSI.
Finalités de la formaon : Préparer les aides-soignants, auxiliaires de puériculture au concours
d’entrée des IFSI.
Objecfs pédagogiques :
• Remise à niveau perme2ant de réacver les acquis, d’acquérir les connaissances spéciﬁques au concours.
• Entraînement à l’épreuve écrite perme2ant d’apprendre à gérer la nature de l’épreuve,
d’opmiser les chances de réussite.
Contenus pédagogiques :
Ce2e formaon s’arcule autour de 3 d’ateliers :
Atelier de remise à niveau « Français » :
Repérer les diﬃcultés en français.
Réacver et améliorer les règles de base d’orthographe et de grammaire.
Développer le vocabulaire.
Maîtriser la compréhension du texte écrit et savoir dégager les idées essenelles d’un texte.
Comprendre le libellé des quesons.
Atelier de remise à niveau « Connaissances Numériques » :
Repérer les diﬃcultés en mathémaque et raisonnement.
Développer les capacités de raisonnement logique et analogique.
S’entraîner aux calculs de base indispensables.
Atelier de remise à niveau « Analyse des situaons professionnelles » :
Appréhender la méthodologie de l’épreuve écrite.
Développer les capacités de compréhension, d’analyse et de synthèse d’un texte.
Améliorer l’expression écrite.
Entraîner la capacité d’argumentaon.
Principes d’intervenon :
Ce2e formaon alterne des phases d’apport collecfs, des exercices individuels et leur restuon aﬁn de
lever les diﬃcultés rencontrées par les diﬀérents parcipants.
Durée : 40 heures répares sur les 3 ateliers du 10/01/2018 au 04/04/2018
Lieu : Instut de Formaon en Soins Inﬁrmiers de FORBACH.
Intervenant : Cadre de santé chargé d’enseignement en IFSI.
TARIFS :

⇒
⇒

Financement personnel : 500 €
Financement par un organisme : 650 €

Disposif d’évaluaon : Test de niveau au début et à la ﬁn de chaque atelier; Evaluaon formave à la ﬁn de
chaque atelier ; Examen blanc à l’avant dernière session ; Evaluaon individuelle personnalisée ; Quesonnaire de sasfacon de la formaon.
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PREPARATION AU CONCOURS DES IFSI
JOURNEE FLASH 2018
Publics : Candidats aux épreuves du concours d’admission en IFSI.
Finalités de la formaon : Préparer au concours d’entrée des IFSI.
Objecfs pédagogiques :
• Réacver les acquis.
• Faire le point sur les performances a2endues.
• Appréhender la nature des épreuves.
• Opmiser les chances de réussite.
Contenus pédagogiques :
Epreuve écrite (de 08h00 à 09h30)
Informaons sur :
Les diﬃcultés en lien avec l’épreuve écrite.
La compréhension du texte écrit et l’étude des idées essenelles d’un texte.
La compréhension du libellé des quesons.
La méthodologie de l’écrit et la qualité du travail écrit (résumé de texte,
dissertaon sur une thémaque, rappel de l’importance des règles de base d’orthographe et de grammaire).
Les thèmes sanitaires et sociaux pouvant servir de support à l’épreuve (actualité, quesons contemporaines, revues de presse…).
Tests d’aptude (de 09h30 à 12h00)
Informaons sur :
La compréhension des tests psychotechniques.
Les diﬀérents types de tests : raisonnement logique, raisonnement numérique, aptude verbale, observaon, a2enon et organisaon.
Les diﬀérents types d’épreuves de tests : les quesons à choix mulples, les réponses libres.
Entreen (de 13h00 à 16h00)
Informaons sur :
Les modalités de l’épreuve.
La connaissance du méer.
Le projet professionnel et la movaon.
La prise de parole lors de l’entreen.
Principes d’intervenon : Apports théoriques, exercices.
Durée/période : 1 journée de 07 heures : le 27/02/2018
Lieu : Instut de Formaon en Soins Inﬁrmiers de FORBACH.
Intervenants : Cadres de santé chargés d’enseignement en IFSI.
TARIFS :

⇒
⇒

Financement personnel : 100 €
Financement par un organisme : 150 €

Disposif d’évaluaon : Evaluaon des acquis; Quesonnaire de sasfacon.
AIestaon de formaon : Délivrée à la demande.
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FORMATION AFGSU NIVEAU 1

Publics : Tout personnel, administraf ou non ,voué à travailler (ou exerçant) au sein d’un établissement de
santé ou structure médico-sociale. Pour professionnels du CHIC UNISANTE + uniquement
Finalités de la formaon : Former les professionnels aux Gestes et Soins d’Urgence de niveau 1 en lien
avec les recommandaons règlementaires.
Objecfs pédagogiques :
Acquérir les connaissances nécessaires à l’idenﬁcaon d’une urgence à caractère médical et à sa prise en
charge, seul ou en équipe, en a2endant l’arrivée médicale.

Contenus pédagogiques :
⇒ URGENCES VITALES (6h).

⇒ URGENCES POTENTIELLES (3h).
⇒ RISQUES COLLECTIFS (3h).
Principes d’intervenon :
Ce2e formaon, surtout axée sur la praque, alterne des phases d’apports collecfs, des séquences d’expérimentaon, d’études de cas. L’interacvité entre les parcipants est favorisée. La formaon est réalisée par
groupe de 12 parcipants maximum.

Durée : 2 journées de 06 heures, soit 12 heures :
• Session 1 : Les 08/02/2018 et 09/02/2018
• Session 2 : Les 20/09/2018 et 21/09/2018

Lieu : Instut de Formaon en Soins Inﬁrmiers de FORBACH.
Intervenant : Cadre de santé, chargé d’enseignement en IFSI, Formateur AFGSU.
TARIFS :

⇒

Tarif groupe : 1000 €/jour par groupe de 6 à 12 parcipants.

