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Edito
Après une année compliquée, lourdement impactée par la crise sanitaire, en particulier dans le champ
des formations nécessitant le plus souvent des temps d’échanges en présentiel, nous avons le plaisir de
revenir vers vous pour vous présenter notre offre 2022.
Comme vous pourrez le constater, le catalogue 2022 s’est enrichi de nombreuses formations que vous
n’étiez pas habitués à retrouver dans les versions précédentes.
Nous vous présentons aujourd’hui non seulement nos formations phares, tutorat, ASG, ergonomie, mais
aussi l’offre du Centre d’Enseignement des Soins d’Urgence, et celle développée par différents secteurs
d’expertise du centre hospitalier.
Les métiers évoluent rapidement, les textes les régissant sont publiés à longueur d’année. L’adaptation
des compétences des professionnels à ces nouveaux besoins, est un enjeu essentiel pour les
établissements. Nous sommes pleinement conscients de la mission importante des organismes de
formation pour accompagner ces changements. Les formations que nous vous proposons répondent à
ces évolutions.
Nous souhaitons aussi aller plus loin. C’est pourquoi pour la première fois le catalogue 2022 sera
disponible en ligne sur le site du centre hospitalier, ce qui permettra d’avantage de réactivité et de
l’enrichir en cours d’année si le besoin s’en fait sentir. Un relai via les réseaux sociaux habituels viendra
compléter cette stratégie de communication dynamique.
Nous vous remercions vivement de la confiance que vous nous témoignez et renouvelez depuis de
nombreuses années et vous souhaitons une belle découverte de notre édition 2022
Le Directeur de l’Institut de Formation
Aux Métiers de la Santé

D. Auguste
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POLE FORMATION DES PROFESSIONNELS
ET DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES

26 chemin des amoureux
23000 GUERET

CONDITIONS DE PARTICIPATION
MODALITES D’INSCRIPTION :
Toute inscription sera prise en compte à la réception du bulletin de pré-inscription et du recueil des
attentes.
Un accusé de réception vous sera adressé pour vous confirmer votre inscription.

DEROULEMENT DE LA FORMATION :
CONVOCATION
Une convocation sera adressée à l’établissement, à remettre au stagiaire.
Les lieux et horaires seront indiqués.
CONVENTION
Suite à l’inscription de participant, une convention est envoyée aux établissements.
EVALUATION
L’évaluation s’effectue de manière continue tout au long de la formation, mais également à l’aide de
quizz/questionnaire en début et fin de session.
ATTESTATION DE FORMATION
Une attestation de présence est remise à chaque participant : soit à l’issue de la formation, soit par
courrier adressée aux établissements.
FACTURATION
La facturation est adressée à l’établissement ou au particulier (si inscription individuelle) à l’issue de la
formation.
ANNULATION PAR L’ETABLISSEMENT
Toute annulation à moins de 15 jours avant le début de chaque session, non justifiée, sera facturée en
totalité.
ANNULATION PAR L’ORGANISME DE FORMATION
L’organisme de formation se réserve le droit d’annuler une session 15 jours avant le début de celle-ci,
notamment en cas du nombre de participants insuffisants.
RESTAURATION
Il est possible de se restaurer au self du Centre Hospitalier de Guéret pendant la pause-déjeuner.
Ticket repas à acheter au RDC à la régie du Centre Hospitalier.
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Pôle Formation des professionnels
Et développement des compétences
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CALENDRIER DE FORMATION 2022
Formation

Formation aux
gestes et soins
d’urgence
Niveau 1
(2 jours)

Formation aux
gestes et soins
d’urgence
Recyclage niveau 1
(1 jour)

Formation aux
gestes et soins
d’urgence
Niveau 2
(3 jours)

Dates
10 et 11/01/2022
24 et 25/01/2022
14 et 15/03/2022
11 et 12/04/2022
02 et 03/05/2022
20 et 21/06/2022
19 et 20/09/2022
17 et 18/10/2022
07 et 08/11/2022
05 et 06/12/2022
14/01/2022
04/02/2022
18/03/2022
06/05/2022
31/05/2022
24/06/2022
16/09/2022
23/09/2022
07/10/2022
21/10/2022
10/11/2022
18/11/2022
09/12/2022
17, 18, 19/01/2022
07, 08, 09/03/2022
21, 22, 23/03/2022
04, 05, 06/04/2022
09, 10, 11/05/2022
13, 14, 15/06/2022
12, 13, 14/09/2022
03, 04, 05/10/2022
14, 15, 16/11/2022
12, 13, 14/12/2022

Date limite inscription

Au plus tard 1 mois et
demi avant le début
de chaque session

Au plus tard 1 mois et
demi avant le début
de chaque session

Au plus tard 1 mois et
demi avant le début
de chaque session

Prix indicatif
2021

268.80 €
Par participant

134.40 €
Par participant

403.20 €
Par participant
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Formation aux
gestes et soins
d’urgence
Recyclage niveau 2
(1 jour)

Formation aux
gestes d’urgence en
EHPAD
(3 jours)

13/01/2022
20/01/2022
27/01/2022
03/02/2022
10/03/2022
17/03/2022
07/04/2022
14/04/2022
05/05/2022
30/05/2022
16/06/2022
23/06/2022
15/09/2022
22/09/2022
06/10/2022
20/10/2022
09/11/2022
17/11/2022
08/12/2022
15/12/2022

134.40 €
Par participant

Au plus tard 1 mois et
demi avant le début
de chaque session

A négocier avec le CESU

En fonction de la
négociation avec le
CESU

403.20 €
Par participant

Formation à
l’échographie
clinique en
médecine
d’urgences
(1 jour)

A négocier avec le CESU

En fonction de la
négociation avec le
CESU

350 €
Par participant

Formation Damage
control et aide
médicale urgente
sur le territoire
(1 jour)

A négocier avec le CESU

En fonction de la
négociation avec le
CESU

350 €
Par participant

Formation initiale
sécurité incendie
(2 heures)

A négocier avec le
formateur

En fonction de la
négociation avec le
formateur

120 €
Par groupe

Formation
d’actualisation
sécurité incendie
(1heure 30)

A négocier avec le
formateur

En fonction de la
négociation avec le
formateur

92 €
Par groupe

Au plus tard 1 mois
avant le début de
chaque session

373 €
Par participant

Au plus tard 1 mois
avant le début de
chaque session

200 €
Par participant

Les soins palliatifs,
des soins autour de
la vie
(3 jours)
Prise en charge de
la douleur
(2 jours)

24, 25, 26/01/2022
21, 22, 23/03/2022
09, 10, 11/05/2022
19, 20, 21/09/2022
21, 22, 23/11/2022
21/01 et 18/03/2022
08/04 et 03/06/2022
07/10 et 09/12/2022
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Manutention et
ergonomie
(1 jours)

Assistant de soins
en gérontologie
(A.S.G.)
(21 jours)

