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CHIFFRES CLÉS :

60 programmes

8 thèmes de formation :
 Soins techniques
 Prise en charge de la douleur et fin de vie 
 Nutrition
 Accompagnement du patient et du professionnel
 Prise en charge sociale du patient
 Aide et soins à domicile
 Hygiène
 Management, gestion et juridique

38 formateurs experts

Fondation AUB Santé
Maladies Rénales Chroniques

Hospitalisation À Domicile 
Nutrition - Perfusion 

Formation 
Service À Domicile

1
Une équipe de formateurs avant tout 
professionnels de santé en exercice 

qui connaissent les réalités du terrain.

2
Un établissement reconnu pour 

son professionnalisme et la qualité 
de ses programmes.

4
Une équipe à votre écoute.

3
Une orientation pédagogique autour 
des grandes orientations HAS et des 

programmes référencés DPC.
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FORMATS SUR MESURE EN ÉTABLISSEMENT
- Vos besoins sont spécifiques
- Vous souhaitez adapter un programme
- Vous souhaitez former un groupe de vos salariés dans votre établissement. 

Tous nos programmes peuvent être organisés en intra établissement, partout sur le territoire national.
Contactez nous pour étudier votre besoin et construire ensemble la formation qui répondra à vos attentes.

Retrouver la liste de tous les thèmes de formation que nous pouvons organiser en intra 
établissement page 18.

SUR MESURE 

TARIFS
Toutes les sessions inter établissement sont au tarif de 250€/jour de formation. Ce tarif 
inclut le déjeuner et le dossier pédagogique remis à chaque stagiaire. Les frais pédagogiques 
sont acquittés sur présentation de la facture après réalisation de la session de formation.

Pour les sessions en intra établissement, contactez nous pour qu’une proposition vous 
soit adressée. 
Nota : la Fondation AUB Santé n’étant pas assujettie à la TVA, les tarifs s’entendent TTC.

LIEUX DE FORMATION
Afin de favoriser la proximité, et de venir au plus près des professionnels de terrain, nous 
organisons nos formations en différentes villes de Bretagne : 
- Rennes
- Saint-Malo
- Brest
- Morlaix
- Quimper…
Consultez notre site internet pour connaître les dates et lieux des différentes sessions.

CALENDRIER DES SESSIONS ET PROGRAMMES DÉTAILLÉS
Retrouvez toutes les dates et les programmes détaillés sur notre site internet www.aub-sante.fr
ainsi qu’un formulaire d’inscription en ligne 

NOTRE APPROCHE PÉDAGOGIQUE
Soucieux que l’apprentissage s’inscrive très concrètement dans la pratique, nos méthodes 
pédagogiques sont résolument tournées vers : 
- Des programmes de formation courts, pour être centrés sur l’essentiel
- Des mises en situation et des partages de pratique entre professionnels
- Des apports pédagogiques concrets, transposables ; des « boîtes à outils »
-  Un recul sur les situations quotidiennes pour favoriser la mise en perspective
-  Du matériel pédagogique adapté (échographe, simulateur de vieillissement,...)
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MODALITÉS D’INSCRIPTION
Inscrivez-vous :
- Par téléphone : 02.99.54.02.86
- Par mail : service.formation@aub-sante.fr
- Par formulaire internet : www.aub-sante.fr
- Par courrier via le bulletin d’inscription en dernière page

Conformément à la loi du 04 mai 2004, une convention de formation est établie et valide 
l’inscription définitive. Une convocation est adressée à chaque participant trois semaines avant le 
démarrage de la formation, accompagnée du règlement intérieur de l’organisme de formation. 

Organisme de formation enregistré le 03 janvier 1994 auprès de la préfecture de Bretagne
Déclaration d’activité : n°53 35 04 19 735         SIRET : n°308 549 237 00409

PRISE EN CHARGE DES FORMATIONS
DES INFIRMIERS LIBÉRAUX ET SALARIÉS
PRISE EN CHARGE FIF-PL
Chaque année, la Fondation AUB Santé conventionne avec le FIFPL sur différents thèmes de 
formation (la dialyse péritonéale, soins palliatifs …). Pour ces formations, les frais pédagogiques 
peuvent être pris en charge par le FIFPL pour les infirmiers libéraux au coût réel plafonné à 
300 € par jour, limité à 1 200 € par an et par professionnel (données 2021, consultables sur le 
site internet du FIFPL rubrique critères).