Disposif d’évaluaon : Evaluaon des acquis ; Quesonnaire de sasfacon .
AIestaon de formaon : Délivrée par le CESU. Validité 4 ans.
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FORMATION AFGSU NIVEAU 2

Publics : Tout professionnel de santé inscrit dans la quatrième pare du code de la santé publique .
Pour professionnels du CHIC UNISANTE + uniquement
Finalités de la formaon : Former les professionnels aux Gestes et Soins d’Urgence de niveau 2 en
lien avec les recommandaons règlementaires.
Objecfs pédagogiques :
Acquérir les connaissances nécessaires à l’idenﬁcaon d’une urgence à caractère médical et à sa prise en
charge, seul ou en équipe, ulisant des techniques non invasives, en a2endant l’arrivée de l’équipe
médicale.

Contenus pédagogiques :
⇒ URGENCES VITALES (9h)

⇒ URGENCES POTENTIELLES (6h)
⇒ RISQUES COLLECTIFS (6h)
Principes d’intervenon :
Ce2e formaon , surtout axée sur la praque, alterne des phases d’apports collecfs, des séquences
d’expérimentaon, d’études de cas. L’interacvité entre les parcipants est favorisée. La formaon est
réalisée par groupe de 12 parcipants maximum.

Durée : 3 journées de 07 heures, soit 21 heures :
• Session 1 : Les 10/01/2018 et 11/01/2018 et 12/01/2018
• Session 2 : Les 26/09/2018 et 27/09/2018 et 28/09/2018
Lieu : Instut de Formaon en Soins Inﬁrmiers de FORBACH.
Intervenant : Cadre de santé, chargé d’enseignement en IFSI, Formateur AFGSU.

TARIFS :

⇒

Tarif groupe : 1000€/jour par groupe de 6 à 12 parcipants.

Disposif d’évaluaon : Evaluaon des acquis; Quesonnaire de sasfacon.
AIestaon de formaon : Délivrée par le CESU . Validité 4 ans.
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FORMATION AFGSU NIVEAU 1—Recyclage

Publics : Tout personnel, administraf ou non voué à travailler (ou exerçant) au sein d’un établissement de
santé ou structure médico-sociale . Pour professionnels du CHIC UNISANTE + uniquement

Finalités de la formaon : Proposer la séquence de recyclage de la formaon aux Gestes et Soins
d’Urgence de niveau 1 en lien avec les recommandaons règlementaires.
Objecfs pédagogiques :
Acquérir les connaissances nécessaires à l’idenﬁcaon d’une urgence à caractère médical et à sa prise en
charge, seul ou en équipe, en a2endant l’arrivée médicale.

Contenus pédagogiques :
⇒ URGENCES VITALES

⇒ URGENCES POTENTIELLES
⇒ RISQUES COLLECTIFS
Principes d’intervenon :
Ce2e formaon surtout axée sur la praque, alterne des phases d’apports collecfs, des séquences d’expérimentaon, d’études de cas. L’interacvité entre les parcipants est favorisée. La formaon est réalisée par
groupe de 12 parcipants maximum.

Durée : 03h30 ( man)
• Session 1 : le 21/06/2018
• Session 2 : le 14/09/2018

Lieu : Instut de Formaon en Soins Inﬁrmiers de FORBACH.

Intervenant : Cadre de santé, chargé d’enseignement en IFSI, Formateur AFGSU.

TARIFS :

⇒

Tarif groupe : 500 € par groupe de 6 à 12 parcipants.

Disposif d’évaluaon : Evaluaon des acquis ; Quesonnaire de sasfacon.
AIestaon de formaon : Délivrée par le CESU. Validité 4 ans.
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FORMATION AFGSU NIVEAU 2—Recyclage

Publics : Tout professionnel de santé inscrit dans la quatrième pare du code de la santé publique .
Pour professionnels du CHIC UNISANTE + uniquement
Finalités de la formaon : Proposer la séquence de recyclage de la formaon aux Gestes et Soins
d’Urgence de niveau 2 en lien avec les recommandaons règlementaires.
Objecfs pédagogiques :
Acquérir les connaissances nécessaires à l’idenﬁcaon d’une urgence à caractère médical et à sa prise en
charge, seul ou en équipe, ulisant des techniques non invasives, en a2endant l’arrivée de l’équipe médicale.

Contenus pédagogiques :
⇒ URGENCES VITALES

⇒ URGENCES POTENTIELLES
⇒ RISQUES COLLECTIFS
Principes d’intervenon :
Ce2e formaon surtout axée sur la praque, alterne des phases d’apports collecfs, des séquences
d’expérimentaon, d’études de cas. L’interacvité entre les parcipants est favorisée. La formaon est réalisée
par groupe de 12 parcipants maximum.

Durée : 1 journée de 07 heures:
• Session 1 : le 26/01/2018
• Session 2 : le 04/10/2018
Lieu : Instut de Formaon en Soins Inﬁrmiers de FORBACH.

Intervenant : Cadre de santé, chargé d’enseignement en IFSI, Formateur AFGSU.

TARIFS :

⇒

Tarif groupe : 1000 € par groupe de 6 à 12 parcipants.

Disposif d’évaluaon : Quesonnaire de sasfacon.
AIestaon de formaon : Délivrée par le CESU. Validité 4 ans.
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HEMOVIGILANCE ET SECURITE TRANSFUSIONNELLE