04/03/2022
22/06/2022

DF1 : du 07 au 11/02/2022
DF2 : du 07 au 09/03/2022
DF3 : 10 et 11/03/2022
Et 16 et 17/05/2022
DF4 : du 18 au 20/05/2022
Et 13/06/2022
DF5 : du 14 au 17/06/2022

15 jours avant le
début de chaque
session

07 janvier 2022

550 €
Par groupe
(sur site)
ou
100 € par
participant

1650 €
Par participant

+ 1 journée retour d’expérience
en novembre 2022

Tutorat
(4 jours)

Encadrement des
stagiaires : 2 jours

20-21/01/2022 et 2425/03/2022
5-6//05/2022 et 2324/06/2022
06-07/10/2022 et 0102/12/2022

10 et 11/05/2022

15 jours avant le
début de chaque
session

22 avril 2022

700 €
Par participant

200 €
Par participant
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PUBLIC :
Cadre de santé et IDE recevant des
étudiants en soins infirmiers

PRE-REQUIS :
Etre désigné tuteur de stage
NOMBRE DE PARTICIPANTS :
12 personnes maximum par session
INTERVENANT :
Cadre de Santé Formateur

METHODE :
Cognitives et réflexives en groupe
Chaque session s’organise autour
d’apports théoriques interactifs
Analyse des pratiques et des situations
d’encadrement
Simulation
Réflexion autour de projets
d’encadrement personnalisés
Présentation d’analyses d’expériences
et d’analyses pratiques

DUREE DE LA FORMATION :
4 jours (journée de 7H)
(2 X2 jours consécutifs)
LIEU :
Institut de Formation aux Métiers
de la Santé
DATE :
Voir le calendrier proposé par l’IFMS
DATE LIMITE D’INSCRIPTION :
15 jours avant le début de chaque
session

TUTORAT
Les accords de Bologne (1999), concernant
l’harmonisation de l’enseignement supérieur au niveau de
l’espace européen, ont entraîné une réforme majeure des
professions paramédicales.
La nouvelle formation (2009) conduisant au
diplôme d’Etat d’infirmier est basée sur un référentiel de
compétences qui nécessite une approche pédagogique
réflexive tant au niveau de la formation en I.F.S.I. que sur
les terrains de stage. Elle nécessite une nouvelle posture
pour les formateurs comme pour les soignants.
Dans les structures qui accueillent des stagiaires, il
appartient aux tuteurs d’accompagner et de guider
l’étudiant dans l’acquisition des compétences et l’analyse
des situations professionnelles rencontrées. Ces tuteurs
doivent s’adapter à ces exigences de formation et aux
nouvelles modalités d’évaluation.
Face à ce challenge, la réussite dans le parcours des
futurs
professionnels
de
santé
implique
un
accompagnement des tuteurs dans leurs missions
d’encadrement et de transfert des savoirs. Une formation
pour assurer cette fonction tutorale est indispensable pour
en faciliter l’appropriation et en harmoniser la pratique.

OBJECTIF
 Permettre aux professionnels de santé d’acquérir les outils
et les compétences requises pour l’encadrement des
étudiants en soins infirmiers en stage afin que ceux-ci
développent des savoirs opérationnels et relationnels
pertinents.

PRIX : 700 € par stagiaire
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TUTORAT

PROGRAMME

JOUR 1 :
Accueil des participants
Cadre législatif et théorique
- Les différents référentiels et textes législatifs
- Concepts d’accompagnement et tutorat
- Réflexivité et évaluation
JOUR 2 :
Encadrement et tutorat
Analyse des outils utilisés
Réflexion autour d’un programme de tutorat
JOUR 3 :
Analyse de l’expérience vécue lors de l’encadrement.
JOUR 4 :
Jeux de rôles.
Débriefing

EVALUATION DES ACQUIS
- Quizz en début et fin de formation
- Evaluation continue des apprenants
QUESTIONNAIRE DE SATISFACTION
- En fin de formation
- A distance (2 à 6 mois)

Formation accessible aux personnes en situation de handicap.
Merci de contacter le secrétariat au 05.55.51.55.98
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PUBLIC :
Aide-soignant
PRE-REQUIS :
Etre encadrant de stagiaire AS ou
IDE
NOMBRE DE PARTICIPANTS :
5 à 10 personnes maximum par
session
INTERVENANT :
IDE et Cadre de Santé Formateur
METHODE :
Table ronde
Apport théorique
Analyse réflexive
Simulation
DUREE DE LA FORMATION :
2 jours (journée de 7 H)

LIEU :
Institut de Formation aux Métiers
de la Santé
DATE :
Voir le calendrier proposé par l’IFMS
DATE LIMITE D’INSCRIPTION :
15 jours avant le début de chaque
session

PRIX :
200 € par stagiaire

ENCADREMENT DES STAGIAIRES
« Je transmets les bonnes pratiques »
Les équipes soignantes comptent parmi leurs
missions l’accompagnement des étudiants infirmiers et des
élèves aides-soignants puisque leur formation est par
définition une formation en alternance.
Les soignants ont pleinement conscience de leur
rôle dans l’apprentissage et l’évaluation des compétences
de stage. Nombre d’entre eux se questionnent sur un
possible écart entre les enseignements dispensés en
Institut de Formation et la réalité de la prise en charge des
patients dans les structures de soins.
Accompagner les apprenants demande de bien
connaître les modalités et outils d’évaluation différents
selon que l’on accueille un étudiant infirmier ou un élève
aide-soignant en cursus complet ou partiel. Pour cela, il est
nécessaire d’être familiarisé avec les supports existants,
mais aussi d’être assuré que sa propre pratique
quotidienne corresponde toujours aux normes et aux
recommandations de bonnes pratiques en vigueur…
La formation proposée vise à apporter un espace
pour le questionnement des soignants et des pistes de
réflexion afin de dispenser, en équipe, un encadrement
efficace et valorisant.

OBJECTIFS
 GLOBAUX :
●Définir en équipe les conditions permettant en
encadrement professionnel des élèves A.S. et I.D.E.
●Transmettre les bonnes pratiques en matière
d’hygiène aux stagiaires afin de favoriser la construction de
leur modèle soignant.
 OPERATIONNELS :
● Clarifier la posture des professionnels dans une
fonction d’encadrement
● Interroger et évaluer sa pratique professionnelle
quotidienne pour transmettre de bonnes pratiques
soignantes.
10

ENCADREMENT DES STAGIAIRES

PROGRAMME

Présentation du programme de formation A.S. (arrêté du 10 juin 2021)
Apports de notions sur l’encadrement et l’accompagnement des stagiaires
Présentation des documents de stage et des feuilles de compétences
Clarification de la notion d’objectifs de stage
Notion de transfert des compétences
Présentation des différents temps de l’encadrement (offre de stage, accueil, bilan de mi-stage,
évaluation…
Présentation de l’encadrement et tutorat et outils d’évaluation des étudiants en soins infirmiers
Analyse de situations d’encadrement