PRISE EN CHARGE ANDPC
La Fondation AUB Santé étant habilitée à dispenser des programmes DPC (n°3505), les frais 
de formation peuvent être pris en charge intégralement ou partiellement pour les infirmiers 
libéraux et les salariés d’un centre de soins dans la limite d’une enveloppe annuelle (en 2021, 
1052 €/an). Cette enveloppe gérée par l’ANDPC finance les coûts pédagogiques de l’organisme 
de formation et l’indemnisation du temps passé en formation pour le professionnel de santé.

PRISE EN CHARGE SUR FONDS PROPRES
Les professionnels libéraux peuvent également financer le coût de formation sur leurs fonds 
propres et bénéficier d’un crédit d’impôt formation. Le montant du crédit d’impôt est égal au 
nombre d’heures passées en formation multiplié par le taux horaire du SMIC (dans la limite de 
40 h de formation par an), soit 406€ pour 2021.

PRISE EN CHARGE PAR L’OPCO SANTÉ
Les professionnels salariés peuvent aussi solliciter leur employeur.
Sur présentation d’un devis et du programme détaillé de la formation, votre employeur peut 
financer votre projet dans le cadre du plan de développement des compétences et/ou en 
sollicitant votre opérateur de compétence (OPCO). Contactez-nous pour un devis.

Les conditions générales de vente sont consultables sur notre site : www.aub-sante.frDÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL CONTINU (DPC)
Depuis le 1er janvier 2016, tous les professionnels de santé, libéraux et salariés, ont 
l’obligation de suivre au moins tous les 3 ans un parcours DPC composé d’actions de 
formation, d’analyse et d’évaluation des pratiques, d’actions de gestion des risques.

La Fondation AUB Santé est enregistrée auprès de l’Agence Nationale du DPC sous le 
numéro 3505 et est habilitée à dispenser des programmes DPC.

Pour les professionnels libéraux et infirmiers salariés de 
centres de soins, afin de bénéficier d’une prise en charge 
financière de l’ANDPC pour le suivi d’une action DPC, 
inscrivez-vous sur le site internet « MonDPC.fr ».

Nous sommes à votre disposition pour toute information 
complémentaire sur ce dispositif.

HANDICAP
Toutes nos salles de formation sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Dès votre inscription, n’hésitez pas à nous préciser les éventuelles adaptations dont vous 
auriez besoin en fonction de votre handicap.

Notre personnel est sensibilisé à l’accueil du public en situation de handicap et sera 
particulièrement attentif et disponible pour vous aider.

DÉMARCHE QUALITÉ
En décembre 2021 notre organisme de formation a obtenu sa certification QUALIOPI.

Cette certification atteste de 
la qualité de l’ensemble de 
nos procédures et de notre 
engagement d’œuvrer à chaque 
étape pour des programmes de 
formation pertinents et qualitatifs.  
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SOINS TECHNIQUES
- La dialyse péritonéale, aspects théoriques et pratiques P. 6
- Les abords vasculaires en dialyse P. 6
- La ponction écho-guidée de fistule artério-veineuse P. 6
- L’hémodialyse P. 7
- Perfectionnement technique de l’infirmier en hémodialyse P. 7
- Soignants à domicile : réagir face à l’urgence à domicile P. 7
- Soins infirmiers et cathéters veineux centraux P. 8
- Prise en charge des plaies chroniques P. 8
- Les soins de stomies P. 8
-  Maîtriser les dispositifs et voies d'administration injectables : bonnes pratiques, 

calcul de dose et prévention des évènements indésirables P. 9

PRISE EN CHARGE DE LA DOULEUR ET FIN DE VIE
- La prise en charge du patient douloureux P. 9
-  La fin de vie : soins palliatifs ; prise en charge de la douleur et accompagnement 

psychologique P. 9

- Accompagner la fin de vie : patient, famille, soignant P. 10

ACCOMPAGNEMENT DU PATIENT ET DU PROFESSIONNEL
- Gestion du stress P. 10
-  Les soins auprès de patients souffrant d’une pathologie d’Alzheimer et/ou 

apparentée P. 10

- Relation et communication thérapeutique dans les soins P. 11
-  Mise en pratique : hypnose conversationnelle et communication thérapeutique dans 

les soins P. 11

ACCOMPAGNEMENT DU PATIENT ET DU PROFESSIONNEL
- Les troubles dépressifs et la crise suicidaire P. 11
- Repérer et accompagner le patient souffrant de troubles psychologiques P. 12
- Interroger la bientraitance dans ses pratiques P. 12
- L'éducation thérapeutique du patient : Parcours 40 h
   •  Module 1 : L'éducation thérapeutique : vers une autre approche du soin P. 12
   • Module 2 : Concevoir et animer des séances d’ETP P. 13
   •  Module 3 : Travailler ensemble et évaluer ses activités en ETP P. 13

