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La tradition hoSPitaLo-univerSitaire fait une large place à l'enseignement et 
à la recherche. L'innovation, la modélisation et la promotion de nouvelles pratiques 
professionnelles restent pour nous une préoccupation majeure.
Le Centre de Formation des Professions de Santé (CFPS) inscrit au cœur des hôpitaux de 
toulouse depuis 1976, est ouvert à un très large public régional et national. il a acquis 
une solide expérience dans le développement des différents pôles de compétences 
sanitaires. en 2011, des professionnels de santé, libéraux ou salariés des secteurs public 
et privé ont répondu à notre offre de formation sur une centaine de thèmes.
nos programmes sont réactualisés chaque année pour une adaptation optimale aux 
évolutions du contexte, et de la modernisation.
ainsi, notre catalogue se diversifie tant dans le contenu des formations proposées 
(prises en charge spécifiques comme le handicap, l’allergologie, la ventilation non 
invasive…) que dans ses méthodes pédagogiques novatrices : apprentissage par des 
stages d’immersion et mises en situation sur simulateur.
avec l’évolution des pratiques professionnelles, il s’est enrichi de formations à 
destination des Médecins et des Chirurgiens dentistes qui font l’objet d’un chapitre 
spécifique.

La réforme de la formation professionnelle avec le droit individuel à la formation 
a favorisé l’émergence de formations en ligne dans notre Chu, solution alternant 
formation à distance et en présentiel. Ce développement s’inscrit dans le cadre d’une 
diversification des pratiques formatives rendue nécessaire pour répondre aux attentes 
fortes des professionnels de santé, moins disponibles sur les créneaux courants de 
formation ou éloignés géographiquement du Chu de toulouse qui pourront ainsi se 
former à leur rythme et selon leurs disponibilités.

Les grandes orientations sanitaires et sociales sont prises en compte dans notre 
plaquette : les soins palliatifs, la douleur, la personne âgée, la place des usagers, la 
précarité, la prévention des risques professionnels, l'hygiène, le tabac, l'éducation 
en matière de santé, la manutention, et le handicap avec deux nouvelles formations 
proposées par la clinique du positionnement de rangueil.
en partenariat avec le CeSu (Centre d’enseignement des soins d’urgences), des 
formations sur les risques nucléaires, radiologiques, biologiques, chimiques, ont été 
mises en place pour vous aider à faire face aux éventuelles situations de crises.

Les mutations profondes qui affectent les structures hospitalières ne sont pas sans 
incidence sur les pratiques administratives. un effort de professionnalisation de toutes 
les catégories administratives s'impose aux établissements de santé, la formation 
continue est un levier essentiel de ces transformations.
nous proposons donc des formations sur les thèmes de la réglementation sur la retraite, 
des diverses nominations.

Pour accompagner les évolutions en terme de missions, de fonctions et rôle des 
Formateurs des ecoles des professionnels de santé, des actions sur le thème de la 
Pédagogie, vous sont proposées.

La liste non exhaustive des formations de ce catalogue correspond aux principales 
thématiques développées en inter établissement : la plupart de ces formations peuvent 
également être déclinées en intra, moyennant une adaptation de leur contenu et de leur 
déroulé pédagogique aux attentes spécifiques de votre établissement.

Que ce soit dans le cadre de l’élaboration de votre plan de formation 2012 ou pour tout 
autre projet de formation, n’hésitez pas à nous contacter.

Je remercie tous ceux qui nous font confiance depuis des années et souhaite la 
bienvenue à ceux qui désirent faire appel à notre service de formation continue.

Le directeur Général - Jean-Jacques roMatet
Centre de formation des professions de santé

hôpital Purpan - 330, avenue de Grande Bretagne
tSa 40031 - 31059 touLouSe cedex 
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Le Centre de Formation des Professions de Santé du CHU de Toulouse c’est :

n  Notre équipe formation à votre écoute pour vous conseiller,  
vous guider et vous accompagner dans vos actions de formation

n  Nos intervenants : des Formateurs de haut niveau pour vous garantir  
des formations de qualité.



Nos missions
La direction de la Formation des hôpitaux  
de toulouse élargit son offre de formation  
et poursuit son objectif de proposer  
ses ressources humaines et sa logistique  
au service des professionnels de santé,  
des collectivités et des entreprises.

Les formations répertoriées dans  
cette nouvelle brochure s’appuient  
sur la compétence des professionnels issus  
de divers secteurs d’activité hospitaliers  
ou extra-hospitaliers et sur leur désir  
de partager leur expérience professionnelle.

Ces actions s’articulent autour  
d’un classement thématique inter-métiers 
puis d’un classement catégoriel.

À votre service
de nouveaux thèmes ciblés sur :
– l’évaluation professionnelle ;
– la préparation au concours d’entrée  

dans les instituts de formation ;
– la prévention des risques 

professionnels ;
– l’approche socioculturelle des soins  

prévention et éducation ;
– l’expertise des soins médico-techniques ;
– l’urgence.

Mais aussi :
– la poursuite des formations favorisant  

le développement des compétences  
et des pratiques professionnelles ;

– l’ouverture pédagogique basée 
sur l’expertise, l’accompagnement,  
le suivi, les échanges ;

– la possibilité d’organiser une formation 
construite sur mesure selon votre cahier 
des charges et réalisée dans votre 
établissement ou dans nos locaux.

en raison du temps écoulé entre  
le projet et sa réalisation et compte tenu 
des évaluations intermédiaires, le CFPS  
se réserve le droit, en cas de nécessité, 
d’apporter des modifications tant  
sur le contenu que sur le déroulement  
de la formation.

Inscription à une action  
de formation
Modalités administratives
en raison de l’effectif limité maintenu  
dans chacun des groupes, nous vous 
conseillons, dès réception de ce document 
et avant le 1er mai 2012, une inscription 
nominative par courrier aux correspondants 
(coordonnées ci-contre).
L’établissement employeur (ou le libéral) 
recevra une confirmation d’inscription 
accompagnée d’une convention 
pédagogique, pour signature, ainsi  
que la convocation à remettre à l’intéressé.

Modalités d’évaluation de 
nos formations
– en début de formation, un accueil  

des stagiaires est réalisé pour recenser 
leurs attentes et les informer sur le 
déroulement de la session

– en cours de formation, le formateur sera 
attentif à la progression des stagiaires et 
s’adaptera à leurs besoins

– en fin de formation, une double évaluation 
est réalisée : 
¬	 Une	évaluation	écrite	à	l’aide	d’une	

fiche	d’évaluation	sur	laquelle	les	
stagiaires	notent	leurs	observations	;	
cette	grille	est	organisée	autour	
de		7	critères	(durée	de	la	formation	
et	répartition,	adéquation	de	la	
formation	à	vos	besoins,	pertinence	
du	programme,	transférabilité	de	la	
formation,	prestation	du	formateur,	
qualité	des	documents	et	supports	
pédagogiques,	organisation	générale)

¬	 Une	évaluation	orale	:	notre	
responsable	pédagogique	recueille	
l’expression	orale	des	stagiaires	

une synthèse de ces 2 évaluations est 
réalisée par notre responsable pédagogique 
et un compte rendu peut vous être envoyé, 
sur demande 

Modalités « e-learning »
e-LearninG, une méthode pédagogique
innovante qui vient renforcer les dispositifs
existants de la formation continue pour
s’adapter aux attentes et spécificités de
chacun. elle est assurée et encadrée par
des intervenants de qualité.
Recommandations techniques
Le stagiaire peut accéder à la formation
choisie par un ordinateur ayant une connexion 
internet, un casque ou des hauts parleurs.

Modalités financières
La formation terminée, la trésorerie 
Principale adressera un « avis des sommes 
à payer » à l’établissement employeur  
(ou au libéral).  
Toute formation commencée sera due.
Modalités pratiques
Sur	demande
– il peut être adressé au stagiaire une 

liste d’hôtels ainsi qu’un plan métro-bus 
édités par l’office du tourisme.

– il peut être délivré un certificat d’achat 
de tickets pour repas pris sur place.

des stages hospitaliers peuvent  
se dérouler dans les différents services  
du Chu. Leur demande doit être la plus 
précise possible (qualité du stagiaire, 
calendrier et secteur d’activité souhaités)  
et surtout accompagnée des objectifs.  
elle doit parvenir deux mois avant la date 
de début du stage à :
– Mme Loubet – Hôpital Purpan
 direction de la Formation
 330, avenue de Grande-Bretagne
 tSa 40 031 – 31059 toulouse Cedex 9

www.chu-toulouse.fr/guide-de-formation

Numéro d’enregistrement : 73 31 P000 7 31
Numéro SIRET : 26310012500016
APE : 851 A

Directeur
M. richard BartheS

Coordinatrice
Mme Santaella
Tél.	:	05	61	77	76	11	
santaella.j@chu-toulouse.fr

Assistants
Mme Argueil
Tél.	:	05	61	77	95	84	
argueil.n@chu-toulouse.fr
M. darles
Tél.	:	05	61	77	94	71	
darles.d@chu-toulouse.fr

Responsable pédagogique
Secteur Management et Soins
Mme Lauga – Tél.	:	05	61	77	25	06	
lauga.a@chu-toulouse.fr
Secteur Administratif
Mme Santaella 
santaella.j@chu-toulouse.fr
Secteur Pédagogie
M. Viollet – Tél.	:	05	61	77	90	04	
viollet.p@chu-toulouse.fr

Inscriptions
Melle Beziade – Tél.	:	05	61	77	22	94	
beziade.s@chu-toulouse.fr
Mme Saurat – Tél.	:	05	61	77	99	61	
saurat.c@chu-toulouse.fr

Stages hospitaliers
Mme Loubet – Tél.	:	05	61	77	22	59	
loubet.j@chu-toulouse.fr

CESU
responsable : dr Houze Cerfon Charles
inscription : M. Tarantino 
tarantino.e@chu-toulouse.fr
Tél.	:	05	67	69	16	35

IFMEM (Institut de Formation  
des Manipulateurs d’Electroradiologie 
Médicale)
responsable pédagogique – renseignements :  
Mme viard – Tél.	:	05	61	77	25	69	
viard.c@chu-toulouse.fr 
interlocuteur : M. Darles 
darles.d@chu-toulouse.fr

Vos correspondants
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CENTRE DE FoRMATIoN DES PRoFESSIoNS DE SANTé (C.F.P.S.)

 Situation

– La direction du C.F.P.S. est située au deuxième étage du bâtiment C (bâtiment des ecoles Purpan). 
– Les salles de formation sont réparties dans tout le bâtiment et indiquées par un panneau électronique, dans le hall 

d’entrée. une hôtesse d’accueil présente de 8 h 30 à 9 h 15 vous guidera dans la recherche de votre salle.
– voir le site du Chu : www.chu-toulouse.fr pour visualiser les pages formations et les plans d’accès.

         Parking / Transports 

– attention, grande affluence - Si vous venez en voiture, vous êtes invités à vous garer au Parking des Peupliers (gratuit, 
clôturé, surveillé), qui se trouve hors de l’enceinte du Chu, côté Casselardit. en arrivant par l’avenue de Grande 
Bretagne, possibilité de traverser l’hôpital. des navettes gratuites desservent ce parking, de 6h00 à 17h30.

– Si vous utilisez les transports en commun, lignes de bus 64, 66 et ligne de tramway (voir le site de tisséo  www.tisseo.fr  
pour plus d’informations, ou 05 61 14 48 50 ou le n° vert 0 800 889 689)

   Restauration

– dans le bâtiment des écoles : distributeurs de boissons, sandwichs, friandises au fond du rez-de-chaussée du  
bâtiment B 

– dans l’enceinte du Chu : cafétérias-sandwicheries-librairies, (Purpan haut) et le relais h (Purpan Bas),  
ouvertes toute la journée et accessibles à tous les visiteurs (voir plan)

– des restaurants autour du Chu, ou dans la galerie marchande du centre commercial 

 Un problème ?  Des questions ?

Vous pouvez contacter le Centre de Formation 
au 05 61 77 22 94 ou au 05 61 77 99 61

Direction de la Formation
Bâtiment des écoles - HoPITAL PURPAN
330, avenue de Grande Bretagne 
31059 touLouSe Panneau éléctronique

affichage des salles

accès étage

entrée

internet

entrée

Bât. B

Bât. C

Bât. A



Préparation aux concours d’admission  
dans les écoles paramédicales 11
– Préparation au concours d’entrée à l’institut  

de Formation des Cadres de Santé 12
– Préparation au concours d’admission  

à l’École d’infirmiers de Bloc opératoire 13
– Préparation au concours d’admission  

à l’École d’infirmiers anesthésistes 14
– Cycle préparatoire aux concours d’entrée en  

i.F.S.i. pour les aides-soignants et auxiliaires  
de puériculture (Formation professionnelle) 14

– Cycle préparatoire aux concours d’entrée en 
 i.F.S.i. 15

– Préparation à l'oral au concours d’admission  
à l’École d’aide-Soignant 16

Management – Responsabilité 17
– L'entretien annuel d'évaluation 18
– La responsabilité de l’ide et de l’aide-soignant à l’hôpital 18
– Formation à l’analyse de pratiques professionnelles   

en groupe(aPP)   19
– Formation manager coach  20
– auditeurs de Laboratoire 22
– ennéagramme et Coaching 22
– Les soins infirmiers individualisés à la personne soignée             

(SiiPS) pour l’encadrement soignant 23
– Cycle de conférence pour l’encadrement 23

Approche socioculturelle et santé publique 25
– Prise en charge de la mort à l’hôpital 26
– accompagnement des familles en situation de deuil 26
– tabacologie : les bases et l’aide à l’arrêt du tabac 27
– introduction à la réflexion éthique en matière de santé  27
– handicap auditif de l'aulte et de l'enfant 28
– Sensibilisation à la démarche de développement durable  

dans les établissements de santé 28

Communication – Accueil 29
– dyscommunication soignants/soignés 30
– réguler son stress par la respiration 30
– La confidentialité dans les établissements de  

santé publics et privés 31
– Construire des relations positives pour gérer des situations difficiles 31

Hygiène de vie et prévention 33
– Gestion du sommeil et récupération chez le soignant de nuit 34
– Souffrance au travail 34
– Faire le point sur le stress au travail 35
– Positionner les patients, à quoi ca sert ? 35
– Créer une clinique du positionnement 36
– Manutention des malades et notion d'ergonomie 36
– Manutention manuelle des malades 

Manutention de charges- notions d'ergonomie-personnel 
de bloc opératoire 37

– initiation à la méthode de manutention manuelle 
des charges - Sécurité du dos 37

– Manutention des brancardier 37
– Manutention spécifique du patient obèse 38
– Manutention manuelle des malades en  

neurologie - spécificité de l'hémiplégie 38
– Manutentionen crèche et petite enfance 38

Soins infirmiers 39
– 17e journée scientifique infirmière des hôpitaux de toulouse 40
– Sensibilisation à la recherche en soins - niveau 1  40
– La recherche en soins au service des problématiques  

professionnelles - niveau 2 40
– Les SiPPS pour le personnel soignant 41

– Formation à l’éducation thérapeutique des patients  
insuffisants cardiaques 41

– Prise en charge du patient laryngectomisé 42
– L'éléctrocardiographie et la surveillance scopique 42
– Perfectionnement de l'ide et de l'aS en hématologie adulte 43
– annoncer les mauvaise nouvelles 44
– Soins palliatifs et accompagnement 44
– Éducation du patient diabétique : nouveaux repères 45
– Éducation d’une personne ayant un diabète de type 2 (dnid) 45
– Mise en place d’une pompe à insuline – approche  

thérapeutique et éducative 46
– Formation itF (insulino thérapie fonctionnelle) 46
– Éducation du patient diabétique non insulino-dépendant  

et cicatrisation des plaies chroniques du pied 47
– Bilan podologique du patient diabétique 47
– Éducation et prise en charge thérapeutique  

des patients sous anticoagulants 48
– hygiène bucco-dentaire : pourquoi et comment ? 48
– troubles de la déglutition : du bilan à l’organisation  

de la prise en charge 49
– Sensibilisation et prise en charge des ulcères vasculaires 49
– Sensibilisation à l’éducation thérapeutique 50
– Prévention et traitement des escarres  50
– tuteur de stage étudiant en soins infirmiers 51
– actualisation des connaissances en radioprotection 52
– Partage d’expérience autour d’une consultation d’observance 

dans la prise en charge des patients séropositif au vih 52
– Journée régionale interCLud 2011 53
– Formation aux aspirations endo-trachéales 53
– Prise en charge des allergies 54
– Prise en charge de la douleur adulte 54
– hypnose et douleur 55
– ventilation non invasive 55
– actualisation des pratiques des infirmiers diplômés d'état 56

Aides-soignants 57
– tutorat des aides soignants 58
– accompagnement et formation des candidats à la v.a.e.  

pour l’obtention du diplôme professionnel d’aide-soignant 58
– renforcement des compétences des aides-soignants  

(dPaS antérieur à 2005) 59
– Mise à niveau des auxiliaires de puériculture au regard des 
 nouvelles compétences (diplôme antérieur à 2006) 59
– Les SiiPS pour le personnel soignant 60
– assistant de soins en gérontologie (dans le cadre                                  

du Plan alzheimer) 60
– Formation d’adaptation à l’emploi pour le personnel                          

des services mortuaires 60

Gynécologie-obstétrique 61
– Formation de réanimation en salle de naissance sur simulateur 62
– L’importance du toucher en maternité 63
– L’accompagnement des parents vulnérables dans la période 

périnatale - relations parents-soignants 64
– désir, non-désir d’enfant et abandon 64
– allaitement maternel et prématuré 65

Pédiatrie 67
– L’adolescent hospitalisé 68
– Sensibilisation à la prise en charge des stomies 

digestives et urinaires de l'enfant et de l'adolescent 68
– Éducation thérapeutique de groupe de l’enfant et  

de l’adolescent atteint de diabète (diabète insulinodépendant) 69
– Éducation thérapeutique individuelle de l’enfant et de  

l’adolescent atteint de diabète (diabète insulinodépendant) 69
– L’enfant victime de mauvais traitements 70
– règles d’hygiène et recommandations pour la préparation et la 

conservation de biberons en biberonnerie centrale de collectivité 70
– Les problèmes orthopédiques chez l’enfant et l’adolescent    

handicapé moteur 71
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– handicap auditif de l'adulte et de l'enfant  71
– allaitement maternel et prématurité  72
– L’enfant et la mort : fin de vie et soins palliatifs 73
–  Prise en charge d’un enfant porteur d’un Svi ou d’un cathéter 

veineux extériorisé 73
– initiation à la manutention du nourisson et de l’enfant 74
– Formation en soins de développement néonatal 74
– référents douleur en pédiatrie - réseau enfant do 75
– Journée d’éducation thérapeutique et prise  

en charge de l’obésité pédiatrique - Joe 75
– Journée d’éducation thérapeutique sur le thème de l’obésité 

pédiatrique - taKaPher 76
– enfant et cancer 76

Gérontologie 77
– Prévention et traitement des escarres  78
– techniques d’anticipation et de prévention des chutes  

chez la personne âgée et aide à la marche  78
– alimentation et hydratation de la personne âgée 79
– assistant de soins en gérontologie (dans le cadre                                  

du Plan alzheimer) 79

Psychologie et santé mentale 81
– Journée des pychologues 82
– introduction à la santé mentale 82
– Crise suicidaire de l’adolescent et du jeune adulte 83
– La responsabilité en psychiatrie 83

Urgences – Blocs opératoires
Réanimation – Soins intensifs 85
– tutorat des étudiants iade 86
– hygiène, entretien et stérilisation en bloc opératoire 86
– réanimation cardio-respiratoire 87
– Perfectionnement de l’ide en réanimation polyvalente 87
– hypnose et douleur 88
– L'infirmier en salle de surveillance post-interventionnelle 88
– Stratégie transfusionnelle et alternatives à la  

transfusion homologue 89
– Prise en charge et traitement de la douleur péri-pératoire 

en réanimation et aux urgences 89
– du don d’organes au prélèvement – du prélèvement à la greffe 90
– actualisation des connaissances des infirmiers  

de bloc opératoire 90
– tutorat en bloc opératoire des élèves iBode et des nouveaux 

professionnels infirmiers 91
– Formation de réanimation en salle de naissance sur simulateur 91
– adaptation à l’emploi pour les ide (non spécialisés)           

nouvellement affectés en bloc opératoire 92
– Formation en anesthésie sur simulateur patient adulte 92
– responsabilité de l'iade 93
– Gestion des voies aériennes supérieures  

(formation en présidentiel et e-learning) 93
– Simulation de situations critiques en anesthésie 94
– attestation de Formation aux Gestes et Soins d’urgence
 (aFGSu) - niveau 1  95
– attestation de Formation aux Gestes et Soins d’urgence
 (n.r.B.C) - niveau 2  96
– Les risques nucléaires, radiologiques, biologiques 
 et chimiques 96
– Formation des formateurs nrBC - aFGSu 97
– Formateur a.F.G.S.u 98
– Formation d’adaptation à l’emploi des conducteurs 
 ambulanciers de SMur de la fonction publique hospitalière 99

Imagerie médicale 101
– Formation continue en imagerie médicale 2011 102
– tuteur de stage des étudiants Manipulateur  

d'electroradiologie Médicale 103
– actualités et anatomopathologie en radiologie vasculaire et 

interventionnelle 103
– Les réseaux d’images 104

– L'imagerie au bloc opératoire 104
– initiation tdM 105
– Perfectionnement tdM 105
– initiation à l’irM 106
– Perfectionnement à l’irM 106
– radioprotection des patients exposés aux  

rayonnements ionisants 107
– La radioprotection des personnels 107

Diététique 109
– alimentation et hydratation des personnes âgées 110

Hygiène – Stérilisation 111
– Formation des correspondants en hygiène hospitalière 112
– hygiène en milieu hospitalier - niveau 1 112
– hygiène en milieu hospitalier « infirmiers » - niveau 2 113
– hygiène en milieu hospitalier « aides-soignants  

et auxiliaires de puériculture » - niveau 2 113
– Journée des correspondants en hygiène 114
– hygiène et transports 114
– hygiène, entretien et stérilisation en bloc opératoire 114
– hygiène en gériatrie 115
– hygiène en cancerologie 115
– hygiène en maternité en gynécologie-obstétrique 116
– Prévention du risque infectieux dans la gestion  

du matériel d’endoscopie 116
– hygiène en stérilisation 117
– 5eme journée régionale midi-pyrénées d'hygiène hospitalière 117

Laboratoires 119
– hématologie cellulaire 120
– auto immunité 120
– techniques immunohistologiques – niveau 1 121
– techniques immunohistologiques – niveau 2 121
– auditeur en laboratoire 122
– Métrologie en laboratoire 122
– hygiène en entretien en laboratoire 123

Secrétariats médicaux et administratifs 125
– optimiser son secrétariat médical 126
– La nouvelle législation sur les retraites  126
– Le statut et la carrière du personnel hospitalier 127
– reclassement des personnels non médicaux 127

Pédagogie 129
– Formation à l'analyse de pratiques professionnelles  

en groupe (a.P.P.) 130
– Formation d'adaptation à l'emploi de formateur 132
– Choisir une méthode pédagogique 133
– Les méthodes pédagogiques semi et non directives dans  

la formationdes professionnels de santé : Quand et  
comment les utiliser ? 134

– Former l'étudiant à la prise de décision : Les cartes de Barrows 135
– Le jeu de rôle dans la formation des professionnels des  

secteurs sanitaires et sociaux 136

Professions médicales 137
– Créer une clinique du positionnement 138
– Formation de réanimation en salle de naissance sur simulateur 138
– Sensibilisation à la prise en charge des stomies digestives et 

urinaires de l'enfant et  l'adolescent 139
– Formation pratique MeoPa Chirurgiens-dentistes 139
– radioprotection des patients exposés aux rayonnements ionisants  
 Formation destinées aux Médecins  140
 Formation destinées aux Chirurgiens 141
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Centre de formation 
des professions de santé 
C. H. U. de Toulouse

Bulletin d’inscription 2012

Civilité :    Mme   Melle   Mr

Grade ou fonction : 

adresse personnelle : 

titre formation : 

date : 

nom : Prénom : 

Courriel : 

Code postal : ville : 

tél : Fax : 

adresse professionnelle : 

Courriel : 

Code postal : ville : 

tél : Fax : 

 À titre individuel (signature	obligatoire	)

 Prise en charge par l'employeur 

	 (cachet	de	l'employeur	obligatoire)	

Prise en charge de la formation : 

À ADRESSER PAR VoIE PoSTALE 
Centre de Formation des Professions de Santé 
hôpitaux de touLouSe
330 avenue de Grande Bretagne – tSa 40031
31059 touLouSe CedeX 9

n° enregistrement 73 31 P000 7 31 
Siret : 26310012500016 – aPe : 851 a

tout notre catalogue formation  en ligne
http://www.chu-toulouse.fr/-centre-formation-professions-sante-



Préparation
aux concours d’admission

dans les écoles paramédicales



Préparation au concours d’entrée à l’Institut de Formation des Cadres de Santé

Hôpitaux de Toulouse		 n° d’enregistrement : 73 31 P000 7 31 – Tél.	:	05	61	77	24	57

Public
infirmiers
Manip. d’électro-radiologie médicale
techniciens de labo. d’analyses médicales
diététiciens
Masseurs-kinésithérapeutes
75 stagiaires répartis en plusieurs groupes
Lieu de formation et inscription
institut de Formation 
des Cadres de Santé (i.F.C.S.)
330, avenue de Grande-Bretagne
hôpital Purpan – tél. : 05 61 77 24 57
Durée
10 jours
Les dates s’échelonnent 
d’octobre 2011 à mars 2012.
Se renseigner auprès de l’École.
tél. : 05 61 77 24 57
Coût
1 566 €

Programme
– Commentaire de textes à caractère
sanitaire et social

¬	 Lectures	analytiques
¬	 Lecture	rapide
¬	 Synthèse

– La rédaction
¬	 Respect	de	ses	exigences
¬	 Construction	d’un	plan

– L’expression orale
¬	 Argumentation

Intervenants
– enseignant iuFM

Les	dossiers	d’inscription	seront	
enregistrés	par	ordre	d’arrivée.
Clotûre	des	inscriptions	octobre	2011.

objectif
–	 Acquérir	des	capacités	:	de	réflexion,	d’analyse,	de	synthèse,	d’argumentation,	d’expression	écrite	et	orale	afin	de	se	préparer	aux	

épreuves	du	concours	d’admission	à	l’Institut	de	Formation	des	Cadres	de	Santé	(travailler	sur	la	“forme”)
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Préparation au concours d’admission à l’école d’Infirmiers de Bloc opératoire

Hôpitaux de Toulouse		 n° d’enregistrement : 73 31 P000 7 31 – Tél.	:	05	61	77	24	02

Public
infirmiers diplômés d’État
Sages-femmes ayant une pratique
professionnelle de deux ans
1 groupe de 30 stagiaires
Lieu de formation et inscription
École d’infirmiers de Bloc opératoire
330, avenue de Grande-Bretagne
hôpital Purpan – tél. : 05 61 77 24 02
Durée
9 jours écrit
16, 17, 18 janvier 2012 
9, 10 février 2012
12, 13 mars 2012 
2, 3 avril 2012
4 jours oral
3, 4 mai 2012
14, 15 mai 2012
Coût
2 144 €/stagiaire
Le contenu, la durée et le coût de cette
formation préparatoire sont susceptibles
d’être modifiés en fonction de la mise
en place du nouveau programme.
Se renseigner auprès de l’École.
tél. : 05 61 77 24 02

objectifs pédagogiques
– approfondir les connaissances acquises 

en anatomie, physiologie, hygiène, 
chirurgie, législation, portant sur le 
programme de la formation sanctionnée 
par le d.e. infirmier

– actualiser la méthodologie  
de la démarche clinique

– acquérir des capacités de réflexion, 
d’analyse, d’argumentation, d’expression 
écrite et orale

Programme
I – Actualisation des connaissances
– Présentation

¬	 des	modalités	du	concours	d’entrée	
École	I.B.O.D.E.

¬	 du	programme	de	formation	I.B.O.D.E.
– notions

¬	 responsabilité,	déontologie	et	éthique
¬	 institution	hospitalière	et	réforme	

hospitalière
¬	 accréditation/certification/	V2
¬	 gestion	des	risques	:	matériovigilance
¬	 prélèvements	et	dons	d’organes

– Champ de compétence infirmière :
¬	 cadre	législatif	référentiel
¬	 démarche	clinique

– hygiène
¬	 notions	de	microbiologie

¬	 infections	nosocomiales	:	risques		
et	prévention

¬	 instances
¬	 références	aux	normes	en	vigueur
¬	 pré-désinfection,	désinfection,	

stérilisation
¬	 élimination	des	déchets
¬	 prévention	des	accidents		

par	exposition	au	sang
– anatomie-physiologie, chirurgie portant 

sur le programme de la formation 
sanctionnée par le d.e. infirmier

II – Développement des capacités 
cognitives
– apports méthodologiques :
 mémorisation, analyse, expression
– Mises en situation
– travail personnel inter-modulaire
– Bibliographie

Intervenants
– Chirurgiens – Pharmaciens
– Cadres de santé iBode
– hygiénistes
– Qualiticiens
– Consultants et formatrice de l’École 

d’infirmiers de Bloc opératoire
– directeur administratif de pôle
– drh
– Spécialiste de droit médical
– Psychologue

objectif
–	 Se	préparer	aux	épreuves	d’admission	écrites	et	orales	pour	le	concours	d’admission	à	l’École	d’Infirmiers	de	Bloc	Opératoire	

(celles-ci	évaluent	les	connaissances	professionnelles	des	candidats	et	leur	aptitude	à	suivre	l’enseignement	conduisant		
au	Diplôme	d’État	d’Infirmier	de	Bloc	Opératoire)
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Préparation au concours d’admission à l’école d’Infirmiers Anesthésistes

Hôpitaux de Toulouse		 n° d’enregistrement : 73 31 P000 7 31 – Tél.	:	05	61	77	24	19

Public
infirmiers diplômés d’État
Sages-femmes attestant un exercice 
professionnel équivalent temps plein 
à 24 mois minimum
au 1er janvier de l’année du concours
Groupe de 30 stagiaires
Lieu de formation et inscription
institut de Formation 
des Professions de Santé
330, avenue de Grande-Bretagne
hôpital Purpan
Durée
6 jours
3 et 4 novembre 2011
24 novembre 2011
12 janvier 2012
23 et 24 janvier 2012
Coût
1 260 €/stagiaire

Programme
–  Présentation des modalités du concours  

d’entrée à l’école et de la formation
–  anatomie, physiologie :de l’appareil 

respiratoire, neurologique, cardiaque et 
de la fonction rénale

–  textes réglementant la profession 
d’infirmiers

–  notions juridiques en matière de 
responsabilité, éthique, déontologie

–  Méthodologie de l’épreuve écrite
–  Mise en situation écrite
–  Bibliographie 
–  Étude de situations professionnelles
–  Méthodologie de l’épreuve orale
–  Mise en situation orale 
–  travail personnel inter-modulaire

Intervenants
–  Médecins réanimateurs
–  Cadres formateurs de l’école d’infirmiers 

anesthésistes
–  iade

objectif
–	 Se	préparer	aux	épreuves	d’admission	écrites	et	orales	pour	le	concours	d’entrée	à	l’École	d’Infirmiers	Anesthésistes
	 (celles-ci	évaluent	les	connaissances	professionnelles	des	candidats	ainsi	que	leur	aptitude	à	suivre	l’enseignement	conduisant		

au	Diplôme	d’État	d’Infirmier	Anesthésiste)
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Cycle préparatoire aux concours d’entrée en I.F.S.I. pour les aides-soignants  

et auxiliaires de puériculture (Formation professionnelle)

Hôpitaux de Toulouse		 n° d’enregistrement : 73 31 P000 7 31 – Tél.	:	05	61	77	24	19

Public
aide-soignant diplômé
auxiliaire de puériculture diplômé
Lieu de formation et inscription
institut de Formation en Soins infirmiers
hôpital rangueil, 1 av. du Pr Jean Poulhès
tSa 50032 – 31059 toulouse cedex 9
Durée
21 jours de formation
du jeudi 29 septembre 2011 au 
8 mars 2012 (avec congés 5 jours en 
novembre et 2 semaines à noël)
Coût
2 100 €/stagiaire

Programme
–	 remobiliser  les connaissances de la 

formation d’aide soignant
¬	 Module	3	:	les	soins	
¬	 Règles	d’hygiène
¬	 Transmissions

–	 Perfectionner les aptitudes à :
¬		Analyser	un	sujet
¬		Faire	une	synthèse	pour	formuler	les	

problèmes	posés	
¬		Organiser	et	rédiger	ses	idées	
¬		Maitriser	les	connaissances	

numériques	de	base	
–	 S’entrainer à l’analyse écrite de 

situations professionnelles 
–	 acquérir des aptitudes personnelles à :

¬		développer	des	potentialités 
personnelles

¬		Effectuer	un	travail	régulier,	personnel	
et	en	groupe

¬			Apprendre	à	valoriser	ses	expériences		
ou	professionnelles

¬		Se	familiariser	avec	l’épreuve	de	
sélection	écrite	

¬		Optimiser	les	possibilités	d’admission	
en	I.F.S.I.

Intervenants
–  Cadre de santé coordinatrice de la 

formation
–  Cadre de santé formateur iFaS

objectifs
–	 Remobiliser		les	connaissances	de	la	formation	d’aide	soignant
–	 Perfectionner	les	aptitudes	
–	 S’entrainer	à	l’analyse	écrite	de	situations	professionnelles	
–	 Acquérir	des	aptitudes	personnelles

N
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au
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Cycle préparatoire aux concours d’entrée en I.F.S.I.

Hôpitaux de Toulouse		 n° d’enregistrement : 73 31 P000 7 31 – Tél.	:	05	61	77	24	19

Public
tout public titulaire d’un baccalauréat 
ou d’un titre homologué au niveau iv
(Le cycle préparatoire ne donne pas droit 
au statut étudiant)
Lieu de formation et inscription
institut de Formation en Soins infirmiers
hôpital rangueil, 1 av. du Pr Jean Poulhès
tSa 50032 – 31059 toulouse cedex 9
Durée
24 semaines de formation 
dont 2 en stage au Chu
du lundi 26 septembre 2011 
au 8 mars 2012
(avec congés 5 jours en novembre et
2 semaines à noël)
(26 h de cours hebdomadaire hors 
travail personnel)
Coût
1 725,74 €/stagiaire
+ Frais d'inscription : 604,29 €
+ Frais de sélection : 37, 35 €

Programme
–	 	acquérir des connaissances :

¬			Dans	le	domaine	sanitaire	et	social
¬			Sur	le	monde	environnant	et	

l’actualité           
–	 	développer des capacités dans :

¬			Le	raisonnement	logique
¬			Le	raisonnement	numérique
¬			Le	raisonnement	analogique	

–	 	Perfectionner ses aptitudes à :
¬			Analyser	un	sujet
¬			Rédiger		une	synthèse	pour	formuler	

le	problème	posé	par	le	sujet
¬			Expliquer,	commenter,	discuter
¬			Organiser	et	rédiger	ses	idées
¬			Ecouter	et	observer
¬			Communiquer	avec	autrui

–	 	découverte de la fonction infirmière par :
¬			L’approche	du	milieu	professionnel	

(personne	malade,	concept	de	soins…)
¬			La	découverte	des	modes	d’exercice	

professionnel
¬			L’approche	du	contenu	et	des	

modalités	de	la	formation	en	I.F.S.I
–	 	acquérir des aptitudes personnelles à :

¬			Développer	des	potentialités	
personnelles

¬			Effectuer	un	travail	régulier,	personnel	
et	en	groupe

¬			Apprendre	à	valoriser	ses	expériences	
personnelles	ou	professionnelles

¬			Se	familiariser	avec	les	épreuves		
de	sélection

¬			Optimiser	les	possibilités	d’admission	
en	I.F.S.I.

