Fondation AUB Santé
Service Formation
1 boulevard de la Boutière – CS 86846 – 35768 SAINT-GREGOIRE
Tél. : 02 99 54 62 35 - Fax : 02 99 54 62 32
Courriel : service.formation@aub-sante.fr

CALENDRIER DES FORMATIONS 2021

En cliquant sur l’intitulé de la formation vous aurez accès au programme détaillé
INTITULÉ DE LA FORMATION

LIEU

Dates

Soins techniques
La Dialyse Péritonéale, aspects théoriques et pratiques
Perfectionnement technique de l’infirmier en dialyse

Les abords vasculaires en dialyse

Quimper

10 et 11 juin 2021

St Grégoire

15 juin 2021

Morlaix

8 octobre 2021

St Grégoire

20 et 21 mai 2021

Morlaix

30 septembre et 1er octobre
2021

St Grégoire

09 et 10 décembre 2021

sur demande

La ponction échoguidée de fistule artério-veineuse
L’hémodialyse
Soignants à domicile : Réagir face à l’urgence à domicile
Soins infirmiers et cathéters veineux centraux

Prise en charge des plaies chroniques

Quimper

03 et 04 juin 2021

St Grégoire

16 et 17 septembre 2021

Quimper

20 et 21 mai 2021

St Grégoire

7 octobre 2021

Morlaix

18 et 19 mai 2021

St Grégoire

4 et 5 octobre 2021

sur demande

Prévention et soins d’escarres
Les soins de stomies

Maîtriser les dispositifs et voies d'administration injectables :
bonnes pratiques, calcul de dose et prévention des
évènements indésirables

St Grégoire

1 octobre 2021

Quimper

12 octobre 2021

Les soins de bouche

sur demande

La Sclérose Latérale Amyotrophique (SLA)

sur demande
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Prise en charge de la douleur et fin de vie
La prise en charge du patient douloureux
Sensibilisation aux soins palliatifs : prise en charge de la douleur
et autres symptômes d'inconfort en fin de vie
La fin de vie : soins palliatifs ; prise en charge de la douleur et
accompagnement psychologique
Accompagner la fin de vie : patient, famille, soignant

St Grégoire

3 et 4 juin 2021

Morlaix

7 juin 2021

St Grégoire

11 octobre 2021

Morlaix

7 et 8 juin 2021

St Grégoire

11 et 12 octobre 2021

St Malo

29 et 30 novembre 2021

sur demande

Soignant : Faire face au deuil
Accompagnement du patient et du professionnel

sur demande
Accompagner le patient atteint d'une maladie chronique
Relation et communication thérapeutiques dans les soins

Virtuel

5 octobre 2021

Quimper

27 et 28 septembre 2021

Mise en pratique : hypnose conversationnelle et communication
thérapeutique dans les soins _ module complémentaire
La pratique de l’écoute dans la relation soignant/soigné

sur demande
Virtuel

21 septembre 2021

Quimper

14 et 15 juin 2021

Les troubles dépressifs et la crise suicidaire

St Grégoire

2 et 11 juin 2021

Repérer et accompagner le patient souffrant de troubles
psychologiques

St Grégoire

27 et 28 septembre 2021

St Grégoire

20 et 21 octobre 2021

Morlaix

9 et 10 décembre 2021

Virtuel

7 octobre 2021

Prendre en charge les conduites addictives

Les soins auprès de patients souffrant d'une pathologie
Alzheimer ou apparentée
Interroger la bientraitance dans ses pratiques
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Repérer et gérer la violence et l'agressivité

St Malo

5 octobre 2021

Autogestion des émotions et du stress

St Grégoire

27 et 28 mai 2021

L'éducation thérapeutique du patient : vers une autre approche
du soin - Module 1 : Parcours 40 h

St Grégoire

29 et 30 septembre 2021

L'éducation thérapeutique du patient : concevoir et animer des
séances d’éducation thérapeutique
Module 2 : Parcours 40 h

St Grégoire

23 et 24 novembre 2021

L'éducation thérapeutique du patient : travailler ensemble et
évaluer ses activités en éducation thérapeutique
Module 3 : Parcours 40 h

St Grégoire

2 jours consécutifs en
Janvier 2022

Nutrition
Prévention de la dénutrition de la personne âgée

20 septembre 2021 à Saint Grégoire

sur demande

Nutrition entérale et parentérale
Prise en charge sociale du patient
La couverture sociale du patient

Virtuel

12 octobre 2021

Hygiène

sur demande

Bio-nettoyage et entretien des locaux
Précautions standard en hygiène : prévention du risque
infectieux
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Aide et soins à domicile
Les gestes d'urgence pour les intervenants à domicile
Exercer à domicile, bientraitance au quotidien et posture
professionnelle
Faciliter la communication auprès des personnes présentant des
troubles psychiques
Ergonomie des manipulations à domicile auprès de personnes
âgées
Prévention de la dénutrition et troubles de la déglutition de la
personne âgée

St Grégoire

25 novembre 2021

sur demande
sur demande
St Grégoire

Date non connue

St Grégoire

23 septembre 2021

Hygiène et prévention du risque infectieux

sur demande

Les troubles psycho-comportementaux de la personne âgée

sur demande

Qualité et gestion des risques
Mettre en œuvre la méthode du patient traceur

Quimper

21 septembre 2021

Identitovigilance : prévenir les risques liés aux erreurs
d’identification du patient

Virtuel

sur demande

sur demande

Qualité et sécurité des soins, outils de management

Préparation à la certification V2020

St Grégoire

15 et 16 novembre 2021

Management, gestion et juridique
Prévenir et gérer les conflits
Comment améliorer ses relations au quotidien

St Malo

18 novembre 2021

Quimper

25 novembre 2021

St Grégoire

8 juin 2021

sur demande

Comprendre et gérer les risques psychosociaux
La nomenclature générale des actes infirmiers en SSIAD

Morlaix

La responsabilité professionnelle des infirmiers libéraux
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Notre Fondation est enregistrée auprès de l’Agence Nationale du
Développement Professionnel Continu (ANDPC), Ces programmes
valident l’obl igat ion DPC .
.
A ce titre, les infirmiers libéraux et les infirmiers salariés d’un
centre de soins peuvent bénéficier d’une prise en charge ANDPC.
Faire la demande sur le site : www.mo n.dpc.fr

Formations prises en charge, au niveau des coûts pédagogiques, par le
fonds d’assurance formation FIF-PL. Pour fair e v ot r e demande, v ous
dev r ez nous cont act er au 02 99 54 02 86 afin que nous v ous
communiquio ns un dev is et l e pr ogr amme dét ail l é de l a for mat ion
et soumet t r e v ot r e de mande au www.fi fpl .f r

Numéro de déclaration d’activité : 53 35 04 19 735
Enregistrement DATADOCK depuis le 24 juillet 2017

Retrouvez notre vidéo de présentation et notre actualité sur nos pages :

www.aub-sant e.fr

CONTACT 02 99 54 02 86
serv ice.formation@aub -sante.fr
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