Programme DPC
Publics : Inﬁrmier, Sage-femme,.
Finalités de la formaon : Sécurité transfusionnelle, respect des bonnes praques.
Objecfs pédagogiques :
• Connaître la législaon en vigueur et les règles de bonnes praques concernant la transfusion de
produits sanguins.
• Avoir tous les éléments perme2ant la maîtrise théorique et praque des contrôles pré
transfusionnels aﬁn d’améliorer la sécurité des praques transfusionnelles.
• Savoir appliquer les procédures locales d’hémovigilance.
• Etre capable d’évaluer sa praque aﬁn d’assurer une amélioraon permanente de la qualité de la
prestaon au paent en maère de sécurité transfusionnelle.
Contenus pédagogiques :
Basés sur le référenel de formaon connue en transfusion sanguine dans les établissements de santé proposé
par la Société Française de Transfusion Sanguine, rappels portant sur :
• Les points clefs de l’acte transfusionnel et leurs applicaons dans la procédure locale.
• La prescripon médicale.
• Les modalités de transport et récepon des PSL.
• Les modalités de réalisaon de l’acte transfusionnel.
• La traçabilité, le dossier transfusionnel.
• L’informaon et le suivi post transfusionnel.
Principes d’intervenon :
Ce2e formaon alterne :
• Des séquences de rappels théoriques de la procédure transfusionnelle et d’analyse de la praque
professionnelle (3 h).
• Des séquences de rappels théoriques précédant les exercices praques d’applicaon de contrôles
de concordance et de contrôle pré transfusionnel ulme de compabilité biologique ABO (4 h).
La formaon perme2ra par ailleurs :
• D’apporter des réponses aux a2entes et besoins des stagiaires.
• De réaliser une évaluaon des acquis.
Durée/Période : 1 journée de 07 heures :
• Session 1 : le 05/06/2018 (nouvelle date)
• Session 2 : le 23/11/2018
Lieu : Instut de Formaon en Soins Inﬁrmiers de FORBACH.
Intervenant : Cadre de santé chargé de l’enseignement dans l’U.E. 4.4 S4 de la séquence portant sur la transfusion
sanguine et l’hémovigilance, formé à la distribuon des produits sanguins et la geson des dépôts.
TARIFS :

⇒
⇒

Tarif groupe : 1000 € pour un groupe de 6 à 15 personnes.
Tarif individuel : 150 € si prise en charge personnelle et 200 € si prise en charge par organisme.

Disposif d’évaluaon : Quesonnaires pré et post formaon; Quesonnaire de sasfacon.
AIestaon de formaon : Délivrée à l’issue de la journée de la formaon.
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ASSISTANT DE SOINS EN GERONTOLOGIE
Programme DPC
Publics : Aide-soignant, Aide médio-psychologique en situaon d’emploi auprès de personnes a2eintes
de maladie d’Alzheimer et de maladies apparentées
Finalités de la formaon : Acquérir les compétences menonnées dans le référenel de la foncon
d’Assistant de Soins en Gérontologie aﬁn d’oﬀrir aux professionnels des ouls contribuant à un accompagnement opmal des personnes malades et de leurs aidants dans le cadre du plan Alzheimer.
Objecfs pédagogiques :
• Développer les compétences de la foncon d’Assistant de soins en gérontologie.
• Opmiser la communicaon avec les personnes a2eintes de maladie d’Alzheimer.
• Perme2re la réﬂexion et le déploiement de ressources nécessaires à
l’accompagnement des personnes et de leurs aidants.
Contenus pédagogiques :
Ce2e formaon s’arcule autour du déploiement de 5 compétences :
1/ Concourir à l’élaboraon et à la mise en œuvre du projet individualisé dans le respect de la personne
(35h).
2/ Aider et soutenir les personnes dans les actes de la vie quodienne en tenant compte de leurs besoins et
de leur degré d’autonomie (21h).
3/ Me2re en place des acvités de smulaon sociale et cognive en lien notamment avec les psychomotriciens, ergothérapeutes et psychologues (28h).
4/ Comprendre et interpréter les principaux paramètres liés à l’état de santé (28h).
5/ Réaliser des soins quodiens en ulisant les techniques appropriées (28h).
Principes d’intervenon :
Ce2e formaon alterne des phases d’apports collecfs, travail de groupes, des séquences d’expérimentaon, de
découverte, d’études de cas proposés et rencontrés par les diﬀérents parcipants. L’interacvité entre les parcipants est favorisée.
Durée/Période : 20 jours ( soit 140 heures à parr du 2ème semestre 2018) : du 06/11/2018 au 28/03/2019
Lieu : Instut de Formaon en Soins Inﬁrmiers de FORBACH.
Intervenants : Cadre de santé chargé d’enseignement, professionnels du terrain expérimentés dans le domaine.
TARIFS :

⇒

Tarif individuel : 1200 € par parcipant.

Disposif d’évaluaon : Quesonnaires pré et post formaon; Quesonnaire de sasfacon.
AIestaon de formaon : Délivrée à l’issue de la formaon.
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PRISE EN CHARGE DES PERSONNES ATTEINTES DE DEMENCES
Programme DPC
Publics : Inﬁrmier, Aide-soignant.
Finalités de la formaon : Développer une prise en charge et un accompagnement quodien adaptés
pour les personnes a2eintes de la maladie d’Alzheimer et maladies apparentées.
Objecfs pédagogiques :
• Reconnaître et expliquer les troubles cognifs et les troubles du comportement de la personne a2einte
de démence.
• Proposer des réponses pernentes aux besoins de la personne aﬁn d’assurer une prise en charge de
qualité.
• Accompagner de façon eﬃciente la famille et/ou les proches des personnes accueillies au sein des
services.
• Evaluer les répercussions de ces troubles sur la sécurité de la personne.
• Susciter des aménagements d’organisaon en équipe pour assurer la sécurité des personnes et
smuler leurs foncons cognives dans l’objecf d’améliorer leur qualité de vie au sein de l’instuon.
• Repérer et analyser ses propres réacons face aux diﬀérents troubles du comportement, ses conduites
inadaptées, voire ses signes d’épuisement professionnel.
Contenus pédagogiques :
JOUR 1 : Actualisaon des connaissances sur la maladie d’Alzheimer ; Les troubles cognifs de la démence;
Signes psychologiques et comportementaux de la démence.
JOUR 2 : Aide et souen des personnes dans les actes de la vie quodienne en tenant compte de leurs besoins
et de leurs capacités; Techniques de communicaon: Accompagnement des familles et/ou des aidants;
Réﬂexions éthiques autour de la vulnérabilité; Connaissance de soi et prévenon de l’épuisement.
JOUR3 : Analyse de la Praque Professionnelle.
Principes d’intervenon : Apports de connaissances; Travail sur les représentaons; Analyse de situaons.
Méthodes pédagogiques : Ce2e formaon alterne des phases d’apports collecfs, des séquences
d’expérimentaon, de découverte, d’études de cas proposés et rencontrés par les diﬀérents parcipants.
Durée/période : 3 journées de 07 heures, soit 21 heures :

• Session au semestre 1 : 12/06/2018 + 13/06/2018 + 14/06/2018
Lieu : Instut de Formaon en Soins Inﬁrmiers de FORBACH.
Intervenant : Cadre de santé chargé d’enseignement .
TARIFS :
⇒
Tarif groupe : 3000 € pour l’ensemble des 3 jours par groupe de 6 à 15 parcipants .