Intervenants
–	 Cadre de santé coordinatrice de la 

formation
–	 Cadre de santé formateur iFSi
–	 Professeurs de Français, Mathématiques
–	 Psychologue
–	 intervenants extérieurs

objectifs 
–	 Acquérir	des	connaissances
–	 Développer	des	capacités	
–	 Perfectionner	ses	aptitudes
–	 Découverte	de	la	fonction	infirmière
–	 Acquérir	des	aptitudes	personnelles	

N
ou

ve
au
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Préparation à l'oral au concours d’admission à l’école d’Aide-Soignant
(formation en « e-learning »)

Hôpitaux de Toulouse		 n° d’enregistrement : 73 31 P000 7 31 – Tél.	:	05	61	77	24	02

Public
tout public
il est fortement conseillé d’avoir une
expérience en milieu sanitaire et social
1 groupe de 30 stagiaires
Lieu de formation et inscription
institut de Formation 
des Professionnels de Santé
330, avenue de Grande-Bretagne
hôpital Purpan 
Durée
préparation à l’épreuve orale : 
de novembre 2011 à avril 2012
Coût
290 € pour la préparation à l’épreuve 
orale
Clôture des inscriptions : le 31 octobre 2011

Programme
– actualités sanitaires et sociales
– Préparation à l’oral

Méthodes
Cette préparation se déroule en e-learning :
– à distance pour l’étude des cours et les 

évaluations avec des rendez-vous en 
direct réguliers (par téléphone, chat, 
visio conférence) avec cadre formatrice 
référente

– avec des regroupements sur site pour 
régulations et examens blancs

Recommandations Techniques :
– avoir une connaissance de base de l’outil
informatique

¬			Connaissance	du	système	
d’exploitation	Windows	XP

– avoir un ordinateur personnel équipé :
¬			D’une	carte	son	et	des	enceintes
¬			D’un	navigateur	Internet	(Internet	

explorer…)
¬			Webcam	(facultatif)
¬			Logiciel	Acrobat	Reader	:	

téléchargement	gratuit	
¬			Le	plug	in	Flash	:	téléchargement	

gratuit	
¬			Une	adresse	mail

Intervenants
– Cadre de santé formateur

objectifs
–	 Acquérir	des	connaissances	et	développer	des	capacités	d’analyse	par	rapport	aux	grands	thèmes	sanitaires	et	sociaux
–	 Développer	des	capacités	à	s’exprimer	sur	des	sujets	du	concours
–	 Identifier	et	construire	son	projet	professionnel
–	 Apprendre	à	exprimer	ses	motivations
–	 Connaître	la	profession	et	le	milieu	professionnel
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L'entretien annuel d'évaluation

Public
directeurs
Personnels d’encadrement 
Lieu de formation
Établissement demandeur
ou Centre de Formation
des Professions de Santé
330, avenue de Grande-Bretagne
hôpital Purpan
Durée
3 jours consécutifs
Coût
3 769 E/groupe en intra pour un groupe
de 15 stagiaires maximum
485 E/stagiaire

Programme
– L’évaluation notation dans 

les établissements de santé :  
des pratiques à reconsidérer

– Finalités et enjeux des changements 
attendus

– La place de l’évaluation professionnelle  
au regard du projet de service

– La définition des fiches de poste et 
du profil de poste : un préalable à 
l’entretien

– Les conditions de succès d’un 
entretien annuel d’activité : l’efficacité 
relationnelle et l’écoute

– déroulement et méthodologie  
de l’entretien annuel d’activité

– La question de la motivation au travail : 
comment optimiser les ressources 
humaines dans son service

Méthodes
– apports théoriques
– exercices individuels et collectifs
– Mise en situation par les jeux de rôles  

et travail en vidéoscopie

Intervenants
– Consultant formateur sociologue  

de la santé/cadre supérieur de santé
– Consultant Formateur/Cadre supérieur 

de santé spécialisé en développement  
du potentiel humain

objectifs
–	 Identifier	la	problématique	de	l’évaluation	professionnelle
–	 Utiliser	l’entretien	annuel	d’activité	comme	levier	de	changement
–	 Acquérir	les	outils	et	méthodes	pour	conduire	un	entretien	d’évaluation	professionnelle

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

Public
infirmiers – aides-soignants
1 groupe de 16 stagiaires
Lieu de formation
Centre de Formation
des Professions de Santé
330, avenue de Grande-Bretagne
hôpital Purpan
Durée
4 jours en continu
2 groupes 
(dates à déterminer)
Coût
730 €/stagiaire

Programme
– Fondements de la responsabilité pour  

les soignants : manquements commis, 
preuves

– La responsabilité disciplinaire :  
ancrage statutaire

– Champ de compétence infirmière
– responsabilité et droits des patients
– responsabilité et gestion des risques
– tendances jurisprudentielles

¬	 situation	du	CHU
¬	 évolution	ces	dernières	années

– assurabilité du risque médical
¬	 quels	types	de	responsabilité		

sont	à	assurer	?
¬	 notions	de	risque
¬	 contrat	d’assurance

Méthodes
– apports théoriques
– Polycopiés
– Études de cas
– débats

Intervenants
– avocat
– Sociologue/philosophe
– directeur affaires juridiques
– assureur
– Cadre supérieur de santé expert
– Médecin expert

La responsabilité de l’IDE et de l’aide-soignant à l’hôpital

objectifs
–	 Appréhender	les	différents	types	de	responsabilité
–	 Analyser	les	situations	devant	engager	la	responsabilité	de	l’IDE	et	de	l’aide-soignant	à	l’hôpital

Hôpitaux de Toulouse		 n° d’enregistrement : 73 31 P000 7 31 – Tél.	:	05	61	77	22	94
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Public
Cadres formateurs, cadres managers 
(soignants, administratifs, techniques)
Lieu de formation
Centre de Formation 
des Professions de Santé
330 avenue de Grande-Bretagne 
hôpital Purpan - toulouse
Durée
5 jours non consécutifs (1j/mois)
10 janvier 2012
9 février 2012 
8 mars 2012 
5 avril 2012
3 mai 2012
Coût
695 €/stagiaire
Groupe de 10 à 15 personnes

Programme
L’analyse de Pratiques Professionnelles 
(a.P.P.) : finalités, objectifs, ancrage 
théorique, panorama des modalités 
d’a.P.P.
un dispositif spécifique : le GaPP (Groupe 
d’analyse de Pratiques Professionnelles)

Principes de base de la formation :
– l’implication des participants
– la confidentialité
– l’assiduité

Méthodes
Mise en situation d’a.P.P. en groupe : 
analyse de situations professionnelles 
vécues par les participants (2 par journée)
– analyse du dispositif proposé et du 

fonctionnement vécu
– analyse des effets et théorisation de 

l’action 
– étude de transférabilité

Intervenant
– Cadre supérieur de santé - iFCS

Formation à l’analyse de pratiques professionnelles en groupe (A.P.P.)

un dispositif de formation professionnalisant pour les cadres formateurs et les cadres managers (soignants, administratifs, techniques) 

objectifs
–	 Aider	un	professionnel	à	mieux	comprendre	des	situations	de	travail	vécues	par	un	retour	réflexif	sur	ses	propres	actions		en	même	

temps	que	de	permettre	à	d’autres	acteurs	:		
¬			d’analyser	des	situations	complexes
¬			de	mieux	comprendre	des	situations	analogues	vécues			personnellement
¬			de	se	préparer	à	affronter	des	situations	semblables	à	l’avenir
¬			de	s’anticiper	autrement

–	 Développer	un	«savoir	analyser»	:
¬			comprendre	et	discerner	pour	agir	avec	pertinence	dans	les	pratiques	de	management		et/ou		de	formation

Hôpitaux de Toulouse		 n° d’enregistrement : 73 31 P000 7 31 – Tél.	:	05	61	77	22	94
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Public
Cycle de formation modulaire réservé aux
managers, quelque soit leur métier
d’origine : cadres de proximité,
encadrement supérieur, directeurs,
médecins en charge de responsabilités
managériales
Lieu de formation
Modules 1 et 2 : direction de la Formation
Purpan Chu toulouse
Modules 3 et 4 : À l’extérieur
Durée
3 jours x 4 modules (formation modulable)
(dates à déterminer) 
Coût
662 €/module de 3 jours/stagiaire
tarif groupe (nous consulter) 

 
 

Le contexte 
– Le coaching est un processus interactif 

conçu pour aider les personnes et 
les organisations à se développer 
rapidement et obtenir les meilleurs 
résultats. 

– Le management par objectifs nécessite, 
au sein des structures hospitalières et 
médico-sociales, la transformation des 
rapports hiérarchiques. Les dirigeants et 
les cadres doivent identifier avec leurs 
équipes les objectifs à atteindre et les 
plans d’action à mettre en œuvre.

– Le processus de coaching est 
parfaitement calibré pour répondre 
à cette exigence. Contrairement aux 
approches classiques qui mettent 
l’accent sur les points faibles, le coaching 
est basé sur la philosophie des points 
forts. il permet d’aider les professionnels 
à clarifier ce qui est important à 
réaliser, et à identifier les  ressources 
à mobiliser pour construire un plan 
d’action adapté (ressources internes - les 
talents, compétences, points forts de 
la personne, et externes - les leviers à 
disposition dans l’environnement).

– La relation hiérarchique qu’un manager 
entretien avec les membres de son 
équipe ne lui permet pas de jouer le rôle 
de « coach » au sens strict du terme car il 
est lui même concerné par les enjeux liés 
à l’atteinte des objectifs professionnels 
de la personne « coachée ». Le manager 
reste le manager, l’utilisation des outils 
du coaching sera donc limitée, ces 
limites seront largement abordées au 
cours de cette formation.

 – Pour autant, l’intégration de la « coach 
attitude » - respect de l’autre, écoute, 
empathie, soutien – et l’utilisation du 
processus de coaching – permettent au 
manager d’accompagner chaque membre 
de son équipe, pour mieux définir 
les objectifs, entrer d’avantage dans 
l’action, prendre de meilleures décisions 
et utiliser pleinement ses ressources. 

– Cette démarche est un puissant moteur 
au développement de l’autonomie et 
du professionnalisme de chacun. Cette 

approche vient donc développer et 
consolider les compétences nécessaires 
à l’évolution du management hospitalier. 

– Cette formation est proposée en 
« parcours modulaires », elle est 
organisée en deux niveaux : « 
Sensibilisation » et « Perfectionnement », 
eux-mêmes découpés en 4 modules de 
trois jours selon le schéma suivant :

– Niveau 1 : Sensibilisation 
¬	Module 1 : Les fondamentaux du 

coaching et leur application au 
modèle du « manager coach »

– Niveau 2 : Perfectionnement
¬	Module 2 : Développer son 

intelligence relationnelle 
¬	Module 3 : Développer son intelligence 

émotionnelle 
¬	Module 4 : Accompagner les 

transitions de vie et les projets 
professionnels

Comment utiliser ce « parcours de
formation » ?
– Cette formation peut être suivie dans 

sa totalité ou « à la carte », selon les 
besoins de chacun. L’entrée par le 
niveau 1 est obligatoire. au-delà, les 
modules du niveau 2 peuvent être suivis 
indépendamment les uns des autres et 
dans n’importe quel ordre.

Formation manager coach

objectif
– Permettre	aux	managers	d’intégrer	les	outils	du	coaching	dans	leur	pratique	du	management,	au	service	du	développement	

professionnel	des	équipes	et	de	la	performance	individuelle	et	collective



Centre de Formation des Professions de Santé – Programme 2012 21

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

Programme
Module 1 : Les fondamentaux du coaching 

et leur application au modèle du 
« manager coach »

– objectifs : 
¬	Comprendre	les	principes,	les	enjeux	

et	les	limites	du	modèle	du	manager	
coach

¬	Acquérir	les	bases	méthodologiques	
du	coaching

–  Programme :
 Le coaching : définition, intérêts, limites
 du management situationnel au modèle 

du manager coach
 Le modèle de haute performance : une 

vision, un cadre éthique
 Les compétences à développer
	 ¬	Créer	un	lien,	une	relation	de	confiance
	 ¬	L’écoute	active	et	la	boussole	du	

langage
	 ¬	L’art	du	questionnement	orienté	

solutions	/	ressources
	 ¬	Le	processus	coaching	et	ses	6	étapes
	 ¬	Clarifier	la	demande
	 	 Définir	l’objectif
	 	 Explorer	la	situation	présente
	 	 Rechercher	les	options
	 	 Choisir	les	options
	 	 Assurer	le	suivi
  

Module 2 : Développer son intelligence 
relationnelle

– objectifs : 
¬	Identifier	les	mécanismes	en	jeux	dans	

la	relation
¬	Améliorer	son	potentiel	relationnel
¬	Dénouer	les	situations	conflictuelles
¬	Construire	des	relations	synergiques

–  Programme :
¬	Les	strockes	ou	la	pratique	des	signes	

de	reconnaissances
¬	Les	états	du	moi	et	les	transactions
¬	Les	positions	de	vie

Module 3 : Développer son intelligence 
émotionnelle

–  objectifs :
¬	Identifier	son	système	de	valeurs	et	

celui	des	autres
¬	Repérer	les	croyances	limitantes	et	les	

dépasser
¬	Repérer	ses	points	forts	et	ses	talents	

ainsi	que	ceux	de	ses	équipiers	dans	
une	démarche	de	développement	et	
d’optimisation	du	potentiel	humain

¬	Développer	son	intelligence	
émotionnelle

– Programme :
¬	Les	fondamentaux	de	la	

Programmation	Neuro	Linguistique	
et	leur	application	dans	
l’accompagnement	coaching

¬	Travail	sur	les	valeurs	et	les	croyances
¬	Talents	/	points	forts
¬	La	gestion	des	états	internes

Module 4 : Accompagnement des projets 
professionnels

– objectif : intégrer une démarche et des 
outils d’accompagnement des transitions 
de vie, pour soi et pour les autres, les 
mettre au service de la gestion des 
projets professionnels

– Programme : Le modèle d’hudson
	 ¬	Sa	vision	du	monde,	le	changement	et	

la	notion	de	«	sens	»
	 ¬	Les	six	cartes	pour	avancer	sur	le	

changement	et	s’y	repérer	:
	 	 ¬	Les	anciens	et	les	nouveaux			

	 paradigmes
	 	 ¬	Les	cycles	du	changement	
	 	 ¬	Les	valeurs	fondamentales	ou		

	 les	six	passions
	 	 ¬	Les	cycles	de	vie
	 	 ¬	L’apprentissage	à	l’âge	adulte

Méthodes pédagogiques
– Cette formation est essentiellement 

basée sur des exercices individuels et en 
groupes pour permettre l’appropriation 
des comportements, outils et méthodes 
de travail. 

Formateurs
– Cette formation sera co-animée par 

Martine CarnuS et Patrick MauriCe, 
tous deux coachs certifiés de l’institut 
international de Coaching de Geneve 
et Maîtres Praticiens en Programmation 
neuro Linguistique
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Public
technicien de Laboratoire/Cadres/
Biologistes/raQ ou référents qualité
Groupe de 12 stagiaires maximum
Lieu de formation
Centre de Formation 
des Professions de Santé
330 avenue de Grande-Bretagne 
hôpital Purpan - toulouse
Durée
3 jours (dates à déterminer)
Coût
450 €/stagiaire

Programme
– Concept de l’audit
– objectif de l’audit
– Phases préparatoires de l’audit
– Conduite de l’audit – techniques de 

l’audit et savoir-être

Méthodes
– apports théoriques
– etude de la norme nF en iSo 15189
– exercices pratiques
– Mises en situation
– documents de synthèse

Intervenant
– ingénieur-assurance Qualité

Auditeurs de Laboratoire

objectifs
– Réaliser	les	audits	internes	ou	externes
– Auditer	et	évaluer	les	laboratoires,	les	sous-traitants	et	les	collaborateurs	
– Maintenir	et	améliorer	le	système	assurance	qualité	

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

Public
Le personnel d’encadrement, 
toute filière confondue
Lieu
Centre de Formation 
des Professions de Santé
330 avenue de Grande-Bretagne 
hôpital Purpan
Durée
3 jours
(dates à déterminer)
Coût
662 €/stagiaire

Programme
–	 Comment accompagner une équipe, 
     se connaître et comprendre les autres
–	 développer sa dimension personnelle 
     et son efficacité dans la communication
–	 Savoir utiliser l’ennéagramme dans 
     sa pratique managériale, pour se 

développer et accompagner ses équipes

Méthodes pédagogiques
– Cette formation est basée sur des 

exercices individuels et en groupes 
pour permettre l’appropriation des 
comportements, outils et méthodes de 
travail.

Intervenants
– Cette formation sera co-animée par 

Martine CarnuS et Patrick MauriCe, 
tous deux coachs Certifiés de l’institut 
international de Coaching de Geneve 
et Maîtres Praticiens en Programmation 
neuro Linguistique

objectifs
–	 Découvrir	et	définir	l’Ennéagramme,	ses	concepts	fondamentaux
–	 Développer	sa	personnalité,	son	potentiel,	et	améliorer	l’impact	de	sa	communication
–	 Travailler	sur	les	aspects	positifs	de	sa	personnalité,	savoir	mobiliser	ses	points	forts
–	 Reconnaître	et	apprendre	à	éviter	les	manifestations	négatives	du	stress
–	 Savoir	résoudre	les	conflits
–	 S’affirmer	et	prendre	des	décisions,	négocier	ou	gérer	des	dynamiques	d’équipe
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Ennéagramme et Coaching
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Public
Cadres Supérieurs de Santé 
et Cadres de Santé  
Lieu de formation
Centre de Formation 
des Professions de Santé
330 avenue de Grande-Bretagne 
hôpital Purpan
Durée
2 jours 
(dates à déterminer)
Coût
441 €/stagiaire

Programme 
Les cadres devront acquérir la capacité 
à lire et à exploiter les résultats de leur pôle
pour :
– Suivre l’activité par connaissance de la 

structure et de l’intensité des soins
– identifier leur variabilité
– déterminer des profils de pathologies et 

de services
– Corréler les données infirmières avec 

d’autres variables
– Posséder une lisibilité de l’activité 

(baisse et pic) et une typologie des soins
– Mettre en évidence la réalité de 

l’organisation de l’activité soignante de 
l’établissement

– Permettre de réfléchir sur les procédures 
existantes, l’enchaînement logique 
des tâches à accomplir et les effectifs 
nécessaires pour les réaliser.

Méthodes
– apports théoriques et méthodologiques
– travaux de groupe
– exercices d’application

Intervenants
– Cadre Supérieur de Santé en mission 

transversale sur les S.i.i.P.S. à la 
direction des Soins

– Membre du club des utilisateurs S.i.i.P.S.

objectifs
A	l’aide	des	résultats	de	l’évaluation	de	la	charge	de	travail	qui	s’appuie	sur	l’utilisation	de	la	méthode	S.I.I.P.S.et	la	mesure	des	A.A.S.	
(activités	afférentes	aux	soins),	les	cadres	auront	la	possibilité	d’appréhender	les	modalités	d’exploitation	des	résultats	de	chacune	de	
leurs	unités	de	soins.	Ils	pourront	assurer	un	retour	auprès	de	leurs	équipes	et	utiliser	cet	outil	comme	outil	de	gestion	et	de	management.
Ils	auront	ainsi	des	moyens	objectifs	de	négociation,	en	utilisant	les	différents	éléments	relatifs	à	la	productivité,	à	la	durée	du	temps	de	
travail,	à	la	division	des	tâches	et	à	la	polyvalence	des	emplois.
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Public
Personnel d’encadrement, 
toute filière confondue
Lieu de formation
hôtel-dieu ou amphithéâtre de l’iFSi
hôpital rangueil
1, avenue du Pr. Jean Pouhlès
tSa 50032 - 31059 toulouse cedex 9
Durée
0,5 jour de 9 h à 13 h 
(date à déterminer)
Coût
53 €/stagiaire

Programme
Les thèmes 2012 ne sont pas encore 
déterminés

Méthodes
– apports du conférencier
– Échanges avec le public

Intervenants
– Personnes expertes sur le sujet ciblé

Cycle de conférence pour l’encadrement

objectifs
–	 Trois	conférences	sont	proposées	annuellement	;	les	thèmes	concernent	des	problématiques	d’encadrement	:	

management	d’équipe,	actualisation	de	connaissances,	réflexions	sur	un	thème	d’actualité,	découverte	des	
nouveautés	réglementaires	(réformes,	lois,	décrets	….).	

–	 Ces	conférences	permettent	d’échanger	entre	personnel	d’encadrement	d’origine	différente.
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Les soins infirmiers individualisés à la personne soignée (SIIPS)
pour l’encadrement soignant
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Approche socioculturelle 
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
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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

Hôpitaux de Toulouse		 n° d’enregistrement : 73 31 P000 7 31 – Tél.	:	05	61	77	22	94
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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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Communication Accueil
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Public
Médecins, cadres de santé, infirmiers
Manipulateurs d’électroradiologie
Sages-Femmes, Secrétaires Médicales
Lieu
Centre de Formation
des Professions de Santé
330, avenue de Grande-Bretagne
hôpital Purpan
Durée
2 jours
dates à déterminer
Coût
357 €/stagiaire

Programme
thème 2012 : 
non déterminé à ce jour

Méthodes
– apports théoriques
– ateliers pratiques
– table ronde

Intervenants
– directeur des affaires Juridiques
– Chefs de service
– Médecin Conciliateur
– Médecins
– avocat
– Cadre Supérieur de Santé
– Sociologue
– Psychologue
– représentant des usagers et association

Dyscommunication soignants/soignés

objectif
–	 Approfondir	un	ou	plusieurs	aspects	de	la	communication	soignant/	soigné
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Réguler son stress par la respiration

Public
tout public
Lieu
Centre de Formation
des Professions de Santé
330, avenue de Grande-Bretagne
hôpital Purpan
Durée
5 jours (3 j + 2 j)
dates à déterminer
Coût
895 €/stagiaire

Programme
– définition du stress
– Les attitudes stressantes
– Les troubles liés au stress
– La respiration :

¬	rappel	anatomo-physiologique
¬	étude	de	la	respiration

– traiter le stress par le souffle

Méthodes
– apports théoriques
– exercices individuels

Intervenant
– ide

objectifs
-	 Identifier	les	générateurs	de	stress
-	 Réduire	et	canaliser	son	stress
-	 Améliorer	sa	qualité	de	vie	par	le	souffle
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Public
tous les professionnels en situation 
d’accueil et de prise en charge de la 
personne soignée
Lieu de formation
Centre de Formation
des Professions de Santé
330, avenue de Grande-Bretagne
hôpital Purpan
Durée
1 jour
(date à déterminer)
Coût
140 €/stagiaire

Programme
– travail de réflexion et échanges :

¬	Recherche	des	grandes	lignes	
du	cadre	juridique	régissant	les	
personnels	médicaux,	paramédicaux	et	
médico-techniques

¬	Recherche	du	processus	parcours	
patient,	des	données	confidentielles	
et	des	points	de	rupture	de	la	
confidentialité

– rappels théoriques :
¬	Législation	(Code	pénal,	CSP,	

Déontologie	médicale,	responsabilités,		
obligations	des	fonctionnaires,	
règlement	intérieur,	droit	du	patient	..

¬	Les	recommandations	de	la	Directive	
européenne	et	les	données	de	santé	à	
caractère	confidentiel,	la	CNIL	

– La démarche qualité et ePP
¬	Réflexion	sur	la	déclinaison	pratique	de	

la	confidentialité	en	fonction	de	son	
unité	de	soins	et	du	poste	occupé

¬	Actions	d’améliorations	à	mettre	en	
œuvre	sur	le	terrain	dans	la	pratique	
professionnelle	individuelle

Méthodes
– apports théoriques
– ateliers pratiques
– Mises en situations
– Fiches thématiques
– echanges

Intervenant
– ingénieur direction Qualité 
 référent confidentialité

La confidentialité dans les établissements de santé publics et privés

objectifs
– Connaître	les	grandes	lignes	du	cadre	juridique	régissant	les	personnels	médicaux	paramédicaux	d’un	établissement	de	santé	public	ou	

privé
– Connaître	les	recommandations	en	terme	de	confidentialité	:	Directive	Européenne	et	Données	de	santé	à	caractère	confidentiel,	la	CNIL..
– Transmettre	sur	le	terrain	auprès	des	collègues	les	règles	de	confidentialité	
– Améliorer	2	actions	dans	leur	pratique	professionnelle

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

Construire des relations positives pour gérer des situations difficiles

Public
tout public
Lieu
Centre de Formation
des Professions de Santé
330, avenue de Grande-Bretagne
hôpital Purpan
Durée
5 jours 
(dates à déterminer)
Coût
905 €/stagiaire

Programme
– La communication
– Les émotions
– La connaissance de soi
– L’empathie
– Les habilités de la communication

Méthodes
– Pédagogie active avec alternance 

théorie/Pratique
– La pratique est réalisée à partir  

de situations professionnelles proposées 
par les participants et d’exercices 
relationnels proposés par le formateur

– La trame de la formation est adaptée  
au rythme et aux besoins spécifiques  
de chaque groupe

Intervenant
– Cadre de santé experte en 

communication

objectifs
Être	capable
–	 d’avoir	une	communication	adaptée	dans	les	différents	domaines	(personnels,	professionnels)
–	 de	gérer	les	émotions	dans	les	situations	difficiles	génératrices	de	stress
–	 de	mobiliser	ses	ressources	personnelles	en	les	optimisant
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Hygiène de vie et prévention



Centre de Formation des Professions de Santé – Programme 201234

Public
tout public 
Lieu de formation
Centre de Formation
des Professions de Santé
330, avenue de Grande-Bretagne
hôpital Purpan
ou sur site
Durée
0,5 jour : 4 heures (date à déterminer)
Coût
92 €/stagiaire
ou 809 €/groupe 

Programme
L’évolution des organisations de travail et ses 
conséquences sur la santé des travailleurs
– Comment le travail peut-il rendre malade ?

¬	 L’enjeu	identitaire	du	travail
¬	 Une	logique	systémique	pour	

comprendre	les	liens	entre	travail	et	
santé

¬	 Apports	théoriques	complémentaires	:	
le	genre	social	du	métier,	le	contrat	
psychologique

– Le harcèlement psychologique au travail
physique du poste de travail

¬	 de	quoi	parle-ton	?
¬	 les	techniques	utilisées
¬	 quelle(s)	formes(s)	observables(s)
¬	 les	retentissements	

psychosociologiques	et	cliniques
¬	 les	autres	formes	de	violence	au	travail	:
							–	violence	externe
							–	les	conflits
							–	le	stress	professionnel
							–	le	harcèlement	sexuel

¬	 des	indicateurs	possibles
¬	 Quelques	pistes	d’action	et	de	

prévention
– Le dispositif « souffrance au travail »
 Présentation d’une pratique 

professionnelle innovante en matière 
de prise en charge et prévention dans le 
domaine de la santé mentale au travail.

Méthodes
– exposé théorique
– echanges

Intervenants
– Chef de service des Maladies 

Professionnelles et environnementales
– Psychologue

Souffrance au travail

objectif
–	 Faire	le	point	sur	la	souffrance	psychique	au	travail
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Gestion du sommeil et récupération chez le soignant de nuit

Public
toute personne travaillant la nuit
1 groupe de 12 à 15 stagiaires
Lieu
unité du Sommeil – hôpital rangueil
Durée
1 jour (date à déterminer)
Coût
182 €/stagiaire

Programme
– Le travail posté
– Physiologie, chronobiologie, 

organisation du sommeil
– La relaxation
– Le sommeil
– Les médicaments
– L’alimentation du travailleur de nuit

Intervenants
– Médecins spécialistes du sommeil

objectifs
–	 Améliorer	la	qualité	de	la	vie	par	une	meilleure	organisation	de	la	jourée	de	récupération	pour	sauvegarder	la	vie	familiale,	les	loisirs
–	 Améliorer	la	qualité	du	travail	de	nuit	afin	de	respecter	la	sécurité	du	patient	et	éviter	les	risques	dus	à	un	trouble	de	la	vigilance
–	 Maintenir	son	potentiel	de	vigilance	en	évitant	de	sommeiller
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Public
tout public 
Lieu de formation
Centre de Formation
des Professions de Santé
330, avenue de Grande-Bretagne
hôpital Purpan
ou sur site
Durée
0,5 jour : 3 heures (date à déterminer)
Coût
81 €/stagiaire
ou 752 €/groupe 

Programme
L’évolution des organisations de travail et ses 
conséquences sur le vécu des personnes, sur 
les collectifs, sur la santé
– Comment le travail peut-il rendre malade ?

¬	 L’enjeu	de	la	construction	identitaire
¬	 Qu’est-ce	que	la	santé,	la	souffrance,	

la	maladie	?
¬	 Il	n’y	a	pas	de	lien	de	cause	à	effet	

entre	le	travail	et	la	santé	:	le	système	
des	activités

– LE STRESS PRoFESSIoNNEL
¬	 De	quoi	parle-t’on,	quand	on	parle	

de	stress	au	travail	?	(modèle	
transactionnel)

					–	Définition
					–	Les	différentes	stratégies	de	faire	

face	

¬	 Les	mécanismes	physiologiques
¬	 Bon	ou	mauvais	stress	?
¬	 Ses	conséquences	sur	la	santé
¬	 Les	facteurs	de	stress	professionnels	

(modèles	de	karasek	et	Siegrist)
¬	 Quels	sont	les	moyens	d’action	des	

organisations	de	travail	pour	prévenir	
le	stress	professionnel	?

					–	actions	centrées	sur	les	individus
					–	actions	collectives

Méthodes
– exposé théorique
– echanges

Intervenante
– Psychologue

Faire le point sur le stress au travail

objectifs
–	 Sensibiliser	le	public	sur	la	notion	de	stress	professionnel
–	 Permettre	aux	personnes	:
					¬	de	mieux	comprendre	le	lien	travail-santé,	
					¬	d’être	acteur	dans	la	gestion	du	stress	professionnel	perçu

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

Public
aides soignants, auxiliaires de vie, i.d.e.,
tout professionnel amené à manipuler 
les patients
Lieu de formation
Centre de Formation 
des Professions de Santé
330 avenue de Grande-Bretagne 
hôpital Purpan - toulouse
Durée
2 jours (dates à déterminer)
Coût
200 €/stagiaire 

Programme
– Le positionnement qu’est-ce que c’est ? 
– Prendre conscience des conséquences  

de la position assise et couchée
– La position initiale, ses avantages  

et inconvénients
– Quelle position proposer ? 
– La position modifiée, ses avantages 

et inconvénients
– Permettre au patient d’évoluer de l’une vers 

l’autre ; importance du rôle de l’équipe
– Les méthodologies de transferts et 

d’installation

Méthodes
– apports théoriques
– diaporamas, photos
– Mise en situations
– echanges

Intervenant
– ergothérapeute du Service de Médecine 

Physique et de réadaptation et Clinique  
du Positionnement du Chu de toulouse

Positionner les patients ; à quoi ça sert ?

objectifs
–	 comprendre	les	enjeux	d’une	bonne	installation	du	patient	assise	ou	couchée
–	 comprendre	l’impact	du	positionnement	sur	la	pratique	professionnelle
–	 favoriser	le	travail	en	équipe
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Public
tout public des services de soins
et services médico-techniques
Groupes de 12 à 15 stagiaires
Lieu de formation
Centre de Formation
des Professions de Santé
330, avenue de Grande-Bretagne
hôpital Purpan
ou locaux de l’établissement demandeur
Durée
5 jours consécutifs (dates à déterminer)
Coût
709 €/stagiaire
ou 3  208 €/groupe de 12 à 15 stagiaires

Programme
– anatomie – physiologie du corps humain
– notions d’ergonomie : contraintes 

physiques du poste de travail
– différentes techniques : retournements, 

rehaussements, translations, transports, 
verticalisations, relevés, pivotements, 
transferts

– utilisation d’aides techniques : bâche, 
brancard, alèse, sangles, lit, fauteuil

Méthodes
– exposé théorique
– apprentissage gestuel
– Polycopiés
– audiovisuel

Intervenants
– Formateur en manutention
– Médecin du travail

Manutention des malades et notions d’ergonomie

objectifs
–	 Développer	une	approche	ergonomique	des	patients
–	 Accomplir	les	gestes	de	manutention	de	façon	rationnelle	et	efficace	tout	en	respectant	:

¬	 la	sécurité	physique	du	patient	et	du	soignant
¬	 le	confort	du	patient

–	 Utiliser	correctement	les	aides	techniques	ainsi	que	les	moyens	disponibles	à	la	manutention

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

N.B. : Des formations « Manutention » spécifiques à vos secteurs d’activité  
peuvent être organisées à votre convenance.  
Nous contacter.

Public
Médecins, cadres de santé, 
ergothérapeutes, kinésithérapeutes
Lieu de formation
Centre de Formation 
des Professions de Santé
330 avenue de Grande-Bretagne 
hôpital Purpan - toulouse
Durée
2 jours (dates à déterminer)
Coût
400 €/stagiaire 

Programme
– Généralités, définitions
– Savoir créer une équipe pour chaque 

patient pris en charge
– Les professionnels requis, les formations 

nécessaires 
– Méthodologie
– Les outils utilisés 
– L’horizon 2012-2013 : le nouveau titre iv de 

la LPPr

Méthodes
– apports théoriques
– diaporamas
– Journée pratique
– echanges

Intervenant
– ergothérapeute du Service de Médecine 

Physique et de réadaptation et Clinique  
du Positionnement du Chu de toulouse

Créer une clinique du positionnement

objectifs
–	 Connaitre	les	principes	de	fonctionnement	d’une	clinique	du	positionnement
–	 Constituer	une	équipe	évaluatrice
–	 Créer	un	partenariat	avec	les	prestataires	et	les	orthoprothésistes	
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Manutention manuelle des malades
Manutention de charges – notions d’ergonomie – personnel de bloc opératoire

Public
Personnel de bloc opératoire
Lieu
Centre de Formation
des Professions de Santé
330, avenue de Grande-Bretagne
hôpital Purpan
Durée
3 jours (dates à déterminer)
Coût
426 €/stagiaire

Programme
– rappel anatomique, biomécanique  

du rachis
– Présentation de modules :  

vertèbre simulateur de pression
– Éducation gymnique : active (travail  

des abdos, fessiers, dorsaux, membres 
inférieurs) et clandestine (principe  
de l’auto-agrandissement et respiratoire)

– Éducation gestuelle spécifique :  
travail sur table

– applications concrètes en manutention 
de malade sur site

– ergonomie spécifique

– Mise en pratique de la gymnastique 
clandestine

– applications concrètes sur table, 
brancard, lit

– Manutention de charges type bloc
– ergonomie de poste de travail
– Manutention manuelle de charges

Méthodes
– exposé théorique
– exercices pratiques
– Support papier et vidéo

Intervenant
– Formateur en manutention SiFaM

objectifs
–	 Prévention	des	rachialgies
–	 Correction	des	mauvaises	postures	spécifiques	au	bloc	opératoire
–	 Automatisation	d’apprentissage	d’une	gymnastique	corrective
–	 Apprentissage	de	la	manutention	manuelle	des	malades	en	bloc	opératoire
–	 Apprentissage	de	la	manutention	manuelle	des	charges	rencontrées	en	bloc	opératoire
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Initiation à la méthode de manutention manuelle des charges – Sécurité du dos

Public
tout public
1 groupe de 12 à 15 stagiaires
Lieu
Centre de Formation
des Professions de Santé
330, avenue de Grande-Bretagne
hôpital Purpan
Durée
3 jours (dates à déterminer)
Coût
426 €/stagiaire
ou 3 209 €/groupe de 10 à 12 stagiaires

Programme
– notions d’anatomie
– Éducation gestuelle spécifique
– Principes d’économie et de sécurité  

dans les efforts de soulèvement,  
de déplacement et port de charges

– estimation de la charge
– Principes fondamentaux permettant  

une manutention sans risque

Méthodes
– apports théoriques
– exercices pratiques
– audiovisuel
– Supports pédagogiques

Intervenant
– Formateur en manutention SiFaM

objectif
–	 Développer	une	approche	ergonomique	afin	d’accomplir	les	gestes		

de	manutention	de	charges	diverses	en	toute	sécurité	physique
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Manutention des brancardiers

Public
tout grade soignant
Lieu
Centre de Formation
des Professions de Santé
330, avenue de Grande-Bretagne
hôpital Purpan
Durée
3 jours (dates à déterminer)
Coût
426 €/stagiaire

Programme
– anatomie, physiologie du corps humain
– notions d’ergonomie : analyse  

des postes de travail, prévention  
des lombalgies

– Manutention Manutention des malades 
lors d’un transport : les différentes 
techniques, l’utilisation d’aides 
techniques

Méthodes
– apports théoriques
– exercices pratiques

Intervenant
– Formateur en manutention SiFaM

objectifs
–	 Accomplir	les	gestes	quotidiens	de	façon	rationnelle	et	sécuritaire
–		Manutentionner	le	malade	de	façon	efficace	et	confortable
–		Utiliser	correctement	les	méthodes	et	les	moyens	mis	à	disposition
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Manutention manuelle des malades en neurologie – spécificité de l’hémiplégie

Public
tout grade soignant
Lieu
Centre de Formation
des Professions de Santé
330, avenue de Grande-Bretagne
hôpital Purpan
Durée
3 jours (dates à déterminer)
Coût
426 €/stagiaire

Programme
– Physiopathologie de l’hémiplégie
– Conséquences sur la prise en charge de 

ces patients
¬	 installation
¬	 déplacement
¬	 mobilisation
¬ prévention des risques

– apprentissage des postures
– utilisation des aides techniques

Méthodes
– apports théoriques
– exercices pratiques

Intervenant
– Formateur en manutention SiFaM

objectif
–	 Approfondir	ses	connaissances	théoriques	et	pratiques	sur	la	manutention	des	patients	hémiplégiques
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Manutention en crèche et petite enfance

Public
tout grade soignant
Lieu
Centre de Formation
des Professions de Santé
330, avenue de Grande-Bretagne
hôpital Purpan
Durée
2 jours (dates à déterminer)
Coût
285 €/stagiaire

Programme
– anatomie, physiologie du corps humain
– notions d’ergonomie : analyse  

des postes de travail, prévention  
des lombalgies

– Manutention des enfants en crèche :  
les différentes techniques, l’utilisation 
d’aides techniques

Méthodes
– apports théoriques
– exercices pratiques

Intervenant
– Formateur en manutention SiFaM

objectifs
-	 Accomplir	les	gestes	quotidiens	de	façon	rationnelle	et	sécuritaire
-	 Manutentionner	en	crèche	de	façon	efficace	et	confortable
-	 Utiliser	correctement	les	méthodes	et	les	moyens	mis	à	disposition
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Manutention spécifique du patient obèse

Public
tout public
Lieu
Centre de Formation
des Professions de Santé
330, avenue de Grande-Bretagne
hôpital Purpan
Durée
3 jours (dates à déterminer)
Coût
426 €/stagiaire

Programme
– anatomie, physiologie du corps humain
– notions d’ergonomie 
– techniques de manutention du patient 

obèse
– utilisation d’aides techniques

Méthodes
– apports théoriques
– exercices pratiques

Intervenants
– Médecin du travail
– Formateur en manutention SiFaM

objectifs
–	 Comprendre	la	problématique	du	patient	obèse
–		Développer	une	approche	ergonomique	des	patients	obèses	:	
	 –	en	sécurité	et	en	confort
	 –	stratégies
–		Utilisation	d’aides	techniques

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



Centre de Formation des Professions de Santé – Programme 2012 39

Soins infirmiers



Centre de Formation des Professions de Santé – Programme 201240

Lieu de formation
hôtel-dieu
Durée
1 jour (date à déterminer)
Coût
97 E/stagiaire

Les	inscriptions	doivent	parvenir		
à	la	Direction	de	la	formation,		
330,	avenue	de	Grande-Bretagne,		
31052	Toulouse	Cedex,		

Intervenants
– non déterminés à ce jour

Public
infirmiers médico-techniques et rééducation
1 groupe de 20 stagiaires
Lieu de formation
Centre de Formation
des Professions de Santé
330, avenue de Grande-Bretagne
hôpital Purpan
Durée
14h en ligne (octobre / novembre 2012)
et 1 jour en présentiel
Coût
263 €/stagiaire

Programme
La recherche en soins : définitions et enjeux
– Classification des Sciences (les courants 

de pensée)
– Les différentes typologies de recherche
– Les deux approches méthodologiques 

fondamentales 
– exemples concrets de recherche en soins 
– Les acteurs de la recherche en soins 
– L’expertise de « crédibilité » de l’enfant

– ethique et déontologie (l’éthique et le 
chercheur, l’éthique et les personnes 
sujets de recherche en soins)

– La recherche bibliographique (la fiche 
de lecture, l’analyse critique d’un article 
scientifique).

Méthodes
– apports théoriques
– articles de recherche : études de cas

Intervenant
– Cadre supérieur de santé, docteur en 

Sciences de l'éducation

17e journée scientifique infirmière des Hôpitaux de Toulouse

Sensibilisation à la recherche en soins - Niveau 1 

– Les	objectifs	et	les	programmes	sont	à	l’étude.	Ils	seront	arrêtés	en	novembre	2011	et	communiqués	sur	demande

objectifs
–	 Repérer	les	différents	aspects	de	la	recherche	et	ceux	propres	aux	soins.
–	 Permettre	aux	professionnels	de	santé	:	de	s’initier,	d’appréhender	les	différents	types	de	recherche	et	d’entreprendre	seul(e)		

ou	en	groupe	une	recherche	en	soins
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Public
Cadres de santé intéressés par 
la recherche en soins et la recherche-action
Lieu de formation
Centre de Formation
des Professions de Santé
330, avenue de Grande-Bretagne
hôpital Purpan
Durée
3 jours (dates à déterminer)
Coût
528 €/stagiaire

Pré-requis
etre sensibilisé à la démarche de recherche 
et avoir l’objectif d’intégrer dans un 
processus de recherche, à moyen terme 
son équipe de soins. 