EVALUATION DES ACQUIS
- Quizz en début et fin de formation
- Evaluation continue des apprenants
QUESTIONNAIRE DE SATISFACTION
- En fin de formation
- A distance (2 à 6 mois)

Formation accessible aux personnes en situation de handicap.
Merci de contacter le secrétariat au 05.55.51.55.98
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PUBLIC :
Tout personnel de structures
d’accueil de personnes âgées et/ou
handicapées
Tout personnel d’établissement de
soins

SECURITE – INCENDIE
MOYENS PEDAGOGIQUES :

PRE-REQUIS :
Pas de prérequis demandé
Matériel visio-projection
NOMBRE DE PARTICIPANTS :
10 à 15 personnes par session

INTERVENANT :
Formateur en sécurité incendie
qualifié SSIAP 3
METHODE :
Démonstrative
DUREE DE LA FORMATION :
Formation initiale : 2 heures
Formation d’actualisation : 1H30

LIEU :
Au sein de votre établissement
DATE :
Voir le calendrier proposé
DATE LIMITE D’INSCRIPTION :
Voir avec le formateur

Bac à feu écologique
Simulateur de flamme
Générateur de fumée
Extincteurs (eau et dioxyde de carbone)

VALIDATION :
Une attestation
l’établissement

de

participation

sera

remise

à

OBJECTIFS
 Acquérir des connaissances théoriques et pratiques
en sécurité incendie
 Savoir mettre en sécurité les résidents et les patients
(ERP type J & U) en cas d’incendie dans la structure
 Prendre en compte l’alarme incendie

PRIX : Par groupe
Formation initiale : 120 €
Formation d’actualisation : 92 €
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SECURITE INCENDIE

REGLEMENTATION

ERP type J :
STRUCTURES D’ACCUEIL POUR PERSONNES AGEES ET PERSONNES HANDICAPEES
Article J 39 : Tout le personnel de l’établissement doit être mis en garde contre les dangers que présente un
incendie et être informé des consignes très précises en vue de limiter l’action du feu et d’assurer l’évacuation
du public

ERP type U :
ETABLISSEMENTS DE SOINS
Article U 47 : tout le personnel de l’établissement doit être mis en garde contre les dangers que présente un
incendie dans un hôpital, être formé à l’exécution des consignes très précises en vue de limiter l’action du feu
et d’assurer le transfert horizontal ou l’évacuation et doivent être entrainés à la manœuvre d’extinction.

SECURITE INCENDIE

PROGRAMME

RAPPEL DES ACQUIS
Théorie sur le feu
Les extincteurs et agents extincteurs
Principes de mise en sécurité du public
VISITE DES LOCAUX – Rappel des consignes réarmement du Système de Sécurité Incendie

Formation accessible aux personnes en situation de handicap.
Merci de contacter le secrétariat au 05.55.51.55.98
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PUBLIC :
Personnel, non-professionnels de santé,
exerçant au sein d’un établissement de
santé, d’une structure médico-sociale ou
d’un cabinet d’un professionnel de santé
libéral

PRE-REQUIS : pas de prérequis
NOMBRE DE PARTICIPANTS :
10 à 12 personnes maximum

AFGSU – NIVEAU 1
MATERIELS PEDAGOGIQUES :
Mannequins adultes et enfants, défibrillateur automatisé
externe
Chariot d’urgence complet, matériel d’immobilisation
Combinaison d’entrainement NRBC, masques, cartouches,
gants
Films

INTERVENANT :
Formateurs AFGSU : Médecin et/ou IDE
du CESU 23

METHODE :
Pédagogie interactive :
Travaux de groupe, quizz, évaluation
des connaissances antérieures et
pratiques professionnelles
Apport de connaissances en lien avec
les nouvelles recommandations
scientifiques
Pratique gestuelle
Technique de simulation : mise en
situation sur patients simulés ou
mannequin avec débriefing

DUREE DE LA FORMATION :
2 jours (8h30-16h30)
LIEU : CESU 23
DATE : Voir le calendrier
DATE LIMITE D’INSCRIPTION :

VALIDATION :
Validation sommative, présence obligatoire à tous les
modules
Evaluation continue des apprenants
L’AFGSU 1 a une durée de validité de 4 ans

OBJECTIFS
 Les objectifs sont ceux fixés par l’arrêté du 30 décembre
2014 relatif à l’attestation de formation aux gestes et soins
d’urgence : l’attestation de formation aux gestes et soins
d’urgence de niveau 1 a pour objet l’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 en lien avec les
recommandations médicales françaises de bonnes
pratiques.

1 mois et demi avant date de formation

PRIX : 268,80 €
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AFGSU NIVEAU 1

PROGRAMME

1er Jour :
Accueil des participants, présentation de la formation, pré-test cognitif.
Alerte, Protection.
Hémorragies externes : arrêter une hémorragie externe en respectant les règles d’hygiène et les règles de
protection face à un risque infectieux.
Obstruction complète des voies aériennes : identifier une obstruction et réaliser les gestes adéquats.
Identifier l’inconscience, assurer la protection des voies aériennes d’une personne en ventilation spontanée.
Pause-déjeuner

Réanimation cardio-pulmonaire avec le matériel (Défibrillateur Automatisé Externe) : identifier un arrêt
cardio-respiratoire et réaliser la réanimation cardio-pulmonaire de base avec matériel.
Mises en situation
2ième Jour :
Malaise : identifier les signes de gravité d’un malaise et effectuer les gestes adéquats
Identifier les signes de gravité d’une brûlure, d’un traumatisme osseux ou cutané et agir en conséquence
Mises en situation
Pause-déjeuner

Risques collectifs :
- Identifier un danger dans l’environnement et appliquer les consignes de protection adaptées (y compris
en cas d’alerte des populations ou de situations d’exception au sein de l’établissement).
- Identifier son rôle en cas de déclenchement de plan blanc ou de plan bleu
- Etre sensibiliser aux risques NRBC-E
Fin : Evaluation de la formation, quizz post-test

Formation accessible aux personnes en situation de handicap.
Merci de contacter la cadre du CESU 23 au 05.55.51.48.57
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PUBLIC :
Personnel, non-professionnels de santé,
exerçant au sein d’un établissement de
santé, d’une structure médico-sociale ou
d’un cabinet d’un professionnel de santé
libéral.