⇒

Tarif Individuel : 350 € pour l’ensemble des 2 jours si prise en charge personnelle et 500 € si prise en
charge par un organisme.

Disposif d’évaluaon : Quesonnaires pré et post formaon; Quesonnaire de sasfacon.
AIestaon de formaon : Délivrée à l’issue de la journée de la formaon.
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ANALYSE DE LA PRATIQUE PAR L’UTILISATION D’UN
SIMULATEUR DE VIEILLESSE

Publics : Cadre de santé, Inﬁrmier, Aide-soignant, Agent des services hospitaliers, Animateur
Toute personne intervenant auprès des personnes âgées.
Finalités de la formaon : Ressenr et comprendre les eﬀets du vieillissement dans le but d’améliorer la
prise en soin de la personne âgée.
Objecfs pédagogiques :
• Promouvoir la bientraitance et la qualité de service dans les établissements de santé.
• Amener les soignants:
- à connaitre et comprendre les contraintes physiques liées à l’âge .
- à expliquer les limites de la mobilité des personnes âgées.
• Sensibiliser les professionnels de santé à adopter des postures bientraitantes aﬁn d’adapter la prise
en charge des personnes âgées.
Contenus pédagogiques :
• Rappels de noons sur les troubles de la marche, les déﬁcits ostéo musculaires, audifs et visuels.
• Réﬂexion sur les conduites à tenir face à ces troubles.
Principes d’intervenon :
• Apports théoriques.
• Ateliers praques de démonstraon et d’ulisaon du matériel de simulateur de vieillesse dans le
cadre de mises en situaon du quodien de la personne âgée.
• Analyse et travail sur les représentaons : expression des ressens.
Durée : 03h00 de de 14h00 à 17h00.
• Session 1 : le 15/01/2018
• Session 2 : le 16/04/2018
• Session 3: le 17/09/2018
• Session 4: le 15/10/2018
Lieu : IFSI de FORBACH.
NB : En foncon des demandes, possibilité de formaon sur d’autres sites.
Intervenant : Cadre de santé chargé d’enseignement.
TARIFS :

⇒
⇒

Tarif groupe : 300 € pour un groupe de 6 à 12 personnes.
Tarif individuel : 80 €

Disposif d’évaluaon : Quesonnaire de sasfacon.
AIestaon de formaon : Délivrée à l’issue de la formaon.
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SOINS PALLIATIFS ET PRISE EN CHARGE DES PATIENTS EN FIN DE VIE

Programme DPC
Publics : Inﬁrmier, Aide-soignant.
Finalités de la formaon : Ce2e formaon posionne la personne en ﬁn de vie, dans sa globalité, au centre du
soin. En réinvesssant la réﬂexion autour de la ﬁn de vie, en favorisant le développement des compétences
professionnelles, elle perme2ra aux soignants de réﬂéchir aux sens des soins en ﬁn de vie en vue d’opmiser la
praque professionnelle.
Des intervenants experts dans les domaines précités, des méthodes pédagogiques variées viendront servir ce
disposif.
Objecfs pédagogiques :
• Verbaliser les diﬃcultés, les interrogaons au regard de vécus professionnels.
• Expliciter les besoins spéciﬁques de relaon de la personne en situaon de ﬁn de vie et de son
entourage.
• Améliorer la démarche de communicaon adaptée aux personnes en foncon des situaons
idenﬁées .
• Se familiariser avec le cadre légal aﬀérent à la ﬁn de vie .
• Comprendre la philosophie des soins palliafs.
• Uliser le quesonnement éthique dans sa praque soignante.
• Réﬂéchir la prise en charge des symptômes physiques en ﬁn de vie.
Contenus pédagogiques :
• La distance émoonnelle dans la relaon soignant/soigné en ﬁn de vie.
• L’accompagnement de la personne en ﬁn de vie, la communicaon.
• L’accompagnement de l’entourage de la personne en ﬁn de vie.
• Les textes législafs relafs à la ﬁn de vie, avec :
La loi du 22 avril 2005 dite « LeoneW ».
La loi du 02 février 2016 dite loi Clayes LeoneW.
La déﬁnion des termes : obsnaon déraisonnable, euthanasie, sédaon.
• Les soins palliafs, le quesonnement éthique.
• Les symptômes physiques en ﬁn de vie ; l’adaptaon et l’ancipaon des soins.
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SOINS PALLIATIFS ET PRISE EN CHARGE DES PATIENTS EN FIN DE VIE

Programme DPC

Principes d’intervenon :
Ce2e formaon alterne des séquences d’apports, de rappels théoriques et d’analyse de la praque
professionnelle.
La formaon perme2ra par ailleurs d’apporter des réponses aux a2entes et besoins des parcipants.
Durée / Période : 3 journées de 07 heures , soit 21 heures (2 journées consécuves et 1 journée à distance):
• Session 1 : Les 16/01/2018 et 17/01/2018 et 19/01/2018
• Session 2 : Les 02/10/2018 et 03/10/2018 et 05/10/2018 (sous réserve)
Lieu : Instut de Formaon en Soins Inﬁrmiers de FORBACH.
Intervenants :
• Psychologue exerçant en Unité de Soins Palliafs.
• Médecin palliatologue.
• Cadre de santé formateur, DIU en éthique.
• Cadre de santé formateur, DIU en soins palliafs.
• Cadre de santé formateur, référent de l’animaon de groupe de parole.