Programme
– Généralités sur la recherche scientifique
– rappel sur la Méthodologie de la 

recherche 
– rôle du conseiller auprès de l’équipe de 

soins et/ou auprès de l’étudiant (cadre 
de santé, master,…)- la guidance

Méthodes
– apports théoriques et méthodologiques
– echanges et partages 
– Mise en pratique

Intervenant
– Cadre supérieur de santé, docteur en 

Sciences de l’éducation

La recherche en soins au service des problématiques professionnelles - Niveau 2

objectifs
–	 Permettre	aux	cadres	de	santé	et	aux	cadres	supérieurs	de	santé	d’appréhender	les	différents	types	de	recherche	et	d’accompagner	

dans	un	deuxième	temps	leurs	équipes	de	soins	dans	la	réalisation	d’un	protocole	de	recherche	au	service	d’une	problématique	
professionnelle.
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Public
infirmiers
Lieu de formation
Centre de Formation 
des Professions de Santé
330 avenue de Grande-Bretagne 
hôpital Purpan - toulouse
Durée
3 jours (dates à déterminer)
Coût
420 E/stagiaire

Programme
– evaluation quantitative et qualitative : 

définition, différence entre évaluation 
quantitative et qualitative, but et 
utilisation de l’évaluation de la charge de 
travail en soins infirmiers

– Les différentes fonctions dans les 
services de soins : les textes législatifs, 
les différentes fonctions de l’infirmière

– dimension et niveaux de qualité des 
soins : les dimensions du soin, les soins 
directs, indirects, donnés, requis

– La méthode des SiiPS : les groupes 
homogènes de malades, classification ….

– elaboration de l’outil : construction des 
grilles de relevés

Méthodes
– apports théoriques
– vidéos
– echanges

Intervenant
– Cadre supérieur de santé, membre du 

club des utilisateurs SiiPS

Les SIIPS pour le personnel soignant

objectifs
–	 Acquérir	une	méthodologie	afin	de	mesurer	la	charge	de	travail
– Aider	le	personnel	soignant	à	mettre	en	adéquation	l’offre	de	soin	et	la	demande	de	soin
– Permettre	aux	agents	d’élaborer	un	document	pouvant		conduire	à	l’analyse	de	la	charge	en	soins
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Formation pratique à l’éducation thérapeutique des patients insuffisants cardiaques 

Public
Soignants des secteurs public et privé
– Médecins
– Cadres de santé
– diététiciennes
– infirmiers
– aides-soignantes
Lieu de formation
Chu toulouse, rangueil :
Fédération des Services de Cardiologie
CePiC - 1er  étage, uF1 h1
Durée
2 jours (dates à déterminer)
Coût
404 €/stagiaire

Programme
Stages pratiques
J1
– Première journée d’éducation 

thérapeutique au CePiC : accueil  
et présentation du groupe

– Séquence « cœur sain et insuffisance 
cardiaque »

– objectif pour le patient
– atelier d’auto-surveillance des signes 

cliniques
– Conseils d’activité physique
– Conseils diététiques
– atelier médicaments
– Séance de sophrologie
– Bilan de fin de journée
J2
– deuxième journée d’éducation 

thérapeutique au CePiC : retour 
éducatif :

– objectif général pour le patient
– Présentation du groupe
– Séance de diététique
– Séance de surveillance des signes 

cliniques
– atelier sur les traitements 

médicamenteux
– Séance activité Physique
– atelier « cas concrets »
– Bilan de fin de journée

Méthodes
– apports théoriques
– Mise en pratique
– Stages pratiques d'observation

Intervenants
– Cadre de Santé
– infirmière
– diététicienne
– Kinésithérapeute

objectifs
–	 Acquérir	les	connaissances	pratiques	nécessaires	à	la	mise	en	place	d’une	démarche	éducative	chez	les	patients	insuffisants	cardiaques
–	 Acquérir	les	connaissances	pratiques	concernant	les	techniques	pédagogiques	(méthodes	et	outils)	utilisées	au	cours	des	séances	

éducatives	de	groupe.
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Public
infirmiers
Lieu de formation
Centre hospitalier de Larrey, service orL
et de chirurgie cervico-faciale
24 chemin de Pourvouville toulouse
Durée
Module 1
théorie : 0,5 jour (date à déterminer)
Module 2
Stage : 1 jour (date à déterminer)
Coût
Module 1 : 95 y/stagiaire
Module 2 : 133 y/stagiaire

Programme
Module 1 : Théorie
– Laryngectomie

¬	 indications
¬	 diagnostic
¬	 pronostic
¬	 traitements	chirurgicaux	et	autres
¬	 prise	en	charge	à	domicile

Module 2 : Stage
– Présentation des patients sur dossier
– Suivi de soins, prise en charge  

dans le service
– Grille d’évaluation, transmission,  

retour d’informations

Méthode
– Cours et ateliers pratiques

Intervenants
– Médecin
– orthophoniste
– Kinésithérapeute
– Cadre de Santé
– infirmière

Prise en charge du patient laryngectomisé

objectif
–	 Assurer	une	prise	en	charge	pluridimensionnelle	du	patient	laryngectomisé

Public
infirmiers, kinésithérapeutes
Sages-Femmes
Manuipulateur d’électroradiologie
médicales
6 groupes de 12 stagiaires
Lieu de formation
Centre de Formation
des Professions de Santé
330, avenue de Grande-Bretagne
hôpital Purpan
Durée
2 jours
6 groupes : dates à déterminer
Coût
366 €/stagiaire

Programme
Éléments théoriques de l’ECG
– Cadre législatif et champ de compétence
– L’électrocardiogramme :

¬		définitions
¬		les	dérivations	:	place	des	électrodes
¬		les	différents	critères	et	éléments		

de	lecture
¬		le	tracé	de	base	et	la	signification		

des	éléments
¬		méthodologie	de	lecture
¬		notions	d’axe	électrique	du	cœur

Éléments pratiques et manipulations
– L’électrocardiographie

¬		les	appareils	utilisés
¬	 le	matériel	de	réalisation	:	électrodes,	

papier,	gel
¬	 le	patient	:	préparation
¬		la	technique	de	réalisation
¬		problèmes	de	fonctionnement	et	remèdes

– Les moniteurs de surveillance cardiaque
¬		principes	de	fonctionnement
¬		fonctions	et	réglages
¬		principes	d’utilisation	optimale

Les modifications du tracé 
électrocardiographique
– Les grandes familles de pathologie 

cardiaque
¬		la	pathologie	coronarienne
¬		les	troubles	du	rythme	cardiaque
¬	 les	troubles	de	la	conduction	cardiaque
¬		les	dysfonctionnements		

de	stimulateurs	cardiaques

– Les conduites à tenir :
¬		devant	l’urgence
¬		devant	la	non-urgence

Mise en application
des connaissances acquises
– exercices individuels de lecture  

de tracés réels
– démonstrations sur simulateur  

de troubles du rythme
– Étude de cas concrets à travers différents 

tracés
– Le défibrilateur

¬		principe	de	fonctionnement
¬		fonctions	et	réglages
¬		utilisation	et	précautions	d’usage
¬		entretien	et	vérifications		

du	bon	fonctionnement
¬		démonstration	et	utilisation		

d’un	défibrilateur	semi-automatique
– informations pratiques de la rCP

Méthodes
– apports théoriques
– démonstration
– Études de cas
– exercices individuels
– Cassette magnéto dSa + rCP  

d’une équipe de nuit (ide, aS)

Intervenant
– infirmier manipulateur eCG

L’électrocardiographie et la surveillance scopique

objectifs
–	 Maîtriser	la	réalisation	d’un	ECG	et	la	surveillance	scopique	en	fonction	du	rôle	propre	de	l’infirmière
–	 Analyser	les	bases	théoriques	et	pratiques	du	tracé	électrocardiographique	et	intervenir	de	façon	adaptée	devant		

les	modifications	de	tracés	annonciateurs	de	pathologies	cardiaques	à	pronostic	vital	immédiat
–	 Développer	la	confiance	en	soi	dans	son	exercice	professionnel
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Public
Cadres infirmiers
infirmiers affectés en hématologie
1 groupe de 15 à 20 stagiaires
Lieu de formation
Centre de Formation
des Professions de Santé
330, avenue de Grande-Bretagne
hôpital Purpan
Durée
7 jours (3 j + 4 j)
dates à déterminer
Coût
1212 €/stagiaire

Programme
Module 1
–	 anatomie, physiologie et symptomologie 

hématologique
–	 Pathologies hématologiques 
–	 intérêt diagnostique et pronostic des 

examens spécifiques à l’hématologie
–	 La chimiothérapie : surveillance et 

prévention des effets secondaires ; 
conseils pratiques

–	 rôle propre et collaboration ide/aS
–	 L’hémovigilance, le dossier 

transfusionnel et le rôle de l’ide
–	 Greffe de moelle osseuse : allogreffe, 

autogreffe
–	 hLa, chimérisme, immunosuppresseurs, 

facteurs de croissance
–	 Programmation de la greffe
–	 Soins aux greffés

Equipe mobile de soins palliatifs :
– Les soins de support : évaluation de 

l’état buccal (mucite), soins de bouche
– La douleur : évaluation et prise en 

charge
– Evaluation de l’état cutané
– Problèmes digestifs associés (la 

constipation, les antiémétiques)
– Accompagnement des patients en fin de 

vie
– Difficultés et aménagements 

psychologiques des patients :
– techniques de communication, écoute, 

relation d’aide, relation soignant/soigné

–	 intérêt individuel et collectif des essais 
cliniques, définition des essais de phase 
1 à 4 et autres définitions, aspects 
réglementaires et un peu de « vécu »,  
par l’arC 

–	 La chimiothérapie : indications,  
voies d’administration, règles de 
prescription, toxicité

–	 Les soins infirmiers auprès des patients 
en aplasie, pendant le séjour  
et hors du Chu

–	 Les soins infirmiers
–	 Le parcours du patient
–	 Les risques infectieux, anémiques

Module 2
–	 annonce du diagnostic
–	 assistance aux Malades ambulatoires 

(aMa)
–	 Psychologie : spécificité du patient  

en hématologie
–	 Le rôle de la diététicienne  

et de l’officière en hématologie
–	 evaluation de l’état nutritionnel  

du malade (protocole)
–	 L’aide sociale en hématologie
–	 Précautions standard, hygiène  

des mains, tenue
–	 isolement protecteur 
–	 air, eau, mesures préventives,  

hygiène alimentaire
–	 hygiène des locaux, préparation  

cutanée préopératoire, voies veineuses 
centrales, déchets

–	 La sophrologie en hématologie
–	 Le vécu du patient
–	 L’image corporelle, les soins 

socio-esthétiques
–	 Le rôle des associations dans la prise  

en charge du malade en hématologie

Méthodes
– Cours théoriques
– Étude de cas
– Polycopiés
– table ronde

Intervenants
– Médecin chef de service
– Médecins spécialisés
– Psychologues
– diététicienne
– Cadres de santé et infirmiers
– Pharmacien
– représentant d’association de malades

Perfectionnement de l’IDE et de l’AS en hématologie adulte

objectifs
–	 Approfondir	les	connaissances	en	hématologie
–	 Développer	des	compétences	professionnelles	face	aux	thérapies	nouvelles
–	 Maîtriser	l’hygiène	et	la	sécurité	nécessaires	dans	cette	spécialité	pour	le	patient	et	le	soignant
–	 Améliorer	la	qualité	de	vie	du	patient
–	 Savoir	relayer	les	informations	et	rassurer	les	patients,	et	comprendre	à	quel	point	le	travail	du	soignant	impacte	celui	de	ses	collègues	

ARC
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Public
Professionnels de santé
Médico-techniques et rééducations
Lieu de formation
Centre de Formation des Professions
de Santé 330, avenue de Grande Bretagne
hôpital Purpan
Durée
3 jours (dates à déterminer)
Coût
546 y/stagiaire

Programme
– La mauvaise nouvelle : définition, cadre 

juridique
– L’organisation de la consultation lors de 

l’annonce (annonce déléguée, l’annonce 
faite aux enfants de parents malades, 
etc)

– Les mécanismes de défenses et 
d’adaptation 

– Les différents systèmes familiaux
– L’équipe soignante : sa dynamique, 

sa fonction 
– La communication assertive
– Les bases de la relation d’aide, la bonne 

distance

Méthode
– Pédagogie de groupe fondée sur la 

participation active de chacun
– exposées théoriques et exploitation de 

documents
– analyse de situations 
– Jeux de rôles
– exploitation de films
– echange d’expériences

Intervenants
– Psychologue
– infirmière

Annoncer les mauvaises nouvelles

objectif
–	 Connaître	et	comprendre	la	problématique	de	l’annonce	et	son	cadre	juridique
–	 Reconnaître	et	traduire	les	réactions	du	patient,	de	ses	proches	aux	mauvaises	nouvelles
–	 Comprendre	et	repérer	la	dynamique	familiale
–	 Situer	la	place	et	la	fonction	de	l’équipe	soignante	face	au	malade,	ses	proches,	au	sein	de	l’équipe
–	 Savoir	gérer	la	relation	d’aide	au	patient	et	sa	famille	et	maintenir	la	bonne	distance

A toutes les étapes d’une maladie grave des mauvaises nouvelles doivent être annoncées au patient et à ses proches. Annoncées 
progressivement, clairement et positivement elles permettent au patient et à ses proches de les comprendre et de les accepter. 
Cette révélation provoque des émotions et des réactions qui doivent être analysées pour aider le patient et ses proches à y faire 
face.

Public
tous grades des services de soins
3 groupes de 15 stagiaires
Lieu de formation
Centre de Formation
des Professions de Santé
330, avenue de Grande-Bretagne
hôpital Purpan
Durée
6 jours (2 j + 2 j + 2 j)
dates à déterminer
Coût
1 635 €/stagiaire

Programme
– Les objectifs de la formation
– Les étapes du mourir
– Le vécu du patient et de la famille  

face à une maladie grave
– Consigne pour les entretiens
– Concept et démarche de soins palliatifs
– L’écoute dans la relation soignant/

soigné
– Mise en situation professionnelle
– débriefing
– anthropologie de la mort
– rites funéraires
– La douleur : son expression,  

son évaluation, son traitement
– rôle du soignant devant les symptômes 

de fin de vie
– Les bénévoles en soins palliatifs
– exploitation des entretiens
– Souffrance des soignants
– Éthique, acharnement thérapeutique
– euthanasie

– travail de deuil
– réponse aux interrogations des soignants

Méthodes
– apports théoriques
– Études de cas
– Mise en situation professionnelle  

et entretiens

Intervenants
– Médecin
– Psychologues
– infirmiers
– Cadre de santé
– Formateur iFSi
– aumônier du Chu

Soins palliatifs et accompagnement

objectifs
–	 Appréhender	le	soin	palliatif	dans	toutes	ses	dimensions	(aspects	psychologiques	et	médicaux)
–	 Aider,	accompagner	le	malade	et	sa	famille
–	 Soulager	la	douleur
–	 Analyser	sa	pratique	professionnelle
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éducation d’une personne ayant un diabète de type 2 (DNID)

Public
Médecin
ide
aide-soignant,
diététicien (ne)
Pédicure-podologue
Lieu de formation
diabétologie
Service d’hospitalisation de semaine
hôpital rangueil (tél. : 05 61 32 22 76)
Durée
2,5 jours
Planification proposée par le service
Coût
375 c/stagiaire

Programme
– Présentation du fonctionnement  

et des activités de l’unité de soins
– L’évolution des comportements favorisée 

par l’éducation de groupe
– La démarche éducative et ses 

caractéristiques en diabétologie
– Comment rendre le patient autonome

¬	 sur	le	plan	thérapeutique
¬	 en	fonction	de	son	activité	quotidienne

– Possibilité de mise à disposition  
de l’équipe pour l’information auprès  
de la famille

– Prévention des complications
– Soins des pieds
– ateliers d’éducation : diététique, 

autosurveillance glycémique, 
insulinothérapie, activité physique

Méthodes
– Participation à l’éducation de groupe
– apports théoriques avec les patients
– Stage pratique dans l’unité de soins

Intervenants
– Médecin
– ide
– Kinésithérapeute
– diététicienne
– assistance sociale
– Pédicure
– Podologue

objectifs
–	 Sensibiliser	à	la	démarche	éducative	en	diabétologie
–	 Développer	le	savoir-faire	des	nouvelles	techniques
–	 Actualiser	les	connaissances	sur	les	nouvelles	thérapeutiques
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Public
Médecin
Sage-femme
infirmier,	aide-soignant
diététicien
Pédicure-podologue
Groupes de 2 stagiaires
Lieu de formation
Service diabétologie
hôpital rangueil (tél. : 05 61 32 22 76)
Durée
5 jours consécutifs
dates : sur rendez-vous avec le service
Coût
795 €/stagiaire

Programme
– Présentation de l’activité de l’unité  

de soins, fonctionnement
– La démarche éducative et ses 

caractéristiques en diabétologie
– Comment rendre le patient autonome : 

sur le plan thérapeutique,  
dans son activité quotidienne

– La prise en charge en réseau
– Quelles informations auprès de la famille
– Prévention des complications
– Soins des pieds
– Les nouvelles techniques : 

autosurveillance, pompe à insuline,  
stylo à insuline

Méthodes
– apports théoriques avec les patients
– démonstration
– entretien avec professionnels  

de la santé spécialisés

Intervenants
– Médecin
– infirmiers
– Kinésithérapeutes
– diététicienne
– assistante sociale
– Pédicure
– Podologue

éducation du patient diabétique : nouveaux repères

objectifs
–	 Partager	une	semaine	d’éducation	avec	les	patients
–	 Sensibiliser	à	la	démarche	éducative	en	diabétologie
–	 Sensibiliser	à	la	prise	en	charge	en	ambulatoire	des	plaies	chroniques	du	pied
–	 Actualiser	ses	connaissances	sur	les	nouvelles	thérapeutiques
–	 Développer	le	savoir-faire	des	nouvelles	techniques
–	 Observer	l’évolution	des	comportements	du	patient	diabétique
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Public
Médecins
infirmiers
représentants médicaux
1 à 2 groupes
Lieu de formation
Service de diabétologie
hôpital rangueil (tél. : 05 61 74 32 17)
Durée
4 jours du lundi au jeudi
dates : sur rendez-vous avec le service
Coût
732 €/stagiaire

Programme
– Présentation de l’unité de soins  

et des divers intervenants
– organisation de la prise en charge  

des pompes
– Le programme éducatif pré-établi
– Les principes éducatifs de base
– Les pré-requis indispensables
– démarches de soins et définition  

des objectifs éducatifs
– apprentissage technique  

et manipulation des pompes
– Principes du traitement par pompe :

¬	 les	hypoglycémies,	la	recherche	
d’acétone

¬	 les	schémas	de	remplacement
¬	 la	vie	de	tous	les	jours

Méthodes
– apports théoriques éducatifs
– exercices pratiques (ateliers)

Intervenants
– Médecins
– infirmières
– diététiciennes

La mise en place d’une pompe à insuline – Approche thérapeutique et éducative

objectifs
–	 Connaître	les	spécificités	du	traitement	par	pompe	à	insuline	(technique,	gestion	du	traitement,	sécurité)
–	 Se	familiariser	avec	l’organisation	d’un	programme	éducatif	spécifique	du	traitement	par	pompe	mis	en	place	pour	les	patients	diabétiques
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Public
Médecins
infirmiers
diététiciens
aides-soignants
Lieu de formation
Service diabétologie
hôpital rangueil 
Durée
5 jours consécutifs
sur rendez-vous avec le service 
( tél. : 05 61 32 36 06)
Coût
795 €/stagiaire

Programme
– Présentation de l’activité de l’unité de 

soins
– Les principes éducatifs de base
– Les pré-requis indispensables
– démarche de soins et définition des 

objectifs éducatifs
– Mises en situation
– travaux de groupes : exploitation des 

mises en situation

Méthodes
– apports théoriques avec les patients
– exercices pratiques
– entretiens avec des professionnels de 

santé

Intervenants
– Médecin
– infirmiers
– diététiciens
– aides-soignants

Formation ITF (insulino thérapie fonctionnelle)

objectifs
–	 partager	une	semaine	d’éducation	avec	les	patients
–	 sensibiliser	à	la	démarche	éducative	en	diabétologie
–	 développer	le	savoir-faire	dans	un	nouveau	domaine
–	 observer	l’évolution	d’un	groupe	de	patients
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Public
Médecin
Sage-femme
infirmier, aide-soignant
diétécienne
Pédicure-podologue
Groupes de 10 stagiaires
Lieu de formation
Service diabétologie
hôpital rangueil (tél. : 05 61 32 22 76)
Durée
5 jours
Planification proposée par le service
Coût
795 €/stagiaire

Programme
– L’activité de l’unité de soins
– Son organisation :

¬	 l’hôpital	de	semaine
¬	 le	centre	de	cicatrisation

– données médicales et thérapeutiques  
en diabétologie

– La démarche éducative
– Les nouvelles techniques :  

autosurveillance, pompe à insuline, stylo 
à insuline

– Prévention des complications du diabète 
chez le patient diabétique non insulo-
dépendant (n.d.i.d.)

– nouvelles techniques et thérapeutiques 
du soin du pied : détersion mécanique, 
les soins pédicure, podologue,  
les pansements

– Comment rendre le patient autonome
– Centre de cicatrisation et travail en réseau

Méthodes
– apports théoriques avec les patients
– Stage pratique dans l’unité de soins
– ateliers

Intervenants
– Médecin
– infirmiers
– Kinésithérapeute
– diététicien
– Pédicure
– Podologue

éducation du patient diabétique non insulino-dépendant

et cicatrisation des plaies chroniques du pied

objectifs
–	 Partager	une	semaine	d’éducation	avec	les	patients
–	 Actualiser	ses	connaissances	en	diabétologie
–	 Développer	sa	pratique	des	soins	sur	le	pied	diabétique
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Bilan podologique du patient diabétique

Public
Pédicures-podologues de
Lieu de formation
Centre de Cicatrisation
des Plaies Chroniques du Pied
Service prévention
hôpital rangueil (tél. : 05 61 32 22 76)
Durée
2 journées de stage 
dates : sur rendez-vous avec le service
Coût
417 k/stagiaire

Programme
– Suivi de la consultation au sein  

du CCPC (encadrement : médecin + ide)
¬	 diagnostic	étiologique	de	la	plaie
¬	 techniques	de	soin	(pansements)
¬	 appareillage	de	décharge

– Consultation de prévention (encadrement : 
podologue + kiné + médecin)
¬	 bilan	podologique
¬	 définition	du	risque	lésionnel
¬	 définition	des	mesures	de	prévention
¬	 communication	avec	les	correspondants

Méthodes
– apports théoriques
– Stage pratique

Intervenants
– Médecin, ide
– Kinésithérapeute
– Pédicure-podologue

objectifs
–	 Acquérir	des	connaissances	sur	la	prise	en	charge	des	troubles	trophiques	chez	le	patient	diabétique	(lésions	neuropathiques,		

lésions	artériopathiques)	dans	le	cadre	d’une	équipe	multidisciplinaire
–	 Se	sensibiliser	à	l’exploration	de	l’artériopathie
–	 Être	capable	de	détecter	et	de	prévenir	tout	risque	lésionnel
–	 Aider	à	la	mise	en	place	des	mesures	de	prévention
–	 Mettre	à	jour	ses	connaissances	sur	l’évaluation	du	risque	lésionnel
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éducation et prise en charge thérapeutique des patients sous anticoagulants

Public
Médecins, pharmaciens, biologistes,
ide, formateurs iFSi…
1 groupe de 4 personnes
Lieu
Service de Médecine vasculaire
hôpital rangueil (tél. : 05 61 32 22 76)
Durée
2 jours consécutifs
dates : sur rendez-vous avec le service
Coût
378 €/stagiaire

Programme
Programme élaboré par le Service  
de Médecine Vasculaire – Rangueil
– Présentation de la clinique  

des anticoagulants
– Participation à la séance de groupe  

avec les patients (éducation de groupe)
– Participation à la gestion des inr
– visualisation de séquences filmées  

de différentes consultations
– Sensibilisation à la démarche éducative
– actualisation des connaissances  

sur les anticoagulants
– Mise en situation
– travaux de groupe : exploitation  

de cas cliniques

Méthodes
– apports théoriques avec les patients 

(diaporama)
– entretien avec les professionnels  

de santé prenant en charge  
les patients sous anticoagulants

– visualisation de séquences  
de consultations filmées

Intervenants
– Psychologues
– Médecins
– infirmières

objectifs
–	 Actualiser	ses	connaissances	sur	les	anticoagulants
–	 Se	sensibiliser	à	la	démarche	éducative	des	patients	sous	anticoagulants
–	 Apprendre	à	utiliser	le	logiciel	d’adaptation	thérapeutique
–	 Développer	la	pratique	du	travail	en	réseau	pour	la	prise	en	charge	des	patients	sous	anticoagulants
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Public
Soignants
Cette	formation	peut	être	adaptée
pour	un	groupe	donné,	selon	qu’il	s’agit
d’intervenir	auprès	d’une	population
ciblée	:	personnes	âgées,	enfants…
Lieu de formation
Centre de Formation
des Professions de Santé
330, avenue de Grande-Bretagne
hôpital Purpan
Durée
1 jour
Coût
177 €/stagiaire

Programme
– La bouche : physiologie et pathologie
– Pratique des soins d’hygiène bucco-

dentaire adaptés à l’état du patient

Méthodes
– apports théoriques
– apports pratiques

Intervenant
– Médecin

Hygiène bucco-dentaire : pourquoi et comment ?

objectifs
–	 Comprendre	l’intérêt	de	l’hygiène	bucco-dentaire
–	 Adapter	sa	pratique	aux	besoins	et	à	l’état	du	patient
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Public
infirmiers
Kinésithérapeutes
Médecins
Lieu de la formation
Centre de formation
des Professions de Santé
330, avenue de Grande-Bretagne
hôpital Purpan
Durée
Stage d’un jour et demi
Groupe de 10 stagiaires
Coût
318 €/stagiaire

Programme
Première journée 
– 10 h 45 - 12 h 30 : Physio - pathologie et 

bilan étiologique d’un ulcère
– 13 h 30 - 15 h 30 : ateliers (mise en place 

de 2 groupes)
Deuxième journée 
– de 9 h à 12 h : 
 Questions diverses
 Cas cliniques
 discussion et évaluation de la formation
 Présentation du Centre de Cicatrisation 

et du d.u   
 Lymphologie et ulcère vasculaire 

Synthèse des 2 journées

Méthodes
– apports théoriques avec les patients 

(diaporama)
– entretien avec les professionnels de 

santé prenant en charge les patients 
sous anticoagulants 

– visualisation de séquences de 
consultations filmées

Intervenants
– Médecins
– infirmiers
– Kynésithérapeute

Sensibilisation et prise en charge des ulcères vasculaires

objectifs
–	 Evaluer	et	actualiser	ses	connaissances	dans	la	prise	en	charge	multidisciplinaire	des	ulcères	vasculaires	et	du	pied	ischémique
–	 Sensibiliser	au	D.U.	Lymphologie	et	Ulcères	vasculaires

Public
orthophonistes, kinésithérapeutes,
infirmiers, aides soignants, médecins
Lieu de formation
Service orL
hôpital Larrey
Durée
4 jours (2 j + 2 j) (dates à déterminer)
Coût
714 €/stagiaire

Programme
– L’organisation de la prise en charge  

des troubles de la déglutition
– Physiologie de la déglutition
– Sémiologie
– atelier vidéoradioscopie
– atelier nasofibroscopie
– atelier mécanisme physiopathologique
– Les différentes parties du bilan
– Le mécanisme physiopathologique  

et les indications thérapeutiques
– atelier : La réalisation de l’essai  

de déglutition
– atelier : Les exercices de rééducation
– organisation de la prise en charge  

en fonction des étiologies
– L’aspect multidisciplinaire de la prise  

en charge
– atelier : L’évaluation pluridisciplinaire  

du trouble
– atelier : organisation de la prise  

en charge en fonction du mode de vie
– Bilan de patients
– observation de repas
– atelier : organisation pratique après les 

observations (réflexion des stagiaires)

Méthodes
– exposés théoriques
– ateliers
– travaux pratiques
– Échanges

Intervenants
– Médecin orL phoniatre
– orthophoniste
– Masseur kinésithérapeute
– diététicienne
– infirmière

objectifs
–	 Développer	les	moyens	diagnostiques	d’une	dysphagie	dans	le	but	de	permettre	la	mise	en	place	d’un	programme	de	prise	en	charge	adapté
-	 Apporter	les	connaissances	générales	nécessaires,	concernant	:

¬	 la	physiopathologie
¬	 les	axes	de	l’évaluation	:	dépistage	d’un	trouble	de	la	déglutition,	évaluation	des	mécanismes	physiopathologiques,	sévérité	du	trouble
¬	 les	indications	des	moyens	spécifiques	de	prise	en	charge	à	partir	de	l’évaluation
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Troubles de la déglutition : du bilan à l’organisation de la prise en charge
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Public
infirmiers, Masseurs kinésithérapeutes
Lieu de la formation
Centre de formation
des Professions de Santé
330, avenue de Grande-Bretagne
hôpital Purpan
Durée
6 jours (3 j + 2 j + 1 j) (dates à déterminer)
Coût
1045 €/stagiaire

Programme
–	 Travail	sur	les	définitions	:	informations,	

éducation	pour	la	santé	et	thérapeutique
–	 Les	représentations,	aspects	psycho-

sociaux-familiaux,	réaction	à	la	maladie
–	 La	démarche	éducative,	le	diagnostic	

éducatif
–	 L’outil	de	recueil	des	données	:	

l’entretien	
–	 Les	objectifs
–	 Les	méthodes,	les	outils,	la	

communication

Méthodes
– apports théoriques

Intervenants
– Cadres de santé
– infirmiers formés à l’éducation 

thérapeutique

Sensibilisation à l’éducation thérapeutique

objectifs
–	 Acquérir	une	connaissance	suffisante	des	fondements,	principes	et	objectifs	propres	à	l’éducation	pour	la	santé		

et	plus	spécifiquement	à	l’éducation	du	patient
–	 Établir	un	diagnostic	éducatif	pour	chaque	patient	en	travaillant	sur	les	conditions	et	les	techniques	de	communication		

et	celles	relatives	à	l’évaluation	des	ressources
–	 Réaliser	des	diagnostics	éducatifs	et	planifier,	conduire,	coordonner,	évaluer	et	valoriser	des	actions	d’éducation
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Public
directeur de maison de retraite
Médecins, pharmaciens, cadres de santé,
infirmiers, aides-soignants
Lieu de la formation
Centre de formation
des Professions de Santé
330, avenue de Grande-Bretagne
hôpital Purpan
Durée
3 jours 
(dates à déterminer)
Coût
457 €/stagiaire

Programme
– Physiopathologie
– Facteurs de risques, évaluation
– Prévention
– description des différents stades
– Prise en charge spécifique

¬	pansements
¬	protocoles
¬	évaluation	du	suivi
¬	prévention

– nutrition
– installation du patient au lit
– Matériel spécifique
– Kinésithérapie
– Chirurgie
– Prospectives

Méthodes
– apports théoriques
– Études de cas concrets
– Échanges
– Pratique

Intervenants
– Médecins
– Gérontologues
– infirmière
– Cadre soignant kinésithérapeute

Prévention et traitement des escarres 

objectifs
–	 Actualiser	ses	connaissances	sur	la	physiopathologie	des	escarres
–	 Être	capable:

¬	 d’évaluer	les	facteurs	de	risque	
¬	 de	mettre	en	place	des	actions	de	prévention	et/ou	des	actions	curatives	en	application	des	protocoles	validés,	d’en	évaluer	le	résultat
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Public
infirmier(e)s
Lieu de la formation
Centre de formation
des Professions de Santé
330, avenue de Grande-Bretagne
hôpital Purpan
Durée
3 jours (dates à déterminer)
Coût
553 €/stagiaire

Programme
Connaissance du programme en soins 
infirmiers
– les 10 compétences, le référentiel de 

formation, l’articulation entre référentiel 
de formation et compétences

– le portfolio
– la place de l’étudiant, du maître de stage 

et du tuteur de stage

définir sa pratique professionnelle en tant 
que tuteur de stage, savoir la transmettre 
et l’évaluer
– identifier la mission du tuteur de stage 

dans la structure auquel il appartient
– élaborer le livret d’accueil et le projet 

d’encadrement
– assurer l’évaluation des mises en 

situation professionnelles pendant le 
stage

– formaliser sa pratique et la mettre en mot 
pour la transmettre

– savoir se positionner en tant que tuteur 
(relation de confiance, observer, orienter, 
accompagner)

– favoriser l’autonomie de l’étudiant en 
tenant compte du semestre de formation 
et de ses acquis

Méthodes
– apports théoriques
– Études de cas

Intervenants
– Formateurs iFSi

Tuteur de stage étudiant en soins infirmiers

objectifs
–	 Acquérir	les	compétences	nécessaires	à	l’accompagnement	des	étudiants	en	soins	infirmiers	lors	des	stages
–	 Permettre	aux	infirmiers	des	services	de	soins	accueillant	des	étudiants	en	soins	infirmiers	d’assurer	un	encadrement	de	stage	de	qualité
–	 Favoriser	l’apprentissage	en	milieu	professionnel	dans	un	dispositif	d’alternance
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Public
– Manipulateurs
– infirmières
– aides-soignants
– toutes personnes exposées aux
rayonnements ionisants
Lieu de formation
Centre de Formation des Professions 
de Santé
330, avenue de Grande Bretagne
hôpital Purpan
Durée
1 jour
date à déterminer
Coût
207 €/stagiaire/module

Programme
– risques liés à l’exposition aux 

rayonnements ionisants
¬	 rayonnements ionisants en milieu 

hospitalier (quoi et où)
¬	 risques liés aux rayonnements

– Procédures générales de radioprotection 
mises en œuvre dans l’établissement :
¬	 règlements intérieurs
¬	 surveillance dosimétrique
¬	 équipements de protection

– règles de prévention et de protection
¬	 principes (temps, distance, Blindage)
¬	 optimisation
¬	 analyse de poste

– Procédures particulières de 
radioprotection touchant au poste de 
travail
¬	 médecine nucléaire
¬	 radiologie et scanographie
¬	 radiologie interventionnelle
¬	 retour des patients dans le service

– règles de conduite à tenir en cas de 
situation anormale :
¬	 radio mobile en locaux particuliers
¬	 contamination radioactive
¬	 Cas particuliers : femme enceinte, 

allaitante et mineurs

– evaluation de la formation

Méthodes
– apports théoriques 
– etudes de cas

Intervenants
– radio physicien
– Cadres d’imagerie
– Manipulateurs d’électro-radiologie

La	formation	«	Actualisation	des	
connaissances	en	radioprotection	»	
peut	être	couplée	avec	la	formation	

«	Radioprotection	des	patients	exposés	
aux	rayonnements	ionisants	».

Actualisation des connaissances en radioprotection

objectifs
–	 Acquérir	les	connaissances	sur	les	risques	liés	à	l’exposition	aux	rayonnements	ionisants
–	 Connaître	les	procédures	générales	de	radioprotection	à	mettre	en	œuvre
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Public
Soignants
Lieu de la formation
Centre de formation
des Professions de Santé
330, avenue de Grande-Bretagne
hôpital Purpan
Durée
1 jour (5 heures) (date à déterminer)
Coût
165 €/stagiaire

Programme
– Présentation théorique
– Partie pratique où le stagiaire pourra 

assister à des consultations d’éducation 
thérapeutique avec l’accord des patients.

Méthodes
– apports théoriques

Intervenants
– infirmiers 

Partage d’expérience autour d’une consultation d’observance dans la prise en 

charge des patients séropositifs au VIH

objectif
–	 Améliorer	la	prise	en	charge	des	patients	séropositifs	au	VIH



Centre de Formation des Professions de Santé – Programme 2012 53

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

Public
tout public
Lieu de la formation
Centre de formation
des Professions de Santé
330, avenue de Grande-Bretagne
hôpital Purpan
Durée
1 jour (date à déterminer)
Coût
18 €/stagiaire

Programme
non connu à ce jour.

