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et santé publique
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Prise en charge de la mort à l’hôpital

Public
infirmiers
aides-Soignants
auxiliaires de puériculture
assistantes Sociales des établissements
de santé publics et privés
Lieu
Salle de cours de Médecine Légale
L2 rangueil 
Durée
2 jours 
(dates à déterminer)
Coût
386 €/stagiaire

Programme
– Programme
– La mort à travers les âges : mort, rites et 

croyances
– La place de la mort et des morts dans 

notre société
– don d’organes et don de corps
– Législation funéraire
– La thanatologie
– Prise en charge d’un décès en unité de 

soins
– Le deuil
– La place des pompes funèbres
– visite d’une chambre mortuaire

Méthodes
– Métaplan
– apports théoriques
– Échanges
– visite guidée

Intervenant
– Médecin légiste
– Cadre de Santé 
– infirmier
– aide-soignant
– Psychologue
– Sociologue
– Pompes Funèbres

objectifs
–	 Mettre	à	jour	les	connaissances	dans	les	différents	domaines	abordés
–	 Sensibiliser	les	soignants	à	la	continuité	des	soins	au-delà	de	la	mort

Hôpitaux de Toulouse		 n° d’enregistrement : 73 31 P000 7 31 – Tél.	:	05	61	77	22	94

Accompagnement des familles en situation de deuil

Public
tout public
Lieu de formation
Salle de cours de Médecine Légale
Bâtiment h1 – niveau 1
hôpital rangueil - toulouse
Durée
2 jours
Coût
2200 €/groupe de 15 personnes

Programme
– Le processus et les étapes du deuil
– Les comportements et besoins des 

familles
– Le rôle du travailleur social
– Les outils de communication (verbale et 

non verbale)
– L’écoute et l’empathie
– Les réponses appropriées
– L’influence de ses propres 

représentations sur sa souffrance
– Les ressources professionnelles et 

personnelles pour y faire face
– Le travail d’équipe

Méthodes
– apports théoriques
– vidéos
– Échanges

Intervenant
– Cadres de santé
– Psychologue
– anthropo-sociologue

objectifs
–	 Donner	des	repères	de	compréhension	des	situations	de	deuil
–	 Savoir	adopter	une	posture	d’accompagnant
–	 Prévenir	sa	propre	souffrance
–	 Développer	les	bonnes	pratiques
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Tabacologie : les bases et l’aide à l’arrêt du tabac

Public
tout public
Groupes de 12/15 stagiaires
Lieu de formation
Centre de Formation
des Professions de Santé
330, avenue de Grande-Bretagne
hôpital Purpan
Durée
1 journée
Le vendredi (dates à déterminer)
Coût
182 €/stagiaire

Programme
– Composants du tabac et méfaits
– Épidémiologie
– Principes du sevrage
– dépendance tabagique
– Évaluation de la dépendance nicotinique 

(test de Fagerström)
– Les substituts nicotiniques
– analyse du Co2

Méthodes
– apports théoriques
– Échanges

Intervenant
– infirmiere
– tabacologue

objectifs
–	 Prendre	conscience	des	méfaits	du	tabac
–	 Acquérir	des	connaissances	en	matière	de	sevrage	tabagique
–	 Cf.	circulaire	DH/EO2/DGS/2000/182	du	3	avril	2000	relative	à	la	lutte	contre	le	tabagisme	dans	les	établissements	de	santé
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Introduction à la réflexion éthique en matière de santé

Public
tout public
1 groupe
Lieu de formation
Centre de Formation
des Professions de Santé
330, avenue de Grande-Bretagne
hôpital Purpan
Durée
5 jours (2 j + 2 j + 1 j)
dates à déterminer (2e semestre 2012)
Coût

709 €/stagiaire

Programme
–  La philosophie de l’éthique

¬	 les	morales	spirituelles 
¬	 éthique	et	droit
¬	 les	morales	du	sentiment
¬	 éthique	et	principes	religieux