TARIFS :

⇒
⇒

Tarif groupe : 3000 € pour un groupe de 6 à 15 personnes .
Tarif individuel : 300 € si prise en charge personnelle et 400 € si prise en charge par un organisme.

Disposif d’évaluaon : Quesonnaires pré et post formaon; Quesonnaire de sasfacon.
AIestaon de formaon : Délivrée à l’issue de la formaon.
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PRISE EN CHARGE DE LA DOULEUR
Programme DPC
Publics : Inﬁrmier , Puéricultrice , Aide-soignant , Auxiliaire de puériculture.
Finalités de la formaon : Savoir évaluer et prendre en charge la douleur.
Objecfs pédagogiques :
• Connaitre les diﬀérents mécanismes physiopathologiques de la douleur.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Idenﬁer les 4 composantes de la douleur et leurs caractérisques.
Idenﬁer les signes cliniques de la douleur aiguë et de la douleur chronique.
Idenﬁer les parcularités de la prise en charge de la douleur chez la personne âgée.
Reconnaître un syndrome douloureux et l’évaluer.
Connaître les diﬀérentes prises en charges thérapeuques de la douleur.
Connaître les traitements non médicamenteux de prise en charge de la douleur.
Connaître et uliser les diﬀérentes échelles d’évaluaon de la douleur.
Idenﬁer les mécanismes de défense du malade, des soignants, de la famille, au cours de la
prise en charge d’un paent cancéreux douloureux.
Opmiser la relaon soignant-soignée au cours de la prise en charge de la douleur.

Contenus / Méthodes pédagogiques :
• Table ronde.

•
•
•
•

Projecon de ﬁlms.
Etude de cas concrets.
Analyse de la praque professionnelle.
Apports méthodologiques et de connaissances concernant la prise en charge de la douleur.

Principes d’intervenon :
Ce2e formaon alterne des séquences d’apports, de rappels théoriques et d’analyse de la praque
professionnelle.
La formaon perme2ra par ailleurs d’apporter des réponses aux a2entes et besoins des parcipants.
Durée/Période : 3 journées de 07 heures , soit 21 heures (2 journées consécuves + 1 à distance) :
• Session 1 : les 27/03/2018 et 28/03/2018 et 17/04/2018
• Session 2 : les 08/11/2018 et 09/11/2018 et 29/11/2018
Lieu : Instut de Formaon en Soins Inﬁrmiers de FORBACH.
Intervenants : Cadre de santé formateur, Médecin responsable de consultaon douleur,
Sophrologue spécialisé en hypnose.
TARIFS :

⇒
⇒

Tarif groupe : 3000 € pour un groupe de 6 à 15 personnes.
Tarif individuel : 400 € si prise en charge personnelle et 500 € si prise en charge par un organisme

Disposif d’évaluaon : Quesonnaires pré et post formaon; Quesonnaire de sasfacon.
AIestaon de formaon : Délivrée à l’issue de la formaon.
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PLAIES ET CICATRISATION — BONNES PRATIQUES DE PRISE EN CHARGE DES PLAIES CHRONIQUES

Programme DPC
Ce2e formaon s’inscrit pleinement dans les diﬀérentes compétences reconnues aux professionnels inﬁrmiers dans le
cadre de la prise en charge de paents porteurs de plaies chroniques à savoir :
• Compétence 1 : Evaluer une situaon clinique et établir un diagnosc inﬁrmier .
• Compétence 4 : Me2re en œuvre des acons à visée diagnosque et thérapeuque.
• Compétence 5 : Inier et me2re en œuvre des soins éducafs et prévenfs.
• Compétence 7 : Analyser la qualité et améliorer sa praque professionnelle.
• Compétence 8 : Rechercher et traiter des données professionnelles et scienﬁques
Publics : Inﬁrmier hospitalier ou de secteur libéral.
Finalités de la formaon : Améliorer la praque professionnelle dans la prise en charge de personnes
a2eintes de plaies chroniques.
Objecfs pédagogiques :
Objecfs généraux :
• Réactualiser ses connaissances selon les règles de bonnes praques en vigueur.
• Connaître les bonnes praques de préparaon du lit de la plaie (concept « TIME »)
• Savoir choisir, prescrire et réaliser un pansement quelle que soit la localisaon et la nature d’une
plaie chronique.
• Harmoniser la prise en charge de paents porteurs de plaies entre le milieu hospitalier et le secteur libéral et/
ou entre les secteurs libéral et hospitalier et l’IFSI.
Objecfs spéciﬁques :
• Idenﬁer les problémaques relaves à la prise en charge de paents porteurs de plaies
Chroniques.
• Analyser les diﬀérentes plaies chroniques, reconnaître leurs caractérisques typologiques et les prévenir en
foncon de leur éologie.
• Revoir les principales phases relaves au processus de cicatrisaon, de colonisaon d’une plaie chronique ainsi
que les facteurs jouant un rôle dans le retard de cicatrisaon.
• Connaître l’ensemble de l’arsenal thérapeuque s’oﬀrant aux inﬁrmiers dans le cadre de la prise en charge de
paents porteurs des plaies à domicile aﬁn de proposer une thérapeuque adaptée à chaque paent (y compris la thérapie par pression négave).
• Etre sensibilisé au risque allergène lors de l’ulisaon des produits de santé liés aux plaies
Contenus pédagogiques :
• Les diﬀérentes phases de la cicatrisaon et les facteurs jouant un rôle dans le retard de cicatrisaon.
• La clinique des plaies chroniques.
• La préparaon du lit de la plaie selon le concept TIME (détersion mécanique…)
• Les diﬀérentes classes de pansements : intérêts, indicaons et modes d’acon.
• La Thérapie par Pression Négave : intérêt, indicaons, modes d’acon
Principes d’intervenon : Apports théoriques, étude de cas cliniques, analyse de la praque professionnelle
Durée/Période : 1 journée de 07 heures.
• Session 1 : le 13/03/2018
• Session 2 : le 21/11/2018
Lieu : Instut de Formaon en Soins Inﬁrmiers de FORBACH.
Intervenant : Cadre de santé, DU en plaies et cicatrisaon.
TARIFS :
⇒
Tarif groupe : 1000 €