Méthodes
– apports théoriques sous forme de 

communications
– table ronde 

Intervenants
– directeur affaires Juridiques
– Médecins
– Pharmacien
– Psychologue
– Qualiticien
– infirmiers

Journée régionale INTERCLUD 2012

Thème
–	 Les	protocoles
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Public
agents, non ide, qui font du maintient
à domicile : aS, aides à domiciles, familles
Lieu de la formation
Centre de formation
des Professions de Santé
330, avenue de Grande-Bretagne
hôpital Purpan
Durée
2 jours théoriques + 3 jours de stage
d’enseignement clinique dans
un service prenant en charge
des patients trachéotomisés
(dates à déterminer)
Coût
774 €/stagiaire

Programme
Jour 1
– Le secret professionnel :

¬	rappel	de	la	législation
¬	notion	de	confidentialité

– hygiène (apport de connaissances  
et travaux pratiques) :
¬	hygiène	corporelle
¬	lavage	des	mains	:	pourquoi,	technique,	

quand,	avec	quoi,	comment…
– répercussions sociales et 

psychologiques de l’insuffisance 
respiratoire et de la trachéotomie

– anatomie :
¬	les	voies	respiratoires.	Schémas	

annotés	avec	emplacement	de		
la	trachéotomie	et	des	canules

¬	les	poumons.	Schémas	annotés		
et	localisation	des	infections

¬	les	organes	annexes.	Œsophage	et	
voies	digestives	hautes	(les	situer	par	
rapport	aux	risques	de	fausses	routes)

¬	physiologie.	Cheminement	de	l’air	et	
les	conséquences	en	cas	d’obstacles.	
Libération	des	voies	aériennes	
supérieures

¬	notions	sur	les	principales	pathologies	
de	l’appareil	respiratoire.	Insuffisance	
respiratoire	aiguë	et	chronique	:	signes	
cliniques	et	complications.	Analyse	
explicative	du	cas	de	la	personne	
trachéotomisée	(l’analyse	de	chaque	
situation	orientera	le	«	choix	»	du	
service	où	sera	suivi	l’enseignement	
clinique)

Jour 2
– apport de connaissances : cf. protocoles 

élaborés par les CLin et liens  
avec l’anatomie, la physiologie,  
les pathologies et l’hygiène

– Présentation du matériel d’aspiration  
et des différents types de sondes 
d’aspiration utilisés à domicile

– entretien du matériel d’aspiration : 
lavage, décontamination, élimination  
des déchets

– Signes d’alertes et incidents
– entraînement gestuel aux techniques 

d’aspiration sur mannequin
– utilisation des appareils aspiratifs
– Gestion du matériel propre et du matériel 

souillé
– Élimination des déchets

Méthodes
– Cours magistraux
– travaux dirigés, pédagogie interactive
– analyse de situations
– démonstrations
– travaux pratiques
– entraînement aux techniques 

d’aspiration sur mannequin

Intervenants
– Cadres infirmiers

en fin de formation, chaque personne 
formée bénéficiera :

– d’un document de procédure type  
et adaptation au cas par cas de cette 
procédure, car il s’agit d’une formation 
individuelle et personnelle

– d’un lexique de terminologie
- de schémas annotés

Formation aux aspirations endo-trachéales

objectif
–	 Au	terme	de	la	formation,	les	participants	auront	acquis	une	qualification	leur	permettant	d’effectuer
des	aspirations	endo-trachéales	en	toute	sécurité,	auprès	des	personnes	trachéotomisées	depuis	au	moins	3	semaines
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Public
infirmiers
Lieu de formation
Centre de Formation 
des Professions de Santé
330 avenue de Grande-Bretagne 
hôpital Purpan 
Durée
2 jours 
(dates à déterminer)
Coût
347 €/stagiaire

Programme
–	 Le patient allergique chronique : les 

grandes maladies atopiques,
–	 Connaissances sur l’atopie et l’allergie : 

les symptômes classiques, les risques 
d’évolution vers la gravité,

–	 Les techniques d’explorations 
allergologiques et les conditions 
d’exploration (arrêt anti h1),

–	 L’urgence allergique : description des 
urgences, prise en charge des urgences 
allergiques et prévention des réactions 
allergiques,

–	 Le malade allergique hospitalisé : le 
malade allergique connu, le malade 
qui dit être allergique, le malade 
qui développe une allergie en cours 
d’hospitalisation.

ateLierS : deP, Prick tests, Patch tests, 
idr, Protocoles alimentaires, systèmes 
d’inhalation B2-mimétiques, application 
des dermocorticoïdes, aérosols/inhalateurs, 
le plateau d’urgence.

Méthodes
– apports théoriques 
– vidéos, photos
– démonstrations,
– Échanges

Intervenants
– Médecins allergologues
– Cadre de Santé
– infirmiers

Prise en charge des allergies

objectifs
–	 Développer	ses	connaissances	en	allergologie,	physiologie,	dépistage,	traitement
–	 Améliorer	la	prise	en	charge	du	malade	allergique
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Public
infirmiers
Lieu de la formation
Centre de formation
des Professions de Santé
330, avenue de Grande-Bretagne
hôpital Purpan
Durée
5 jours
(dates à déterminer)
Coût
788 €/stagiaire

Programme
– Bases neurophysiologiques et anatomie 

de la douleur
– evaluation de la douleur aïgue et 

chronique
– techniques non médicamenteuses et 

chirurgicales
– Médicaments de la douleur
– Sophrologie, hypnose, respiration 

dirigée, imagerie mentale
– douleur, sujet âgé et patient non 

communiquant
– Cas particuliers dans la gestion de la 

douleur
– douleur aïgue en urgence
-– Législation et obligations
– douleur, cancer et fin de vie
– douleur induite par les soins
– Psychologie de la douleur

Méthodes
– apports théoriques
– Supports de cours
– ateliers pratiques

Intervenants
– Médecins
– Pharmacien
– Cadre de Santé
– Kinésithérapeute
– Psychologue
– infirmier Sophrologue
– infirmiers anesthésistes

Prise en charge de la douleur adulte

objectif
–	 Explorer	le	champ	de	la	douleur	dans	ses	aspects	physiques	et	psychologiques
–	 Acquérir	des	compétences	en	matière	d’évaluation	de	la	douleur	et	du	traitement
–	 Améliorer	la	relation	soignant-soigné	«	douloureux	»
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Public
infirmiers
Lieu de la formation
Centre de formation
des Professions de Santé
330, avenue de Grande-Bretagne
hôpital Purpan
Durée
3 jours (dates à déterminer)
Coût
420 €/stagiaire

Programme
– Qu’est-ce que l’hypnose ; évolution dans 

le temps, apparition de l’hypnose en 
médecine, son utilisation dans le soin ?

– Les théories de la communication 
hypnotique, la séance d’hypnose  
et les signes de l’état hypnotique

– Principe de la douleur et de l’hypnose 
utilisée à des fins analgésiques

– L’hypnose conversationnelle et 
l’approfondissement des inductions  
en pratique soignante

– Pratiquer l’hypnose : quelle attitude  
avec le patient, l’équipe et soi-même

– L’hypnose appliquée à la douleur  
de l’enfant

– adaptation face aux situations d’urgence
– exercices pratiques

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

Intervenants
– Médecins anesthésistes réanimateurs et  

algologues / hypnothérapeutes
– infirmiers anesthésistes  

(missions douleur)

Hypnose et douleur

objectif
– Permettre	aux	membres	de	l’équipe	mobile	de	prendre	en	charge	la	douleur	aigüe	et	d’acquérir	les	connaissances	de	base	de	
l’hypno-analgésie,	afin	d’utiliser	cette	technique	dans	le	cadre	de	leur	activité

N
ou

ve
au
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Public
Personnel soignant
Lieu de la formation
amphithéâtre
hôpital LarreY - toulouse
Durée
1 jour – 2 sessions (dates à déterminer)
Coût
160 €/stagiaire

Programme
– Les indications de la vni dans l’irC 

obstructive et restrictive
– Le syndrome d’apnée du sommeil  

et le syndrome obésité/hypoventilation
– Les indications de la vni dans l’ira
– Comment mettre en place la vni, en 

situation aigüe et en situation chronique
– Machines, interfaces, réglages
– education thérapeutique
– ateliers

Méthodes
– apports théoriques,
– vidéos
– echanges

Intervenants
– Médecins

Ventilation non invasive

objectif
– Etre	capable	de	participer	à	la	mise	en	place	et	à	la	surveillance	d’une	ventilation	non	invasive

N
ou

ve
au
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Public
infirmiers
Lieu de la formation
iFSi rangueil
1, avenue Jean Poulhès
31059 toulouse cedex 9
Contacts : Mme JauLent - Mr Barnier
iFSi rangueil 05.61.32.25.45
Durée
1 jour (date à déterminer)
Coût
197 €/stagiaire 
(nous contacter pour prix de groupe)

Programme
–	 Situer  (a) leur activité dans le nouveau 

référentiel et (b) leur demande dans 
les activités à visée préventive, 
diagnostique, thérapeutique

–	 techniques de soins et d’isolement :
¬	Hygiène	des	mains	(SHA),	lavage	

simple	des	mains,	précautions	
standard,	réalisation	du	pansement	
simple,	utilisation	d’un	set,	réalisation	
d’un	pansement	avec	plaie	septique,	
règles	d’hygiène	à	observer	lors	du	
contrôle	de	la	glycémie,	le	cathéter	
veineux	périphérique

–	 Protection du personnel :
¬	Accidents	par	exposition	au	sang		

et	aux	liquides	biologiques
¬	Présentation	des	normes	de	

prélèvement	biologique
–	 Les antiseptiques chez l’adulte

Méthodes
– apports théoriques
– Supports pédagogiques, port folio
– travaux pratiques
– vidéos
– démonstration de produits

Intervenants
Formateurs iFSi rangueil

¬	Cadre	Supérieur	de	Santé	
¬	Cadre	de	Santé   

Actualisation des pratiques des infirmiers diplomés d’état

objectif
–	 Présentation	du	nouveau	programme
–	 Rappels	concernant	les	pratiques	de	soins	et	cadre	législatif	(CLIN)	
–	 Produits	et	matériels

N
ou

ve
au
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Aides-soignants
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Public
Formation réservée aux aides-Soignants
(diplômés depuis plus de 3 ans et formés
 préalablement à la méthodologie de la 
démarche de soins)
Groupe de 15 personnes
Lieu de formation
ecole d’aides-Soignants - iFaS
330 avenue de Grande-Bretagne 
hôpital Purpan - toulouse
Durée
2,5 jours (dates à déterminer)
Coût
365 €/stagiaire

Programme
– encadrement du stagiaire et évaluation 

du stagiaire
– Projet de tutorat
  

Module 2 – 1/2 journée
 «  SUPERVISIoN TUTEUR  AIDE SoIGNANT »
– Bilan des actions mises en place en tant 

que tuteur 
– echanges autour des questions posées 

par la fonction de tuteur et sa mise en  
place

– apport sur le livret de stage et les 
objectifs de stage

Méthodes
– etude de textes
– apports théoriques
– echanges

Intervenants
– Cadres de Santé Formateurs 
– institut de Formation d’a.S. (iFaS)

Tutorat des aides soignants

objectif
Développer	la	fonction	tutorale	de	l’aide	soignant	auprès	:
–	 	Des	stagiaires	afin	de	:

¬	Leur	transmettre	des	savoirs	pratiques,	procéduraux	et	théoriques
¬	Développer	chez	eux	le	savoir	faire	et	les	attitudes	professionnelles	liées	aux	activités	du	métier
¬	Favoriser	leur	inscription	dans	une	démarche	de	professionnalisation.

–	 	De	nouveaux	collègues	pour	favoriser	:
¬	Leur	appropriation	du	projet	de	soin	de	l’unité	
¬	Leur	participation	au	travail	en	collaboration	dans	une	équipe	pluridisciplinaire

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

Public
Candidat ayant obtenu une attestation
de recevabilité lui permettant de poursuivre
sa démarche v.a.e.
Lieu de formation
École d’aides-Soignants - iFaS
330, avenue de Grande-Bretagne
hôpital Purpan
Coût
Coût individuel en fonction
de l’itinéraire choisi :
itinéraire1 : 738 € (70 heures)
itinéraire 2 : 1 235 € (75 heures)
itinéraire 3 : 1 436 € (81 heures)
itinéraire 4 : 1 657 € (89 heures)

nous proposons, en partenariat avec  
le dispositif académique de validation  
des acquis de l’education nationale,  
quatre itinéraires d’accompagnement 
adaptés aux besoins et aux demandes de 
chaque candidat : le module de formation 
facultatif de 70 heures, les entretiens 
individuels, les ateliers dirigés  
et les ateliers individualisés. après une 
présentation collective de la démarche 
vae, les quatre propositions d’itinéraire 
d’accompagnement sont les suivantes :

– l’itinéraire 1 : Module de formation 
facultatif (texte relatif à l’arrêté  
du 25 janvier 2005). Candidat ne 
souhaitant pas être accompagné.

–  l’itinéraire 2 s’adresse au candidat  
dont les activités socio professionnelles 
l’amènent à une pratique régulière  
de l’expression écrite, orale et à prendre 
de la distance par rapport à sa fonction. 
Cet itinéraire comporte une étape 
d’appropriation du livret 2 de 3 heures 
suivi d’un entretien individuel  
de 2 heures avec un professeur  
du diplôme et un méthodologue.  
+ le module de formation facultatif  
de 70 heures.

– l’itinéraire 3 concerne le candidat 
éprouvant la nécessité d’être soutenu 
dans sa démarche, d’être rassuré, 
encouragé et motivé et pour lequel le 
dossier est perçu  comme un obstacle.  
La prestation complémentaire est un 
entretien renforcé et une préparation  
à l’entretien avec le jury de 5 heures. 
+ le module de formation facultatif  
de 70 heures.

– l’itinéraire 4 est destiné au candidat  
se sentant déstabilisé par la démarche 
de validation et la structure du dossier. 
Les prestations seront ajustées aux 
besoins des candidats et comporteront :
¬	 une	aide	renforcée	et	individualisée		

à	la	description	des	activités	au	cours	
de	l’accompagnement

¬	 un	accompagnement	étalé	dans		
le	temps	afin	de	construire	
progressivement	et	dans	la	durée		
le	projet	de	validation	et	sa	mise		
en	œuvre

¬	 un	accompagnement	encadré	
(consignes	de	travail	et	contrat	
d’avancement	des	travaux)

¬	 un	travail	d’oralisation	de	l’activité		
en	relation	avec	le	questionnement		
du	dossier

Ce complément de prestation sera réalisé 
dans le cadre d’un atelier d’aide  
à la formalisation d’une durée globale  
de 8 heures. + le module de formation 
facultatif de 70 heures.

Possibilité de répondre à des demandes 
spécifiques d’établissements  
et de délocaliser les prestations.
Pour tous renseignements : contacter  
le dava, 1 allée des Pionniers de 
l’aéropostale 31400 toulouse, 
05 61 17 73 71.

Accompagnement et formation des candidats à la V.A.E.

pour l’obtention du diplôme professionnel d’aide-soignant

Hôpitaux de Toulouse		 n° d’enregistrement : 73 31 P000 7 31 – Tél.	:	05	61	77	22	94
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Public
Les aides-soignants diplômés 
avant 2005
Lieu de la formation
Centre de formation
des Professions de Santé
330, avenue de Grande-Bretagne
hôpital Purpan
Durée
1 jour, déterminé en fonction de
l’organisation de l’établissement
demandeur ( 1/2 journée théorique - 
1/2 journée pratique )
dates à déterminer ( plusieurs groupes
prévus ) Possibilités sur site
Coût
139 €/stagiaire

Programme
– La nouvelle réglementation 
 Présentation et utilisation des outils de 

mesure de la pression artérielle (avec 
vaquez ou dynamap), pose de bas de 
contention, transcription des courbes de 
surveillance.

Méthodes
– apports théoriques 
– apports pratiques

Intervenants
– Cadres de Santé

Renforcement des compétences de l’aide-soignant (DPAS antérieur à 2005)

objectif
–	 Proposer	aux	aides-soignants	une	adaptation	à	l’emploi	conformément	au	référentiel	métier	du	25	janvier	2005
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Public
auxiliaires de puériculture ayant suivi la
formation avant 2006
Lieu de la formation
Centre de Formation 
des Professions de Santé
330 avenue de Grande-Bretagne
hôpital Purpan
Durée
0,5 jour (3h30)
Coût
132 €/stagiaire

Programme
–	 nouvelles réglementations

¬	 la prise de pouls
¬	 la prise de la tension artérielle
¬	 la surveillance des traitements en 

pédiatrie 

Méthodes
– apports théoriques 
– apports pratiques

Intervenant
– Cadre de Santé formateur iFaS

Mise à niveau des auxiliaires de puériculture au regard des nouvelles compétences 

(Diplôme antérieur à 2006)

Finalité
Au	regard	du	décret	n°2007-1301	du	31	août	2007	relatif	à	la	formation	conduisant	au	diplôme	d’état	d’auxiliaire	de	puériculture	:
Réintégrer	dans	le	champ	des	nouvelles	compétences	dévolues	à	l’auxiliaire	de	puériculture	les	professionnels	ayant	suivi	leur	formation
avant	2006.

objectifs
Permettre	par	l’acquisition	de	nouvelles	connaissances	:
–	 de	réaliser	selon	les	bonnes	pratiques	la	prise	de	la	pression	artérielle,	comparer	les	résultats	obtenus	au	regard	des	normes	afin	

d’identifier	un	changement	de	l’état	de	santé	de	l’enfant	
–	 de	connaître	les	principes	et	risques	de	la	prise	des	traitements	chez	l’enfant	afin	de	surveiller	leur	bonne	prise	et	dépister	leurs	effets.
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Public
Personnels de service mortuaire
Lieu de la formation
Salle de cours Médecine Légale 
à l’hôpital de rangueil
Stages : Pompes funèbres Municipales 
de toulouse, chambres mortuaires du Chu
Durée
8 jours
(dates à déterminer)
Coût
882 €/stagiaire

Programme
– La place de la mort et des morts dans 

notre société
– Le deuil
– La prise en charge d’un décès en unité
    de soins
– L’hygiène
– La législation funéraire
– La thanatologie
– La manutention
– Gestion administrative
– Stages

Méthodes
– apports théoriques
– exercices pratiques

Intervenants
– Médecin légiste
– anthropologue
– Psychologue
– Cadre de Santé
– ide hygiéniste
– administration

Formation d’adaptation à l’emploi pour le personnel des services mortuaires

objectif
Pour	être	affectés	dans	un	service	des	personnes	décédées,	les	aides-soignants	et	les	agents	de	service	mortuaire	doivent	avoir	bénéficié	
de	la	formation	d’adaptation	à	l’emploi,	dans	les	conditions	définies	par	l’arrêté	du	16	juillet	2009.	Cette	formation	doit	permettre,	en	
complément	des	parcours	professionnels	antérieurs,	l’acquisition	et	le	développement	des	compétences	nécessaires	à	l’exercice	des	
fonctions	correspondantes

Public
aide-soignant
aide Médico-Psychologique
auxiliaire de vie sociale
Groupe de 20 stagiaires minimum
Lieux de formation
– institut de Formation 
en Soins infirmiers (iFSi)
1 avenue Jean Poulhès  
hôpital rangueil – toulouse
– institut Saint Simon 
avenue du Général decroutte 
31100 toulouse

Correspondant : 
Secrétariat iFSi – rangueil
05.61.32.25.45

inscriptions et renseignements :
institut Saint Simon
tél. : 05.61.19.09.49 –	Fax : 05.61.19.09.40
Mail : mc.poujoulet.institutstsimon@arseaa.org
Durée
20 jours (soit 140 heures / 10 mois)
(dates à déterminer)
Coût
1554 €/stagiaire (prix de groupe, nous 
contacter )

Programme
–	 Concourir à l’élaboration et à la mise en 

œuvre du projet individualisé dans le 
respect de la personne

–	 aider et soutenir les personnes dans les 
actes de la vie quotidienne en tenant 
compte de leurs besoins et de leur degré 
d’autonomie

–	 Mettre en place des activités de 
stimulation sociale et cognitive en lien 
notamment avec les psychomotriciens, 
ergothérapeutes ou psychologues

–	 Comprendre et interpréter les principaux 
paramètres liés à l’état de santé

–	 réaliser des soins quotidiens en utilisant 
les techniques appropriées

Méthodes
– Méthodes pédagogiques interactives : 

analyses de pratiques, simulations, 
travaux de groupe…

– Cours magistraux

Intervenants
– institut de Formation d’aide Soignant
– intervenants extérieurs

Assistant de soins en gérontologie (dans le cadre du Plan Alzheimer)

objectifs
–	 Acquérir	des	connaissances	de	base	sur	les	pathologies	liées	aux	différentes	démences,	les	politiques	sociales	en	vigueur,	les	réseaux	

d’accueil	et	d’accompagnement
–	 Appropriation	(par	le	biais	de	mises	en	situation)	de	la	gestion	des	troubles	du	comportement,	les	conduites	à	tenir	dans	les	temps	clés	

du	quotidien,	la	mise	en	œuvre	de	stimulation	individuelles	et/ou	collectives,	l’approfondissement	de	la	dimension	du	soin	relationnel	
soignant	/	soigné
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Gynécologie - obstétrique
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Public
tous les intervenants en salle 
de naissance : Pédiatres, anesthésistes, 
urgentistes, obstétriciens, Médecins, 
Sages-femmes, infirmières ou 
Puéricultrices
Lieu
hôpital Paule de viguier. toulouse 
(Site Purpan)
Salle de simulation, 
Service Guilhem 1° étage. 
Durée
Formation établie sur 4 modules 
(nombre de jours et dates à déterminer)
Coût
350 €/stagiaire 
pour chaque module (n° 1 et n° 4)
450 €/stagiaire 
pour chaque module (n° 2 et n° 3)

Programme
Module 1 : Formation aux gestes 
techniques de base
Cette formation s’adresse aux acteurs de 
salle de naissance qui veulent acquérir ou 
actualiser leurs connaissances théoriques 
et pratiques des gestes de réanimation, et 
découvrir la formation par simulation de 
cas cliniques simples et fréquents

Module 2 : Formation avancée
Cette formation s’adresse aux acteurs de 
salle de naissance qui maîtrisent les gestes 
techniques, et veulent mettre en pratique 
leurs connaissances théoriques dans la 
prise en charge de situations d’urgence 
auxquelles ils peuvent occasionnellement 
être confrontés

Module 3 : Formation experts
Cette formation s’adresse aux acteurs de 
salle de naissance qui maîtrisent la gestion 
de situations d’urgence et qui veulent 
réactualiser leurs connaissances pratiques 
dans la prise en charge de situations 
d’urgence particulières ou rares

Module 4 : travail en équipe
Cette formation s’adresse à plusieurs 
membres d’une même équipe qui veulent 
optimiser leur organisation dans la gestion 
de situations de crise, la répartition des 
rôles en situation d’urgence, et la prise en 
charge d’urgences néonatales

Méthodes
utilisation :
– d’un simulateur
– d’un mannequin réactif 
– d’un centre de formation spécifique 

recréant les conditions réelles de travail
– de scenari de cas cliniques de niveaux 

différents selon le module choisi
– d’enregistrement vidéo
– débriefing

Intervenant
– Médecins
– Sage-Femme
– Puériculteur/Puéricultrice

Formation de réanimation en salle de naissance sur simulateur

Référents
Professeur	Charlotte	CASPER	et	Docteur	Corinne	ASSOULINE

objectifs
–	 Acquérir	et	actualiser	les	connaissances	dans	:

¬	 les	gestes	techniques	en	salle	de	naissance
¬	 les	réflexes	nécessaires	dans	la	prise	en	charge	des	situations	d’urgence	en	salle	de	naissance
¬	 les	bases	d’un	travail	coordonné	en	équipe



Centre de Formation des Professions de Santé – Programme 2012 63

Public
Sages-Femmes
Puéricultrices
auxiliaires de Puériculture
Groupe de 8 à 10 stagiaires
Lieu de formation
Centre de Formation
des Professions de Santé
330, avenue de Grande-Bretagne
hôpital Purpan
Durée
3 jours (dates à déterminer)
Coût
547 €/stagiaire

Programme
Définition du toucher
– Le toucher spontané
introduction du toucher dans la vie 
quotidienne, dans la vie professionnelle
– Le toucher structuré

¬	 quelques	exemples	de	techniques		
de	massages	relaxants	:	le	massage	
californien,	la	relaxation	coréenne

¬	 le	massage	assis	ou	AMMA,	
les	massages	ayur-védiques

¬	 quelques	exemples	de	massages	
thérapeutiques	:	la	réflexologie	
plantaire,	le	shiatsu

– Qualité du toucher

Le toucher et les parturientes
– Pourquoi se faire masser quand  

on est enceinte ?
– Massage de la femme enceinte
– Massage des seins

Le toucher et le nouveau-né en maternité
– Massages de bébé
– Pratiquer ce massage en tant  

que soignante
– enseigner ce massage à la mère  

et au père

– Comment véhiculer ce qui est positif 
dans la relation à travers ce temps  
du toucher

– Massage d’éveil chez le nouveau-né
– Le Shantala

Introduction à la relaxation par la parole 
pour mieux toucher
– La relaxation par la parole
– La sophrologie

¬	 définition
¬	 application	dans	la	vie	quotidienne

Méthodes
– Cours théoriques
– audio-visuel
– Polycopiés
– intégration des pratiques
– Concertation avec le groupe pour 

adapter la guidance
– dialogue post-synchronique

Intervenant
– Sage-Femme experte en sophrologie et 

dans la pratique du massage

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

L’importance du toucher en maternité

objectif
–	 Apprendre	la	pratique	du	massage	de	la	femme	enceinte	et	du	nouveau-né	et	comprendre	son	importance	dans	la	relation		

soignant	/	mère	/	nouveau-né
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Public
Sages-femmes, puéricultrices
infirmières, aides-soignants
auxiliaires de puériculture
assistant de service social
1 groupe de 15 stagiaires
Lieu de formation
Centre de Formation
des Professions de Santé
330, avenue de Grande-Bretagne
hôpital Purpan
Durée
3 jours (dates à déterminer)
Coût
547 €/stagiaire

Programme
– repérage des signes précoces des 

difficultés relationnelles parent-enfant.
– Maternités vulnérables (isolement 

social, antécédents de placements en 
institutions, toxicomanie….)

– Maternités et problèmes médicaux 
chez la mère ou l’enfant (problèmes 
obstétricaux, prématurité…)

– Maternités et fragilité psychique 
(dépression, psychose du 
post-partum….)

– vécu de la perte d’un enfant dans la 
période périnatale.

– Les indications d’un suivi social ou du 
placement de l’enfant.

Méthodes
– apports théoriques
– Études de cas
– table ronde
– Échanges

Intervenants
– Psychiatres
– Psychologues
– obstétriciens
– Pédiatres
– assistante Sociale

L’accompagnement des parents vulnérables dans la période périnatale.  

Relations parents-soignants

objectifs
–	 S’adapter	à	la	prise	en	charge	des	familles	en	difficulté,	par	une	meilleure	compréhension	des	processus	de	la	maternité.
–	 Favoriser	une	analyse	de	la	pratique	du	soignant,	sur	la	base	de	situations	vécues.
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Public
Sages-femmes
Puéricultrices
auxiliaires de puériculture
infirmiers – aides-soignants
assistantes sociales
1 groupe de 15 stagiaires
Lieu de formation
Centre de Formation
des Professions de Santé
330, avenue de Grande-Bretagne
hôpital Purpan
Durée
4 jours (dates à déterminer)
Coût
731 €/stagiaire

Programme
– L’assistance médicale à la procréation
– Le point de vue médical d’un gynéco-

obstétricien à propos de l’accouchement 
dans le secret

– accueil des femmes à la maternité.
– « À propos » de l’accouchement  

dans le secret
– accompagnement des femmes  

en difficultés psychologiques
– Législation : autorité parentale, les liens 

de filiation. Étude de cas
– Les procédures en vue de l’adoption  

au niveau du Conseil Général  
de la haute-Garonne

– associations pour le droit aux origines
– accompagnement des femmes en détresse
– aides aux enfants nés sous « X »
– enfance et Famille d’adoption
– visite au Centre départemental (eFa) 

enfance et Famille
– Le point de vue médical d’un pédiatre
– La prise en charge de l’enfant
– Placement en vue de l’adoption

Méthodes
– apports théoriques
– analyse de situations
– témoignages
– rencontre d’associations
– table ronde
– visite du CdeF

Intervenants
– Gynéco-obstétricien
– Psychiatre
– Pédiatre
– Sage-Femme
– Psychologue
– Puéricultrice
– assistante Sociale
– avocat

Désir, non-désir d’enfant et abandon

objectif
–	 Comprendre	et	aider	les	femmes	en	difficulté
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Public concerné
Médecins
Sages-femmes
infirmières/Puéricultrices, cadres de santé
auxiliaires de puériculture
Psychologues
autres Personnels intervenants auprès
d’enfants prématurés
Pour	une	meilleure	cohérence	de	la
formation,	il	serait	préférable	que	2	à	3
personnes	d’une	même	équipe	se	forment
en	même	temps.	Le	groupe	sera	constitué
de	4	personnes	minimum	et	de	6
maximum.
Lieu de formation
unité d’hospitalisation de néonatalogie 
(Soins intensifs, soins standards
et chambre parents-enfant)
Hôpital des ENFANTS
330 avenue de Grande-Bretagne 
31300 ToULoUSE
Durée
2 jours 
4 sessions en 2012 :
29 février et 1er mars 2012
25 et 26 avril 2012
24 et 25 octobre 2012
5 et 6 décembre 2012
Coût
441 €/stagiaire 

 

Programme
– Présentation de l’évolution de la mise 

en place du soutien à l’allaitement dans 
l’unité

– accompagnement des mères dans le 
recueil du lait

– Gestion du lait de mère au niveau de la 
biberonnerie de l’unité

– transition sonde-tétée, tétées non 
nutritives, tasse, aed… massages et 
portage

– apport de l’observation nidCaP (mise en 
place de l’allaitement maternel)

– had une alternative au soutien à 
l’allaitement

Programme	non	contractuel	qui	peut	être
réorganisé	en	fonction	de	l’activité	des
unités.

Méthodes
– Pré-requis	:	revue	de	la	littérature	sur	le	

sujet
– observation des activités de soins
– Participation à l’atelier allaitement
– enseignements à partir des 

connaissances et des pratiques des 
personnes en formation sous forme de 
table ronde

 

Intervenants
– Médecins 
– Cadre de Santé 
– Puéricultrice Consultante en lactation 

iBCLC 
– infirmières, Puéricultrices, auxiliaires 

de puériculture référentes allaitement 
Maternel 

Contacts
Pour information: Françoise raYnaL 
Cadre de santé néonatologie  
hôpital des enFantS
téléphone : 05 34 55 84 61
courriel: raynal.f@chu-toulouse.fr

Pour inscription: david darLeS, direction
de la Formation, 330 avenue de Grande
Bretagne tSa 40031 
31059 touLouSe CedeX 9,
téléphone : 05 61 77 94 71
courriel: darles.d@chu-toulouse.fr

Allaitement maternel et prématurité

objectifs	
– Acquérir	les	principales	notions	théoriques	et	pratiques	pour	mettre	en	place	le	soutien	des	mères	à	l’allaitement	maternel
– Identifier	les	différentes	étapes	nécessaires	à	la	mise	en	place	d’un	allaitement	maternel	de	longue	durée	chez	l’enfant	prématuré
– Connaître	les	différentes	méthodes	utilisées	pour	le	démarrage	de	la	nutrition	orale
– Approcher	le	concept	d’observation	et	de	soins	individualisés	à	l’enfant	prématuré	lors	du	soutien	à	l’oralité
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Public
tous grades services de soins
Groupes de 15 stagiaires
Lieu de formation
Centre de Formation
des Professions de Santé
330, avenue de Grande-Bretagne
hôpital Purpan
Durée
6 jours (3 j x 2) (dates à déterminer)
Coût
1095 €/stagiaire

Programme
– L’adolescence, un âge de la vie
– La consultation des adolescents
– Puberté – Sexualité
– Les conduites addictives  

chez l’adolescent
– Le réseau d’aide pour les professionnels
– Les troubles scolaires de l’adolescent
– La prise en charge des anorexiques
– Les décompensations psychiatriques  

à l’adolescence
– adolescence et handicaps sensoriels
– La prise en charge pluri-disciplinaire  

de l’adolescent diabétique
– Prise en charge de l’adolescent : 

en situation de crise, dans une pathologie 
lourde

– La tentative de suicide
– Prise en charge de mineurs, auteurs  

ou victimes de mauvais traitements
– L’autorité parentale et les droits  

des mineurs

Méthodes
– apports théoriques
– témoignages
– table ronde
– réponses aux questions

Intervenants
– Médecins spécialisés
– Équipes hospitalières pluridisciplinaires
– assistant socio-éducatif
– Psychiatre
– Psychologues
– avocat
– Juge d’instruction

L’adolescent hospitalisé

objectifs
–	 Enrichir	ses	connaissances	sur	le	développement	bio-psycho-social	de	l’adolescent
–	 Repérer	les	comportements	liés	aux	problèmes	ou	pathologies	rencontrés
–	 Être	à	l’écoute	de	l’adolescent
–	 Définir	les	limites	des	droits	de	l’adolescent	et	des	devoirs	des	soignants
–	 Répondre	par	des	soins	adaptés	et	personnalisés
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Public
Médecin
infirmier, Puéricultrice
Lieu de formation
hôpital des enfants
330 avenue de Grande Bretagne
Durée
1 jour
Coût
140 €/stagiaire

Programme
– Présentation :

¬	 de	l’équipe	de	chirurgie	pédiatrique	de	
l’Hôpital	des	Enfants.

¬	 La	fonction	de	stomathérapeute	
(formation)

– Les stomies digestives
¬	 Rappel	anatomique
¬	 Les	techniques	chirurgicales
¬	 Les	différentes	stomies	
¬	 Les	appareillages
¬	 Les	complications

– Les stomies urinaires
¬	 Rappel	anatomique
¬	 Les	différents	stomies
¬	 Les	complications

Méthodes
– apports théoriques
– Cas concrets
– echanges

Intervenants
– Stomathérapeute en pédiatrie

Sensibilisation à la prise en charge des stomies digestives et urinaires  

de l’enfant et l’adolescent

objectifs
–	 Améliorer	la	prise	en	charge	des	enfants	stomisés
–	 Connaître	et	savoir	appliquer	les	techniques	de	soins	relatives	aux	stomies	
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Public
Médecin
infirmière
diététicienne
Psychologue
Lieu de formation
Secteur d’éducation de diabétologie
hôpital des enfants ou séjour délocalisé
tél. : 05 34 55 86 35/05 34 55 85 64
Durée
5 jours (dates à déterminer)
Coût
795 €/ stagiaire

Programme
– Journées pendant les vacances scolaires 

d’hiver pour les enfants de 6 à 12 ans par 
tranche d’âge de 2 ans sur les thèmes  
de la vie quotidienne avec un diabète 
(alimentation, autosurveillance, 
hypoglycémie, hyperglycémie…)

– Journées en fin d’année scolaire (fin 
juin) pour les enfants de 6 à 11 ans par 
tranche d’âge de 2 ans sur le thème 
sport et diabète avec pratique d’activités 
physiques variées et travail théorique

– Journées hors vacances scolaires  
(2 jours) pour les enfants de 4 à 6 ans sur 
le thème des premières connaissances 
alimentaires et sur la participation  
de l’enfant à son traitement adaptée  
à son âge

– Séjour de 3 jours, début juillet pour  
les préadolescents (12-13 ans) sur  
le thème sport et diabète : conduite  
à tenir par rapport à l’activité physique, 
l’alimentation, l’adaptation du traitement 
et participation active de l’équipe 
soignante à toutes les activités  
sportives choisies

– Séjour de 4 jours pour les adolescents 
(14/16 ans)

¬	 pendant	les	vacances	de	printemps	sur	
le	thème	vie	quotidienne,	projection	
dans	la	vie	d’adulte,	orientation	
professionnelle,	préparation	du	suivi	
chez	les	adultes

¬	 à	la	fin	des	vacances	d’été	(fin	août)	
sur	le	thème	sport	et	diabète.		
Ce	séjour	est	organisé	dans	
la	mesure	du	possible	hors	de	
la	structure	hospitalière	avec	travail	
sur	la	conduite	à	tenir	par	rapport		
à	l’activité	physique,	l’alimentation,	
l’adaptation	du	traitement		
et	participation	active	de	l’équipe	
soignante	à	toutes	les	activités	
sportives	choisies

Méthodes pédagogiques
– apports théoriques
– Participation à toutes les interventions 

citées ci-dessus

Intervenants
– Médecins
– Puéricultrice
– diététicienne
– Psychologue

éducation thérapeutique de groupe de l’enfant et de l’adolescent atteint de diabète

(diabète insulinodépendant)

objectifs
–	 Participer	à	l’élaboration	et	la	planification	d’un	programme	adapté	aux	besoins	des	enfants	et	à	leur	âge
–	 Participer	à	la	création	d’outils	pédagogiques	nécessaires
–	 Participer	à	l’animation	des	journées	ou	des	séjours	prévus
–	 Participer	à	l’évaluation	des	connaissances	et	des	changements	d’attitudes	des	enfants	et	des	adolescents
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Public
Médecin, infirmière, diététicienne
Psychologue
Lieu de formation
hospitalisation traditionnelle,
hospitalisation de jour,
consultation diabétologie
hôpital des enfants
tél. : 05 34 55 86 35 ou 05 34 55 85 64
Durée
5 jours (dates à fixer selon demande)
Coût
795 €/ stagiaire

Programme
– Le programme sera défini en début  

de stage en fonction des attentes  
de la personne en formation

– tous les outils utilisés sont à la disposition 
du participant

Méthodes pédagogiques
– apports théoriques
– Études de cas
– Participation aux différentes 

interventions en lien  
avec l’éducateur thérapeutique

Intervenants
– Médecins du service
– Puéricultrice
– diététicienne
– Psychologue
– assistante sociale

éducation thérapeutique individuelle de l’enfant et de l’adolescent atteint de diabète  

(diabète insulinodépendant)

objectifs
–	 Connaître	le	fonctionnement	d’un	secteur	d’éducation	thérapeutique
–	 Connaître	et	comprendre	le	rôle	des	différents	professionnels	et	de	la	famille	auprès	de	l’enfant
–	 Comprendre	et	appliquer	le	principe	de	la	prise	en	charge	initiale	et	secondaire	des	enfants	et	adolescents
–	 Connaître	et	utiliser	les	outils	pédagogiques	mis	à	disposition
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Public
auxiliaires de puériculture
Lieu de formation
Biberonnerie centrale
330, avenue de Grande-Bretagne
hôpital des enfants
Durée
5 jours
(dates à déterminer)
Coût
788 €/stagiaire

Programme
–	 La réglementation portant sur l’hygiène, 

la préparation et la distribution de 
biberons en collectivité

–	 recommandation d’hygiène pour les 
locaux, l’équipement et le personnel en 
biberonnerie centrale de collectivité

–	 recommandation d’hygiène pour la 
préparation de biberons en biberonnerie 
centrale de collectivité

Méthodes
– Présentation des textes réglementaires 

et des documents de maîtrise de la 
qualité utilisés à la biberonnerie centrale 
de l’hôpital des enfants

– observation des bonnes pratiques des 
différents postes de travail

– Mise en pratique des recommandations 
observées

Intervenants
– diététicien
– aides-soignants
– auxiliaires de puériculture

Règles d’hygiène et recommandations pour la préparation et la conservation de 

biberons à appliquer en biberonnerie centrale de collectivité

objectifs
–	 Connaître	et	s’approprier	les	règles	d’hygiène	de	base	et	les	recommandations	pour	la	préparation	et	la	conservation	de	biberons													

à	appliquer	dans	une	biberonnerie	centrale	de	collectivité.
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Public
tout personnel soignant
des services de pédiatrie
assistantes sociales
Personnel Éducation nationale
1 groupe de 15 à 20 stagiaires
Lieu de formation
Centre de Formation
des Professions de Santé
330, avenue de Grande-Bretagne
hôpital Purpan
Durée
3 jours x 2 (dates à déterminer)
Coût
1096 €/stagiaire

Programme
– données historiques sur la maltraitance 

des enfants
– Le rôle de l’hôpital dans l’évaluation  

et la prise en charge
– Le dépistage des mauvais traitements
– L’expertise psychiatrique de l’enfant  

et de l’adulte « maltraitant »
– L’examen de l’enfant
– La problématique des abus sexuels  

et de l’inceste
– Les attitudes des professionnels face  

à la maltraitance
– Le dépistage et le signalement  

en milieu scolaire

Méthodes
– apports théoriques
– Études de cas
– table ronde
– documents audiovisuels

Intervenants
– Médecins-psychiatre
– Psycholoque
– Médecins scolaires
– Pédopsychiatres

L’enfant victime de mauvais traitements

objectifs
–	 Définir	et	appréhender	le	phénomène	de	l’enfant	victime	de	sévices
–	 Situer	et	analyser	les	interventions	des	différentes	structures	confrontées	à	ce	problème
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Public
Kinésithérapeutes, infirmiers, infirmiers 
de bloc, infirmiers anesthésiste, aides- 
soignants, Secrétaires
(groupe de 15 à 20 personnes)
Lieu de la formation
Centre de Formation 
des Professionnels de Santé
330 avenue de Grande-Bretagne
hôpital Purpan
Durée
1 jour
(date à déterminer)
Coût
200 €/stagiaire

Programme
– Généralités sur les handicaps moteurs  

de l’enfant
– Les maladies neuromusculaires (les 

myopathies)
– La paralysie cérébrale : généralités et 

formes cliniques, physiopathologie des 
déformations orthopédiques, troubles 
de la marche, évaluation, prise en charge 
par rééducation, appareillage, toxine et 
chirurgie chez :
¬	 l’enfant	non	marchant
¬	 l’hémiplégique
¬	 le	diplégique

Méthodes
– Support papier,
– diaporamas
– Étude de cas cliniques
– Échanges, discussions

Intervenants
– Chirurgien orthopédiste pédiatre
– Médecin du service médecine physique 

et réadaptation 

Les problèmes orthopédiques chez l’enfant et l’adolescent handicapé moteur

objectifs
–	 Développer	ses	connaissances	sur	les	problèmes	orthopédiques	de	l’enfant	et	de	l’adolescent
–	 Améliorer	la	prise	en	charge	de	l’enfant	handicapé	moteur,	et	la	relation	avec	sa	famille	
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Public
tout public
Lieu de la 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

Handicap auditif de l’adulte et de l’enfant

objectifs
–	 L'être	sourd	et	le	milieu	de	santé,	comment	le	repérer,	comment	nous	adapter	?	
–	 Quelle	accessibilité?
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Public concerné
Médecins
Sages-femmes
infirmières/Puéricultrices, cadres de santé
auxiliaires de puériculture
Psychologues
autres Personnels intervenants auprès
d’enfants prématurés
Pour	une	meilleure	cohérence	de	la
formation,	il	serait	préférable	que	2	à	3
personnes	d’une	même	équipe	se	forment
en	même	temps.	Le	groupe	sera	constitué
de	4	personnes	minimum	et	de	6
maximum.
Lieu de formation
unité d’hospitalisation de néonatalogie 
(Soins intensifs, soins standards 
et chambre parents-enfant) 
Hôpital des ENFANTS
330 avenue de Grande-Bretagne 
31300 ToULoUSE
Durée
2 jours 
4 sessions en 2012 :
29 février et 1er mars 2012
25 et 26 avril 2012
24 et 25 octobre 2012
5 et 6 décembre 2012
Coût
441 €/stagiaire 

Programme
– Présentation de l’évolution de la mise 

en place du soutien à l’allaitement dans 
l’unité

– accompagnement des mères dans le 
recueil du lait

– Gestion du lait de mère au niveau de la 
biberonnerie de l’unité

– transition sonde-tétée, tétées non 
nutritives, tasse, aed… massages et 
portage

– apport de l’observation nidCaP (mise en 
place de l’allaitement maternel)

– had une alternative au soutien à 
l’allaitement

Programme	non	contractuel	et	peut	être
réorganisé	en	fonction	de	l’activité	des
unités.