AIDE ET SOIN À DOMICILE
-  Faciliter la communication auprès des personnes présentant des troubles 

psychiques
P. 13

- Les gestes d’urgence pour les intervenants à domicile P. 14
- Accompagner la fin de vie à domicile P. 14
- Les troubles psycho-comportementaux de la personne âgée P. 14

HYGIÈNE
- Exercice libéral et bonnes pratiques d’hygiène P. 15

MANAGEMENT, GESTION ET JURIDIQUE
- Comment améliorer ses relations au quotidien P. 15
- La nomenclature générale des actes infirmiers en HAD P. 15
- La nomenclature générale des actes infirmiers en SSIAD P. 16
- Prévenir et gérer les conflits P. 16
- Droits des patients et responsabilité juridique du soignant P. 16

SOMMAIRE
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Retrouvez 
page 18 l’ensemble 
des thématiques 
que nous pouvons 
organiser pour vos 
professionnels en 
intra-établissement
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Les programmes détaillés, les dates et les villes sont à retrouver sur notre site internet  

PROGRAMME :
1) L’insuffisance rénale et les traitements de suppléance
2) La dialyse péritonéale, notions théoriques et pratiques :

• Les différentes techniques
•  Les types de prescription en DP, le rôle de l’infirmier libéral 

dans la formation continue du patient
3) Le suivi du patient et les conduites à tenir :

•  Le pansement de cathéter
•  Eléments de surveillance et conduites à tenir
•  Rôle de l’infirmier libéral

PROGRAMME :
1) La fistule artério-veineuse :

•  Création puis utilisation au quotidien de l’abord vasculaire 
(ponction échoguidée, éducation du patient, surveillance IDE)

•  La prise en charge des complications, les abords inhabituels
2) Les cathéters :

•  Les types de cathéter et les sites d’implantation, la pose, le 
quotidien (éducation du patient, surveillance IDE)

• Les complications en séance et au long cours 
3) Les prothèses vasculaires

OBJECTIFS :
• Acquérir des notions théoriques et pratiques 
• Observer et découvrir la gestuelle des soins techniques
• Savoir identifier des situations à risque et connaître les conduites à tenir
•  Evaluer la prise en charge des patients par le suivi des éléments 
de surveillance

•  Accompagner la formation et l’éducation du patient dialysé 
et de son entourage

•  Favoriser la coopération entre professionnels de santé pour 
une prise en charge du patient coordonnée

OBJECTIFS :
•  Définir les principes d’utilisation des abords vasculaires : de 

la création à la surveillance quotidienne
• Savoir identifier les complications et les conduites à tenir  
• Savoir évaluer la qualité de l’abord vasculaire  
• Maîtriser les différentes utilisations de l’échographe

LA DIALYSE PÉRITONÉALE, ASPECTS THÉORIQUES ET PRATIQUES

LES ABORDS VASCULAIRES EN DIALYSE

2 JOURS :
Quimper : 30-31 mai 2022

INTERVENANTS : Médecin 
néphrologue, infirmière 
référente DP, diététicienne
NOS  : Manipulation à blanc 
pour maîtriser la gestuelle 
du changement de poche, la 
réfection du pansement de 
cathéter

2 JOURS : 
Brest : 17-18 mars 2022
Rennes :  13-14 octobre 2022

8-9 décembre 2022
INTERVENANTS : Médecin 

néphrologue, infirmier en 
dialyse, chirurgien vasculaire
NOS  : Participation d’un 
chirurgien vasculaire

PROGRAMME :
1) Les diverses utilisations d’un échographe 
2) Les critères d’une fistule artério-veineuse ponctionnable :

• Règle des quatre « 6 » 
• Examen clinique de la fistule artério-veineuse

3)  Les différentes techniques de ponction de la fistule 
artério-veineuse

4) Pourquoi un échographe en hémodialyse ?
5) Atelier pratique : s’approprier l’échographe 