⇒

Tarif individuel : 100 € si prise en charge personnelle et 150 € si prise en charge par un organisme.
Disposif d’évaluaon : Quesonnaires pré et post formaon; Quesonnaire de sasfacon.
AIestaon de formaon : Délivrée à l’issue de la formaon.
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MANIPULATION DES CHAMBRES A CATHETER IMPLANTABLE
ou CHAMBRES IMPLANTABLES PERCUTANEES
Programme DPC
Publics : Inﬁrmier de secteur libéral ou hospitalier manipulant des chambres à cathéter implantable (CCI) ou
chambres implantables percutanées (CIP) lors de prise en charge de paents traités par chimiothérapie ou
autres thérapeuques ulisant ce type d’abord veineux.
Finalités de la formaon : Améliorer la praque professionnelle dans la manipulaon des chambres à
cathéter implantable ou chambres implantables percutanées.
Objecfs pédagogiques :
Objecfs généraux :
• Réactualiser ses connaissances selon les règles de bonnes praques en vigueur.
• Etre sensibilisé à la législaon et aux responsabilités soignantes qu’entraine ce2e praque.
• Idenﬁer les problémaques relaves à la manipulaon des CCI en foncon du lieu d’exercice des
soins.
• Se familiariser avec les diﬀérents disposifs et matériels inhérents à ce2e praque.
• S’exercer à manipuler le matériel.
• Analyser et améliorer sa praque.
Objecfs spéciﬁques :
• Rappel des bonnes praques et une table ronde pour repérer les spéciﬁcités et les diﬃcultés individuelles rencontrées lors de la manipulaon des CCI.
• Maîtriser la manipulaon du matériel.
• Réaliser des poncons en CCI en situaons simulées.
• Réaliser les diﬀérentes étapes d’entreen de la CCI.
• Echanger avec des professionnels de terrain et des prestataires de service sur les problémaques relaves à l’ulisaon de ce type de disposif.
• Savoir reconnaître les signes d ’alarme d’une complicaon et me2re en place des mesures prévenves et curaves.

Contenus pédagogiques :
• Déﬁnions, principes, indicaons et contre-indicaons des disposifs veineux, des sites implantables.
• Rappel du cadre légal.
• Surveillance et règles de bonnes praques.
• Complicaons et risques : mesures prévenves et curaves.
• Descripon du matériel et des disposifs perme2ant la connuité des soins.
Principes d’intervenon :
• Apports théoriques.
• Démonstraon de matériel par des prestataires de service.
• Réalisaon de la praque en situaons simulées.
• Etude de situaons spéciﬁques avec un professionnel expérimenté.
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MANIPULATION DES CHAMBRES A CATHETER IMPLANTABLE ou
CHAMBRES IMPLANTABLES PERCUTANEES (suite)

Durée /Période : 2 journées de 07 heures, soit 14 heures :
• Session 1 : Les 29/03/2018 et 10/04/2018
• session 2 : Les 13/11/2018 et 22/11/2018 (sous réserve)

Lieu : Instut de Formaon en Soins Inﬁrmiers de FORBACH.
Intervenants :
• Cadre de santé formateur, référent pédagogique pour l’enseignement des processus tumoraux à l’IFSI.
• Inﬁrmière clinicienne à l’Hôpital de Jour Oncologie au CHIC Unisanté+ Marie-Madeleine de FORBACH,
référent pour l’ulisaon des CCI ; ou une IDE experte.
• Prestataires de service.

TARIFS :

⇒
⇒

Tarif groupe : 2000 € pour un groupe de 6 à12 personnes.
Tarif individuel : 250 € si prise en charge individuelle et 350 € si prise en charge par un organisme.

Disposif d’évaluaon : Quesonnaires pré et post formaon ; Quesonnaire de sasfacon.
AIestaon de formaon : Délivrée à l’issue de la formaon.
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BONNES PRATIQUES ET MANIPULATION DES PICC-line
(Cathéter Central à Inseron Périphérique)
Programme DPC
Publics : Inﬁrmier de secteur hospitalier ou libéral.
Finalités de la formaon : Améliorer la praque professionnelle dans la manipulaon des PICC-Line
( Cathéter central à inseron périphérique).
Objecfs généraux :
• Comprendre les indicaons et les règles d’ulisaon d’un PICC-line.

•
•

Prévenir les risques et les complicaons liés à l’implantaon d’un PICC-line.
Prendre en charge un paent porteur d’un PICC-line selon les règles de bonnes praques.

Contenus pédagogiques :
• Aspects législafs et réglementaires du PICC-line.

•
•
•
•

Rappels anatomiques.
Indicaons, techniques, matériel, risques et complicaons.
Surveillance clinique, geson des lignes et valves, réfecon du pansement.
Partage d’expérience.

Principes d’intervenon :
• Apports théoriques.

•
•
•
•

Table ronde.
Vidéos.
Exercices praques en situaon simulée.
Etude d'un cas clinique d’infecon sur PICC-line.

Durée /Période : 1 journée de 07 heures :
• Session 1 : le 07/06/2018
• session 2 : le 10/10/2018 ( sous réserve)
Lieu : Instut de Formaon en Soins Inﬁrmiers de FORBACH.
Intervenants : Cadres de santé formateurs, Inﬁrmière déléguée médicotechnique.
TARIFS :

⇒
⇒

Tarif groupe : 1000 € pour un groupe de 6 à12 personnes.
Tarif individuel : 150 € si prise en charge personnelle ou 200 € si prise en charge par un
organisme.