Méthodes
– Pré-requis	:	revue	de	la	littérature	sur	le	

sujet
– observation des activités de soins
– Participation à l’atelier allaitement
– enseignements à partir des 

connaissances et des pratiques des 
personnes en formation sous forme de 
table ronde

Intervenants

– Médecins 
– Cadre de Santé 
– Puéricultrice Consultante en lactation 

iBCLC 
– infirmières, Puéricultrices, auxiliaires 

de puériculture référentes allaitement 
Maternel 

Contacts
Pour information: Françoise raYnaL 
Cadre de santé néonatologie  
hôpital des enFantS
téléphone : 05 34 55 84 61
courriel: raynal.f@chu-toulouse.fr

Pour inscription: david darLeS, direction
de la Formation, 330 avenue de Grande
Bretagne tSa 40031 
31059 touLouSe CedeX 9,
téléphone : 05 61 77 94 71
courriel: darles.d@chu-toulouse.fr

Allaitement maternel et prématurité

objectifs	
– Acquérir	les	principales	notions	théoriques	et	pratiques	pour	mettre	en	place	le	soutien	des	mères	à	l’allaitement	maternel
– Identifier	les	différentes	étapes	nécessaires	à	la	mise	en	place	d’un	allaitement	maternel	de	longue	durée	chez	l’enfant	prématuré
– Connaître	les	différentes	méthodes	utilisées	pour	le	démarrage	de	la	nutrition	orale
– Approcher	le	concept	d’observation	et	de	soins	individualisés	à	l’enfant	prématuré	lors	du	soutien	à	l’oralité
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L’enfant et la mort : fin de vie et soins palliatifs

Public
Sages-femmes
Puéricultrices
infirmiers anesthésistes
infirmiers
aides-soignants
auxiliaires de puériculture
1 groupe de 15 à 20 stagiaires
Lieu de formation
Centre de Formation
des Professions de Santé
330, avenue de Grande-Bretagne
hôpital Purpan
Durée
4 jours en continu
(dates à déterminer)
Coût
731 €/stagiaire

Programme
– introduction aux soins palliatifs : 

spécificités pédiatriques
– Les rites – Les représentations
– autour de la mort de l’enfant
– euthanasie : droit et éthique
– Souffrance des soignants et écoute active
– table ronde : expérience de fin de vie  

à l’hôpital des enfants, les particularités 
de la mort en réanimation, en hémato-
oncologie, la nuit

– La toilette mortuaire
– Les différentes possibilités de traitement 

des corps : soins de conservation, 
enterrement, crémation

– Législation, démarches à faire
– Le dépositoire : réglementation  

et alternatives possibles
– Le suivi des familles
– Le deuil des familles 

Méthodes
– apports théoriques
– Films
– Études de cas
– Échanges, discussions

Intervenants
– Pédiatre
– Psychiatre
– Chercheur inSerM
– Psychologue
– représentants religieux
– Cadres de santé
– infirmier

objectifs
–	 Connaître	et	comprendre

¬	 la	représentation	de	la	mort	chez	l’enfant
¬	 les	différents	comportements	de	l’enfant	confronté	à	la	mort

–	 Mettre	en	place	une	situation	d’accompagnement	de	l’enfant	et	de	ses	proches

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

Prise en charge d’un enfant porteur d’un SVI ou d’un cathéter veineux extériorisé

(formation élaborée et mise en place par le réseau onCoMiP Pédiatrique)

Public
infirmières puéricultrices
Lieu de formation
Centre de Formation
des Professions de Santé
330, avenue de Grande-Bretagne
hôpital Purpan
Durée
Module	n°	1
théorie + pratique en salle :
une journée de formation
(date à déterminer)
Module	n°	2
Pratique sur site (facultatif) :
une journée de stage
(date à déterminer avec le groupe)
Coût
Module 1 : 175 €/stagiaire
Module 2 : 89 €/stagiaire

Programme
Module n° 1
Cours	théoriques	(matin)
– Les voies veineuses centrales : 

description des différentes voies 
veineuses Centrales Pédiatriques 
(avantages et inconvénients) 
complications sur vvPC (description, 
prévention et traitement)

– Mise en place ou changement d’aiguille 
des voies veineuses centrales

– entretien des voies centrales

Ateliers	pratiques	(après-midi)
– Préparation des tubulures
– Pose d’aiguille dans un site veineux
– Manipulation des voies veineuses 

centrales
– retrait d’une aiguille d’un Svi

Module n° 2
– Possibilité d’appliquer ces connaissances 

sur le terrain :  
stage d’une journée dans l’unité 
d’hémato-oncologie pédiatrique,  
journée au terme de laquelle 
 une attestation d’aptitude sera délivrée 
(après 3 poses d’aiguilles)

– Cet encadrement sera assuré  
par une puéricultrice du réseau  
La	date	de	cette	journée	de	stage		
sera	négociée	avec	le	Cadre	soignant		
du	service	d’accueil	et	ce	après		
la	participation	au	module	1

Intervenants
– Médecins
– Cadre de santé
– infirmiers
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objectifs
–	 Permettre	à	des	IDE	libérales	d’améliorer	les	manipulations	des	voies	veineuses	centrales		

et	d’adapter	la	pratique	selon	le	domaine	d’intervention
–	 Permettre	d’acquérir	ou	d’améliorer	un	savoir	gestuel	pour	la	mise	en	place	et	le	retrait	d’une	aiguille	dans	un	site
–	 Permettre	d’en	connaître	les	problèmes	et	les	solutions
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Initiation à la manutention du nourrisson et de l’enfant

Public
directrice de crèche, puéricultrice,
auxiliaire de puériculture,
assistantes maternelles
Lieu de formation
Centre de Formation
des Professions de Santé
330, avenue de Grande-Bretagne
hôpital Purpan
Durée
1 jour (date à déterminer)
Coût
179 €/stagiaire

Programme
– Présentation des objectifs et des moyens
– Éducation gestuelle spécifique (eGS)
– notions d’anatomie
– notions d’ergonomie
– apprentissage à la nouvelle gestuelle,  

à la manutention du nourrisson  
et de l’enfant

Méthodes
– apports théoriques
– exercices pratiques

Intervenant
– aide-soignant formateur en manutention

objectifs
–	 Acquérir	des	gestes	professionnels	sécuritaires
–	 Comprendre	et	apprendre	à	utiliser	ses	propres	ressources	pour	un	comportement	adéquat
–	 Conseiller	des	adaptations	de	poste	de	travail	selon	des	critères	ergonomiques
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Formation en soins de développement néonatal

dans les unités de réanimation néonatale et de néonatalogie

Public
Médecin, sages-femmes, ide/puéricultrice,
cadre de santé, auxiliaire de puériculture,
psychologue, autres personnels
intervenants auprès d’enfants prématurés…
Lieu de formation
hôpital des enfants – toulouse
Durée
3 jours
5	sessions	:
6, 7 et 8 février 2012
2, 3 et 4 avril 2012
4, 5 et 6 juin 2012
24, 25 et 26 septembre 2012
19, 20 et 21 novembre 2012
Coût
574 €/stagiaire

Programme
– accueil, présentation, visite des unités
– apports théoriques (pronostic à long 

terme des enfants nés avant terme, 
environnement du nouveau-né et facteur 
de stress, développement cérébral, 
douleur, sommeil…)

– apports pratiques soins  
de développement (film bain enveloppé, 
peau à peau, présentation des ateliers…)

– observation des activités de soins  
dans les unités

– Bilan, complément d’information, 
évaluation de la formation

Les	stagiaires	se	répartissent	par	moitié,		
en	néonatalogie	et	en	réanimation.
Ce	programme	n’est	pas	contractuel	et	peut	
être	réorganisé	en	fonction	de	l’activité		
des	unités

Méthodes
– Pré-requis : lecture des différents 

documents fournis par les unités :  
revue de littérature sur le sujet  
+ documents internes

– observation des organisations  
et activités de soins des 2 unités

– Possibilité de participer aux différents 
ateliers en néonatalogie : espace 
nursery, atelier massage, atelier 
allaitement…

– enseignements à partir de connaissances 
et de pratiques des personnes  
en formation sous forme de table ronde

Intervenants
– Médecins, cadres de santé,  

infirmières puéricultrices référentes
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objectifs
–	 Connaître	le	fonctionnement	des	unités	de	réanimation	et	de	néonatalogie	de	l’Hôpital	des	enfants	de	Toulouse	:		

rôle	de	chaque	membre	de	l’équipe	de	travail	en	interprofessionnalité
–	 Identifier	les	différents	comportements	de	stress	et	de	bien-être	de	l’enfant	prématuré
–	 Acquérir	les	principales	notions	théoriques	et	pratiques	de	soins	de	développement
–	 Approcher	le	concept	d’observation	et	de	soins	individualisés	à	l’enfant	prématuré
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Référents douleur en pédiatrie – Réseau Enfant Do

Public
Puéricultrices
auxiliaires de puériculture
infirmiers
Kinésithérapeutes 
Lieu de formation
réseau enfant do – hôpital des enfants
330 avenue de Grande-Bretagne toulouse
Durée
3 jours
Coût
242 €/stagiaire

Programme
– rôle du référent – cadre législatif 
– douleur : définition, bases 

physiologiques 
– approche psychologique de la douleur 
– Évaluation de la douleur – Meopa – PCa 
– traitements médicamenteux 
– douleur post-opératoire – aLr 
– devenir référent, fonction du référent 
– objectifs et projets des référents
– Prise en charge de la douleur et 

approche éducative chez l’enfant 
polyhandicapé 

– Sophrologie hypnose 
– Prévention de la douleur induite par les 

soins – douleur et dossier médical 

Méthodes
– apports théoriques
– exercices pratiques

Intervenants
– Président du CLud
– Médecins/Pédiatres
– Cadre de Santé
– infirmiers anesthésistes
– infirmiers Sophrologues
– Éducatrices

objectif
–	 Améliorer	la	prise	en	charge	de	la	douleur	par	l’acquisition	de	connaissances	permettant	de	mieux	comprendre	les	mécanismes	de	la	

douleur	et	ses	traitements
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Journée d’éducation thérapeutique et prise en charge de l’obésité pédiatrique - JoE

Public
Médecins hospitaliers
Médecins de PMi
Médecins scolaires
diététiciens
infirmiers
educateurs sportifs
Kinésithérapeutes
educateurs jeunes enfants
Lieu de formation
hôpital des enfants -unité
d’endocrinologie
Salle d’éducation - 2ème étage
330 avenue de Grande-Bretagne
tSa 70034 – 31 059 toulouse
Durée
1 jour (de 8h30 à 18h30)
(date à déterminer)
Coût
316 €/stagiaire

Programme
– thèmes diététiques différents abordés 

lors du cycle de 5 à 7 journées :
– représentations et croyances sur le 

poids, l’activité physique et l’équilibre 
alimentaire - petit déjeuner -fruits et 
légumes - restauration rapide - lecture 
des étiquettes- apéritif et alcool- goût et 
satiété

– entretien individuel avec le pédiatre avec 
choix de nouveaux objectifs où réflexions 
sur les anciens s’ils ne sont pas réalisés

– Pratiquer une activité physique adaptée 
à ses possibilités et ses capacités

– Groupe de paroles parents, enfants avec 
la psychologue

Méthodes
– Jeux éducatifs
– Groupe de parole
– ateliers pratiques
– Contes animés par les clowns pour la 

classe d’âge 5-7 ans

Intervenants
– Pédiatre
– diététicien
– Éducatrice jeunes enfants
– Éducateur sportif
– Clowns
– Psychologue

objectifs
–	 Sensibiliser	à	l’approche	d’éducation	thérapeutique
–	 Observer	le	déroulement	des	journées	JOE	(Journées	Obésité	Education)	et,	en	particulier,	l’utilisation	d’outils	éducatifs	sur	le	thème	

spécifique
–	 Partager	l’expérience	des	professionnels	experts	en	prise	en	charge	de	l’obésité	pédiatrique
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Journée d’éducation thérapeutique sur le thème de l’obésité pédiatrique TAKAPHER

Public
Médecins hospitaliers
Médecins de PMi
Médecins scolaires
diététiciens
infirmiers
educateurs sportifs
Kinésithérapeutes
educateurs jeunes enfants
Lieu de formation
hôpital des enfants -unité
d’endocrinologie
Salle d’éducation - 2ème étage
330 avenue de Grande-Bretagne
tSa 70034 – 31 059 toulouse
Durée
2,5 jours : le mercredi de 13h30 à 17h, le
jeudi de 9h à 17h et le vendredi de 9h à
14h
(dates à déterminer)
Coût
316 €/stagiaire

Programme
– alternance d’entretiens individuels (avec 

la psychologue, le médecin, l’éducateur 
sportif et la diététicienne) et d’ateliers 
éducatifs de groupe

– aider l’enfant à définir son projet 
personnalisé et trouver en accord avec 
lui les objectifs prioritaires

– expliquer à l’aide d’outils éducatifs : la 
définition de l’obésité pédiatrique, les 
complications de l’obésité pédiatrique, 
les intérêts de l’activité physique sur la 
santé, 

– Connaître les bases de l’équilibre 
alimentaire

Méthodes
– audiovisuel
– Jeux éducatifs
– Groupe de parole

Intervenants
– Pédiatre
– diététicien
– Éducatrice jeunes enfants
– Psychologue
– Éducateur sportif 

objectifs
–	 Sensibiliser	à	l’approche	d’éducation	thérapeutique
–	 	Observer	le	déroulement	des	journées	TAKAPHER	(Tout	sur	l’Alimentation,	les	Kilos,	l’Activité	PHysique,	Education	et	Recettes)	et,	en	

particulier,		l’utilisation	d’outils	éducatifs
–	 Partager	l’expérience	des	professionnels	experts	en	prise	en	charge	de	l’obésité	pédiatrique
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Enfant et cancer

Public
Médecins
infirmiers
aides-soignants 
Lieu de formation
Centre de Formation des Professions de
Santé
330 avenue de Grande-Bretagne
hôpital Purpan (J1 + J2 après-midi)
et sur site (J2 matin)
Durée
2 jours (2 groupes)
5 et 6 janvier 2012
20 et 21 septembre 2012
Coût
365 €

Programme
– Les pathologies prévalentes
– Les cancers chez l’enfant
– La prise en charge des enfants atteints 

de pathologies cancéreuses
– Les différentes missions de l’équipe 

pluridisciplinaire
– visite du service d’hématologie 

pédiatrique
– Manipulation des voies centrales 

veineuses
– Pharmacologie en cancérologie 

pédiatrique
– Le rôle des associations 

Méthodes
– apports théoriques
– observations de soins et/ou ateliers 

pratiques sur mannequins
– visite
– Échanges

Intervenants
– Médecin
– Psychologue
– diététicienne
– Éducatrice de jeunes enfants
– assistante Sociale
– Professeur des ecoles
– associations

objectifs
–	 Améliorer	ses	connaissances	sur	les	pathologies	cancéreuses	et	la	prise	en	charge	d’un	enfant	atteint	d’un	cancer
–	 Renforcer	les	relations	de	travail	dans	le	cadre	du	réseau	ONCOMIP
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Gérontologie
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Public
directeur de maison de retraite
Médecins, pharmaciens, cadres de santé,
infirmiers, aides-soignants
Lieu
Centre de Formation
des Professions de Santé
330, avenue de Grande-Bretagne
hôpital Purpan (+ stage)
Durée
3 jours
(dates à déterminer)
Coût
457 €/stagiaire

Programme
– Physiopathologie
– Facteurs de risques, évaluation
– Prévention
– description des différents stades
– Prise en charge spécifique

¬	 pansements,
¬	 protocoles
¬	 évaluation	du	suivi
¬	 prévention

– nutrition
– installation du patient au lit
– Matériel spécifique
– Kinésithérapie
– Chirurgie
– Prospectives

Méthodes
– apports théoriques
– Études de cas concrets
– Échanges
– Pratique

Intervenants
– Médecin
– Gérontologues
– infirmière
– Cadre soignant kinésithérapeute

Prévention et traitement des escarres 

Public
tout public
Lieu
Centre de Formation
des Professions de Santé
330, avenue de Grande-Bretagne
hôpital Purpan
Durée
3 jours (dates à déterminer)
Coût
544 €/stagiaire

Programme
– notions d’épidémiologie
– différents types de chutes
– Conséquences de ces chutes
– Évaluation des risques
– exercices pratiques : entraînement  

aux gestes de prévention, 
d’accompagnement et de relevage

Méthodes
– apports théoriques
– Études de cas
– exercices pratiques

Intervenants
– Médecin gérontologue
– Cadre kinésithérapeute
– Formateur spécialisé dans la prévention 

des chutes chez la personne âgée

Techniques d’anticipation et de prévention des chutes chez la personne âgée  

et aide à la marche

objectifs
–	 Actualiser	ses	connaissances	sur	la	physiopathologie	des	escarres
Être	capable	:
–	 d’évaluer	les	facteurs	de	risque
–	 de	mettre	en	place	des	actions	de	prévention	et/ou	des	actions	curatives	en	application	des	protocoles	validés,	d’en	évaluer	le	résultat

objectifs
–	 Être	capable	d’évaluer	les	risques	de	chute	et	les	prévenir
–	 Être	capable	de	relever	une	personne	âgée	en	respectant	les	normes	de	sécurité	liées	aux	différentes	pathologies
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Alimentation et hydratation des personnes âgées

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

Public
infirmiers, aide-soignants
1 Groupe de 15 stagiaires
Lieu
Centre de Formation
des Professions de Santé
330, avenue de Grande-Bretagne
hôpital Purpan
Durée
1 jour (date à déterminer)
Coût
182 €/stagiaire

Programme
– approche psychologique
– troubles de la déglutition
– Modifications psychologiques liées nau 

vieillissement
– Pathologies de la personne âgée  

et conséquences sur l’alimentation
– Évaluation du statut nutritionnel
– Besoins nutritionnels du sujet âgé
– Stratégies de renutrition

Méthodes
– apports théoriques
– Études de cas

Intervenants
– Médecin
– Psychologue
– diététiciennes
– orthophoniste

objectif
–	 Privilégier	le	temps	de	repas	de	la	personne	âgée	pour	une	meilleure	qualité	du	soin
–	 Connaître	les	notions	de	communication,	relation,	autonomie,	dépendance
–	 Faire	les	liens	du	besoin	de	se	nourrir	avec	les	besoins	fondamentaux	de	la	personne	agée
–	 Repérer	les	facteurs	favorables	à	l’équilibre	alimentaire	de	la	personne	âgée
–	 Élaborer	un	plan	d’actions	personnalisé

Assistant de soins en gérontologie (dans le cadre du Plan Alzheimer)

objectifs
–	 Acquérir	des	connaissances	de	base	sur	les	pathologies	liées	aux	différentes	démences,	les	politiques	sociales	en	vigueur,	les	réseaux	

d’accueil	et	d’accompagnement
–	 Appropriation	(par	le	biais	de	mises	en	situation)	de	la	gestion	des	troubles	du	comportement,	les	conduites	à	tenir	dans	les	temps	clés	

du	quotidien,	la	mise	en	œuvre	de	stimulation	individuelles	et/ou	collectives,	l’approfondissement	de	la	dimension	du	soin	relationnel	
soignant	/	soigné
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Public
aide-soignant
aide Médico-Psychologique
auxiliaire de vie sociale
Groupe de 20 stagiaires minimum
Lieux de formation
– institut de Formation 
en Soins infirmiers (iFSi)
1 avenue Jean Poulhès 
hôpital rangueil – toulouse
– institut Saint Simon 
avenue du Général decroutte 
31100 toulouse

Correspondant : 
Secrétariat iFSi – rangueil
05.61.32.25.45

inscriptions et renseignements :
institut Saint Simon
tél. : 05.61.19.09.49 –	Fax : 05.61.19.09.40
Mail : mc.poujoulet.institutstsimon@arseaa.org
Durée
20 jours (soit 140 heures / 10 mois)
(dates à déterminer)
Coût
1554 €/stagiaire

Programme
–	 Concourir à l’élaboration et à la mise en 

œuvre du projet individualisé dans le 
respect de la personne

–	 aider et soutenir les personnes dans les 
actes de la vie quotidienne en tenant 
compte de leurs besoins et de leur degré 
d’autonomie

–	 Mettre en place des activités de 
stimulation sociale et cognitive en lien 
notamment avec les psychomotriciens, 
ergothérapeutes ou psychologues

–	 Comprendre et interpréter les principaux 
paramètres liés à l’état de santé

–	 réaliser des soins quotidiens en utilisant 
les techniques appropriées

Méthodes
– Méthodes pédagogiques interactives : 

analyses de pratiques, simulations, 
travaux de groupe…

– Cours magistraux

Intervenants
– institut de Formation d’aide Soignant
– intervenants extérieurs
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Psychologie et santé mentale
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Public
Psychologues le matin
tout public l’après-midi
Lieu
Centre de Formation
des Professions de Santé
330, avenue de Grande-Bretagne
hôpital Purpan
Durée
1 jour (date à déterminer)
Coût
72 €/stagiaire

Programme
thème non connu à ce jour

Méthodes
– apports théoriques
– Supports papier et audiovisuel

Intervenants
– Psychologues

Journée des psychologues

réflexions éthiques, psychologiques et médicales autour d’un thème d’actualité

objectif
–	 Approfondir	la	réflexion	sur	les	activités	des	psychologues
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Public
tout public de secteur de soins
Lieu de la formation
Centre de formation
des Professions de Santé
330, avenue de Grande-Bretagne
hôpital Purpan
Durée
5 jours (dates à déterminer)
Coût
577 €/stagiaire

Programme
– Les représentations de la maladie 

mentale
– La maladie mentale : définition
– Les grandes structures psychiques : 

névrose, psychose, perversion état limite
– Les névroses :

¬	 La	névrose	hystérique
¬	 La	névrose	phobique
¬	 La	névrose	obsessionnelle	(T.O.C)
    tableaux cliniques
    attitudes thérapeutiques

– Les psychoses :
¬	 La	schizophrénie
¬	 La	psychose	maniaco-dépressive
¬	 La	paranoïa
¬	 La	B.D.A
¬	 Le	post-parfum	(psychose	puerpérale)

– Les alcoolisés, les toxicomanes ; 
¬	 aspect	psychologiques
    tableaux cliniques
    attitudes thérapeutiques

– La psychopathie :
tableaux cliniques

 attitudes thérapeutiques
– Les hospitalisations sans consentement : 

implications au niveau des soins
– Particularités de la relation avec les 

personnes présentant des troubles 
psychiques
Transfert	–	contre	transfert
Les	mécanismes	de	défense

– Le travail sur ses propres attitudes
Méthodes

– exploitation de cassettes vidéo :  
toC, psychoses, suicides, urgences 
psychiatriques…

– Partage d’expériences concrètes
– Études de cas

Intervenant
– Cadre Supérieur de santé en psychiatrie

Introduction à la santé mentale

objectifs
–	 Acquérir	des	notions	générales	sur	la	pathologie	mentale
–	 Identifier	les	conséquences	de	ces	pathologies	sur	la	communication
–	 Faciliter	la	communication	avec	des	personnes	souffrant	de	troubles	mentaux
–	 Participer	à	un	suivi	personnalisé
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Public
Soignants
Lieu de la formation
Centre de formation
des Professions de Santé
330, avenue de Grande-Bretagne
hôpital Purpan
Durée
2,5 jours (dates à déterminer)
Coût
453 €/stagiaire

Programme
– Psychologie de l’adolescent et de 

l’adulte jeune
– La crise suicidaire : le passage à l’acte, 

les conduites associées, les causes 
déclenchantes

– La prise en charge à l’hôpital
– La prise en charge des familles et/ou des 

proches
– Le rôle du soignant et le travail en équipe

Méthodes
– apports théoriques 
– etudes de cas 
– echanges

Intervenant
– Pédopsychiatre
– equipe de psychiatrie infanto juvénile

Crise suicidaire de l’adolescent et du jeune adulte

objectifs
–	 Améliorer	ses	connaissances	sur	la	psychologie	de	l’adolescent	et	du	jeune	adulte.	
–	 Appréhender	les	problématiques	autour	du	suicide	chez	les	jeunes
–	 Comprendre	et	prendre	en	charge	le	comportement	suicidaire
–	 Travailler	les	attitudes	professionnelles	pour	accompagner	les	jeunes	en	difficultés
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Public
infirmiers
aides-Soignants
Lieu de la formation
Centre de formation
des Professions de Santé
330, avenue de Grande-Bretagne
hôpital Purpan
Durée
4 jours
(dates à déterminer)
Coût
725 €/stagiaire

Programme
– Fondements de la responsabilité pour 

les soignants : Manquements commis, 
preuves

– La responsabilité disciplinaire
– La procédure disciplinaire
– Maladie mentale et libre arbitre
– Modes d’hospitalisation en psychiatrie 
– Surveillance du malade mental 

hospitalisé adulte-enfant (tentative de 
suicide, fugue, violence et toxiques)

– droits des mineurs et des incapables 
majeurs hospitalisés en psychiatrie

– Champ de compétence infirmière
– responsabilité et droits des patients 
– responsabilité et gestion des risques

Méthodes
– apports théoriques 
– Échanges

Intervenants
– avocat
– Médecins
– docteur en droit
– Cadres formateurs

La responsabilité en psychiatrie

objectifs
–	 Appréhender	les	différents	types	de	responsabilité
–	 Analyser	les	situations	devant	engager	la	responsabilité	de	l’infirmier	à	l’hôpital
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Urgences
Blocs opératoires

Réanimation
Soins intensifs
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Public
infirmiers-anesthésistes
Lieu de formation
Centre de Formation 
des Professions de Santé
330 avenue de Grande-Bretagne
hôpital Purpan 
tél : 05 61 77 22 94
Durée
3 semaines de connexion e-learning
3 jours en présentiel – 5, 6, 7 juin 2012
1 jour d’analyse de pratiques 
(date non déterminée à ce jour) 
Coût
728 €/stagiaire

Programme
La session sera articulée autour du 
développement ou du renforcement des 
capacités suivantes :
– identifier le rôle du tuteur de stage
– réaliser, en début de stage, un bilan des 

acquisitions et des attentes sur stagiaire
– elaborer un projet d’encadrement
– Mettre en place une relation  

pédagogique
– Choisir et appliquer des méthodes 

d’enseignement/apprentissage
– réaliser un bilan intermédiaire
– assurer l’évaluation des mises en 

situation professionnelle et du stage en 
respectant une charte de qualité

Recommandations techniques 
Le stagiaire peut accéder à cette formation 
à partir d’un ordinateur équipé de Windows 
XP ou viSta ou Seven et du navigateur 
internet explorer.
Le stagiaire doit avoir également un accès 
internet et posséder un casque ou des 
hauts parleurs.

Méthodes
– e-learning (technique novatrice)
– apports théoriques
– Échange
– Étude de cas

Intervenants
– Formateurs de l’école d’infirmiers 

anesthésistes
– directeur de l’école d’infirmiers 

anesthésistes
– directeur de soin
– Cadre Supérieur de l’ecole des Cadres

Tutorat des étudiants IADE 

objectifs
–	 Acquérir	les	compétences	nécessaires	à	l’accompagnement	des	étudiants	Infirmiers	Anesthésistes	diplômés	d’Etat	lors	des	stages
–	 Favoriser	l’acquisition	des	compétences	en	facilitant	l’apprentissage	des	actes	spécifiques	à	la	fonction
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Public
infirmiers, ibode, Cadres de Santé
aides-soignants affectés en bloc 
opératoire ou en stérilisation - iade
un groupe de 15 personnes
Lieu de formation
ecole d’infirmiers de Bloc opératoire
330 avenue de Grande-Bretagne
hôpital Purpan
Durée
5 jours
du 11 au 15 juin 2012
Coût
777 €/stagiaire

Programme
– hygiène en bloc opératoire

¬	 l’architecture, les circuits
¬	 les facteurs d’infection
¬	 la tenue
¬	 le lavage des mains
¬	 les locaux
¬	 le matériel

– La stérilisation hospitalière
– La stérilisation industrielle

¬	 visite stérilisation centrale et 
blanchisserie

Méthodes
– exposés, discussions
– Stages en blocs, stérilisation, unité 

d’hygiène
– apports théoriques

Intervenants
– Pharmacien
– Médecin hygiéniste
– directrice de l’école d’infirmiers de bloc 

opératoire
– iBode de stérilisation centrale
– Formatrice de l’école d’infirmiers de bloc 

opératoire
– infirmière hygiéniste
– Préparateur en Pharmacie

Hygiène, entretien et stérilisation en bloc opératoire (formation en présentiel)

objectif
–	 Actualiser	les	pratiques	d’hygiène	en	bloc	opératoire
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Public
infirmiers de réanimation
infirmiers de bloc opératoire
Groupe de 18 personnes
Lieu de formation
École d’infirmiers anesthésistes
330, avenue de Grande-Bretagne
hôpital Purpan
Durée
5 jours
2, 3, 4, 5 et 6 avril 2012
Coût
913 €/stagiaire

Programme
– anatomo-physiologie  

de l’appareil respiratoire
– anatomie physiologie  

de l’appareil circulatoire
– La ventilation artificielle  

(principes, indications, complications)
– Les troubles du rythme cardiaque  

et de la conduction
– Les différents modes de ventilation 

artificielle
– Les états de choc
– Surveillance et soins aux patients  

en réanimation
– rôle de l’ide
– appareils de ventilation artificielle
– Maintenance et stérilisation  

des respirateurs
– réanimation cardio-respiratoire élémentaire 

pratique

Méthodes
– apports théoriques
– démonstration pratique
– audiovisuel

Intervenants
– Médecins anesthésistes
– directeur École d’infirmiers anesthésistes
– infirmiers anesthésistes
– Formateur École d’infirmiers 

anesthésistes

Réanimation cardio-respiratoire

Public
infirmiers de soins intensifs
ou de réanimation ou avec objectif précis
Groupe de 10 stagiaires
Lieu de formation
École d’infirmiers anesthésistes
330, avenue de Grande-Bretagne
hôpital Purpan
Durée
5 jours
21, 22, 23, 23, 24 et25 mai 2012
Coût
913 €/stagiaire

Programme
– La fonction cardiaque
– La fonction neurologique
– Les fonctions rénale et métabolique
– La fonction respiratoire
– Les troubles du rythme cardiaque
– rôle de l’ide en réanimation
– La réanimation élémentaire
– Les gestes d’urgence

Méthodes
– apports théoriques : médecins 

réanimateurs en binôme avec les ide de 
réanimation

– Cas cliniques
– Présentation de matériel  

et démonstrations pratiques
– table ronde
– Étude de cas

Intervenants
– Chef de service
– Médecins réanimateurs
– Formateur École d’infirmiers 

anesthésistes
– infirmier anesthésiste

Perfectionnement de l’IDE en réanimation polyvalente

objectifs
–	 Actualiser	et	approfondir	ses	connaissances	en	réanimation	respiratoire
–	 Maîtriser	des	gestes	de	réanimation	élémentaires

objectif
–	 Approfondir	et	réactualiser	ses	connaissances	en	réanimation	en	fonction	des	évolutions	médicales	ou	technologiques	les	plus	récentes
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Public
infirmiers anesthésistes
infirmiers affectés en bloc opératoire,
salle de réveil, soins intensifs
2 groupes de 18 stagiaires
Lieu de formation
École d’infirmiers anesthésistes
330, avenue de Grande-Bretagne
hôpital Purpan
Durée
4 jours 
Groupe 1 : 17, 18, 19 et 20 janvier 2012
Groupe 2 : 19, 20, 21, 22 juin 2012
Coût
697 €/stagiaire

Programme
– L’anesthésie (généralités)

¬	 les	techniques
¬	 la	pharmacologie

– Le réveil physiologique
– incidents et accidents en SSPi
– Le réveil pédiatrique
– Prise en charge et traitement  

de la douleur post-opératoire
– L’environnement technologique  

de la SSPi
– Les gestes d’urgence en SSPi

Méthodes
– Cours théoriques
– audiovisuel
– débats-discussions

Intervenants
– Médecins anesthésistes-réanimateurs
– infirmier
– directeur de l’École d’infirmiers 

anesthésistes
– Formateurs École d’infirmiers 

anesthésistes

L’infirmier en salle de surveillance post-interventionnelle (SSPI)

objectifs
–	 Actualiser	ses	connaissances	en	matière	d’anesthésie
–	 Maîtriser	les	gestes	d’urgence	en	salle	post-interventionnelle	(SSPI)

Hôpitaux de Toulouse		 n° d’enregistrement : 73 31 P000 7 31 – Tél.	:	05	61	77	22	94
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Public
infirmiers
Lieu de la formation
Centre de formation
des Professions de Santé
330, avenue de Grande-Bretagne
hôpital Purpan
Durée
3 jours (dates à déterminer)
Coût
420 €/stagiaire

Programme
– Qu’est-ce que l’hypnose ; évolution dans 

le temps, apparition de l’hypnose en 
médecine, son utilisation dans le soin ?