AFGSU – RECYCLAGE
NIVEAU 1

PRE-REQUIS :
Avoir validé
d’AFGSU 1.

la

formation

initiale

NOMBRE DE PARTICIPANTS :
10 à 12 personnes maximum

INTERVENANT :
Formateurs AFGSU : Médecin et/ou IDE
du CESU 23

METHODE :
Pédagogie interactive :
Travaux de groupe, quizz, évaluation
des connaissances antérieures et
pratiques professionnelles
Apport de connaissances en lien avec
les nouvelles recommandations
scientifiques
Pratique gestuelle
Technique de simulation : mise en
situation sur patients simulés ou
mannequin avec débriefing

DUREE DE LA FORMATION :
1 jour (8h30-16h30)
LIEU : CESU 23
DATE : Voir le calendrier

MATERIELS PEDAGOGIQUES :
Mannequins adultes et enfants, défibrillateur automatisé
externe
Chariot d’urgence complet, matériel d’immobilisation
Combinaison d’entrainement NRBC, masques, cartouches,
gants
Films

VALIDATION :
Validation sommative, présence obligatoire à tous les
modules
Evaluation continue des apprenants

OBJECTIFS
 Les objectifs sont ceux fixés par l’arrêté du 30 décembre
2014 relatif à l’attestation de formation aux gestes et soins
d’urgence : l’attestation de formation aux gestes et soins
d’urgence de niveau 1 a pour objet l’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 en lien avec les
recommandations médicales françaises de bonnes
pratiques.

DATE LIMITE D’INSCRIPTION :
1 mois et demi avant date de formation

PRIX : 134,40 €
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AFGSU NIVEAU 1 RECYCLAGE

PROGRAMME

8 H30 : Accueil des participants
Situations d’urgence rencontrées en pratique professionnelle tour de table
Urgences vitales :
- Actualisation des connaissances
- Ateliers pratiques :
o Hémorragies externes
o Identifier l’inconscience, PLS
o Prise en charge d’un arrêt cardio-respiratoire
Urgences potentielles :
- Mises en situations
- Apports de nouvelles données scientifiques
Risques collectifs :
- Actualisation des connaissances

Formation accessible aux personnes en situation de handicap.
Merci de contacter la cadre du CESU 23 au 05.55.51.48.57
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PUBLIC :
Professionnels inscrits dans la 4ième
partie du code de la santé publique et
aux étudiants inscrits dans une
université, une école ou un institut de
formation préparant au diplôme en vue
de l’exercice de l’une de ces professions
de santé.
Personnes titulaires du DE d’A.M.P.
mentionné à l’art. R.451-95 du code de
l’action sociale et des familles.

PRE-REQUIS : pas de prérequis

AFGSU – NIVEAU 2
MATERIELS PEDAGOGIQUES :
Mannequins adultes et enfants, défibrillateur automatisé
externe
Chariot d’urgence complet, matériel d’immobilisation
Combinaison d’entrainement NRBC, masques, cartouches,
gants
Films

NOMBRE DE PARTICIPANTS :
10 à 12 personnes maximum

INTERVENANT :
Formateurs AFGSU : Médecin et/ou IDE
du CESU 23

METHODE :
Pédagogie interactive :
Travaux de groupe, quizz, évaluation
des connaissances antérieures et
pratiques professionnelles
Apport de connaissances en lien avec
les nouvelles recommandations
scientifiques
Pratique gestuelle
Technique de simulation : mise en
situation sur patients simulés ou
mannequin avec débriefing

DUREE DE LA FORMATION :
3 jours (8h30-16h30)
LIEU : CESU 23
DATE : Voir le calendrier
DATE LIMITE D’INSCRIPTION :

VALIDATION :
Validation sommative, présence obligatoire à tous les
modules
Evaluation continue des apprenants
L’AFGSU 2 a une durée de validité de 4 ans

OBJECTIFS
 Les objectifs sont ceux fixés par l’arrêté du 30 décembre
2014 relatif à l’attestation de formation aux gestes et soins
d’urgence : l’attestation de formation aux gestes et soins
d’urgence de niveau 2 a pour objet l’acquisition de
connaissances nécessaires en lien avec les recommandations
médicales françaises de bonne pratique 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.

1 mois et demi avant date de formation

PRIX : 403,20 €
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AFGSU NIVEAU 2

PROGRAMME

1er Jour :
Accueil des participants, présentation de la formation, pré-test cognitif.
Hémorragies, alerte, Protection
Mise en œuvre des appareils non invasifs de surveillance des paramètres vitaux.
Obstruction complète des voies aériennes : identifier une obstruction et réaliser les gestes adéquats.
Identifier l’inconscience, assurer la protection des voies aériennes d’une personne en ventilation spontanée.
Pause-déjeuner

Réanimation cardio-pulmonaire dans le cadre professionnel avec le matériel d’urgence (DAE, chariot
d’urgence…) : identifier et réaliser la réanimation cardio-pulmonaire.
Réanimation cardio-pulmonaire dans le cadre privé.
2ième Jour :
Réanimation cardio-pulmonaire (enfant-nourrisson) dans le cadre professionnel avec matériel.
Malaise : identifier les signes pouvant entrainer une détresse vitale, installer en position d’attente.
Règles communes d’hygiène
Mises en situation
Pause-déjeuner

Identifier les signes de gravité d’une brûlure et agir en conséquence.
Identifier les signes de gravité d’un traumatisme osseux ou cutané et agir en conséquence.
Prendre les mesures pour la prise en charge adapté d’un traumatisme (matériel d’une immobilisation, retrait
éventuel d’un casque)
Participer à un relevage et à un brancardage en équipe
3ième Jour :
Accouchement inopiné : prendre les mesures adaptées pour la mère et l’enfant
Mises en situation
Risques collectifs :
- Identifier un danger dans l’environnement et appliquer les consignes de protection adaptées (y compris
en cas d’alerte des populations ou de situations d’exception au sein de l’établissement).
- Connaitre les dispositifs d’organisation de la réponse sanitaire aux situations sanitaires exceptionnelles
(dispositif ORSAN)
- S’intégrer dans la mise en œuvre des plans de secours, du plan blanc ou plan bleu selon les rôles.
Pause-déjeuner

Les risques NRBC-E :
- Etre sensibiliser aux risques NRBC-E
- Identifier son rôle en cas d’activation d’un risque NRBC-E du plan blanc
- Connaitre les différents dispositifs de protection individuelle en fonction des risques
Fin : Evaluation de la formation, quizz post-test

Formation accessible aux personnes en situation de handicap.
Merci de contacter la cadre du CESU 23 au 05.55.51.48.57
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PUBLIC :
Professionnels inscrits dans la 4ième
partie du code de la santé publique.

PRE-REQUIS :
Avoir validé la formation initiale
d’AFGSU 2.
NOMBRE DE PARTICIPANTS :
10 à 12 personnes maximum
INTERVENANT :
Formateurs AFGSU : Médecin et/ou IDE
du CESU 23

METHODE :
Pédagogie interactive :
Travaux de groupe, quizz, évaluation
des connaissances antérieures et
pratiques professionnelles
Apport de connaissances en lien avec
les nouvelles recommandations
scientifiques
Pratique gestuelle
Technique de simulation : mise en
situation sur patients simulés ou
mannequin avec débriefing

DUREE DE LA FORMATION :
1 jour (8h30-16h30)
LIEU : CESU 23
DATE : Voir le calendrier
DATE LIMITE D’INSCRIPTION :
1 mois et demi avant date de formation

AFGSU – RECYCLAGE
NIVEAU 2
MATERIELS PEDAGOGIQUES :
Mannequins adultes et enfants, défibrillateur automatisé
externe
Chariot d’urgence complet, matériel d’immobilisation
Combinaison d’entrainement NRBC, masques, cartouches,
gants
Films
VALIDATION :
Validation sommative, présence obligatoire à tous les
modules
Evaluation continue des apprenants
L’AFGSU 2 a une durée de validité de 4 ans

OBJECTIFS
 Les objectifs sont ceux fixés par l’arrêté du 30 décembre
2014 relatif à l’attestation de formation aux gestes et soins
d’urgence : l’attestation de formation aux gestes et soins
d’urgence de niveau 2 a pour objet l’acquisition de
connaissances nécessaires en lien avec les recommandations
médicales françaises de bonne pratique 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.