Disposif d’évaluaon : Quesonnaires pré et post formaon; Quesonnaire de sasfacon.
AIestaon de formaon : Délivrée à l’issue de la formaon.
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PREVENTION DES ERREURS MEDICAMENTEUSES
Programme DPC
Publics : Sage-femme, Inﬁrmier, Aide -soignant, Préparateur en Pharmacie .
Finalités de la formaon : Pharmacovigilance et respect des Bonnes Praques.
Objecfs :

•
•
•
•
•
•

Idenﬁer le circuit du médicament et, à chaque étape, les sources d’erreurs potenelles.
Idenﬁer les précurseurs de l’erreur médicamenteuse.
Idenﬁer les barrières réduisant le nombre d’erreurs.
Prévenir et déclarer les erreurs médicamenteuses.
Uliser la méthode ORION ® pour analyser un événement indésirable médicamenteux.
Faire évoluer les praques professionnelles par la mise en œuvre d’acons correcves pernentes a
priori et a posteriori (CREX, REMED).
Inciter les soignants à la déclaraon « Charte de non-punion ».

•
• Améliorer la démarche de communicaon en cas d‘annonce d’un dommage associé aux soins.
• Uliser le quesonnement éthique dans sa praque soignante.
Contenus pédagogiques :
• Table ronde.

•
•
•
•

Projecon de ﬁlms.
Etude de cas concrets.
Analyse de la praque professionnelle.
Apports méthodologique et de connaissances concernant la prévenon et la déclaraon des erreurs
médicamenteuses.

Principes d’intervenon : Ce2e formaon alterne des séquences d’évaluaon des connaissances, d’apports et
de rappels théoriques ainsi que d’analyse de la praque professionnelle.
La formaon perme2ra par ailleurs d’apporter des réponses aux a2entes et besoins des parcipants.
Durée/Période : 2 journées de 07 heures, soit 14 heures :
• Session 1 : Les 20/02/2018 et 21/02/2018
• Session 2 : Les 14/11/2018 et 15/11/2018 (sous réserve)
Lieu : Instut de Formaon en Soins Inﬁrmiers de FORBACH.
Intervenants : Cadre de santé formateur , Pharmaciens hospitaliers.
TARIFS :

⇒
⇒

Tarif groupe : 2000 € pour un groupe de 6 à 15 personnes.
Tarif individuel : 250 € si prise en charge personnelle et 350 € si prise en charge par
un organisme.

Disposif d’évaluaon : Quesonnaires pré et post formaon; Quesonnaire de sasfacon.
AIestaon de formaon : Délivrée à l’issue de la formaon.
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PRECAUTIONS D’HYGIENE ET PREVENTION DES AES

Publics : Inﬁrmier, Aide-soignant.
Finalités de la formaon : Améliorer les praques professionnelles en hygiène hospitalière.
Objecfs :

• Connaître les moyens de prévenon de la transmission des infecons en milieu hospitalier : précauons standard et précauons d’hygiène complémentaires.

• Savoir adapter les techniques de soins aux exigences des recommandaons de bonnes praques
en maère d’hygiène aﬁn d’assurer une protecon des professionnels et des paents vis-à-vis du
risque infeceux.
• Etre capable de prévenir les risques professionnels liés aux A.E.S. et aux liquides biologiques.
Contenus pédagogiques :
Apports cognifs portant sur :
• Rappels des déﬁnions de l’hygiène, l’hygiène hospitalière, l’infecon, les infecons nosocomiales.
• Rappels des précauons d’hygiène de base et standards et mise à jour des connaissances portant sur
les précauons d’hygiène complémentaires (anciennement « isolement sepque ») en regard des
personnels, des paents et des familles.
• Les Accidents d’Exposion au Sang : déﬁnion, risques professionnels et moyens de prévenon.
Principes d’intervenon :
Ce2e formaon alterne des séquences d’évaluaon des connaissances, d’apports et de rappels théoriques ainsi
que d’analyse de la praque professionnelle.
La formaon perme2ra par ailleurs d’apporter des réponses aux a2entes et besoins des parcipants.
Durée/Période : 04 heures de 08h30 à 12h30:
• Session 1 : le 15/05/2018
• Session 2 : le 11/10/2018 (sous réserve)
Lieu : Instut de Formaon en Soins Inﬁrmiers de FORBACH.
Intervenant : Cadre de santé Hygiéniste, (Diplôme Universitaire de Prévenon des Infecons Nosocomiales DUPIN).
TARIFS :

⇒
⇒

Tarif groupe : 600 € pour un groupe de 6 à 15 personnes
Tarif individuel : 80 € si prise en charge personnelle, 100 € si prise en charge par
un organisme.

Disposif d’évaluaon : Quesonnaire de sasfacon.
AIestaon de formaon : Délivrée à l’issue de la formaon.
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HYGIENE DES LOCAUX ET ELIMINATION DES DECHETS

Publics : Agent des Services Hospitaliers.
Finalités de la formaon : Améliorer les praques professionnelles en hygiène hospitalière.
Objecfs :

•
•
•
•

Connaître les moyens de prévenon des infecons en milieu hospitalier.
Savoir adapter les techniques d’entreen des locaux aux obligaons hospitalières en maère
d’hygiène en tenant compte des produits de ne2oyage à disposion.
Connaître l’ensemble de la ﬁlière de geson et d’éliminaon des déchets hospitaliers.
Savoir prévenir les risques professionnels d’accident liés aux A.E.S. et aux liquides biologiques.