– Les théories de la communication 
hypnotique, la séance d’hypnose  
et les signes de l’état hypnotique

– Principe de la douleur et de l’hypnose 
utilisée à des fins analgésiques

– L’hypnose conversationnelle et 
l’approfondissement des inductions  
en pratique soignante

– Pratiquer l’hypnose : quelle attitude  
avec le patient, l’équipe et soi-même

– L’hypnose appliquée à la douleur  
de l’enfant

– adaptation face aux situations d’urgence
– exercices pratiques

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

Intervenants
– Médecins anesthésistes réanimateurs, 
– algologues et hypnothérapeutes
– infirmiers anesthésistes  

(missions douleur)

Hypnose et douleur

objectif
– Permettre	aux	membres	de	l’équipe	mobile	de	prendre	en	charge	la	douleur	aigüe	et	d’acquérir	les	connaissances	de	base	de	
l’hypno-analgésie,	afin	d’utiliser	cette	technique	dans	le	cadre	de	leur	activité

N
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Public
infirmiers affectés en bloc opératoire,
salle de réveil, soins intensifs
infirmiers anesthésistes
1 groupe de 18 personnes
Lieu de formation
École d’infirmiers anesthésistes
330, avenue de Grande-Bretagne
hôpital Purpan
Durée
3 jours 
25, 26, 27 janvier 2012
Coût
546 €/stagiaire

Programme
– Le remplissage vasculaire
– L’hémodilution
– L’autotransfusion per/post-opératoire
– autotransfusion différée
– indication des produits sanguins
– incidents, accidents
– Gestion pratique de la transfusion
– hémovigilance
– Gestion des produits sanguins
– dossier transfusionnel
– Contrôle ultime
– démonstration vidéo des machines  

à autotransfusion

Méthodes
– apports théoriques
– travaux pratiques
– audiovisuel

Intervenants
– Médecins anesthésistes-réanimateurs
– directeur de l’École d’infirmiers 

anesthésistes

Stratégie transfusionnelle et alternatives à la transfusion homologue

objectifs
–	 Actualiser	ses	connaissances	en	matière	de	transfusion
–	 Approfondir	les	différentes	techniques
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objectif
–	 Actualiser	ses	connaissances	en	matière	d’analgésie	péri-opératoire

Public
infirmiers anesthésistes
infirmiers affectés en salle
post-interventionnelle, en soins intensifs
1 groupe de 18 personnes
Lieu de formation
École d’infirmiers anesthésistes
330, avenue de Grande-Bretagne
hôpital Purpan
Durée
3 jours 
8, 9 et 10 février 2012
Coût
546 €/stagiaire

Programme
– Les bases physiologiques de la douleur
– L’utilisation pratique des médicaments
– L’évaluation de la douleur
– La démarche qualité
– Les antalgiques non morphiniques – ainS
– Les morphiniques
– L’analgésie post-opératoire
– La douleur de l’enfant
– La prévention de la douleur  

des gestes thérapeutiques
– Le douloureux chronique
– La PCa en pratique
– Le rôle de l’ide dans la prise en charge 

de la douleur

Méthodes
– apports théoriques
– audiovisuel
– travaux pratiques

Intervenants
– Médecins anesthésistes-réanimateurs
– directeur de l’École d’infirmiers 

anesthésistes
– infirmiers anesthésistes

Prise en charge et traitement de la douleur péri-opératoire en réanimation 

et aux urgences
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Public
infirmières coordinatrices
de prélèvement d’organe
infirmiers de bloc opératoire
infirmiers anesthésistes réanimateurs
Puéricultrices
infirmiers
3 groupes de 15 à 20 stagiaires
Lieu de formation
Centre de Formation
des Professions de Santé
330, avenue de Grande-Bretagne
hôpital Purpan
Durée
7 jours (3 j + 4 j)
3 groupes (dates à déterminer)
Coût
1 218 €/stagiaire

Programme
La mort et ce que les hommes en disent
– description du phénomène de deuil
– déroulement, complications
– Les représentations de la mort dans 

les différentes religions et cultures, 
spécificité des rites mortuaires

– anthropologie de la mort
– La symbolique de la mort :  

les réactions que cela suscite
– rapport au corps du mort : différentes 

approches entre médecins et soignants
– importance des rites funéraires, 

approche générale
– Parler de la mort
– La mort et l’enfant
– anthropologie de la mort : le refus  

et le don – le respect du mort
– La mort, aujourd’hui, chez nous

Le prélèvement d’organes et de tissus
– La législation
– L’Établissement Français des greffes
– État des lieux, perspectives,  

banque de tissus
– Le diagnostic de la mort encéphalique
– La famille et le corps du mort
– La toilette mortuaire
– L’annonce de la mort à la famille
– La demande de prélèvement  

et la réaction des familles
– Les prélèvements et la réaction  

des équipes soignantes

– Les missions et le rôle de la coordinatrice
– La prise en charge du donneur  

en réanimation
– déroulement du prélèvement en bloc 

opératoire et reconstruction corporelle

La transplantation
– Préparation du malade
– inscription sur les listes
– Le principe de la réanimation
– Le vécu des équipes
– Le vécu des transplantés
– La greffe chez l’enfant
– témoignages de greffés  

(cœur, foie, reins, cornée…)

Méthodes
– apports théoriques
– Études de cas
– Jeux de rôles
– Groupes de parole
– audiovisuel/Polycopiés

Intervenants
– Médecins coordinateurs
– Psychologue
– anthropologue – Sociologue
– représentants religieux
– Cadres de santé et ide coordinatrices
– Équipe soignante

Du don d’organe au prélèvement – Du prélèvement à la greffe

objectif
–	 Permettre	aux	soignants	de	se	situer	en	professionnel	dans	la	chaîne	du	don	d’organe	au	prélèvement,		

du	prélèvement	à	la	greffe	:	dans	le	service,	au	bloc	opératoire,	auprès	des	familles	et	des	proches
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Public
infirmiers de bloc opératoire
infirmiers affectés en bloc opératoire
Lieu
Centre de Formation
des Professions de Santé
330, avenue de Grande-Bretagne
hôpital Purpan
Durée
8 jours (5j + 3j) 
du 12 au 21 novembre 2012
Coût
1 407 €/stagiaire

Programme
– anesthésie loco-régionale
– réglementation des prélèvements 

d’organes et de tissus
– nouveautés en technologie médicale
– nouveautés en hygiène
– Sensibilisation à la gestion  

des risques en bloc opératoire
– La matério-vigilance
– Sensibilisation à la certification des 

établissements de santé
– responsabilité de l’infirmier  

de bloc opératoire
– Stages en blocs opératoires spécialisés 

en chirurgie thoracique et vasculaire, 
traumatologique et orthopédique, 
urologique, digestive, gynécologique/ 
obstétrique, plastique et réparatrice,  
orL / oPh, infantile, urgences  
et chirurgicales diverses

Méthodes
– apports théoriques
– Échanges
– Stages en bloc opératoire
– audiovisuel

Intervenants
– Chirurgien Professeur d’université
– Chirurgien praticien hospitalier
– Médecin anesthésiste réanimateur
– anesthésiste maître de conférence
– Cadre et cadre supérieur iBode
– Formatrice de l’École d’infirmiers            

de bloc opératoire
– directrice école d’infirmiers de bloc 

opératoire
– Qualiticien
– Consultant formateur
– Spécialiste du droit médical
– Pharmacien

Actualisation des connaissances des infirmiers de bloc opératoire

objectif
–	 Réactualiser	ses	connaissances	professionnelles
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Public
iBode
cadres infirmiers
Lieu
Centre de Formation
des Professions de Santé
330, avenue de Grande-Bretagne
hôpital Purpan
Durée
4 jours (2j + 2j)
Groupe 1 : 
19, 20 janvier + 27, 28 février 2012
Groupe 2 :
13, 14 septembre + 18, 19 octobre 2012
Coût
554 €/stagiaire

Programme
La session sera articulée autour  
du développement ou du renforcement  
des capacités suivantes :
– identifier le rôle du tuteur de stage
– réaliser, en début de stage, un bilan des 

acquisitions et des attentes du stagiaire
– elaborer un projet d’encadrement 
– Mettre en place une relation 

pédagogique 
– réaliser un bilan intermédiaire
– assurer l’évaluation des mises en 

situation professionnelle et du stage en 
respectant une charte de qualité

– distinguer les champs de responsabilité 
des différents acteurs

– rechercher et élaborer des démarches 
et outils pédagogiques afin d’optimiser 
l’encadrement des stagiaires

Méthodes
– apports théoriques
– Échanges
– Étude de cas

Intervenants
– Formatrice de l’École d’infirmiers            

de bloc opératoire
– Cadres de santé
– Psychologue

Tutorat en bloc opératoire des élèves IBoDE et des nouveaux professionnels infirmiers

objectifs
–	 Acquérir	les	compétences	nécessaires	à	l’accompagnement	des	élèves	IBO	lors	des	stages
–	 Permettre	aux	IBODE	des	blocs	opératoires,	ou	des	services	pratiquant	des	actes	invasifs,	accueillant	des	élèves	IBO,		

d’assurer	un	encadrement	de	stage	de	qualité
–	 Favoriser	l’apprentissage	en	milieu	professionnel	dans	un	dispositif	d’alternance

Hôpitaux de Toulouse		 n° d’enregistrement : 73 31 P000 7 31 – Tél.	:	05	61	77	22	94
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Public
tous les intervenants en salle 
de naissance : Pédiatres, anesthésistes, 
urgentistes, obstétriciens, Médecins, 
Sages-femmes, infirmières ou 
Puéricultrices
Lieu
hôpital Paule de viguier. toulouse 
(Site Purpan)
Salle de simulation, 
Service Guilhem 1° étage. 
Durée
Formation établie sur 4 modules 
(nombre de jours et dates à déterminer)
Coût
368 €/stagiaire 
pour chaque module (n° 1 et n° 4)
473 €/stagiaire 
pour chaque module (n° 2 et n° 3)

Programme
Module 1 : Formation aux gestes 
techniques de base
Cette formation s’adresse aux acteurs de 
salle de naissance qui veulent acquérir ou 
actualiser leurs connaissances théoriques 
et pratiques des gestes de réanimation, et 
découvrir la formation par simulation de 
cas cliniques simples et fréquents

Module 2 : Formation avancée
Cette formation s’adresse aux acteurs de 
salle de naissance qui maîtrisent les gestes 
techniques, et veulent mettre en pratique 
leurs connaissances théoriques dans la 
prise en charge de situations d’urgence 
auxquelles ils peuvent occasionnellement 
être confrontés

Module 3 : Formation experts
Cette formation s’adresse aux acteurs de 
salle de naissance qui maîtrisent la gestion 
de situations d’urgence et qui veulent 
réactualiser leurs connaissances pratiques 
dans la prise en charge de situations 
d’urgence particulières ou rares

Module 4 : travail en équipe
Cette formation s’adresse à plusieurs 
membres d’une même équipe qui veulent 
optimiser leur organisation dans la gestion 
de situations de crise, la répartition des 
rôles en situation d’urgence, et la prise en 
charge d’urgences néonatales

Méthodes
utilisation :
– d’un simulateur
– d’un mannequin réactif 
– d’un centre de formation spécifique 

recréant les conditions réelles de travail
– de scenari de cas cliniques de niveaux 

différents selon le module choisi
– d’enregistrement vidéo
– débriefing

Intervenant
– Médecins
– Sage-Femme
– Puériculteur/Puéricultrice

Formation de réanimation en salle de naissance sur simulateur

Référents
Professeur	Charlotte	CASPER	et	Docteur	Corinne	ASSOULINE

objectifs
–	 Acquérir	et	actualiser	les	connaissances	dans	:

¬	 les	gestes	techniques	en	salle	de	naissance
¬	 les	réflexes	nécessaires	dans	la	prise	en	charge	des	situations	d’urgence	en	salle	de	naissance
¬	 les	bases	d’un	travail	coordonné	en	équipe
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 Public
infirmiers travaillant en bloc opératoire
depuis moins d’un an
Lieu de formation
Centre de Formation 
des Professions de Santé
330 avenue de Grande-Bretagne
hôpital Purpan
Durée
3 jours
Groupe 1 : 9, 10, 11 janiver 2012
Groupe 2 : 19, 20 et 21 septembre 2012
Coût
546 €/stagiaire

Programme
– Module 1 – approche du bloc opératoire 

et de son environnement
– Module 2 – technique aseptique + 

travaux pratiques
– Module 3 – approfondissement de la 

fonction de l’infirmier diplômé d’etat de 
bloc opératoire

– Module 4 – responsabilité : Gestion des 
risques/responsabilité/traçabilité

Méthodes
– apports théoriques
– Supports audio-visuels
– exercices

Intervenants
– Formatrices de l’ecole d’infirmiers de 

Bloc opératoire
– iBode ayant eu la formation tutorat
– Juriste
– directrice de l’École d’infirmiers de bloc 

opératoire
– Professionnels de l’industrie 

BioMÉdiCaLe

Adaptation à l’emploi pour les IDE (non spécialisés) nouvellement affectés 

en bloc opératoire

objectifs
–	 Pouvoir	se	situer	dans	l’environnement	du	bloc	opératoire
–	 Acquérir	les	bases	des	activités	de	l’Infirmier	Diplômé	d’Etat	en	bloc	opératoire
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Public
infirmiers anesthésistes
Lieu
Centre de Formation
des Professions de Santé
330, avenue de Grande-Bretagne
hôpital Purpan
Durée
1 jour
(date à déterminer)
Coût
202 €/stagiaire

Programme
en cours d’élaboration

Méthodes
– apports théoriques
– démonstration et simulation sur 

mannequin
– exercices pratiques

Intervenants
– Formateurs ecole iade
– Médecins

Formation en anesthésie sur simulateur patient adulte

objectifs
–	 Approfondir	la	prise	en	charge	du	patient	en	anesthésie
–	 Permettre	une	pratique	efficace	du	diagnostic	et	du	traitement	d’un	patient	en	anesthésie
–	 Acquérir	l’enseignement	de	soins	spécialisés	par	simulation
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Public
infirmiers anesthésistes
Lieu
ecole d’infirmiers anesthésistes
330 avenue de Grande-Bretagne 
hôpital Purpan - toulouse
Durée
1 jour
juin 2012
Coût
190 €/stagiaire

Programme
– Cadre juridique de l’intervention de 

l’iade :
¬	 Champ	de	compétence,	traçabilité	de	

l’intervention	de	l’IADE,	de	l’équipe	et	
des	incidents,	

¬	 Continuité	des	soins	et	droits	des	
patients

– Principes généraux de la responsabilité 
de l’iade :
¬	 1.	Responsabilité	Administrative		

et	Civile
¬	 2.	Responsabilité	pénale
¬	 3.	Procédure	disciplinaire	et	notion	de	

faute	détachable	du	service

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

Intervenants
– avocat spécialisé en droit Médical

Responsabilite de l’IADE

objectifs
–	 Connaître	le	cadre	juridique	de	l’intervention	de	l’IADE
–	 Analyser	les	situations	qui	engagent	la	responsabilité	de	l’IADE		à	l’Hôpital
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Public
infirmier anesthésiste
Groupe de 12 participants maximum
Lieu
ecole d’infirmiers anesthésistes
330 avenue de Grande-Bretagne 
hôpital Purpan - toulouse
Durée
2 jours en présentiel 3 mai et 25 juin 2012
e-learning : période et coût à déterminer 
Coût
280 €/stagiaire pour la formation en 
présentiel

Programme
– en présentiel : 

¬	 L’intubation	chez	l’adulte
¬	 L’intubation	chez	l’enfant
¬	 L’intubation	difficile
¬	 Simulation	sur	cas	cliniques

– en e-learning :
¬	 L’intubation	chez	l’adulte	(réglée	et	en	

urgence)
¬	 L’intubation	chez	l’enfant
¬	 L’intubation	difficile

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

Intervenants
– Médecins anesthésistes réanimateurs
– Cadres de Santé Formateurs
– Laboratoires

Gestion des voies aériennes supérieures (formation en présentiel et en e-learning)

objectifs
–	 Réactualisation	sur	la	pratique	de	l’intubation	en	anesthésie
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Public
infirmiers anesthésistes, infirmiers, 
infirmiers de blocs, aides-soignants 
(cette formation peut être accordée sur 
demande aux auxiliaires de puériculture, 
kinésithérapeutes, manipulateurs radio …) 
(4 personnes par session) 
Lieu
Faculté de médecine de rangueil
Laboratoire d’anatomie/ Lieu de Formation
118 route de narbonne 
31062 toulouse d
Durée
 1 jour    
(dates à déterminer)
Coût
500 €/stagiaire

Programme
– reconnaître précocement l’incident, 
– explorer rapidement les causes 

potentielles,
– evaluer les besoins humains et en 

matériel
– Mettre en œuvre des solutions adaptées
– Faire appel à des renforts,
– Gérer les moyens matériels, 
– améliorer l’interaction  entre les 

acteurs : communication, les rôles,         
le leadership du Mar (Médecin 
anesthésiste réanimateur),

– Favoriser la réflexivité par une prise de 
distance, en se regardant agir, par une 
analyse et une autoévaluation.

Méthodes
– Situations simulées,
– Jeu de rôles 
– analyse de pratiques

Intervenants
– iade et Mar possédant la maîtrise de 

l’outil de simulation et formé à l’analyse 
des pratiques professionnelles

Simulation de situations critiques en anesthésie 

(en partenariat avec la faculté de médecine et l’Université Paul Sabatier, 

sous la direction du Professeur Vincent MINVILLE du CHU de Toulouse)

objectifs
–	 Se	confronter	à	des	situations	de	crise	per-opératoire	rares	ou	exceptionnelles
–	 Questionner	et	confronter	les	pratiques	mises	en	œuvre	lors	de	la	séance	en	s’adossant	aux	bonnes	pratiques	et	recommandations								

en	anesthésie
–	 Provoquer	par	un	regard	critique	positif,	une	posture	réflexive	du	professionnel
-–	Maintenir	et/ou	développer	les	compétences	des	IADE	par	une	analyse	des	pratiques	professionnelles	

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



Centre de Formation des Professions de Santé – Programme 2012 95

Accès par site internet: www.chu-toulouse.fr
Pôle d’activité: médecine d’urgence service CESU 31

objectif
–	 Acquisition	de	connaissances	nécessaires	à	l’identification	d’une	urgence	à	caractère	médical	et	à	sa	prise	en	charge	seul	ou	en	équipe	

en	attendant	l’arrivée	de	l’équipe	médicale.

Formations proposées et élaborées par le CESU (Centre d’Enseignement des 

Soins d’Urgence) des Hôpitaux de Toulouse

Public
Personnel, autre que professionnels de
santé, employés dans les établissements
sanitaires et médico-sociaux. 
aucune condition n’est demandée pour
l’accès à la formation.
Groupes de 10 à 12 stagiaires maximum
Lieu de formation
SaMu 31 – Pavillon Louis Lareng 
hôpital Purpan
Renseignements et inscriptions
Secrétariat du CeSu - SaMu 31 
Pavillon Louis Lareng - place du dr. Baylac 
tSa 40031 - 31059 touLouSe cedex 9
tél : 05 67 69 16 36 ou 05 67 69 16 35 
Messagerie : cesu.sec@chu-toulouse.fr
Durée
12 heures : 4 demi-journées consécutives
 (dates à déterminer)
Coût
200 €/stagiaire

Programme
Urgences vitales
– Hémorragies,	alerte,	protection
–	 Obstruction	des	voies	aériennes
–	 Inconscience

Urgences vitales
– Réanimation	cardio-pulmonaire	(RCP)	

dans	le	cadre	professionnel	
–	 Réanimation	cardio-pulmonaire	(RCP)	

dans	le	cadre	privé	

Urgences potentielles
– Malaise	
–	 Traumatismes	
–	 Participer	au	relevage	et	au	brancardage

Les risques collectifs 

Validité
– aFGSu1 : 4ans ; rCP avec dae : 

réactualisation annuelle sur 1/2 journée 
(4h)

Critères de validation
– présence à la totalité des séquences,
– réalisation de chaque geste technique au 

cours des séquences pratiques,
– comportement adapté lors d’au moins 

une mise en situation d’urgence vitale 
(seul,	hiérarchiser	sa	conduite	et	
effectuer	le	geste	adapté).

Intervenants
– Formateurs du SaMu - CeSu 31 ou 

appartenant à une structure de formation 
de professionnels de santé, maîtrisant 
les soins d’urgence et habilité par le 
CeSu à enseigner les gestes et soins 
d’urgence.

Attestation de Formation aux Gestes et Soins d’Urgence (AFGSU) – Niveau 1
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Public
L’attestation de formation aux gestes et
soins d’urgence de niveau 2 est destinée
aux professionnels de santé inscrits dans
la quatrième partie du code de la santé
publique 
(http://admi.net/code/index-
CSanPunL.html )
Groupes de 10 à 12 stagiaires maximum
Lieu de formation
CeSu 31 - SaMu 31 - Pavillon Louis Lareng 
hôpital Purpan
Renseignements et inscriptions
Secrétariat du CeSu - SaMu 31 
Pavillon Louis Lareng - place du dr. Baylac 
tSa 40031 - 31059 touLouSe cedex 9
tél : 05 67 69 16 36 ou 05 67 69 16 35 
Messagerie : cesu.sec@chu-toulouse.fr
Durée
3 jours (à déterminer et à moduler en
fonction des acquis professionnels)
Coût
220 €/stagiaire

Programme
Urgences vitales (niveau 1)
– Hémorragies,	alerte,	protection
– Obstruction	des	voies	aériennes
– Inconscience
– Réanimation	cardio-pulmonaire	(RCP)	

dans	le	cadre	professionnel	
– Réanimation	cardio-pulmonaire	(RCP)	

dans	le	cadre	privé	

Urgences vitales (niveau 2) et urgences 
potentielles (niveau 1 + 2)
– Réanimation	cardio-pulmonaire	

dans	le	cadre	professionnel		avec	le	
matériel	prévu

– Malaise	
– Accouchement	inopiné	

Urgences potentielles (niveau 1 + 2)
– Traumatismes
– Participer	à	un	relevage	et	à	un	

brancardage	en	équipe

Les risques collectifs (niveau 1 + 2)
– Exercice	de	réactivation	sous	forme	de	

mises	en	situation
– Identifier	un	danger	dans	

l’environnement	et	appliquer	les	
consignes	de	protection	adaptée	

– Les	plans	sanitaires	et	de	secours

Les risques collectifs (niveau 2)
– Le	risque	NRBC	(nucléaire,	radiologique,	

biologique	et	chimique)
					Procédures	d’habillage	et	de	déshabillage	
					(ateliers	pratiques)

Validité
– aFGSu2 : 4ans ; rCP avec dae : 

réactualisation annuelle sur 1/2 journée 
(4h)

Critères de validation
il s’agit d’une validation sommative :
– présence à la totalité des séquences,
– réalisation de chaque geste technique au 

cours des séquences pratiques,
– comportement adapté lors de deux mises 

en situation dont au moins une d’arrêt 
cardiaque (aC) (hiérarchiser	sa	conduite	
et	effectuer	le	geste	adapté).

Intervenants
– Formateurs du SaMu - CeSu 31 ou 

appartenant à une structure de formation 
de professionnels de santé, maîtrisant 
les soins d’urgence et habilité par le 
CeSu à enseigner les gestes et soins 
d’urgence. Pour le module «risques 
collectifs», avoir validé la formation de 
formateur nrBC.

Attestation de Formation aux Gestes et Soins d’Urgence (AFGSU) – Niveau 2

objectif
–	 L’acquisition	de	connaissances	nécessaires	à	l’identification	d’une	urgence	à	caractère	médical	et	à	sa	prise	en	charge	en	équipe,	en	

utilisant	des	techniques	non	invasives	en	attendant	l’arrivée	de	l’équipe	médicale.
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Public
Personnel médical et paramédical 
des services d’urgence
Groupe de 16 stagiaires 
Lieu de formation
SaMu 31  - Pavillon Louis Lareng 
hôpital Purpan
Renseignements et inscriptions
Secrétariat du CeSu - SaMu 31 
Pavillon Louis Lareng - place du dr. Baylac 
tSa 40031 - 31059 touLouSe cedex 9
tél : 05 67 69 16 36 ou 05 67 69 16 35 
Messagerie : cesu.sec@chu-toulouse.fr
Les inscriptions se font par courrier
classique ou électronique.  
Durée
2 jours (dates à déterminer)
Coût
240 €/stagiaire

Programme
théorie :
– cadre légal, circulaires, plan blanc 
– le risque biologique 
– le risque radiologique et nucléaire 
– le risque chimique 

Pratique :
– procédures d’habillage et déshabillage 

des tenues nrBC
– la décontamination de patients valides et 

invalides
– montage et utilisation de la tente de 

décontamination

Méthodes
– apports théoriques
– démonstration
– exercices pratiques

Intervenants
– Médecins urgentistes
– Pharmacien
– Personnel médical SaMu

Les risques nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques (N.R.B.C.)

objectif
–	 Former	les	personnels	médicaux	et	paramédicaux	des	services	d’urgence,	techniques,	anesthésie-réanimation	à	faire	face	aux	risques	

nucléaires,	radiologiques,	biologiques	et	chimiques.
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Public
Professionnels de santé inscrits dans la
4e partie du Code de la Santé publique
ayant l’attestation de formation aux
Gestes et Soins d’urgence de niveau 2 en
cours de validité et ayant suivi la formation
de formateur aFGSu
Groupe de 30 stagiaires maximum
Lieu de formation
SaMu 31 – Pavillon Louis Lareng
hôpital Purpan
Renseignements et inscriptions
 CeSu - SaMu 31 
Pavillon Louis Lareng - place du dr. Baylac 
tSa 40031 - 31059 touLouSe cedex 9
tél : 05 67 69 16 35 
Messagerie : cesu.sec@chu-toulouse.fr
Durée
3 jours (dates à déterminer)
Coût
560 €/stagiaire

Programme
– risques nrBC : généralités ; la défense 

civile ; notion de zone de défense
– Le risque chimique
– Les étapes de la chaîne de 

décontamination
– Les tenues de protection du personnel 

soignant
– habillage / déshabillage en tenues nrBC
– La tente utilis®
– Les tenues de protection du personnel
– Gestes d’urgence en tenues de 

protection
– exercices pratiques en tenues de 

protection
– Les étapes de la chaîne de 

décontamination
– Le risque radionucléaire
– Le plan variole
– Le risque biologique
– La démultiplication : informations 

pratiques

Pré-requis
– il est recommandé d’avoir au préalable 

suivi une formation nrBC de base sur 
une journée.

– Le formateur motivé pour la formation 
aura en charge la démultiplication de la 
formation nrBC dans son établissement 
de soin ou dans le cadre de formation du 
CeSu (aFGSu).

– il devra s’impliquer, en fonction de 
sa compétence, dans les semaines 
qui suivent cet enseignement, aux 
formations nrBC de son établissement 
pour ne pas perdre l’acquis.

Toute personne ne supportant pas le port 
de l’appareil filtrant ainsi que les tenues 
de protections NRBC (ToM et TLD) ne sera 
pas acceptée.

Méthodes
– Cours théoriques
– exercices pratiques
– démonstration

Intervenants
– instructeurs référents zonaux nrBC

Formation de formateurs NRBC - AFGSU

objectifs
Général
–	 Au	terme	de	la	formation,	les	apprenants	seront	capables,	selon	leur	fonction,	d’organiser,	de	dispenser	et	d’évaluer	des	formations	aux	

personnels	de	santé	de	leurs	établissements	de	soins	à	la	prise	en	charge	de	victimes	d’accidents	nucléaires,	radiologiques,	biologiques	
ou	chimiques	(NRBC).

Intermédiaires
–	 Connaître	l’organisation	nationale	et	zonale	face	aux	risques	NRBC
–	 Maîtriser	la	prise	en	charge	de	patients	contaminés	par	un	accident	chimique

¬	 Connaître	le	risque	chimique
¬	 Connaître	les	différents	toxiques
¬	 Maîtriser	le	port	des	tenues	de	protections	:	TOM	et	Tychem	F
¬	 Maîtriser	la	conduite	à	tenir	lors	de	la	prise	en	charge	de	victimes	contaminées	par	un	agent	chimique
¬	 Travailler	dans	une	unité	de	décontamination	en	tenue	:	Tente	Utilis

–	 Maîtriser	la	prise	en	charge	de	patients	contaminés	par	un	accident	radionucléaire
¬	 Connaître	le	risque	radionucléaire
¬	 Identifier	les	notions	de	radiations	et	de	contamination
¬	 Maîtriser	la	conduite	à	tenir	lors	de	la	prise	en	charge	de	victimes	contaminées	par	un	agent	radiologique	ou	nucléaire
¬	 Travailler	en	tenue	de	protection

–	 Connaître	le	risque	bactériologique
¬	 Identifier	les	principaux	agents
¬	 Les	moyens	de	protection	du	soignant	vis-à-vis	d’un	agent	infectieux
¬	 Connaître	le	plan	variole

–	 Comprendre	l’organisation	d’une	journée	et	demie	de	formation	NRBC	:	AFGSU	3
¬	 Attestation	de	formation	spécialisée	aux	gestes	et	soins	d’urgence	face	à	un	risque	NRBC

–	 Etre	sensibilisé	aux	conditions	d’apprentissage	d’un	adulte
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Public
Professionnels de santé (tels que définis
dans la 4e partie du Code de la Santé
publique) répondant aux critères 
pré-requis indiqués ci-contre 
Groupe de 12 à 15 stagiaires maximum
Lieu de formation
SaMu 31 – Pavillon Louis Lareng
hôpital Purpan
Renseignements et inscriptions
 Secrétariat du CeSu - SaMu 31 
Pavillon Louis Lareng - place du dr. Baylac 
tSa 40031 - 31059 touLouSe cedex 9
tél : 05 67 69 16 36 ou 05 67 69 16 35
Messagerie : cesu.sec@chu-toulouse.fr
Durée
5 jours (dates à déterminer)
Coût
470 €/stagiaire

Pré-requis
– être titulaire de l’attestation de formation 

aux Gestes et Soins d’urgence de niveau 
2 (aFGSu 2) en cours de validité ;

– être enseignant en exercice dans un 
institut de formation ;

– justifier d’une expérience professionnelle 
d’au moins un an dans uns structure de 
médecine d’urgence (SaMu, SMur et 
urgences) des établissements de santé 
autorisés, un service de réanimation ou 
d’anesthésie-réanimation et ce, depuis 
moins de dix ans ;

– avoir suivi une formation en alternance 
définie par l’arrêté du 3 mars 2006 
susvisé, organisée sur le plan régional, 
interdépartemental ou suprarégional 
par les enseignants habilités définis à 
l’article 5 de l’arrêté du 29 mars 2007.

Programme
– Module 1 (3 jours)   

thématiques « urgences vitales »  
et « urgences potentielles »

– Module 2 (2 jours)  
thématique « risques collectifs »

Méthodes
– Cours théoriques
– exercices pratiques
– démonstration

Intervenants
– titulaire de l’instructorat de Premiers 

Secours

Formateur A.F.G.S.U 

objectifs
–	 actualiser	les	connaissances	selon	les	référentiels	scientifiques	pour	les	situations	quotidiennes	et	d’exception	;
–	 maîtriser	des	techniques	de	pédagogie	active	;
–	 intégrer	les	spécificités	du	contexte	professionnel	dans	la	pratique	des	soins	d’urgence	;
–	 harmoniser	les	techniques	d’évaluation.
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Public
ambulanciers titulaires du CCa depuis 1 an
Groupe de 10 à 12 participants
Lieu de formation
SaMu 31 – Pavillon Louis Lareng
hôpital Purpan
Renseignements et inscriptions
Secrétariat du CeSu - SaMu 31 
Pavillon Louis Lareng - place du dr. Baylac 
tSa 40031 - 31059 touLouSe cedex 9
tél : 05 67 69 16 36 ou 05 67 69 16 35 
Messagerie : cesu.sec@chu-toulouse.fr
Durée
2 sessions (dates à déterminer)
20 jours d’enseignement théorique 
+ 5 jours de stage 
(total 140 heures)
Coût
1 500 €/stagiaire
Ce coût pédagogique n’inclut pas les frais
de restauration et d’hébergement 

 
 

Programme
ModuLe 1
Radiotéléphonie
Le	but	de	ce	module	est	de	donner	aux	
conducteurs	ambulanciers	de	service	
mobile	d’urgence	et	de	réanimation	les	
moyens	d’utiliser,	de	manière	efficace	et	
efficiente,	le	matériel	radiotéléphonique	
embarqué	à	bord	du	véhicule	du	service	
mobile	d’urgence	et	de	réanimation.	Cet	
enseignement	s’effectue	en	collaboration	
avec	les	centres	d’enseignement	des	soins	
d’urgence	dispensant	l’enseignement	
conduisant	au	certificat	d’exploitant	
hospitalier	en	télécommunications.
Compétences à acquérir :
– Maintenir le matériel de radio 

télécommunication en état de marche et 
veiller à son bon fonctionnement ;

– appliquer les procédures de 
transmission (réseau santé, SSu...) ;

–	 utiliser les moyens de 
télécommunication embarqués ;

– identifier les différents réseaux et les 
fréquences utilisées.

ModuLe 2
Hygiène, décontamination et désinfection
Le	but	de	ce	module	est	de	donner	aux	
conducteurs	ambulanciers	affectés	au	
sein	d’un	service	mobile	d’urgence	et	de	
réanimation	une	formation	à	la	désinfection	
et	à	la	décontamination	de	leur	véhicule.	
Il	comprend	un	enseignement	théorique	
et	pratique	de	la	maintenance,	de	la	
désinfection	et	du	nettoyage	du	véhicule,	de	
la	cellule	sanitaire	et	de	certains	matériels,	
au	regard	des	protocoles	les	plus	récents.
objectifs à atteindre :
a l’issue de la formation, le conducteur 
ambulancier doit être capable de :
– appliquer les règles d’hygiène, pour lui-

même et son unité mobile hospitalière, le 
patient et son entourage et tout membre 
de l’équipe ;

– appliquer les principes de 
décontamination et de désinfection des 
différents éléments de la cellule sanitaire ;

– appliquer les différentes techniques de 
protection du patient et du personnel en 
fonction des pathologies rencontrées ;

– appliquer les différentes techniques de 
traitement des déchets.

ModuLe 3
Situation d’exception
Le	but	de	ce	module	est	de	permettre	
aux	conducteurs	ambulanciers	de	SMUR	
de	se	situer	dans	la	chaîne	médicale	des	
secours	et	d’adapter	leur	comportement	aux	
différentes	situations	d’exception.
Compétences à acquérir :
– décrire les structures mises en place lors 

de situations exceptionnelles ;
– Participer à la mise en œuvre et à la 

maintenance de la logistique déployée 
par le service d’aide médicale urgente 
et le service mobile d’urgence et de 
réanimation en situation d’exception ;

– identifier les différents maillons de la 
chaîne médicale des secours ;

– appliquer les règles à suivre par le 
conducteur ambulancier, en présence de 
différentes situations : au relevage ; au poste 
médical avancé ; à la noria d’évacuation ;

– Participer à la mise en place d’un PC 
mobile de transmission et exploiter les 
réseaux de communication.

ModuLe 4
Participation à la prise en charge d’un 
patient au sein d’une équipe médicale
Ce	module	permet	aux	conducteurs	
ambulanciers	de	service	mobile	
d’urgence	et	de	réanimation	d’adopter	le	
comportement	adéquat	à	chaque	situation	
et	à	chaque	patient	en	effectuant	la	
préparation	du	matériel	médico-technique	
et	certains	gestes	dans	le	cadre	de	leurs	
compétences.	Ce	module	doit	également	
leur	permettre	de	participer	à	la	prise	en	
charge	psychologique	du	patient	et	de	
son	environnement	immédiat	en	situation	
d’urgence	médicale.
objectifs à atteindre : 
a l’issue de la formation, le conducteur 
ambulancier doit être capable de :
– Participer à la prise en charge globale du 

patient et de son entourage ;
– appliquer les méthodes et les moyens 

adaptés pour l’exécution des soins et 
des gestes d’urgence de l’équipe mobile 
hospitalière ;

– dans un contexte médical ou traumatique 
(chez l’adulte ou l’enfant) :
¬	identifier une détresse neurologique ;
¬	identifier une détresse respiratoire 
¬	identifier une détresse circulatoire ;
¬	Participer à la prise en charge d’un 

polytraumatisé ;
¬	Participer à la prise en charge d’un 

accouchement inopiné extrahospitalier ;

Formation d’adaptation à l’emploi des conducteurs ambulanciers de SMUR  

de la fonction publique hospitalière

objectif
– Adapter	les	connaissances	de	l’ambulancier	titulaire	du	C.C.A.	aux	spécificités	de	l’exercice	en	SMUR,	en	référence	à	l’arrêté	du	26	avril	

1999.
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¬	Participer à la prise en charge d’un 
nouveau-né dans le cadre de transport 
inter-hospitalier ; 

¬	Participer à la prise en charge d’une 
urgence psychiatrique ;

¬	Participer à la prise en charge de la 
douleur ;

¬	aider à la préparation du matériel, sur 
prescription médicale ;

 ¬	bouteilles de gaz médicaux et matériel 
d’oxygénothérapie ;

	 ¬	monitorage de la saturation de 
l’oxygène - installation de capteur 
comprise sauf en néonatalogie ;

	 ¬	aide à la préparation du matériel 
d’accès trachéal ;

	 ¬	monitorage expiré (capnographie), 
circuit du patient exclus ;

	 ¬	respirateur mécanique : installation 
(réglage des paramètres et circuit du 
patient exclus) ;

	 ¬	matériel nécessaire pour drainage 
pleural ;

	 	
¬	moniteurs électrocardioscopiques, 
électrocardiographes, défibrillateurs 
en mode manuel, entraîneurs 
électro systoliques, vérification de 
la charge électrique et du matériel 
d’enregistrement (pose des électrodes 
exclue pour le défibrillateur en 
mode manuel et l’entraîneur électro 
systolique) ;

	 ¬	pousse-seringues électriques ;
 ¬	matériel nécessaire pour pose d’un 

accès veineux central ou périphérique ;
 ¬	installation du pantalon antichoc 

(choix des niveaux de pression exclu), 
gonflage sous contrôle du médecin ;

 ¬	monitorage de la pression artérielle 
non invasive, préparation et mise en 
place ;

 ¬	incubateur de transport ;

– Pratiquer au sein de l’équipe de l’unité 
mobile hospitalière les gestes d’urgence 
acquis à l’issue de l’enseignement du 
certificat de capacité ambulancier ;

– Les brûlures
– Les intoxications
– Participer à la prise en charge 

psychologique de la famille et de 
l’entourage ;

– Connaître les risques, les signes et la 
prévention du stress et de la fatigue 
professionnelle. 

– Formation au défibrillateur Semi 
automatique (dSa)

Méthodes pédagogiques
– visite commentée
– démonstrations
– Simulations
– Jeux de rôles
– Montage d’une chaîne de 

décontamination
– Pratiques sur mannequin

Intervenants
– Médecins urgentistes, anesthésistes
– Médecin pédiatre
– Psychiatre
– Sage-femme
– infirmiers, infirmier anesthésiste
– hygiéniste
– technicien transmission téléphonique 

radio
– responsable sécurité ambulances

Stage pratique
La formation comprend un stage pratique à 
effectuer dans un SMur hospitalier. 
– il se déroule durant la troisième semaine 

de la formation et sa durée est de 
35 heures. 

– Les participants seront intégrés dans 
une équipe SMur, et il possible, de ce 
fait, qu’ils effectuent des nuits ou des 
week-ends. 

– La recherche du stage pratique est à la 
charge et au choix des participants, il 
peut s’effectuer dans tout SaMu SMur 
qui l’accepte.

 
informer le Secrétariat du CeSu
dès l’obtention de l’accord du cadre 
du SaMu / urgences.