–  droit
¬	 les limites de l’éthique
¬	 éthique et droit
¬	 déontologie éthique et épistémologie
¬	 médecine de soins / médecine de    

recherche
– Soins, économie et Média

Méthodes
– Cours magistraux
– Études de cas
– Échanges

Intervenants
– Philosophe
– Juriste
– religieux
– Chercheur inSerM
– Médecin Comité régional d’éthique
– Chirurgien
– Gynéco-obstétricien (CaMP)
– Médecin unité de soins palliatifs
– Cadre de Santé

objectif
–	 Sensibiliser	les	soignants	à	la	réflexion	éthique	pour	permettre	une	meilleure	compréhension	et	analyser	des	problématiques	de	soins
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Handicap auditif de l’adulte et de l’enfant

Sensibilisation à la démarche de développement durable  

dans les établissements de santé

Public
tout public
Lieu de formation
Centre de Formation 
des Professions de Santé
330 avenue de Grande-Bretagne 
hôpital Purpan - toulouse
Durée
1 jour (date à déterminer)
Coût
140 €/stagiaire 

 

Programme
–  thème santé 

¬	 Niveaux	de	surdité	et	type	de	surdité 
¬	 Création	d'Unité	d'accueil	et	de	soins	

en	langue	des	signes	
–  thème psychologique 

¬	 Bref	Historique	de	la	communauté	
sourde

–  thème social
¬	 MDPH	pôles	enfant	et	adulte	:	

différentes	allocations 

Méthodes
–  apports théoriques,
–  vidéos, photos,
–  démonstrations,
–  echanges.

Intervenants
–  Médecin
–  Psychologue
–  assistante sociale

Public
tout public
Lieu de formation
Centre de Formation 
des Professions de Santé
330 avenue de Grande-Bretagne 
hôpital Purpan - toulouse
Durée
1 jour (date à déterminer)
Coût
190 €/stagiaire 

 

Programme
Qu’est ce que le Développement Durable ?

¬	L’historique international et national 
¬	La définition Brundtland 
¬	Les trois enjeux fondamentaux, 

environnementaux,  économiques et 
sociaux /sociétaux 

¬	La mobilisation mondiale et les 
directives françaises

Pourquoi le Développement Durable dans les 
établissements de santé ?

¬	La place stratégique du secteur 
de la santé dans le domaine 
du développement durable

¬	Les enjeux sanitaires de durabilité : ne 
pas nuire !

¬	Les 12 critères v 2010 de l'haS relatifs 
au développement durable 

Comment une démarche de Développement 
Durable dans votre établissement de santé ?
–  Les démarches et les outils existants : 

Management environnemental, 
certifications iSo, agenda 21, Bilan 
Carbone

– L’organisation du cadre de la démarche 
¬ La définition des objectifs : quels 

périmètres ? 
¬ La mobilisation des acteurs : 

sensibilisation et communication 
¬ Les domaines d’interventions 

thématiques 
¬ La gestion des déchets
¬ Les énergies non renouvelables
¬ L’eau, l’air

¬ Les achats éco responsables
¬ L’éco construction et la norme hQe 
¬ Le management humain : aspects 

sociaux et sociétaux
¬ Les autres sujets : prévention, hygiène, 

éducation…
–  un exemple d’organisation de démarche 

dd :
¬	L’instance de contrôle : le Comité de 

pilotage
¬ Les instances de travail : les 

Commissions thématiques
¬ La phase du Bilan de l’existant 
¬ Le contrôle réglementaire 
¬ L’identification des axes d’amélioration 
¬ Le Plan d’action pluriannuel

Méthodes
–  apports théoriques
–  Cas concrets
–  echanges

Intervenants
–  directeur hospitalier

objectif
L'être	sourd	et	le	milieu	de	santé,	comment	le	repérer,	comment	nous	adapter	?	
Quelle	accessibilité?

objectifs
-	Sensibiliser	les	professionnels	des	établissements	de	santé	à	l’intérêt	d’une	réflexion	sur	les	axes	de	progrès	pouvant	résulter	de	cette	

démarche	transversale
-	Permettre	aux	personnels	d’être	acteurs	du	changement	
-	Etayer	la	réflexion	sur	le	partage	d’expériences	en	cours	dans	les	établissements	de	santé
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