Contenus pédagogiques :
Apports cognifs portant sur :
• Déﬁnions de l’hygiène, l’hygiène hospitalière, l’infecon, les infecons nosocomiales.
• Connaissances adaptées au public portant sur la chaîne de l’infecon et les moyens de prévenon de
l’infecon face à la personne.
• Les produits de ne2oyage : détergent, détergent-désinfectant.
• Les techniques d’entreen des sols, du mobilier et des sanitaires .
• Les diﬀérents types de déchets hospitaliers, leur tri et leur éliminaon (aspects législafs et geson
praque des D.A.O.M. et des D.A.S.R.I.).
• Les Accidents d’Exposion au Sang : déﬁnion, risques professionnels et moyens de prévenon.
• Les précauons standards et précauons complémentaires adaptées aux locaux en regard de
l’isolement des paents présentant un risque infeceux parculier.
Principes d’intervenon :
Ce2e formaon alterne des séquences d’apports, de rappels théoriques et d’analyse de la praque
professionnelle.
La formaon perme2ra par ailleurs d’apporter des réponses aux a2entes et besoins des parcipants.
Durée/Période : 04 heures de 08h30 à 12h30.
• Session 1 : le 17/05/2018
• Session 2 : le 18/10/2018 (sous réserve)
Lieu : Instut de Formaon en Soins Inﬁrmiers de FORBACH.
Intervenant : Cadre de santé Hygiéniste, (Diplôme Universitaire de Prévenon des Infecons Nosocomiales
DUPIN).
TARIFS :

⇒
⇒

Tarif groupe : 600 € pour un groupe de 6 à 15 personnes.
Tarif individuel : 80 € si prise en charge personnelle et 100 € si prise en charge par un organisme.

Disposif d’évaluaon : Quesonnaire de sasfacon.
AIestaon de formaon : Délivrée à l’issue de la formaon.
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FORMATION DES PERSONNES QUI METTENT EN ŒUVRE LES
TECHNIQUES DE TATOUAGES PAR EFFRACTION
CUTANÉE ET DE PERÇAGE CORPOREL
Publics : Tatoueur, Esthécienne.
Finalités de la formaon : Acquérir des bonnes praques d’hygiène et de salubrité dans la praque
professionnelle des personnes eﬀectuant des techniques de tatouages par eﬀracon cutanée et de
perçage corporel .
Objecfs :

•
•
•
•
•

Répondre aux obligaons du décret du 19 février 2008 et l’arrêté du 12 décembre 2008 sur la
formaon des personnes praquant ces techniques.
Perme2re aux (futurs) professionnels tatoueurs, dermographes et perceurs de prendre conscience
de leurs responsabilités en maère d’hygiène, de désinfecon du matériel, d’informaons et de suivi
des clients.
Idenﬁer les modes de transmission des agents infeceux.
Prévenir les risques pour le client et pour le professionnel.
Clariﬁer la législaon en vigueur.

Contenus pédagogiques :
Acquision et/ou perfeconnement en hygiène professionnelle (Théorie et praques).
Module 1 « formaon théorique composée de 7 unités».
Module 2 « formaon praque composée de 2 unités».
Principes d’intervenon :
Ce2e formaon alterne des phases d’apports collecfs, travail de groupes, des séquences d’expérimentaon,
d’études de cas proposés et rencontrés par les diﬀérents parcipants. L’interacvité est favorisée entre les
parcipants.
Durée/Période : 3 journées , soit 21 heures :
• Session unique : Les 18/04/2018 et 19/04/2018 et 20/04/2018
Lieu : Instut de Formaon en Soins Inﬁrmiers de FORBACH.
Intervenant : Cadre de santé Hygiéniste (Diplôme Universitaire de Prévenon des Infecons Nosocomiales
DUPIN).
TARIFS :

⇒
⇒

Financement personnel : 400 € pour les 3 journées.
Financement par un organisme : 500 € pour les 3 journées.

Disposif d’évaluaon : Evaluaon des acquis; Quesonnaire de sasfacon.
AIestaon de formaon : Délivrée à l’issue de la formaon.
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PREVENTION DES ERREURS DE CALCUL DE DOSES

Publics : Inﬁrmier, Sage-femme, Médecin (professionnels du CHIC Unisanté +)
Finalités de la formaon : Consolider le socle de connaissances en raisonnement numérique
des parcipants dans le but de prévenir les erreurs de calcul de doses.

Objecfs :

•
•

•

Maîtriser les règles de calculs des diverses formes de calculs de doses.
Me2re en œuvre des acons à visée diagnosque et thérapeuque :Analyser les
éléments de la prescripon médicale en repérant les interacons et toute anomalie
manifeste ;Préparer et me2re en œuvre les thérapeuques médicamenteuses selon les
règles de sécurité;
Organiser l’administraon des médicaments selon la prescripon médicale, en veillant à
la connuité des traitements ; aﬁn de sécuriser la préparaon des produits injectables,
de prévenir les erreurs liées à l’administraon de thérapeuques et de consolider les
apports de la formaon iniale (geson des risques).

Contenus pédagogiques :

Contrôles de connaissances et autoévaluaon en début et ﬁn de formaon ;
Rappels des principes arithméques et des règles ulisés pour les calculs de doses
(concentraons, correspondances de volumes, débits de perfusions, préparaon et mise en
route de seringues autopulsées) ;
Exercices d’applicaon ;
Planiﬁcaon et suivi de prescripons médicales complexes ;
Analyse des praques professionnelles en regard des risques liés aux calculs de doses ;
Réponses aux diﬃcultés rencontrées.
Principes d’intervenon :

Vériﬁcaon des connaissances et des diﬃcultés rencontrées par les parcipants ;
Rappel des obligaons professionnelles en regard des administraons médicamenteuses ;
Exercices d’applicaon avec adaptaon aux diﬃcultés individuelles.
Disposif d’évaluaon : Evaluaon des acquis; Quesonnaire de sasfacon.
AIestaon de formaon : Délivrée à l’issue de la formaon.
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PREVENTION DES ERREURS DE CALCUL DE DOSES (suite)

Durée/Période : 1 journée de 07 heures de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00.

Session 1 : le 12/04/2018
Session 2 : le 15/05/2018
Session 3 : le 14/06/2018
Lieu : Instut de Formaon en Soins Inﬁrmiers de FORBACH.
Intervenant : Cadre de santé formateur

TARIFS :
⇒ Tarif groupe : 1000 € par session

Disposif d’évaluaon :
Exercices d’évaluaon en début et ﬁn de formaon ;
Quesonnaire de sasfacon.
AIestaons de formaon : Délivrées à l’issue de la formaon :
A2estaon de parcipaon.
A2estaon de réussite au test ﬁnal.
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