L’inscription sera prise en compte dès 
la réception de la fiche d’inscription 
complétée et accompagnée de la 
photocopie du CCa.
Contact : 
Secrétariat 05 61 77 22 73
cesu.sec@chu-toulouse.fr
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FoRMATIoN CoNTINUE 2012
Imagerie Médicale

Tuteur de stage des étudiants MERM 
3 jours                                                              

– mardi 24, mercredi 25, jeudi 26 janvier 2012

– mardi 3, mercredi 4, jeudi 5 avril 2012

Actualités et anatomopathologie 
en radiologie vasculaire et interventionnelle

4 jours                          
– mardi 7, mercredi 8, jeudi 9, vendredi 10 février 2012

Les réseaux d’images

renseignements
>Par fax :  05 61 77 93 18
– Mme viard, responsable pédagogique : 05 61 77 25 69 viard.c@chu-toulouse.fr
– Mme LeSur, secrétariat iFMeM : 05 61 77 24 69 
– Mme FÉLiCitÉ, directrice : 05 61 77 91 44
Institut de Formation de Manipulateurs d’Electroradiologie Médicale - Formation Continue
330, avenue de Grande-Bretagne - hôpital Purpan - tSa 40031 - 31059 toulouse cedex 9

inscriptions - conventions - facturations
>Par fax : 05 61 77 77 74

Direction de l'Accompagnement des Projets Structurants et de la Formation

>Par téléphone :
S. BeZiade : 05 61 77 99 61 - beziade.s@chu-toulouse.fr
C. Saurat : 05 61 77 99 61 -saurat.c@chu-toulouse.fr
d. darLeS : 05 61 77 94 71 - darles.d@chu-toulouse.fr

CENTRE DE FORMATION DES PROFESSIONS DE SANTÉ
organismes de Formation enregistré sous le N° 7331P000731 

INSTITUT DE FORMATION DE MANIPULATEURS
D’ÉLECTRORADIOLOGIE MÉDICALE DE TOULOUSE

2 jours                           
– mercredi 14, jeudi 15 mars 2012

Initiation à l’IRM
3 jours                                          

– mardi 9, mercredi 10, jeudi 11 octobre 2012

Perfectionnement à l’IRM
2 jours                     

– mercredi 14, jeudi 15 novembre 2012

Radioprotection des personnels
(décret du 31 mars 2003)

Cette formation peut être couplée à la 
précédente
1 jour                                          
– vendredi 7 décembre 2012

Radioprotection des patients exposés aux 
rayonnements ionisants
                                   

– Formation destinée aux Médecins : 26 avril 2012
– Formation destinée aux Chirurgiens : 27 avril 2012

L’Imagerie au Bloc opératoire
3 jours                           
– mardi 27, mercredi 28, jeudi 29 mars 2012

Initiation TDM
2 jours                           
– mardi  25, mercredi 26 septembre 2012

Perfectionnement TDM

Cette formation peut être couplée à la précédente

2 jours
– jeudi 27, vendredi 28 septembre 2012

Radioprotection des patients exposés aux 
rayonnements ionisants
(arrêté du 18 mai 2004)

3 jours

Formation validante                             
– mardi 4, mercredi 5, jeudi 6 décembre 2012

PRoFESSIoNS MéDICALES
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INSTITUT DE FORMATION DE MANIPULATEURS
D’ÉLECTRORADIOLOGIE MÉDICALE DE TOULOUSE

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

Public
Cadres de Santé, Manipulateurs 
d’electroradiologie Médicale,
Lieu de formation
Centre de Formation 
des Professions de Santé
330 avenue de Grande-Bretagne 
hôpital Purpan - toulouse
Durée
3 jours (2 sessions)

– 24, 25 et 26 janvier 2012
– 03, 04 et 05 avril 2012
Coût
519 €/stagiaire 

Programme
– Présentation de la réforme et de 

l’organisation des études
– Le référentiel des compétences
– Le portfolio de l’étudiant
– Les méthodes d’évaluation
– Les missions de chacun
– L’accompagnement des étudiants dans 

leur processus de formation

Méthodes
– apports théoriques
– Supports audio-visuels
– documentation

Intervenants
– directeur de Soins
– Cadre Supérieur de Santé
– Cadres de Santé Formateur

Tuteur de stage des étudiants Manipulateur d’Electroradiologie Médicale

objectifs
–	Comprendre	l’esprit	de	la	réforme	et	ses	origines
–	Identifier	les	missions	de	tuteur
–	Appréhender	les	méthodes	d’évaluation
–	Acquérir	les	compétences	nécessaires	à	l’encadrement	des	étudiants	lors	des	stages
–	Assurer	l’accompagnement	de	l’étudiant	en	lien	avec	l’Institut

Public
Cadre de Santé
Manipulateurs d’electroradiologie Médicale
infirmiers
affectés en Service d’imagerie
Groupe de 8 à 20 stagiaires
Lieu de formation
Centre de Formation du Chu de toulouse
Bâtiment des Écoles
hôpital Purpan (tél. : 05 61 77 24 69)
31300 toulouse
Durée
4 jours 
7, 8, 9 et 10 février 2012
Coût
788 €/stagiaire 

Programme
– Les avancées diagnostiques et 

thérapeutiques, les perspectives d’avenir
– L’évolution du matériel d’exploration et 

des techniques
– Les dispositifs médicaux implantables 

(d.M.i) 
– La législation et la réglementation
– Le bloc de radiologie vasculaire et ses 

contrôles de qualité : circuits, hygiène, 
radioprotection, traçabilité...

– Le déroulement des principaux examens 
et conditions d’urgences

– Les artériographies et embolisations
– La prise en charge du patient
– Prise en charge d'un choc anaphylactique

Méthodes
– apports théoriques - documentation
– Supports audiovisuels
– Présentation de matériel spécifique

Intervenants
– Médecins 
– Cadres de Santé
– Manipulateurs d’electroradiologie 

Médicale
– infirmiers

Actualités et anatomopathologie en radiologie vasculaire et interventionnelle

objectifs
–	 Remobiliser	ses	connaissances	en	radiologie	interventionnelle	vasculaire	sur	le	plan	diagnostic	et	thérapeutique
–	 Découvrir	les	techniques	innovantes	et	le	matériel	récent
–	 Réactualiser	les	connaissances	sur	les	dispositifs	médicaux	implantables	(D.M.I)

Hôpitaux de Toulouse		 n° d’enregistrement : 73 31 P000 7 31 – Tél.	:	05	61	77	22	94
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Public
Cadres de Santé
Manipulateurs d’electroradiologie Médicale
Lieu de formation
Centre de Formation du Chu de toulouse
Bâtiment des ecoles Chu-PurPan
330 avenue de Grande-Bretagne
31300 touLouSe
Durée
2 jours
14 et 15 mars 2012
Coût
394 €/stagiaire 

Programme
– La télémédecine et son fonctionnement
– La mise en place d’un réseau d’images 

au sein d’un service d’imagerie et ces 
conséquences

– Le rôle et la responsabilité du 
manipulateur

– démonstration sur un système de PaCS

Méthodes
– apports théoriques
– Supports audio-visuels
– documentation

Intervenants
– Médecins
– Cadres de Santé
– Manipulateurs d’electroradiologie 

Médicale
– ingénieurs d’application

Les Réseaux d’Images

objectifs
–	 Acquérir	des	connaissances	sur	les	réseaux	d’images	et	systèmes	d’informations	depuis	leur	installation	jusqu’à	leur	utilisation
–	 Partager	les	acquis	et	retour	d’expérience	d’utilisateurs
–	 Appréhender	le	cadre	juridique

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

Public
Manipulateurs d’electroradiologie 
Médicale
Lieu de formation
Centre de Formation 
des Professions de Santé
330 avenue de Grande-Bretagne 
hôpital Purpan - toulouse
Durée
3 jours
27, 28 et 29 mars 2012
Coût
591 €/stagiaire 

Programme
– Les différents examens nécessitant le 

recours à l’imagerie réalisés au bloc 
opératoire

– Présentation du matériel chirurgical
– utilisation et optimisation de 

l’amplificateur de brillance
– Prise en charge du patient
– travail en équipe pluridisciplinaire

Méthodes
– apports théoriques
– Supports audio-visuels
– documentation

Intervenants
– Chirurgiens
– Manipulateurs d’electroradiologie 

Médicale
– infirmiers

L’imagerie au bloc opératoire

objectifs
–	 Appréhender	les	différentes	techniques	opératoires	nécessitant	la	participation	du	Manipulateur	d’Electroradiologie	Médicale		

(en	pré,	per	et	postopératoires)
–	 Remobiliser	les	connaissances	sur	l’utilisation	du	matériel	
–	 Définir	sa	place	au	sein	du	bloc	opératoire	et	de	l’équipe	constituée	autour	du	patient

Hôpitaux de Toulouse		 n° d’enregistrement : 73 31 P000 7 31 – Tél.	:	05	61	77	22	94
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Public
Cadres de Santé, Manipulateurs
 d’electroradiologie Médicale,
Lieu de formation
Centre de Formation 
des Professions de Santé
330 avenue de Grande-Bretagne 
hôpital Purpan - toulouse
Durée
2 jours
25 et 26 septembre 2012
Coût
394 €/stagiaire 

Programme
– rappels des principes physiques
– anatomie en coupe
– Protocoles d’acquisition

Méthodes
– apports théoriques
– Supports audio-visuels
– documentation

Intervenants
– Médecins
– Manipulateurs d’electroradiologie 

Médicale
– Physicien

Initiation TDM

objectifs
–	 Appréhender	les	principes	physiques
–	 Mobiliser	les	connaissances	en	anatomie
–	 Connaître	les	principaux	examens

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

N
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Public
Cadres de Santé
Manipulateurs d’electroradiologie Médicale
Lieu de formation
Centre de Formation du Chu de toulouse
Bâtiment des ecoles Chu-PurPan
330 avenue de Grande-Bretagne
31300 touLouSe
Durée
2 jours
27 et 28 septembre 2012
Coût
394 €/stagiaire 

Programme
– développement technique et évolution
– L’imagerie cardiaque et vasculaire
– le tep-scan
– L’interventionnel

Méthodes
– apports théoriques
– Supports audio-visuels
– documentation

Intervenants
– Médecins
– Manipulateurs d’electroradiologie 

Médicale
– ingénieurs d’application

Cette formation peut être réalisée seule ou
couplée avec la précédente

Perfectionnement TDM

objectifs
–	 Appréhender	les	nouvelles	applications
–	 Découvrir	les	nouvelles	technologies	et	leur	développement

Hôpitaux de Toulouse		 n° d’enregistrement : 73 31 P000 7 31 – Tél.	:	05	61	77	22	94
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Public
Cadres de Santé
Manipulateurs d’electroradiologie Médicale
Lieu de formation
Centre de Formation du Chu de toulouse
Bâtiment des ecoles Chu-PurPan
330 avenue de Grande-Bretagne 
31300 touLouSe
Durée
3 jours
9, 10 et 11 octobre 2012
Coût
591 €/stagiaire 

Programme
– Les bases physiques et les principes de 

l’irM
–  Les produits de contraste utilisés 
–  anatomo-pathologie et les principales 

indications
– rôle du manipulateur  

et contre indications
– Les séquences et principales applications

Méthodes
– apports théoriques
– Supports audio-visuels
– documentation

Intervenants
– Médecins
– Physiciens
– Manipulateurs d’electroradiologie 

Médicale

Initiation à l’IRM

objectifs
–	 Appréhender	les	principes	physiques	de	l’IRM
–	 Connaître	les	principales	séquences	utilisées	en	IRM
–	 Acquérir	des	connaissances	en	anatomo-pathologie
–	 Identifier	le	rôle	du	manipulateur

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

Public
Cadre de Santé
Manipulateurs d’electroradiologie Médicale
Lieu de formation
Centre de Formation du Chu de toulouse
Bâtiment des ecoles Chu-PurPan
330 avenue de Grande-Bretagne
31300 touLouSe
Durée
2 jours
14 et 15 novembre 2012
Coût
394 €/stagiaire 

Programme
– Les nouvelles séquences : imagerie 

rapide, spectroscopie, imagerie de flux
– Les applications en cardiologie et 

imagerie vasculaire
– La recherche clinique, développements 

et avancées
– Les produits de contraste utilisés et les 

perspectives d'avenir

Méthodes
– apports théoriques
– Supports audio-visuels
– documentation

Intervenants
– Médecins
– Manipulateurs d’electroradiologie 

Médicale
– Chercheurs de l’inSerM (institut 

national de la Santé et de la recherche 
Médicale)

– ingénieur d’application

Cette formation peut être réalisée seule ou
couplée avec la précédente

Perfectionnement à l’IRM 

objectifs
–	 Acquérir	des	connaissances	en	imagerie	vasculaire	et	cardiaque
–	 Appréhender	les	nouvelles	technologies	et	leur	développement
–	 Découvrir	les	applications	en	recherche	clinique

Hôpitaux de Toulouse		 n° d’enregistrement : 73 31 P000 7 31 – Tél.	:	05	61	77	22	94
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La radioprotection des personnels (décret du 31 mars 2003)

Public
Cadres de Santé,
Manipulateurs d’electroradiologie
Médicale, infirmiers, aides-soignants.
Cette journée de formation est ouverte à
tous les professionnels mentionnés à
l’article L. 1333- 11 du Code de la Santé
Publique en exercice
Lieu de formation
Centre de Formation du Chu de toulouse
Bâtiment des Écoles
330, avenue de Grande-Bretagne
hôpital Purpan (tél. : 05 61 77 24 69)
Durée
1 jour
7 décembre 2012
Coût
197 €/stagiaire

Programme
L’article R. 231-89 du Code du Travail 
impose « aux travailleurs susceptibles 
d’intervenir en zone surveillée ou 
contrôlée de bénéficier d’une formation à 
la Radioprotection organisée par le chef 
d’établissement »
– rappels sur la réglementation et la 

législation
– principes et applications des systèmes 

de radioprotection du personnel, en 
radiologie conventionnelle,

– interventionnelle, en radiothérapie, 
curiethérapie et médecine nucléaire

Méthodes
– apports théoriques, 
– Supports audio-visuels, 
– documentation

Intervenants
– radiophysicien de l’unité de radio 

physique et radio protection du Chu de 
toulouse

– Cadres de Santé
– Manipulateurs d’Électroradiologie 

Médicale

Cette	formation	peut	être	couplée	à	la	
session	«	Radioprotection	des	patients	
exposés	aux	rayonnements	ionisants	»	

des	jours	précédents

objectifs
–	 Découvrir	l’évolution	réglementaire	et	appliquer	les	principes	d’optimisation	des	doses
–	 Proposer	principes	et	méthodes	d’élaboration	d’un	programme	d’assurance	qualité	en	radioprotection	du	personnel
–	 Participer	au	changement	des	comportements	professionnels	en	matière	de	dosimétrie

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

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

Public
Cadres de Santé,
Manipulateurs d’electroradiologie
Médicale
Formation validante
Lieu de formation
Centre de Formation du Chu de toulouse
Bâtiment des Écoles
330, avenue de Grande-Bretagne
hôpital Purpan (tél. : 05 61 77 24 69)
Durée
3 jours 
4, 5, 6 décembre 2012
Coût
624 €/stagiaire 

Programme
En application de l’arrêté du 18 mai 2004 
, article R. 1333-74 fixant les programmes 
de Formation, Annexe I et II 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7 et 8 :
– réglementation et législation
– principes et applications des systèmes 

de radioprotection 
– optimisation des doses d’irradiation 

délivrées au patient : mise en place 
d’un programme d’assurance qualité en 
radioprotection des patients

– mise en pratique en radiologie, 
radiothérapie, curiethérapie et médecine 
nucléaire

Méthodes
– apports théoriques, 
– Supports audio-visuels, 
– documentation 

Intervenants
– radiophysiciens de l’unité de 

radiophysique et radioprotection du 
Chu de toulouse et de l’institut Claudius 
regaud

– experts en radioprotection a.S.n 
(autorité de Sûreté nucléaire)

– Médecins et radiothérapeutes
– Cadres de Santé d’imagerie Médicale
– Manipulateurs d’electroradiologie 

Médicale

Un contrôle de connaissances est organisé 
en fin de session pour sa validation.

Radioprotection des patients exposés aux rayonnements ionisants
(obligation de Formation par arrêté du 18 mai 2004)
objectifs
–	 Rappeler	les	bases	physiques	et	biologiques	de	l’exposition	aux	rayonnements	ionisants
–	 Présenter	le	système	de	radioprotection	:	principes	de	base	et	mise	en	oeuvre
–	 S’appuyer	sur	la	réglementation	pour	les	applications	concrètes	:
		 -	radioprotection	du	patient	pour	chaque	modalité
				-	maîtrise	des	paramètres	et	des	outils	permettant	d’optimiser	l’exposition	du	patient
				-	rôle	et	mise	en	oeuvre	de	l’assurance	qualité
				-	implication	des	professionnels	dans	les	bonnes	pratiques	de	radioprotection	
–	 Échanger	sur	les	pratiques	professionnelles	
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Diététique
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Public
infirmiers, aide-soignants
1 groupe de 15 stagiaires
Lieu de formation
Centre de Formation
des Professions de Santé
330, avenue de Grande-Bretagne
hôpital Purpan
Durée
1 jour (date à déterminer)
Coût
182 €/stagiaire

Programme
– approche psychologique
– troubles de la déglutition
– Modifications physiologiques liées  

au vieillissement
– Pathologies de la personne âgée  

et conséquences sur l’alimentation
– Évaluation du statut nutritionnel
– Besoins nutritionnels du sujet âgé
– Stratégies de renutrition

Méthodes
– apports théoriques
– Études de cas

Intervenants
– Médecin
– Psychologue
– diététiciennes
– orthophoniste

Alimentation et hydratation des personnes âgées

objectifs
–	 Privilégier	le	temps	de	repas	de	la	personne	âgée	pour	une	meilleure	qualité	du	soin
–	 Connaître	les	notions	de	communication,	relation,	autonomie,	dépendance
–	 Faire	les	liens	du	besoin	de	se	nourrir	avec	les	besoins	fondamentaux	de	la	personne	âgée
–	 Repérer	les	facteurs	favorables	à	l’équilibre	alimentaire	de	la	personne	âgée
–	 Élaborer	un	plan	d’actions	personnalisé

Hôpitaux de Toulouse		 n° d’enregistrement : 73 31 P000 7 31 – Tél.	:	05	61	77	22	94
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Hygiène 
Stérilisation
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Public
Médecins
Sages-femmes
infirmiers – infirmiers spécialisés
Manipulateurs en électro-radiologie
Kinésithérapeutes
Lieu de formation
Centre de Formation
des Professions de Santé
330, avenue de Grande-Bretagne
hôpital Purpan
Durée
6 jours (4 j + 2 j)
Groupe 1 : 12 au 15 mars 
+ 22 et 23 mars 2012
Groupe 2 : 8 au 11 octobre
+ 18 et 19 octobre 2012
Coût
1096 €/stagiaire.

Programme
– Les infections nosocomiales, les 

infections associées aux soins
¬	 données	épidémiologiques
¬	 voies	de	transmission

– Microbiologie
¬	 écologie	microbienne
¬	 bactéries	multi-résistantes

– Surveillance des infections nosocomiales
¬	 plan	national	et	plan	local

– L’accréditation
– organisation de la lutte contre 

les infections nosocomiales
¬	 les	organismes	de	lutte
¬	 le	plan	gouvernemental
¬	 les	indicateurs

– Le correspondant : ses rôles, ses missions
– Les grands axes de la prévention

¬	 les	infections	:	urinaires,	respiratoires,	
du	site	opératoire,	des	cathéters

¬	 les	précautions	standard	et	
complémentaires,	l’isolement,	les	
accidents	d’exposition	au	sang	(AES)

– L'hygiène des mains
– Les produits : les antiseptiques,  

les désinfectants, les détergeants

– Les procédures de traitement :
¬	 le	matériel	:	désinfection,	stérilisation

– Gestion des déchets, du linge, de 
l'alimentation

– entretien des locaux
– Conduite à tenir lors d'une épidémie
– Le protocole

¬	 définition,	méthodologie
¬	 présentation,	analyse

– L'audit
¬	 définition,	méthodologie
¬	 préparation	:	comment	élaborer	une	

grille	d'audit
¬	 comment	rendre	les	résultats

Méthodes
– apports théoriques
– travaux de groupe
– audiovisuel
– Polycopiés

Intervenants
– arLin midi-Pyrénées
– CCLin Sud-ouest

Public
tous grades des services de soins
et des services médico-techniques
Groupe de 15 stagiaires
Lieu de formation
Centre de Formation
des Professions de Santé
330, avenue de Grande-Bretagne
hôpital Purpan – uCP Le Châpitre
Durée
5 jours 
Groupe 1 : (dates à déterminer)
Groupe 2 : (dates à déterminer)
Coût
783 €/stagiaire

Programme
– hygiène hospitalière : définition, 

généralités, historique
– infection hospitalière : définition,  

critères d’apparition, voies de pénétration
– Les modes de contamination : notions  

de bactériologie
– hygiène des mains et tenue
– désinfection : les antiseptiques,  

les désinfectants, les détergents-
désinfectants, désinfection du matériel,  
les endoscopes, situation pratique

– hygiène des locaux : entretien  
et désinfection de l’environnement  
du malade

– L’organisation de la lutte contre  
les infections nosocomiales

– Les isolements
– informations sur les mesures préventives 

vis-à-vis des virus vih-hBv-hCv et conduites 
à tenir lors de l’exposition au sang

– Les circuits du personnel, des malades, 

des visiteurs, des repas
– La stérilisation : les différents procédés 

et applications, les contrôles, actualité 
en matière de stérilisation

– Sur la zone du Chapitre (service hôtelier, 
restauration, blanchisserie)
¬	 les	grands	principes	d’hygiène		

en	Unité	centrale	de	production
¬	 visite	de	la	blanchisserie,	de	la	cuisine
¬	 visite	de	la	stérilisation	centrale	

Rangueil

Méthodes
– apports théoriques
– audiovisuel
– visites

Intervenants
– Médecins hospitaliers
– hygiénistes
– Cadres de santé
– responsable services hôteliers

Formation des correspondants en hygiène hospitalière CCLIN Sud-ouest

(formation réservée aux correspondants hygiène de Midi-Pyrénées)

Hygiène en milieu hospitalier – Niveau 1

objectifs
–	 Répondre	aux	exigences	de	la	circulaire	DGS/DH	n°	6454	du	29	décembre	2000	relative		

à	la	prévention	des	infections	nosocomiales	dans	les	établissements	de	santé
–	 Sensibiliser	le	correspondant	à	son	rôle	et	ses	missions
–	 Actualiser	ses	connaissances	en	hygiène	hospitalière
–	 Appréhender	la	méthodologie	du	protocole	et	de	l’audit
–	 Approfondir	les	compétences	en	prévention	des	infections	nosocomiales

objectifs
–	 Participer	à	la	lutte	contre	l’infection	nosocomiale
–	 Informer	et	sensibiliser	le	personnel	à	l’hygiène	hospitalière
–	 Permettre	la	mise	en	pratique	des	principes	d’hygiène
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Public
infirmiers ayant suivi « hygiène
en milieu hospitalier – niveau 1 »
Groupe de 15 à 20 stagiaires
Lieu de formation
Centre de Formation
des Professions de Santé
330, avenue de Grande-Bretagne
hôpital Purpan
Durée
4 jours : (dates à déterminer)
Coût
597 €/stagiaire

Programme
– Les principales infections nosocomiales
– Les facteurs de risque et prévention
– Les enquêtes épidémiologiques

¬	 recueil,	surveillance,	investigations
– Bactériologie

¬	 micro-organismes	d’actualité
¬	 les	micro-organismes	pathogènes		

chez	l’homme
¬	 environnement	:	air,	eau
¬	 flore	normale	et	pathogène
¬	 les	prélèvements	:	stratégie,	résultats,	

interprétation
– visite du laboratoire d’hygiène de rangueil
– Pathologies liées aux risques professionnels 

et/ou aux conditions de travail
– Programmation des travaux dans  

une unité de soins
¬	 rôle	et	mission	du	Service		

de	Programmation
¬	 méthodologie	d’intervention
¬	 conduite	à	tenir,	avant,	pendant		

et	après	les	travaux
¬	 cas	concrets

– Les protocoles
¬	 intérêt	d’un	protocole,	d’une	fiche	

technique
¬	 généralités	et	définition
¬	 buts
¬	 méthodologie
¬	 principes	de	la	réalisation	d’un	protocole
¬	 principales	étapes	:	devenir,	diffusion,	

utilisation,	adaptation,	évaluation,	
réajustement

– Les protocoles : cas concrets
– démarche Qualité, évaluation

Méthodes
– apports théoriques
– Cas concrets
– visites de sites
– travaux de groupe
– Échanges
– audiovisuel

Intervenants
– Médecins hospitaliers
– hygiénistes

Public
aides-soignants
auxiliaires de puériculture ayant suivi
« hygiène hospitalière » niveau 1
Groupe de 15 à 20 stagiaires
Lieu de formation
Centre de Formation
des Professions de Santé
330, avenue de Grande-Bretagne
hôpital Purpan
Durée
3 jours : (dates à déterminer)
Coût
446 €/stagiaire

Programme
– Le rôle de l’aide-soignant correspondant  

en hygiène
– Pratiquer l’hygiène auprès d’un patient 

porteur d’un système clos urinaire
– Préparation cutanée de l’opéré
– recommandations en hygiène pour  

la toilette d’un patient dépendant
– Pathologies liées aux risques 

professionnels et prévention
– rôle de l’aide-soignant

¬	 lors	des	isolements	(air,	contacts,	
gouttelettes…)

¬	 lors	d’atteintes	parasitaires
– Conduite à tenir en cas de travaux
– outils de communication orale
– rôle de l’aide-soignant dans l’entretien 

de la chambre : aspects pratiques  
en salle de tP

– Comment rédiger un Pv de réunion
– Prise de notes

Méthodes
– apports théoriques
– travaux de groupe
– Cas concrets

Intervenants
– Médecins hospitaliers
– hygiénistes
– Cadres de santé
– adjoint administratif

Hygiène en milieu hospitalier « Infirmiers » (Niveau 2)

Hygiène en milieu hospitalier « Aides-soignants et auxiliaires de puériculture » – Niveau 2

objectifs
–	 Approfondir	les	connaissances	et	les	pratiques	en	hygiène	hospitalière
–	 Réaliser	des	protocoles

objectifs
–	 Prévenir	les	principaux	risques	professionnels
–	 Réaliser	une	fiche	technique
–	 Connaître	l’intérêt	des	mesures	à	mettre	en	place	lors	des	travaux
–	 Développer	sa	capacité	à	communiquer
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Public
Correspondants hygiène
Lieu de formation
amphi Laporte
hôpital Purpan
Durée
1 jour – 27 mars 2012
Coût
100 €/stagiaire

Programme
en cours d’élaboration

Méthodes
– apports théoriques

Intervenant
– arLin Midi-Pyrénées CCLin Sud-ouest

Journée des correspondants en hygiène

objectifs
–	 Actualiser	les	connaissances	des	correspondants	en	hygiène
–		Favoriser	les	échanges	entre	professionnels	des	établissements	de	Midi-Pyrénées

Hôpitaux de Toulouse		 n° d’enregistrement : 73 31 P000 7 31 – Tél.	:	05	61	77	22	94
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Public
ambulanciers, brancardiers
Lieu de formation
Centre de Formation des Professions de Santé
330, avenue de Grande-Bretagne
hôpital Purpan
Durée
2 jours (dates à déterminer)
Coût
375 €/stagiaire

Programme
– Chaîne épidémiologique
– Bonnes pratiques d’hygiène
– Précautions particulières
– nettoyage, désinfections : principes
– Les produits et les techniques appliqués 

aux ambulances et matériel de transport
– ateliers pratiques

Méthodes
– apports théoriques
– ateliers pratiques

Intervenants
– infirmières hygiénistes

Hygiène et transports

objectifs
–	 Connaître	les	notions	d’hygiène	à	appliquer	à	cette	fonction
–	 Être	capable	de	comprendre	et	prévenir	le	risque	infectieux	et	d’appliquer	les	mesures	d’hygiène

Public
infirmiers, ibode, Cadres de Santé
aides-soignants affectés 
en bloc opératoire ou en stérilisation
un groupe de 15 personnes
Lieu de formation
ecole d’infirmiers de Bloc opératoire
330 avenue de Grande-Bretagne
hôpital Purpan
Durée
5 jours
Coût
777 €/stagiaire

Programme
– hygiène en bloc opératoire

¬	 l’architecture, les circuits
¬	 les facteurs d’infection
¬	 la tenue
¬	 le lavage des mains
¬	 les locaux
¬	 le matériel

– La stérilisation hospitalière
– La stérilisation industrielle

¬	 visite stérilisation centrale et 
blanchisserie

Méthodes
– exposés, discussions
– Stages en blocs, stérilisation, unité 

d’hygiène
– apports théoriques

Intervenants
– Pharmacien
– Médecin hygiéniste
– directrice de l’école d’infirmiers de bloc 

opératoire
– iBode de stérilisation centrale
– Formatrice de l’école d’infirmiers de bloc 

opératoire
– infirmière hygiéniste
– Préparateur en Pharmacie

Hygiène, entretien et stérilisation en bloc opératoire

objectif
–	 Actualiser	les	pratiques	d’hygiène	en	bloc	opératoire
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Hygiène en gériatrie

Public
tout public
Groupe de 15 à 20 stagiaires
Lieu
Centre de Formation
des Professions de Santé
330, avenue de Grande-Bretagne
hôpital Purpan
ou sur site
Durée
3 jours (à déterminer)
Coût
629 €/stagiaire

Programme
Gestion du risque infectieux en Gériatrie 
(ou en établissement pour personnes 
âgées)
– Le risque infectieux chez la personne 

âgée (épidémiologie, fréquence, facteurs 
de risque)

– L’infection « nosocomiale »  
de la personne âgée en institution  
existe-t-elle ?

– intérêt, particularités et limites  
de la surveillance des infections  
en Gériatrie (en établissement pour 
personnes âgées)

– Gestion d’une épidémie, de cas groupés 
d’infection. Gestion d’une crise sanitaire

– aspects préventifs : gestion du risque 
infectieux chez la personne âgée :  

les modalités particulières en matière 
d’hygiène de base, d’hygiène des soins, 
d’hygiène des locaux et de l’environnement

– Particularités des procédures d’isolement 
en Gériatrie (en établissement pour 
personnes âgées)

Méthodes
– apports théoriques
– Échanges
– audio-visuels

Intervenants
– Médecin
– Cadre de santé hygiéniste
– ide hygiéniste

objectifs
–	 Prévenir	le	risque	infectieux	chez	la	personne	âgée
–	 Gérer	l’infection

Hôpitaux de Toulouse		 n° d’enregistrement : 73 31 P000 7 31 – Tél.	:	05	61	77	22	94
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Public
infirmiers
aides-Soignants
Lieu de formation
Centre de Formation des Professions de Santé
330 avenue de Grande-Bretagne
hôpital Purpan
Durée
3 jours (a adapter aux besoins de
l’etablissement demandeur)
Coût
629 €/stagiaire

Programme
A	adapter	aux	besoins	de	l’Etablissement
demandeur.
– Généralités – définitions

¬	 risque infectieux en cancérologie
¬	 décontamination, désinfection, 

infection nosocomiale, stérilisation, 
isolements spécifiques

– hygiène des locaux
– hygiène du matériel
– hygiène du personnel
– Gestion des déchets

Méthode
– apports théoriques
– Échanges

Intervenant
– Cadre Supérieur de Santé 

Hygiène en cancérologie

objectif
–	 Appréhender	et	maîtriser	le	risque	infectieux	en	cancérologie.
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Public
Sages-Femmes, Puéricultrices
auxiliaires de Puériculture – infirmiers
aides Soignants affectés
en gynécologie-obstétrique
Lieu de formation
Centre de Formation des Professions de Santé
330, avenue de Grande-Bretagne
hôpital Purpan
Durée
À déterminer
Coût
167 €/jour/stagiaire

Programme
Sera adapté à la demande

Méthodes
– apports théoriques
– Cas concrets
– travaux de groupe
– visite de sites (sous réserve)

Intervenants
– Cellule interventionnelle d’hygiène 

(Médecins, Cadre Supérieurs,  
Cadres et ide)

Hygiène en maternité et en gynécologie-obstétrique

objectifs
–	 Réactualiser	ses	connaissances	en	matière	d’hygiène	hospitalière
–	 Uniformiser	les	pratiques	dans	les	services	d’une	maternité
–	 Appréhender	la	méthodologie	des	protocoles	en	vue	de	l’accréditation

Public
tout personnel de santé ayant une activité
en endoscopie
Lieu de formation
Centre de Formation
des Professions de Santé
330, avenue de Grande-Bretagne
hôpital Purpan + sur site
Durée
1 jour
Groupe 1 : 23 mars 2012
Groupe 2 : 11 mai 2012
Groupe 3 : 9 novembre 2012
Coût
182 €/stagiaire

Programme
– risques infectieux en endoscopie
– Méthode et organisation de la 

désinfection des dispositifs médicaux
– application aux endoscopes non 

stérilisables et autres matériels utilisés

Méthodes
– apports théoriques et pratiques
– travail en ateliers
– Échanges et discussions

Intervenants
– ide de l'equipe opérationnelle d'hygiène 

hospitalière
– arLin Midi-Pyrénées CCLin Sud ouest 

Prévention du risque infectieux dans la gestion du matériel d’endoscopie

objectifs
–	 Appréhender	les	procédures	de	traitement	manuel	des	matériels	utilisés
–	 Actualiser	ses	connaissances	en	matière	de	risques	infectieux	en	endoscopie
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Public
Personnel travaillant en stérilisation
Lieu de formation
Centre de Formation
des Professions de Santé
330, avenue de Grande-Bretagne
hôpital Purpan + sur site
Durée
1 jour (date à déterminer)
Coût
175 €/stagiaire

Programme
– Chaîne épidémiologique
– agents infectieux : bactéries, virus, 

champignons…
– infections : origine des infections 

nosocomiales (ni), caractéristiques, 
critères d’apparition, voies  
de pénétration

– Modes de transmission
– organisation de la lutte contre les in : 

eohh, CLin, C. CLin, Ctin
– Lavage et désinfection des mains
– La tenue de travail
– entretien de l’environnement
– Circuits : linge et déchets

Méthodes
– apports théoriques

Intervenant
– infirmière unité d’hygiène

Hygiène en stérilisation

objectifs
–	 Développer	l’observance	des	règles	élémentaires	d’hygiène	hospitalière	en	stérilisation	afin	de	:

¬	 assurer	la	protection	des	patients
¬	 supprimer	tout	risque	infectieux	dans	ce	domaine	(lutter	contre	les	infections	nosocomiales)	:	généralités,	notions	d’épidémiologie,	

hygiène	du	personnel	(	tenue,	lavage	des	mains,	comportement)
-	 Instaurer	une	démarche	qualité	en	hygiène	:	maîtriser	la	qualité

¬	 de	la	production	à	la	distribution	:	principe	de	la	marche	en	avant
¬	 de	l’environnement	:	entretien	des	locaux,	utilisation	des	produits	d’entretien	afin	de	réduire	la	contamination	des	sols	et	des	surfaces

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

Public
Médecins
tout grade soignant
Lieu de formation
université Paul SaBatier
Grand auditorium
118 route de narbonne 
31062 touLouSe CedeX
Durée
1 jour (date à déterminer)
Coût
99 €/stagiaire

Programme
non encore arrêté

Méthodes
– apports théoriques
– Stands
– echanges

Intervenant
non déterminés à ce jour

5ème journée régionale midi-pyrénées d’hygiène hospitalière

objectifs
– Réactualiser	ses	connaissances	en	hygiène	hospitalière
– Echanger	autour	de	l’hygiène	entre	les	différents	professionnels	de	santé
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Laboratoires
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Public
technicien de laboratoire
Lieu de formation
Laboratoire d’hématologie
Pr Corberand
hôpital rangueil
Durée
2 jours (dates à déterminer)
Coût
559 €/stagiaire

Programme
– Les fondamentaux de l’analyse 

morphologique du sang :
¬	 réalisation	du	frottis
¬	 réalisation	et	analyse	critique		

de	la	coloration	panoptique
¬	 réglage	du	microscope	(Köhler)		

et	stratégie	d’approche	de	l’examen	
microscopique

¬	 lecture	du	frottis	:	adaptation		
aux	situations	pathologiques	
(leucopénies,	cellules	anormales)

– L’analyse morphologique des hématies : 
sémiologie, signification, conduite à tenir 
immédiate

– application pratique concernant  
la maîtrise des frottis, des colorations et 
du microscope (travail avec 10 stagiaires)

– application pratique concernant 
l’analyse morphologique érythrocytaire  
à partir de boîtes de lames sélectionnées 
(poste microscopique) et de dossiers 
patients (dossiers numériques)

– travaux réalisés par groupe de  
5 stagiaires avec présence permanente 
d’un formateur (5 personnes  
au microscope pendant que 5 autres  
font l’étude de dossiers,  
puis permutation des deux groupes)

Méthode
– apports théoriques

Hématologie cellulaire

objectif
–	 Formation	continue	en	hématologie	cellulaire
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Public
technicien de laboratoire
Lieu de formation
Laboratoire d’immunologie
hôpital de rangueil
Durée
3 jours (dates à déterminer)
Coût
895 €/stagiaire

Programme
– dépistage et titrage des anticorps anti 

nucléaires
– détermination de leur spécificité : anti 

ena et anti adn

Méthode
– apports théoriques

Auto immunité
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objectif
–	 Mise	en	œuvre	des	techniques	immunohistologiques	applicables	au	diagnostic	en	A.C.P.
–	 Connaissance	des	principes	théoriques	et	des	applications	de	routine

Public
technicien de laboratoire
Prérequis
expérience professionnelle
en anatomie pathologie
Lieu de formation
Laboratoire d’anatomie
et cytologie pathologiques
Pr Brousset
hôpital Purpan
Durée
3 jours (dates à déterminer)
Coût
1 213 €/stagiaire

Programme
– théorie : principe fixation/fixateur, 

réactivation, systèmes de révélation, 
témoin, biopsies ostéomédullaires

– Manipulation : préparation des lames, 
réactifs. technique de 20 ac  
en péroxydase et phosphatase alcaline

– appréciation des résultats au microscope
– Questions diverses

Méthodes
– apports théoriques
– Manipulation
– Supports pédagogiques

Techniques immunohistologiques – Niveau 1
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objectif
–	 Approfondissement	des	techniques	immunohistochimiques	de	routine	applicables	au	diagnostic	en	ACP

Public
technicien de laboratoire
Prérequis
expérience professionnelle
en immunohistochimie
Lieu de formation
Laboratoire d’anatomie
et cytologie pathologiques
Pr Brousset
hôpital Purpan
Durée
3 jours (dates à déterminer)
Coût
1 158 €/stagiaire

Programme
– Participation à la technique de routine 

effectuée dans le laboratoire. Protocoles 
de réactivation et des systèmes  
de révélation

– techniques immunohistochimiques  
sur coupes colorées ou déjà techniquées

– appréciation des marquages  
au microscope

– technique des doubles marquages
– Connaissance des artéfacts.  