PRIX : 134,40 €
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AFGSU RECYCLAGE NIVEAU 2

PROGRAMME

MATIN :
Accueil des participants, présentation de la formation
Situations d’urgences rencontrées en pratique professionnelle : tour de table
Urgences vitales :
- Quizz
- Apports des nouvelles données scientifiques
Ateliers pratiques :
- Identifier l’inconscience, PLS
- Prise en charge d’un arrêt cardio-respiratoire avec matériel
Mises en situations
Pause-déjeuner

APRES-MIDI :
Urgences potentielles
- Quizz
- Apport des nouvelles données scientifiques
Ateliers pratiques et mises en situations
Risques collectifs :
- Actualisation des connaissances
- Identifier les dispositifs de protection individuelle en fonction des risques

Formation accessible aux personnes en situation de handicap.
Merci de contacter la cadre du CESU 23 au 05.55.51.48.57

21

PUBLIC :
Personnel des EHPAD
PRE-REQUIS : pas de prérequis
NOMBRE DE PARTICIPANTS :
10 à 12 personnes maximim
INTERVENANT :
Formateurs AFGSU : Médecin et/ou IDE
du CESU 23

METHODE :
Pédagogie interactive :
Travaux de groupe, quizz, évaluation
des connaissances antérieures et
pratiques professionnelles
Apport de connaissances en lien avec
les nouvelles recommandations
scientifiques
Pratique gestuelle
Technique de simulation : mise en
situation sur patients simulés ou
mannequin avec débriefing

DUREE DE LA FORMATION :
3 jours (8h30-16h30)
LIEU : CESU 23 ou AUTRE STRUCTURE
DATE : A négocier avec le CESU

FORMATION AUX
GESTES D’URGENCE
EN EHPAD
MATERIELS PEDAGOGIQUES :
Mannequins adultes et enfants, défibrillateur automatisé
externe
Chariot d’urgence complet, matériel d’immobilisation
Combinaison
d’entrainement
NRBC,
masques,
cartouches, gants
Films
VALIDATION :
Validation sommative, présence obligatoire à tous les
modules
Evaluation continue des apprenants
A l’issu, l’attestation de formation aux gestes et soins
d’urgence (AFGSU) de niveau 1 ou 2 sera délivrée aux
participants selon leur qualification

OBJECTIFS
 Appréhender les situations d’urgence en contexte
professionnel isolé ;

A négocier avec le CESU

 S’approprier les outils pour structurer et sécuriser la
reconnaissance d’une situation d’urgence en EHPAD et la
communication lors du bilan d’alerte au SAMU ;

PRIX : Financement par ARS
Contacter le CESU

 Savoir agir auprès d’un résident et utiliser le matériel
d’urgence à disposition dans l’attente du renfort
médical ;

DATE LIMITE D’INSCRIPTION :

 Etre sensibilisé aux risques collectifs en EHPAD
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FORMATION AUX GESTES D’URGENCE EN EHPAD

PROGRAMME

1er Jour :
Accueil des participants, présentation de la formation, pré-test.
Alerte
Protection
Mise en œuvre des appareils non invasifs de surveillance des paramètres vitaux.
Identifier les signes de gravité d’une brûlure et agir en conséquence.
Identifier les signes de gravité d’un traumatisme osseux ou cutané et agir en conséquence.
Pause-déjeuner

Hémorragies.
Identifier l’inconscience
2ième Jour :
Obstruction complète des voies aériennes : identifier une obstruction et réaliser les gestes adéquats.
Réanimation cardio-pulmonaire dans le cadre professionnel avec le matériel d’urgence (DAE, chariot
d’urgence…) : identifier et réaliser la réanimation cardio-pulmonaire.
Réanimation cardio-pulmonaire (enfant-nourrisson) dans le cadre professionnel avec matériel.
Pause-déjeuner

Malaise : identifier les signes pouvant entrainer une détresse vitale, installer en position d’attente.
Mises en situations
3ième Jour :
Urgences collectives et situations sanitaires exceptionnelles (SSE) :
- Connaitre l’organisation de la réponse du système de santé aux situations sanitaires exceptionnelles
(dispositif ORSAN) et son articulation avec le dispositif de réponse de la sécurité civile (dispositif ORSEC) ;
- S’intégrer dans les plans de gestion des situations sanitaires exceptionnelles des établissements de santé
ou médico-sociaux, en fonction de la profession exercée sur le lieu d’exercice ;
- Etre sensibilisé à l’accueil d’un afflux de blessés notamment par armes de guerre et aux techniques du
« damage control » ;
- Etre sensibiliser aux risques NRBC-E et aux premières mesures à mettre en œuvre dans ce type de
situation (protection et décontamination d’urgence) ;
- Identifier un danger dans l’environnement et appliquer les consignes de protection et de sécurité
adaptées notamment en cas d’alerte des populations ou lors d’un événement exceptionnel au sein de
l’établissement ;
- Connaître les principes de la prise en charge médico-psychologique des victimes et de l’information des
proches des victimes
Pause-déjeuner

Accouchement inopiné : prendre les mesures adaptées pour la mère et l’enfant
Fin : Evaluation de la formation, quizz post-test

Formation accessible aux personnes en situation de handicap.
Merci de contacter la cadre du CESU 23 au 05.55.51.48.57
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PUBLIC :
Praticiens hospitalier,
généraliste, internes

médecins

PRE-REQUIS : pas de prérequis
NOMBRE DE PARTICIPANTS :
6 personnes maximum
INTERVENANT :

FORMATION A
L’ECHOGRAPHIE CLINIQUE
EN MEDECINE D’URGENCE
MATERIELS PEDAGOGIQUES :
Powerpoint (document interne)
Patient simulé
Clichés d’échographie

Médecin et enseignant CESU

METHODE :
Simulation
Pédagogie de la découverte
Enseignement magistral
Analyse de documents

VALIDATION :
Pré et post tests de formation
Evaluation à distance in situ durant
professionnelle
Bilan du stage de formation en fin de session

DUREE DE LA FORMATION :

OBJECTIFS

1 jour

LIEU : Intra et extra hospitalier

l’activité

 Réaliser une échographie pour confirmer ou non
une orientation diagnostique

DATE : A négocier avec le CESU
DATE LIMITE D’INSCRIPTION :
A négocier avec le CESU