Comment les éviter ?
– Conduite à tenir devant des erreurs  

de manipulation
– intérêt de la décalcification en edta  

sur les BoM en vue d’examen 
immunohistochimiques

– discussion et questions diverses

Méthode
– apports théoriques
– Supports pédagogiques techniques
– travaux pratiques

Techniques immunohistologiques – Niveau 2
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objectif
–	 Réaliser	les	audits	internes	ou	externes
–	 Auditer	et	évaluer	les	laboratoires,	les	sous-traitants	et	les	collaborateurs	
–	 Maintenir	et	améliorer	le	système	assurance	qualité	

Public
technicien de Laboratoire/Cadres/
Biologistes/raQ ou référents qualité
Groupe de 12 stagiaires maximum
Lieu de formation
Centre de Formation 
des Professions de Santé
330 avenue de Grande-Bretagne 
hôpital Purpan - toulouse
Durée
3 jours (dates à déterminer)
Coût
450 €/stagiaire

Programme
–	 Concept de l’audit
–	 objectif de l’audit
–	 Phases préparatoires de l’audit
–	 Conduite de l’audit – techniques de 

l’audit et savoir-être

Méthodes
–	 apports théoriques
–	 etude de la norme nF en iSo 15189
–	 exercices pratiques
–	 Mises en situation
–	 documents de synthèse

Intervenants
– ingénieur Qualité

Auditeur en laboratoire
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objectifs
–	 Dans	le	cadre	de	cette	formation	le	stagiaire	devra	acquérir	les	exigences	réglementaires	et	normatives	en	métrologie	appliquées	dans	

les	laboratoires	de	biologie	médicale	et	les	principes	de	mise	en	œuvre	d’un	suivi	métrologique	dans	un	laboratoire
–	 Il	sera	capable	de	définir	les	besoins	de	son	laboratoire	et	les	actions	à	entreprendre	sur	les	instruments	de	mesure	de	température,	de	

mesure	de	volume	et	de	centrifugation

Cette	formation	sera	complétée	par	une	formation	pratique	interne	sur	le	suivi	des	températures	par	centrale	et	la	vérification	des	pipettes

Public
Correspondants métrologiques 
des laboratoires
techniciens de Laboratoire
Groupe de 15 stagiaires maximum
Lieu de formation
Centre de Formation 
des Professions de Santé
330 avenue de Grande-Bretagne
hôpital Purpan
Durée
2 jours
(dates à déterminer)
Coût
378 €/stagiaire

Programme
– Métrologie et assurance Qualité
– organisation de la métrologie au 

laboratoire
– Mesure de la température
– Mesure des volumes
– Centrifugation

Méthode
– apports théoriques
– etude de la norme nF en iSo 15189
– exercices pratiques
– Mises en situation
– documents de synthèse

Intervenants
– ingénieur-assurance Qualité

Métrologie en laboratoire
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objectif
-	Connaître	les	règles	d’hygiène	et	d’entretien	en	laboratoire	

Public
technicien de Laboratoire
Lieu de formation
institut Fédératif de Biologie
Chu de toulouse
330 avenue de Grande-Bretagne 
hôpital Purpan - toulouse
Durée
2 jours (dates à déterminer)
Coût
280 €/stagiaire

Programme
– L’hygiène des mains, la tenue 

vestimentaire, les produits d’entretien
– daSri
– Les déchets toxiques 
– Les accidents d’exposition au Sang (aeS)
– L’entretien des pièces techniques de 

laboratoire

Méthodes
– apports théoriques,
– audio-visuels
– démonstrations,
– exposés, discussions

Intervenants
– Cadre de Santé technicien de 

Laboratoire
– infirmier hygiéniste

Hygiène et entretien en laboratoire
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Secrétariats médicaux  
et administratifs
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Public
tout grade
Lieu de formation
au Chu de toulouse,
institut fédératif de formation, Purpan
ou sur Site pour les formations de groupes
Durée
3 jours (dates à déterminer)
Coût
419 €/stagiaire
3 589 € pour un groupe de 10 à 12
 stagiaires

Programme
– immatriculation
– affiliation
– validation des services
– rachat d’études supérieures
– droit à pension
– La constitution
– La liquidation
– Le temps partiel surcotisé
– Le départ anticipé à la retraite
– Carrières longues dans la Fonction 

Publique
– Les bonifications (exercices proposés)
– La majoration pour enfants
– Les droits ouverts par les enfants  

nés après le 1er janvier 2004  
(exercices proposés)

– Les éléments de calcul  
(exercices proposés)

– Les règles de calcul  
(exercices proposés)

– La durée d’assurance  
(exercices proposés)

– La minoration, la majoration

– Les règles de calcul avec minoration 
(exercices proposés)

– Les règles de calcul avec majoration 
(exercices proposés)

– Le minimum garanti de pension 
(exercices proposés)

– Le recul des limites d’âge
– La prolongation d’activité  

et le maintien en fonction
– La pension d’invalidité
– La pension de réversion
– Le Congé de Fin d’activité
– La Cessation Progressive d’activité
– Le supplément de pension lié  

à la perception de l’indemnité  
de sujétion (aide-soignant)

– Points d’actualité :
¬	retraite	Additionnelle	de	la	Fonction	

Publique
¬	le	droit	à	l’information

Intervenant
– responsable du service « gestion  

des retraites » au Chu de toulouse

Hôpitaux de Toulouse		 n° d’enregistrement : 73 31 P000 7 31 – Tél.	:	05	61	77	76	11
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Public
Le personnel des secrétariats médicaux
Groupes de 10 à 12 stagiaires
Lieu de formation
Centre de Formation
des Professions de Santé
330, avenue de Grande-Bretagne
hôpital Purpan
ou sur site pour les formations de groupe
Durée
3 jours (dates à déterminer)
Coût
632 €/stagiaire

Programme
– L’organisation et la méthodologie
– analyse du poste de travail
– La gestion du temps
– La qualité : impact sur les activités  

de la secrétaire médicale
– Schéma d’une méthode
– Charge de travail

Intervenants
– ingénieur en organisation
– responsable des secrétariats médicaux

Méthodes
– apports théoriques

optimiser son secrétariat médical

La nouvelle législation sur les retraites

objectifs
–	 Optimiser	l’organisation	d’un	secrétariat	médical	et	la	gestion	du	temps
–	 Participer	à	l’amélioration	de	la	qualité	des	prestations

objectif
–	 Actualiser	ses	connaissances	sur	la	nouvelle	législation	sur	les	retraites
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Public
assistants de gestion (attaché-aCh-SM)
Gestionnaires (adjoints administratifs) 
des pôles
Personnels des ressources humaines
Groupe de 10 à 12 stagiaires
Lieu de formation
Centre de Formation
des Professions de Santé
330, avenue de Grande-Bretagne
hôpital Purpan ou sur site
Durée
3 jours
(dates à déterminer)
Coût
419 €/stagiaire
3 589 €/groupe

Programme
– Généralités
– Les établissements de santé
– Le statut général de la fonction publique 

(titre i)
– Le statut de la fonction publique 

hospitalière (titre iv)
– Le recrutement
– Le concours et la sélection sans concours
– La nomination au stage et ses validations
– La titularisation et ses validations
– L’avancement du titulaire par concours, 

examen, CaP (ta-La)
– Les détachements de la fonction 

publique, professionnels
– Le reclassement pour raison de santé
– diverses infos d’actualité

Méthodes
– apports théoriques
– outils
– exercices avec corrigés

Intervenant
– responsable carrières à la drh   

du Chu de toulouse

Public
Gestionnaires ressources humaines
Lieu de formation
Centre de Formation
des Professions de Santé
330, avenue de Grande-Bretagne
hôpital Purpan 
Durée
2 jours
(dates à déterminer)
Coût
270 €/stagiaire

Programme
Le programme sera établi en fonction du 
type de reclassement.

Méthodes
– apports théoriques 
– exercices pratiques

Intervenant
– responsable du service « gestion des 

carrières » au Chu de toulouse

Hôpitaux de Toulouse		 n° d’enregistrement : 73 31 P000 7 31 – Tél.	:	05	61	77	76	11
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Le statut et la carrière du personnel hospitalier

Reclassement des personnels non médicaux

objectifs
–	 Identifier	le	cadre	règlementaire	général	de	la	fonction	publique	
–	 Connaître	les	règles	statutaires	et	acquérir	les	outils

objectif
–	 Acquérir	les	nouvelles	dispositions	des	textes	réglementaires	(recrutement	–	nomination	dispositions	transitoires…)
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Pédagogie
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Public
Cadres formateurs, cadres managers 
(soignants, administratifs, techniques)
Lieu de formation
Centre de Formation 
des Professions de Santé
330 avenue de Grande-Bretagne 
hôpital Purpan - toulouse
Durée
5 jours non consécutifs (1j/mois)
10 janvier 2012
9 février 2012 
8 mars 2012 
5 avril 2012
3 mai 2012
Coût
695 €/stagiaire

Programme
L’analyse de Pratiques Professionnelles 
(a.P.P.) : finalités, objectifs, ancrage 
théorique, panorama des modalités 
d’a.P.P.
un dispositif spécifique : le GaPP (Groupe 
d’analyse de Pratiques Professionnelles)

Principes de base de la formation :
– l’implication des participants
– la confidentialité
– l’assiduité

Méthodes
Mise en situation d’a.P.P. en groupe : 
analyse de situations professionnelles 
vécues par les participants (2 par journée)
– analyse du dispositif proposé et du 

fonctionnement vécu
– analyse des effets et théorisation de 

l’action. 
– étude de transférabilité

Intervenant
– Cadre supérieur de santé - iFCS

Formation à l’analyse de pratiques professionnelles en groupe (A.P.P.)

un dispositif de formation professionnalisant pour les cadres formateurs et les cadres managers (soignants, administratifs, techniques) 

objectifs
–	 Aider	un	professionnel	à	mieux	comprendre	des	situations	de	travail	vécues	par	un	retour	réflexif	sur	ses	propres	actions		en	même	

temps	que	de	permettre	à	d’autres	acteurs	:		
¬			d’analyser	des	situations	complexes
¬			de	mieux	comprendre	des	situations	analogues	vécues			personnellement
¬			de	se	préparer	à	affronter	des	situations	semblables	à	l’avenir
¬			de	s’anticiper	autrement

–	 Développer	un	«savoir	analyser»	:
¬			comprendre	et	discerner	pour	agir	avec	pertinence	dans	les	pratiques	de	management		et/ou		de	formation

Hôpitaux de Toulouse		 n° d’enregistrement : 73 31 P000 7 31 – Tél.	:	05	61	77	22	94
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Formation d’adaptation à l’emploi de formateur

Présentation
– Chaque	nouvelle	fonction	impose	un	travail	de	réactualisation	et	d’enrichissement	dans	le	domaine	que	l’on	découvre.	Il	en	est	ainsi	

pour	les	nouveaux	formateurs	recrutés	soit	après	une	année	de	formation	cadre,	soit	après	une	période	d’exercice	en	qualité	de	cadre	en	
secteur	sanitaire	ou	social.

– L’action	proposée	vise	à	aider	les	formateurs	se	trouvant	dans	cette	situation	à	optimiser	leur	1ère	année	de	pratique	grâce	à	des	temps	
spécialement	ménagés	pour	assurer	ce	double	travail	de	réactualisation	et	d’acquisitions	dans	le	champ	de	la	pédagogie	en	général	et	
de	la	formation	des	professionnels	de	santé	et	du	secteur	social	en	particulier.

Compétence 
–	 Mettre	en	œuvre	la	compétence	didactique	destinée	à	transformer	les	savoirs	savants	en	savoirs	à	enseigner,	effectivement	enseignés,	

puis	appris.

objectifs:
–	 Identifier	ses	représentations	à	l'égard	de	sa	fonction.
–	 S'insérer	dans	les	projets	en	cours.
–	 Utiliser	les	méthodes	de	formation	et	d’évaluation	courantes	et	en	émergence	en	respectant	leurs	principes	et	leurs	règles.
–	 Construire	des	cas	et	des	situations	et	les	exploiter	avec	les	étudiants	;
–	 Optimiser	les	productions	réalisées	par	les	groupes	;
–	 Identifier,	pour	le	réajuster	au	besoin,	son	mode	de	relation	pédagogique	et	sa	posture	de	formateur.

Public
Formateurs récemment recrutés dans 
une école ou institut de formation aux 
professions sanitaires et sociales 
( 12 à 18 participants )
Lieu de formation
Centre de Formation 
des Professions de Santé
330 avenue de Grande-Bretagne 
hôpital Purpan - toulouse
Durée
11 jours en 4 modules
30 et 31 janvier et 1er février 2012
28, 29 et 30 mars 2012 
10, 11 et 12 octobre 2012
3 et 4 décembre 2012 (ces deux derniers 
jours sont sujets à modification).
Coût
1900 €/stagiaire

Programme
– Les méthodes d’identification des 

représentations: représentations 
préalables à la formation et Q. Sort

– Les méthodes de développement de 
l’intérêt : Conférence de méthodes

– Les méthodes d’accès à l’information 
et au savoir : Cours magistral et MiGG 
(méthode d’intégration guidée par le 
groupe) ; méthodes de formation semi et 
non directives. 

– Les méthodes d’apprentissage du 
raisonnement : Cascades.

– Les méthodes d’acquisition des 
techniques et des comportements : 
Méthode des Stations, étude de 
cas et jeu de rôle ; introduction aux 
méthodes d’analyse des Pratiques 
professionnelles.

– Le choix des méthodes : utilisation d’une 
grille de spécification.

– La compétence professionnelle dans 
la formation: grille de déclinaison de 
la compétence dans une perspective 
de formation; stratégie didactique de 
développement des compétences. 

– La relation pédagogique : la posture du 
formateur dans ses différentes missions 
de formation, d'évaluation, de suivi et de 
guidance.

– La dynamique des groupe en formation : 
techniques d’animation reposant sur les 
principes de la dynamique des groupe ; 
méthodes de restitution des travaux de 
groupe et de réalisation de synthèse. 

Stratégie pédagogique
afin de répondre au plus près aux 
préoccupations des nouveaux formateurs, 
chaque sujet traité dans le cadre de la 
session fera l’objet d’une présentation 

didactique suivie d’un exercice 
d’application portant sur une question 
prévalente liée à l’exercice de la fonction 
pédagogique. Chaque exploitation pourra 
de ce fait faire évoluer le savoir et la 
réflexion des participants sur les plans:
– de la didactique en améliorant ses 

capacités à enseigner ; 
– de la théorie et de l’éthique en 

approfondissant les questions 
spécifiquement liées à l’exercice de la 
nouvelle fonction.

Seront en outre abordées au cours de 
la formation les questions de l'insertion 
dans les projets en cours (en comprendre 
la genèse pour s’y intégrer), les 
relations avec les autres membres de 
l’équipe pédagogique et des ressources 
pédagogiques (les recenser, et faire vivre 
un réseau).

Evaluation
L’évaluation de l’action sera réalisée à 
travers la présentation, par les participants, 
d’expériences innovantes, en complément 
des conférences qui seront données dans 
le cadre de la 2e journée de didactique des 
formations sanitaires et sociales du Chu de 
toulouse

Intervenant
– Patrick vioLLet, directeur des Soins, 

consultant en pédagogie et formation 
– Membres de l’équipe de référents 

pédagogiques des écoles et institut du 
Chu de toulouse.
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Choisir une méthode pédagogique

Présentation
– Pour	faire	un	choix,	encore	faut-il	l’avoir	!	Or,	sur	le	nombre	de	méthodes	pédagogiques	décrites,	seul	un	très	petit	nombre	est	utilisé	en	

formation	professionnelle	initiale	et	continue.
– S’appuyant	sur	le	double	cadre	théorique	de	la	compétence	et	de	la	formation	par	l’alternance,	ainsi	que	sur	le	travail	de	recension	et	

d’élaboration	de	fiches	réalisé	depuis	7	ans	à	la	Direction	de	la	Formation	des	Hôpitaux	de	Toulouse,	la	session	vise	à	élargir	le	champ	
des	possibles	et	à	former	les	participants	à	une	méthodologie	de	choix	rationnel,	en	fonction	des	objectifs	de	la	formation	et	des	critères	
de	la	compétence	à	développer	chez	les	étudiants.

objectifs
–	 Choisir	une	méthode	pédagogique	en	prenant	en	compte	les	objectifs	de	la	formation	et	les	critères	de	la	compétence	professionnelle	

attendue.
–	 Classer	les	méthodes	pédagogiques	en	fonction	de	leur	degré	de	directivité,	des	objectifs	et	des	critères	de	la	compétence	

professionnelle.
–	 Accéder		pour	chaque	catégorie	d’objectifs	et	de	critères	de	la	compétence	à	au	moins	une	méthode	utilisable	dans	les	formations	

sanitaires	et	sociales. 

Public
tout formateur exerçant en école 
ou institut préparant aux professions 
sanitaires et sociales
( 8 à 15 participants )
Lieu de formation
Centre de Formation 
des Professions de Santé
330 avenue de Grande-Bretagne 
hôpital Purpan - toulouse
Durée
3 jours
12, 13 et 14 mars 2012
Coût
660 €/stagiaire

Programme
– Place des méthodes dans le projet 

pédagogique.
– Méthodes directives, semi– directives et 

non- directives.
– essai d’inventaire des méthodes 

utilisables dans les formations du 
domaine sanitaire et social.

– Choix des méthodes par table de 
spécification.

– Présentation et expérimentation  de 
méthodes retenues pour leur intérêt et 
leur exemplarité pédagogique.

Méthodes
– exposés sur les différents chapitres du 

programme développés ci contre.
– exercices systématique d’application en 

sous-groupes sur les méthodes retenues.

Les participants à la session seront à 
chaque fois que possible mis en situation 
de formateurs.

Supervision / Contact
– Patrick vioLLet, directeur des Soins, 

consultant en pédagogie et formation
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Les méthodes pédagogiques semi et non directives dans la formation des 

professionnels de santé : Quand et comment les utiliser ?

Présentation
– Les	différences	entre	les	méthodes	pédagogiques	directives,	semi-directives	et	non-directives	ne	sont	pas	qu’affaire	de	mots.	Il	y	a	en	

outre	derrière	chacune	d’elles	un	support	théorique,	des	objectifs	et	une	posture	formatrice	qui	dépassent	largement	un	cadre	d’ordre	
uniquement	méthodologique.

– Voie	d’accès	privilégiée	aux	connaissances,	les	méthodes	non	-directives	en	permettent	le	renforcement	et	l’appropriation,	parce	qu’elles	
jouent	sur	le	double	tableau	de	l’activité	des	étudiants	et	d’une	approche	qui	peut	déjà	être	qualifiée	de	situationnelle.

– La	session	propose	aux	participants	d’acquérir	la	maîtrise	de	cinq	de	ces	méthodes	et	de	s’entraîner	à	leur	animation.

objectifs
–	 Choisir	une	méthode	pédagogique	directive,	semi-directive	ou	non-directive	en	fonction	des	critères	de	la	compétence	professionnelle,	

des	capacités,	des		intentions	et	des	objectifs	pédagogiques	visés
–	 Préparer	et	animer	une	intervention	en	ayant	recours	aux	méthodes	pédagogiques	non-directives
–	 Réaliser	la	synthèse	des	productions	des	groupes

Public
tous formateurs préparant aux 
professions du secteur sanitaire et social
( 8 à 15 participants )
Lieu de formation
Centre de Formation 
des Professions de Santé
330 avenue de Grande-Bretagne 
hôpital Purpan - toulouse
Durée
3 jours
25, 26 et 27 avril 2012
Coût
660 €/stagiaire

Programme
– Méthodes pédagogiques directives, 

semi-directives et non-directives.
– Procédure de  sélection et de 

construction de  situations de formation 
permettant d’optimiser la production des 
groupes lors de l’utilisation de méthodes 
pédagogiques semi et non-directives.

– Méthodes des ambassadeurs ; 
méthode d’élaboration progressive et 
d’intercommunication rotative ; méthode 
des débatteurs assistés ; groupe nominal 
et brainstorming.

– identification et contrôle des 
phénomènes de groupe inhérents à 
l’utilisation des  méthodes semi et non 
directives et leur contrôle.

– organisation de la restitution en séance 
plénière de la production des sous 
groupes.

– réalisation de la synthèse d’un travail de 
groupe.

Méthodes
– La session sera divisée en unités 

successives d’une demi-journée, 
dont cinq seront spécifiquement 
consacrées aux méthodes citées et à leur 
application.

– Chacune des méthodes sera en outre 
utilisée comme support d’un des autres 
points inscrits au programme (sélection, 
construction de situation, phénomènes 
de groupe, restitution et synthèse). 

Cette organisation  permettra ainsi 
aux participants de transposer sur les 
situations  de formation auxquelles ils 
sont confrontés dans leurs pratiques, les 
expériences qu'ils seront successivement 
amenés à vivre en qualité d’apprenants.

Supervision / Contact
– Patrick vioLLet, directeur des Soins, 

consultant en pédagogie et formation
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Former l’étudiant à la prise de décision : Les cartes de Barrows

Présentation
Analyser	des	situations	et	prendre	de	décision	constituent	deux	critères	fondamentaux	de	la	compétence	professionnelle.	Si	ni	l’un	ni	
l’autre	ne	peuvent	faire	l’objet	de	protocoles	formatifs,	qui	seraient	à	la	fois	illusoires	et	éthiquement	incorrects,	les	deux	peuvent	être	en	
eux-mêmes	sujets	à	enseignement.
Parmi	les	méthodes	pédagogiques	qui	permettent	d'optimiser	les	capacités	de	l’étudiant	dans	le	domaine	particulier	de	la	prise	de	
décision,	la	session	se	propose	de	former	les	participants	à	la	construction	et		à	l’utilisation	de	l’une	d’entre	elles	:	les	cartes	de	Barrows.

objectifs
–	 Caractériser	les	cartes	de	Barrows.
–	 Construire	un	jeu	de	cartes	de	Barrows	dans	sa	totalité.
–	 Animer	un	groupe	en	formation	autour		de	cartes	de	Barrows.
–	 Assurer	une	épreuve	d’évaluation	à	l’aide	de	cartes	de	Barrows.

Public
tout formateur exerçant en école ou 
institut préparant aux professions 
sanitaires et sociales.
( 15 participants )
Lieu de formation
Centre de Formation 
des Professions de Santé
330 avenue de Grande-Bretagne 
hôpital Purpan - toulouse
Durée
3 jours
22, 23 et 24 octobre 2012
Coût
660 €/stagiaire

Programme
– Les cartes de Barrows : définition, 

intérêts et limites    dans les formations 
aux professions sanitaires et sociales.

– Mise en forme d’une procédure 
d’élaboration et construction.

– organisation d’une séance  de formation 
organisée autour de cartes de Barrows.

– Principes d’utilisation dans l’évaluation 
des acquis des étudiants.

– approche docimologique.

Méthodes
– L’organisation de la  session permettra 

aux participants de transposer sur leurs 
pratiques de formateurs les expériences 
vécues en qualité d’apprenant. 

– elle reposera sur le principe de 
l’alternance des savoirs : 
¬	 Apports	sur	la	méthode	
¬	 Analyse	critique	de	supports	existants	
¬	 Exercices		progressifs	d’application	
¬	 Construction	d’au	moins	un	nouveau	

jeu	de	cartes	complet.

Supervision / Contact
– Patrick vioLLet, directeur des Soins, 

consultant en pédagogie et formation
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Le jeu de rôle dans la formation des professionnels   

des secteurs sanitaires et sociaux.

Présentation
Du	meilleur	au	pire,	tout	se	dit	ou	a	été	dit	sur	le	jeu	de	rôle…
Cela	n’empêche	:	lorsqu’il	est	utilisé	en	pleine	connaissance	des	règles	à	respecter,	de	ses	limites	et	de	ses	objectifs,	il	représente	une	
méthode	irremplaçable	dans	le	développement	des	capacités	relationnelles	et	des	attitudes	des	professionnels	des	secteurs	sanitaires	et	
sociaux.
La	session	se	donne	donc	pour	mission	de	«		revisiter	»	le	jeu	de	rôle	afin	d’en	identifier	les	principes	et	règles	d’application	en	formation	
initiale	ou	continue.

objectifs
Etre	en	mesure	d’utiliser	le	jeu	de	rôle	dans	une	instance	de	formation	:
– Construire	des	scenarii.
– Appliquer	les	modalités	et	les	règles	de	déroulement	de	la	séance.
– Enregistrer	un	jeu	de	rôle	et	exploiter	un	jeu	de	rôle.
– Utiliser	une	technique	permettant	de	faire	participer	tous	les	étudiants	d’un	groupe	ou	d’une	promotion.
– Avoir	identifié	l’intérêt,	les	limites	et	les	contraintes	du	jeu	de	rôle	dans	la	formation	et	l’évaluation.

Public
tout formateur exerçant en école ou 
institut préparant aux professions 
sanitaires et sociales.
( 8 à 15 participants )
Lieu de formation
Centre de Formation 
des Professions de Santé
330 avenue de Grande-Bretagne 
hôpital Purpan - toulouse
Durée
3 jours
21, 22 et 23 novembre  2012
Coût
660 €/stagiaire

Programme
– Le jeu de rôle : ce qu’il est, et ce qu’il 

n’est pas…
– règles à respecter dans le recours au 

jeu de rôle dans les formations aux 
professions sanitaires et sociales.

– Le jeu de rôle comme méthode 
d’intégration de techniques 
professionnelles relationnelles.

– Le jeu de rôle dans le développement 
des attitudes et comportements 
professionnels.

– Le jeu de rôle comme technique 
d’appropriation des savoirs.

– Élaboration des scenarii.
– organisation matérielle d’une séance 

de jeu de rôle et d’une séquence de 
formation relationnelle articulée autour 
de jeux de rôles.

– L’audio visuel dans le jeu de rôle et le 
rôle du « formateur – technicien ».

– L’évaluation par jeu de rôle

Méthodes
– expérimentation du jeu de rôle en qualité 

d’acteur.
– exercices à partir de scenarii existants.
– rédaction et expérimentation de 

nouveaux scenarii 
– Construction d’un plan de programme 

organisé autour de jeux de rôle.

Supervision / Contact
– Patrick vioLLet, directeur des Soins, 

consultant en pédagogie et formation
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Professions médicales
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Hôpitaux de Toulouse		 n° d’enregistrement : 73 31 P000 7 31 – Tél.	:	05	61	77	94	71

Public
Médecins, cadres de santé, 
ergothérapeutes, kinésithérapeutes
Lieu de formation
Centre de Formation 
des Professions de Santé
330 avenue de Grande-Bretagne 
hôpital Purpan - toulouse
Durée
2 jours (dates à déterminer)
Coût
400 €/stagiaire 

Programme
– Généralités, définitions
– Savoir créer une équipe pour chaque 

patient pris en charge
– Les professionnels requis, les formations 

nécessaires 
– Méthodologie
– Les outils utilisés 
– L’horizon 2012-2013 : le nouveau titre iv 

de la LPPr

Méthodes
– apports théoriques
– diaporamas
– Journée pratique
– echanges

Intervenants
– ergothérapeute du Service de Médecine 

Physique et de réadaptation et Clinique 
du Positionnement du Chu de toulouse

Créer une clinique du positionnement

objectifs
– Connaitre	les	principes	de	fonctionnement	d’une	clinique	du	positionnement
– Constituer	une	équipe	évaluatrice
– Créer	un	partenariat	avec	les	prestataires	et	les	orthoprothésistes	

N
ou

ve
au

Hôpitaux de Toulouse		 n° d’enregistrement : 73 31 P000 7 31 – Tél.	:	05	61	77	94	71

Public
tous les intervenants en salle 
de naissance : Pédiatres, Sages-femmes, 
anesthésistes, urgentistes, Médecins, 
obstétriciens...
Lieu de formation
hôpital Paule de viguier. 
toulouse (Site Purpan)
Salle de simulation, 
Service Guilhem 1° étage
Durée
Formation établie sur 4 modules 
(nombre de jours et dates à déterminer)
Coût
368 €/stagiaire 
pour chaque module (n° 1 et n° 4)
473 €/stagiaire 
pour chaque module (n° 2 et n° 3)

Programme
Module 1 : Formation aux gestes 

techniques de base
– Cette formation s’adresse aux acteurs de 

salle de naissance qui veulent acquérir 
ou actualiser leurs connaissances 
théoriques et pratiques des gestes de 
réanimation, et découvrir la formation 
par simulation de cas cliniques simples 
et fréquents.

Module 2 : Formation avancée
– Cette formation s’adresse aux acteurs 

de salle de naissance qui maîtrisent les 
gestes techniques, et veulent mettre en 
pratique leurs connaissances théoriques 
dans la prise en charge de situations 
d’urgence auxquelles ils peuvent 
occasionnellement être confrontés. 

Module 3 : Formation experts
– Cette formation s’adresse aux acteurs 

de salle de naissance qui maîtrisent la 
gestion de situations d’urgence et qui 
veulent réactualiser leurs connaissances 
pratiques dans la prise en charge de 
situations d’urgence particulières ou 
rares.

Module 4 : travail en équipe
– Cette formation s’adresse à plusieurs 

membres d’une même équipe qui 
veulent optimiser leur organisation 
dans la gestion de situations de crise, 
la répartition des rôles en situation 
d’urgence, et la prise en charge 
d’urgences néonatales.

Méthodes
utilisation d’un simulateur
– mannequin réactif 
– centre de formation spécifique recréant 

les conditions réelles de travail
– utilisation de scenari de cas cliniques de 

niveaux différents selon le module choisi
– enregistrement vidéo
– debriefing

Intervenants
– Médecins
– Sage-Femme
– Puériculteur/Puéricultrice

Formation de réanimation en salle de naissance sur simulateur

Référents
Professeur	Charlotte	CASPER	et	Docteur	Corinne	ASSOULINE
Cette formation est validante

objectifs
Acquérir	et	actualiser	les	connaissances	dans	:
–	 les	gestes	techniques	en	salle	de	naissance
–	 les	réflexes	nécessaires	dans	la	prise	en	charge	des	situations	d’urgence	en	salle	de	naissance
–	 les	bases	d’un	travail	coordonné	en	équipe
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Hôpitaux de Toulouse		 n° d’enregistrement : 73 31 P000 7 31 – Tél.	:	05	61	77	94	71

Public
Chirurgiens-dentistes
assistantes dentaires
Lieu de formation
Les dates et lieux de stages sont décidés 
avec les responsables de stage

Contacts :
responsable référent – Frédéric vaYSSe 
Service d’odontologie hôpital Purpan
vaysse.f@chu-toulouse.fr
administratif – david darLeS
darles.d@chu-toulouse.fr
daPSF - 05.61.77.99.61 
Fax : 05.61.77.77.74
Durée
théorique : 1 demi-journée
Clinique : 3 demi- journées
Coût
Formation théorique : 250 €/stagiaire 
(20 personnes maximum par séance)
Formation clinique : 750 € pour 1 praticien 
ou pour 1 praticien + 1 assistante 
au cours d’une même séance 
(2 personnes maximum par séance)

Programme
il s’articule en deux parties :

Formation théorique et travaux pratiques 
(1 demi-journée)
– Le MeoPa : caractéristiques, indications, 

contre-indications, effets secondaires, 
administration (intervenant médecin ou 
infirmier(e) du CLud)

– rappels sur la gestion pratique des 
incidents et accidents (intervenant 
médecin anesthésiste-réanimateur ou 
infirmier(e) anesthésiste)

– Les différents moyens de sédation 
utilisables en cabinet dentaire 
(intervenant chirurgien-dentiste)

– Spécificités de l’utilisation du MeoPa 
lors des soins dentaires (intervenant 
chirurgien-dentiste)

– Manipulation du matériel

Formation clinique (3 demi-journées)
– La formation clinique est dispensée dans 

les services d’odontologie dans un temps 
différent de la formation théorique. 
elle consiste à pratiquer la sédation 
au MeoPa au fauteuil pour environ 10 
patients (3 demi-journées par binômes)

des formations de remise à niveau des 
connaissances (obligatoires), portant 
sur la formation théorique, sont à prévoir 
tous les 2 ans

Méthodes
– apports théoriques
– exercices pratiques

Intervenants
– Médecins
– Médecins Spécialistes

Formation pratique MEoPA Chirurgiens-Dentistes

objectifs
L’enseignement	est	accessible	aux	chirurgiens	dentistes	et	assistantes	dentaires.	La	formation	s’attache	au	côté	pratique	de	l’utilisation	
du	MEOPA	en	cabinet	dentaire
Les	stages	cliniques	sont	un	préalable	obligatoire	à	l’obtention	du	certificat	d’utilisation	du	MEOPA	délivré	aux	stagiaires.	Ils	sont	destinés	
à	mettre	les	stagiaires	en	conditions	réelles	d’utilisation

Hôpitaux de Toulouse		 n° d’enregistrement : 73 31 P000 7 31 – Tél.	:	05	61	77	76	11

Public
Médecin
infirmier, Puéricultrice
Lieu de formation
hôpital des enfants
330 avenue de Grande Bretagne
Durée
1 jour
Coût
140 €/stagiaire 

Programme
– Présentation :

¬	 de	l’équipe	de	chirurgie	pédiatrique	de	
l’Hôpital	des	Enfants.

¬	 La	fonction	de	stomathérapeute	
(formation)

– Les stomies digestives
¬	 Rappel	anatomique
¬	 Les	techniques	chirurgicales
¬	 Les	différentes	stomies	
¬	 Les	appareillages
¬	 Les	complications

Les stomies urinaires
¬	 Rappel	anatomique
¬	 Les	différents	stomies
¬	 Les	complications

Méthodes
– apports théoriques
– Cas concrets
– Échanges

Intervenants
– Stomathérapeute

Sensibilisation à la prise en charge des stomies digestives et urinaires de l’enfant 

et l’adolescent

objectifs
– Améliorer	la	prise	en	charge	des	enfants	stomisés
– Connaître	et	savoir	appliquer	les	techniques	de	soins	relatives	aux	stomies

N
ou

ve
au
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Hôpitaux de Toulouse		 n° d’enregistrement : 73 31 P000 7 31 – Tél.	:	05	61	77	76	11

Public
Médecins
Lieu de formation
Bâtiment des ecoles
330 avenue de Grande-Bretagne
tSa 4003
31059 toulouse Cedex 9

Contacts :
Pédagogique – Corinne viard
viard.c@chu-toulouse.fr
iFMeM - 05.61.77.25.69
administratif – Séverine BeZiade
beziade.s@chu-toulouse.fr
05.61.77.22.94
Fax : 05.61.77.77.74
Durée
1 jour
26 avril 2012
Coût
450 €/stagiaire 

Programme
– Physique des rayonnements
– Biologie des rayonnements
– organisation de la radioprotection
– imagerie
– exposition du patient
– amélioration de la radioprotection         

du patient
– validation des connaissances

Méthodes
– apports théoriques
– Supports audio-visuels
– documentation

Intervenants
– Médecins
– Physiciens

Radioprotection des patients exposés aux rayonnements ionisants 

(formation destinée aux Médecins)

En référence à l’Arrêté du 18 mai 2004, cette formation est obligatoire et validante pour une durée de dix ans

objectifs
– Rappeler	les	bases	physiques	et	biologiques	de	l’exposition	aux	rayonnements	ionisants
– Présenter	le	système	de	radioprotection	:	principe	de	base	et	mise	en	œuvre
– S’appuyer	sur	la	réglementation	pour	les	applications	concrètes
– Echanger	sur	les	pratiques	professionnelles
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Hôpitaux de Toulouse		 n° d’enregistrement : 73 31 P000 7 31 – Tél.	:	05	61	77	76	11

Public
Chirurgiens
Lieu de formation
Bâtiment des ecoles
330 avenue de Grande-Bretagne
tSa 4003
31059 toulouse Cedex 9

Contacts :
Pédagogique – Corinne viard
viard.c@chu-toulouse.fr
iFMeM - 05.61.77.25.69
administratif – Séverine BeZiade
beziade.s@chu-toulouse.fr
05.61.77.22.94
Fax : 05.61.77.77.74
Durée
1 jour
27 avril 2012
Coût
450 €/stagiaire 

Programme
– Physique des rayonnements
– Biologie des rayonnements
– organisation de la radioprotection
– imagerie
– exposition du patient
– amélioration de la radioprotection         

du patient
– validation des connaissances

Méthodes
– apports théoriques
– Supports audio-visuels
– documentation

Intervenants
– Médecins
– Physiciens

Radioprotection des patients exposés aux rayonnements ionisants 

(formation destinée aux Chirurgiens)

En référence à l’Arrêté du 18 mai 2004, cette formation est obligatoire et validante pour une durée de dix ans

objectifs
– Rappeler	les	bases	physiques	et	biologiques	de	l’exposition	aux	rayonnements	ionisants
– Présenter	le	système	de	radioprotection	:	principe	de	base	et	mise	en	œuvre
– S’appuyer	sur	la	réglementation	pour	les	applications	concrètes
– Echanger	sur	les	pratiques	professionnelles
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La Direction de la Formation 
des hôpitaux de toulouse élargit son offre de for-
mation et poursuit son objectif de proposer ses res-
sources humaines et sa logistique au service des 
professionnels de Santé, des collectivités et des entre-
prises.
Les formations répertoriées dans cette nouvelle bro-
chure s’appuient sur la compétence des profession-
nels issus de divers secteurs d’activité hospitaliers 
ou extra-hospitaliers et sur leur désir de partager leur 
expérience professionnelle.

Ces actions s’articulent autour d’un classement thé-
matique inter-métiers puis d’un classement catégoriel.

Hôpital Purpan
330, avenue de Grande-Bretagne

tSa 40031 – 31059 toulouse Cedex 9
Tél.	:	05	61	77	95	84
www.chu-toulouse.fr

Centre de

Formation 
des Professions de Santé

Programme 
2012

Numéro d’enregistrement : 73 31 P000 7 31
Numéro SIRET : 26310012500016
APE : 851 A

Directeur
M. richard BartheS

Coordinatrice
Mme Santaella
Tél.	:	05	61	77	76	11	
santaella.j@chu-toulouse.fr

Assistants
Mme Argueil
tél. : 05 61 77 95 84 
argueil.n@chu-toulouse.fr
M. darles
Tél.	:	05	61	77	94	71	
darles.d@chu-toulouse.fr

Responsable pédagogique
Secteur Management et Soins
Mme Lauga– Tél.	:	05	61	77	25	06	
lauga.a@chu-toulouse.fr
Secteur Administratif
Mme Santaella 
santaella.j@chu-toulouse.fr
Secteur Pédagogie
M. Viollet – Tél.	:	05	61	77	90	04	
viollet.p@chu-toulouse.fr

Inscriptions
Melle Beziade – Tél.	:	05	61	77	22	94	
beziade.s@chu-toulouse.fr
Mme Saurat – Tél.	:	05	61	77	99	61	
saurat.c@chu-toulouse.fr
Stages hospitaliers
Mme Loubet – Tél.	:	05	61	77	22	59	
loubet.j@chu-toulouse.fr

CESU
responsable : dr Houze Cerfon Charles
inscription : M. Tarantino 
tarantino.e@chu-toulouse.fr
Tél.	:	05	67	69	16	35

IFMEM (Institut de Formation des Manipulateurs  
d’Electroradiologie Médicale)
responsable pédagogique – renseignements :  
Mme viard – Tél.	:	05	61	77	25	69	
viard.c@chu-toulouse.fr
interlocuteur : M. Darles 
darles.d@chu-toulouse.fr

Vos correspondants

www.chu-toulouse.fr

centre hospitalier universitaire de toulouse

Direction de la formation 
et de l’accompagnement 
des projets structurants 