ORIENTATIONS PRIORITAIRES VISEES
PRIX : 350 €

Orientation n° 12 : juste prescription d’examens
complémentaires

FORMATION DPC

Orientation n° 103 : démarche diagnostique en médecine
générale

Orientation n° 143 : perfectionnement et avancées dans
la prise en charge des situations aiguës dans les structures
d’urgence.
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FORMATION A L’ECHOGRAPHIE CLINIQUE EN MEDECINE D’URGENCES

PROGRAMME
1er Jour :
Matin :
Accueil des participants, présentation de la formation, pré-test de formation.
Fonctionnement de l’échographe :
Avec quoi réaliser une échographie en urgence.
Critères de choix de l’appareil.
Choisir la sonde adaptée en fonction du problème recherché
Fast écho :
Apport de connaissances sur la fast écho
Intégration dans la pratique professionnelle
Rappels législatifs
Technique des 5 cadrans

Pause-déjeuner

Après-midi :
Réalisation d’une fast écho en déclinant la méthode des 5 cadrans
Présentation et analyse d’images :
Différencier images normales des pathologiques et identifier les pièges des images fantômes
Place de l’échographie en situation sanitaire exceptionnelle
Intégrer l’échographie dans la prise en charge du damage control

Fin : Evaluation de la formation, quizz post-test

Formation accessible aux personnes en situation de handicap.
Merci de contacter la cadre du CESU 23 au 05.55.51.48.57
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PUBLIC :
Professionnels de santé, personnel
techniques des établissements de
santé, personnel administratif des
établissements de santé
PRE-REQUIS : Etre titulaire
l’AFGSU 1 ou de l’AFGSU 2

FORMATION DAMAGE
CONTROL ET AIDE MEDICALE
URGENTE SUR LE TERRITOIRE

de

NOMBRE DE PARTICIPANTS :
10 à 12 personnes maximum
INTERVENANT :
Médecin Et Formateur SSE CESU 23

METHODE :
Simulation
Pédagogie de la découverte
Enseignement magistral
Analyse de documents
DUREE DE LA FORMATION :

MATERIELS PEDAGOGIQUES :
Powerpoint
Vidéo
Scénario de simulation

VALIDATION :
Pré et post tests de formation
Evaluation à distance in situ durant l’activité
professionnelle

OBJECTIFS

1 jour

LIEU : CESU 23 ou AUTRE STRUCTURE
DATE : A négocier avec le CESU

 Développer des compétences individuelles et collectives
pour la prise en charge de nombreuses victimes par armes
de guerre ou victimes d’attentat

DATE LIMITE D’INSCRIPTION :
A négocier avec le CESU

PRIX : 350 €

FORMATION DPC

ORIENTATIONS PRIORITAIRES VISEES
Orientation n° 44 : Préparation et organisation
coordonnée, civile et militaire, de la réponse aux
situations sanitaires exceptionnelles et prise en charge
somatique et psychiques des victimes induites.
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FORMATION AUX GESTES D’URGENCE EN EHPAD

PROGRAMME

Matin :
Accueil des participants, présentation de la formation, pré-test.
Organisation de la réponse de la sécurité civile et militaire lors d’une SSE :
- Connaitre l’organisation de la réponse du système de santé aux situations sanitaires exceptionnelles
(dispositif ORSAN) et son articulation avec le dispositif de réponse de la sécurité civile (dispositif ORSEC) ;
- Connaître le rôle de l’ARM
- Connaître le rôle de la première équipe
- Avoir des notions de protection lors d’une SSE
- Connaître le March Ryan
Outil SINUS et son utilisation
Notions de zonage, rôles et missions des différents acteurs
Rôle et place des personnels administratifs
Prise en charge, de manière adaptée, des patients dans un contexte de damage control
Pause-déjeuner

APRES-MIDI :
Connaissance des PSM et PMA
Rôle et place des personnels techniques
Prise en charge, de manière adaptée d’un patient en état de choc hémorragique
- Les différents gestes de damage control en fonction de ses compétences (liens et différences avec la
pratique hospitalière).
Fin : Evaluation de la formation, quizz post-test

Formation accessible aux personnes en situation de handicap.
Merci de contacter la cadre du CESU 23 au 05.55.51.48.57
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FICHE INSCRIPTION INDIVIDUELLE
A retourner au secrétariat du CESU 23 par mail : sec.cesu23@ch-gueret.fr
1 mois et demi avant la date de formation

FORMATION CONCERNEE

DATE DEMANDEE

Cocher la case correspondante

A partir du calendrier de formation

Case réservée
CESU

AFGSU 1
AFGSU 2
RECYCLAGE AFGSU 1
RECYCLAGE AFGSU 2
AUTRES FORMATIONS

STAGIAIRE

EMPLOYEUR

Nom Prénom

Entité

Date de naissance

Adresse

Fonction
Besoins aménagement pour personne en
situation handicap □ OUI □ NON Si
besoin contacter cadre CESU 0555514857

Tél :
Mail

Si facturation différente de l’établissement indiqué ci-dessus, préciser
Nom de l’organisme payeur ………………………………………………………………….
Adresse ……………………………………………………………………………………
Conditions de participation :
Les inscriptions sont enregistrées dans l’ordre chronologique d’arrivée. En cas de formation complète,
les candidats sont inscrits sur une liste complémentaire et seront prévenus dès qu’un désistement
survient.
Toute annulation doit parvenir par mail au secrétariat du CESU avant les15 jours calendaires
précédents la date de formation. En cas d’annulation d’inscription effectuée moins de 15 jours avant le
début de formation, 50 % du prix de la formation sera facturé. Le jour d’entrée en formation, si l’agent
n’est pas présent, 100% du coût de formation sera facturé. Toutefois un participant empêché peut être
remplacé par un autre stagiaire jusqu’au jour d’entrée en formation.
Une convention de formation sera envoyée par le CESU 23 avant l’entrée en formation.

FAIT à …………………………….
LE……………………………

Signature et Cachet de l’établissement

CESU 23 // Secrétariat : 05 55 51 48 79 // sec.cesu23@ch-gueret.fr
Centre Hospitalier de Guéret 39 avenue de la Sénatorerie 23000 GUERET
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POLE FORMATION DES PROFESSIONNELS
ET DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES

26 chemin des amoureux
23000 GUERET

RECUEIL DES ATTENTES CESU
A JOINDRE A LA FICHE D’INSCRIPTION INDIVIDUELLE

NOM : ……………………….. …. PRENOM : ……………………………….
Fonction : …………………………………………………………………………
Téléphone : ………………………. Courriel : …………………………………
Formation choisie par : votre employeur 
vous-même


QU’EST-CE QUI A MOTIVE VOTRE INSCRITPION A CETTE FORMATION ?
QUELS SONT VOS BESOINS ?

VOS ATTENTES

Formations déjà réalisées sur le même thème :
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PUBLIC :
Personnel médical, paramédical,
travailleurs sociaux

LES SOINS PALLIATIFS,
des soins autour de la vie

PRE-REQUIS : pas de prérequis
demandé
NOMBRE DE PARTICIPANTS :
15 personnes maximum par session
INTERVENANT :
Médecin, infirmière, psychologue,
assistant du service social
METHODE :
Table ronde, apport théorique,
ateliers de pratique, simulation sur
IFMS
DUREE DE LA FORMATION :
3 jours
LIEU :
CH Guéret, Espace Créole

OBJECTIFS

DATE :
Voir le calendrier proposé par l’IFMS

 Diffuser de la culture palliative (concepts de base)

DATE LIMITE D’INSCRIPTION :
1 mois avant le début de chaque
session

Partager une réflexion clinique et éthique

 Participer au soulagement de la douleur et des
symptômes de fin de vie

PRIX :
373 € par stagiaire
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SOINS PALLIATIFS

PROGRAMME

Définition des soins palliatifs
Historique
Cadre juridique
Différentes structures
Symptômes et stratégies thérapeutiques
Accompagnement lors de la maladie grave et de la fin de vie :
- Besoin de la personne malade et de ses proches
- Deuil at accompagnement du deuil
Analyse de situations : démarche clinique et éthique en soins palliatifs
Cas concrets
Echange

EVALUATION DES ACQUIS
- Quizz en début et fin de formation
- Evaluation finale par un cas concret
QUESTIONNAIRE DE SATISFACTION
- En fin de formation
- A distance (2 à 6 mois)

Formation accessible aux personnes en situation de handicap.
Merci de contacter le secrétariat au 05.55.51.55.98
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PUBLIC :
Filière soignante (IDE, IADE, AS,
Psychologue, Sage-Femme,
Kinésithérapeute…)
Public invité (médecin, interne…)
PRE-REQUIS : minimum 2 ans
d’exercice professionnel

PRISE EN CHARGE
DE LA DOULEUR
« Des mots sur des maux »

NOMBRE DE PARTICIPANTS :
10 personnes par session
INTERVENANT :
Mme REAL S., IDE référente douleur
METHODE :
Alternance d’apports théoriques,
d’APP à partir d’étude de cas
cliniques, d’échanges, d’études de
situation, de travaux de réflexion et
d’analyse d’action sur son
positionnement, ses expériences,
ses ressentis. Travail sur les échelles
d’évaluation.
Remise d’un support pédagogique
en fin de 1ère journée.
DUREE DE LA FORMATION :
2 jours de 7 H distants de 2 mois
LIEU :
Institut de Formation aux Métiers
de la Santé ou sur site
DATE :
Voir le calendrier proposé par l’IFMS
DATE LIMITE D’INSCRIPTION :
Au plus tard 1 mois avant le début
de chaque session

OBJECTIFS
 Améliorer les pratiques de prise en charge de la
douleur
Actualiser les connaissances des participants sur la
douleur
Maitriser les méthodes d’évaluation de la douleur
Répondre aux impératifs et aux recommandations
relatives à la traçabilité de la douleur
Répondre aux besoins du patient douloureux par les
moyens thérapeutiques et/ou les méthodes non
médicamenteuses

PRIX : 200 €
32

PRISE EN CHARGE DE LA DOULEUR

PROGRAMME

EVALUATION DES CONNAISSANCES – TEMPS PERSONNEL :
Outils ou méthodes : questionnaire anonyme papier d’évaluation des connaissances sous forme de
QCM en rapport avec des généralités sur la douleur envoyé avec la convocation à la formation et la
synthèse des attentes
-

Faire un état des lieux des connaissances existantes
Recueillir les besoins des participants (récupération des questionnaires anonymes en début de
formation).

1ère JOURNEE :
Tour de table : présentation des objectifs de la formation, recueil des attentes des participants
La législation : s’approprier les textes législatifs en relation avec la prise en charge de la douleur.
La douleur : actualisation des connaissances des participants sur la douleur
Les différents types de douleur :
- Le mécanisme physiopathologique
- La durée d’évolution
- Le type de pathologie en cause (maligne ou bénigne)
Traitements de la douleur
- Connaitre les méthodes non médicamenteuses
Analyse des pratiques professionnelles
Restitution des réponses aux questionnaires anonymes de pré-formation
- Repérer les axes d’amélioration possibles
- Identifier les moyens nécessaires et pistes d’actions possibles
Distribution de différentes échelles d’évaluation à chaque participant pour mettre en pratique les cas
étudiés. Mettre en œuvre de façon concrète une évaluation de la douleur formalisée dans leur propre
service.

2ième JOURNEE :
Evaluation des connaissances
Permettre à chaque participant individuellement de se situer dans l’atteinte des objectifs et des
attentes tout en restant anonyme
Evaluation des pratiques professionnelles :
Etudes de cas ramenés du terrain par les participants ayant comme support les échelles
distribuées.
Etudes de cas proposées par le formateur
Feuille d’évaluation des connaissances acquises en fin de formation

Formation accessible aux personnes en situation de handicap.
Merci de contacter le secrétariat au 05.55.51.55.98
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PUBLIC :
Tout professionnel amené à
manutentionner des personnes :
IDE, AS, AMP, aide à domicile…
PRE-REQUIS : pas de prérequis
demandé
NOMBRE DE PARTICIPANTS :
10 personnes maximum par session
INTERVENANT :
IDE formatrice, référent en
manutention Relationnelle
˝Gineste-Marescotti˝
METHODE :
Table ronde, apport théorique,
ateliers de pratique, simulation sur
IFMS
DUREE DE LA FORMATION :
1 jour (7h)
LIEU :
Institut de Formation aux Métiers
de la Santé ou sur site
DATE :
Voir le calendrier proposé par l’IFMS

MANUTENTION
ET ERGONOMIE
Compte tenu du nombre toujours important des
Troubles Musculo Squelettiques dans les métiers de la
Santé, les programmes de formation des Infirmiers et des
Aides-soignants prévoient un temps dédié à
l’apprentissage de la manutention et de l’ergonomie.
Néanmoins, une réactualisation régulière des
principes de base et de l’utilisation des aides techniques
est indispensable pour préserver le capital santé des
soignants.
La formation que nous proposons vise à apporter
au professionnel les moyens de travailler en confort et en
sécurité pour le patient aussi bien que pour lui-même.
La manutention n’est pas qu’une technique mais bien
un soin dont la dimension relationnelle est
prépondérante. Elle implique donc un savoir-faire et un
savoir être.

OBJECTIFS
 Maîtriser les principes élémentaires d’ergonomie
Acquérir une meilleure connaissance des gestes et des
techniques de manutention des personnes

DATE LIMITE D’INSCRIPTION :
15 jours avant le début de chaque
session

Assurer par un geste sûr la sécurité et le confort du
patient

PRIX :
550 € par groupe sur site
100 € par stagiaire

Etre en capacité d’apporter des pistes de réflexion
permettant de régler les problèmes rencontrés sur le
terrain

Apprendre ou revoir l’utilisation des aides techniques
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MANUTENTION ET ERGONOMIE

PROGRAMME

Le dos et son fonctionnement
Principes de base d’aménagement des postes de travail
Pratiques de la manutention des personnes dépendantes
Mise en pratique dans les services auprès de patients ou résidents dépendants du site .

EVALUATION DES ACQUIS
- Quizz en début et fin de formation
- Evaluation continue des apprenants
QUESTIONNAIRE DE SATISFACTION
- En fin de formation
- A distance (2 à 6 mois)

Formation accessible aux personnes en situation de handicap.
Merci de contacter le secrétariat au 05.55.51.55.98
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PUBLIC :
AS, AMP en situation d’emploi
auprès de personnes atteintes de
maladie d’Alzheimer ou de
démences apparentées.
PRE-REQUIS : pas de prérequis
demandé
NOMBRE DE PARTICIPANTS :
10 personnes maximum par session
INTERVENANT :
Professionnels ayant une expertise
dans le domaine
METHODE :
Ateliers pratiques, apports
théoriques et méthodologiques,
travaux individuels et de groupe,
régulation.
DUREE DE LA FORMATION :
140 heures

ASSISTANT DE SOINS
EN GERONTOLOGIE
L’assistant de soins en gérontologie (ASG) intervient
pour aider et soutenir les personnes fragilisées par la maladie
dans les actes essentiels de la vie quotidienne, en tenant
compte de leurs besoins et de leur degré d’autonomie.
L’assistant de soins en gérontologie assure avec
attention, vigilance et sollicitude tous les actes qui soulagent
une souffrance, créent du confort, restaurent et maintiennent
une bonne qualité de vie de la personne âgée.
Dans sa tâche, il écoute, conseille, soutient et guide l’aidant de
la personne âgée et l’accompagne dans le choix de l’adaptation,
parfois nécessaire, de son cadre de vie.
L’ASG contribue à restaurer ou préserver l’autonomie
des personnes âgées et à maintenir ou restaurer l’image que
celles-ci ont d’elles-mêmes.
Il participe à la mise en œuvre du lien social et lutte
contre la solitude et l’ennui.
L’assistant de soins en gérontologie exerce dans un
hôpital, une structure personnalisée, ou au domicile de la
personne.

OBJECTIFS
 Concourir à l’élaboration et à la mise en œuvre du projet
individualisé dans le respect de la personne

LIEU :
Institut de Formation aux Métiers
de la Santé

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

DATE :
Voir le calendrier proposé par l’IFMS

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

DATE LIMITE D’INSCRIPTION :
15 jours avant la première partie

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

PRIX : 1650 € par personne
550 € par groupe

 Réaliser des soins quotidiens en utilisant des techniques
appropriées.
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ASSISTANT DE SOINS EN GERONTOLOGIE

PROGRAMME

La maladie d’Alzheimer et les démences apparentées
Le maintien à domicile et l’entrée en Institution
Le travail en équipe pluridisciplinaire
Le projet individualisé
La relation d’aide et l’accompagnement
L’aide aux aidants naturels

EVALUATION DES ACQUIS
- Quizz en début et fin de formation
- Evaluation continue des apprenants
QUESTIONNAIRE DE SATISFACTION
- En fin de formation
- A distance (2 à 6 mois)

Formation accessible aux personnes en situation de handicap.
Merci de contacter le secrétariat au 05.55.51.55.98
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POLE FORMATION DES PROFESSIONNELS
ET DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES

26 chemin des amoureux
23000 GUERET

BULLETIN DE PRE-INSCRIPTION A LA FORMATION
(Utiliser un bulletin par formation)
A nous retourner à l’adresse indiquée ci-dessus ou par fax ou par courrier électronique
Merci de nous fournir l’ensemble de ces informations indispensables à la prise en compte de votre inscription
Pour toute inscription, merci de bien vouloir remplir la fiche recueil des attentes

FORMATION :

PARTICIPANTS A LA FORMATION :
NOM/PRENOM

FONCTION

COURRIEL

BESOIN
AMENAGEMENT ⃰

ETABLISSEMENT DEMANDEUR :
Raison sociale…………………………………………………………………………………............
Adresse………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………...
N° de Siret……………………………………………………………………………….……............
Personne habilitée à effectuer l’inscription :
Mr ou Mme …………………………………………………………………………………………..
Fonction………………………………………………….e-mail………………………..…...............
Téléphone…………………………………………………………………………………….………
Lu et approuvé
Date, cachet, signature

⃰ Aménagements pour les personnes en situation de handicap et/ou à mobilité réduite
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POLE FORMATION DES PROFESSIONNELS
ET DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES

26 chemin des amoureux
23000 GUERET

RECUEIL DES ATTENTES
NOM : ……………………….. …. PRENOM : ……………………………….
Fonction : …………………………………………………………………………
Téléphone : ………………………. Courriel : …………………………………
Formation choisie par : votre employeur 
vous-même


QU’EST-CE QUI A MOTIVE VOTRE INSCRITPION A CETTE FORMATION ?
QUELS SONT VOS BESOINS ?

VOS ATTENTES

Formations déjà réalisées sur le même thème :
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POLE FORMATION DES PROFESSIONNELS
ET DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES

26 chemin des amoureux
23000 GUERET

BULLETIN DE PRE-INSCRIPTION A LA FORMATION
(Utiliser un bulletin par formation)
A nous retourner à l’adresse indiquée ci-dessus ou par fax ou par courrier électronique
Merci de nous fournir l’ensemble de ces informations indispensables à la prise en compte de votre inscription
Pour toute inscription, merci de bien vouloir remplir la fiche recueil des attentes

FORMATION :

PARTICIPANTS A LA FORMATION :
NOM/PRENOM

FONCTION

COURRIEL

BESOIN
AMENAGEMENT ⃰

ETABLISSEMENT DEMANDEUR :
Raison sociale…………………………………………………………………………………............
Adresse………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………...
N° de Siret……………………………………………………………………………….……............
Personne habilitée à effectuer l’inscription :
Mr ou Mme …………………………………………………………………………………………..
Fonction………………………………………………….e-mail………………………..…...............
Téléphone…………………………………………………………………………………….………
Lu et approuvé
Date, cachet, signature

⃰ Aménagements pour les personnes en situation de handicap et/ou à mobilité réduite
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POLE FORMATION DES PROFESSIONNELS
ET DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES

26 chemin des amoureux
23000 GUERET

RECUEIL DES ATTENTES
NOM : ……………………….. …. PRENOM : ……………………………….
Fonction : …………………………………………………………………………
Téléphone : ………………………. Courriel : …………………………………
Formation choisie par : votre employeur 
vous-même


QU’EST-CE QUI A MOTIVE VOTRE INSCRITPION A CETTE FORMATION ?
QUELS SONT VOS BESOINS ?

VOS ATTENTES

Formations déjà réalisées sur le même thème :
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