OBJECTIFS :
•  Préciser les principes de l’échographie, l’intérêt et les 

fonctionnalités d’un échographe
•  Définir les bonnes techniques de ponction de la fistule 

artério-veineuse
•  Acquérir les bons gestes pour réaliser l’examen clinique de 

la fistule artério-veineuse
•  Maîtriser l’utilisation de l’échographe : échoguidage et 

échorepérage pour réduire la douleur à la ponction et 
préserver le capital vasculaire

LA PONCTION ÉCHOGUIDÉE DE FISTULE ARTÉRIO-VEINEUSE
1 JOUR : 

Rennes :  4 mai 2022 
30 novembre 2022

INTERVENANT : Infirmier 
en hémodialyse
NOS  : Ateliers en sous-groupe 
et manipulations individuelles sur 
postes fantôme, pratiques d’écho-
repérage et d’échoguidage
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Les programmes détaillés, les dates et les villes sont à retrouver sur notre site internet  

PROGRAMME :
1) Rappel : les fonctions du rein et l’insuffisance rénale chronique
2)  Surveillance des paramètres du générateur :

•  Clairance, volémie, recirculation…
3) Hémodialyse conventionnelle et hémodiafiltration
4) Outils techniques de surveillance : 

•  Les mesures de débit de fistule via le BTM du générateur
•  L’ultrafiltration : maîtriser le BVM control 

5)  Critères de surveillance de l’abord vasculaire et prévention 
des complications

OBJECTIFS :
•  Approfondir les connaissances techniques sur l’hémodialyse
•  Détailler les outils techniques de surveillance en séance et 

préciser les différents paramètres du générateur
•  Maîtriser ces paramètres afin d’optimiser les indicateurs de 

qualité de dialyse

PERFECTIONNEMENT TECHNIQUE DE L’INFIRMIER EN HÉMODIALYSE
1 JOUR : 

Quimper : 28 avril 2022
Rennes : 3 mars & 2 juin 2022
Morlaix : 15 novembre 2022

INTERVENANT : IDE en dialyse

FOCUS : Paramètres de 
dialyse adéquate

 PRÉ REQUIS : Expérience <18 
mois en dialyse

PROGRAMME :
1)   La prescription de dialyse :

•  Méthodes et indications ; classes de membranes ; 
l’anticoagulation en dialyse ; le poids sec ; l’ultrafiltration, les 
bains de dialyse et leurs indications thérapeutiques

2) La surveillance d’une séance d’hémodialyse :
•  Surveillance clinique et paramètres du générateur
•  Les traitements administrés : rôle infirmier et bonnes pratiques

3) La dialyse optimale : concept et critères
4)  L’intégration du patient et de son entourage au traitement

PROGRAMME :
1)  Cadre règlementaire et organisationnel des secours
2) L’infirmier face à l’urgence : bilans et surveillance
3) Les différentes détresses et conduites à tenir :

•  Cardio-vasculaires, respiratoires,  neurologiques…
•  Brûlures et traumas
•  Urgence psychiatrique

4)  L’éducation du patient pour prévenir les risques d’urgence
5) Exercices de mise en pratiques

OBJECTIFS :
•  Approfondir les différentes modalités de l’hémodialyse
• Définir le rôle infirmier en séance de dialyse et prévenir les 
risques de complications
•  Optimiser l’utilisation des générateurs de dialyse et 

s’approprier les critères de qualité de dialyse adéquate
•  Améliorer la qualité de prise en charge du patient 

hémodialysé

OBJECTIFS :
•  Savoir repérer une situation d’urgence
•  Maîtriser les différents protocoles d’urgence
•  S’exercer à pratiquer les gestes d’urgence en situation 

simulée
•  Participer à la démarche d’éducation thérapeutique du 

patient et de son entourage pour prévenir les situations 
d’urgence

SOIGNANTS À DOMICILE : RÉAGIR FACE À L’URGENCE À DOMICILE

2 JOURS : 
Morlaix : 27-28 janvier 2022
Rennes : 29-30 septembre 2022

INTERVENANTS : Médecin 
néphrologue, infirmier en dialyse

FOCUS : Points de vigilance 
pour la prévention des incidents en 
cours de séance • Suivi et évaluation 
de la qualité des soins au regard de 
critères de dialyse adéquate

2 JOURS : 
Rennes : 17-18 mars 2022
Morlaix : 10-11 octobre 2022

INTERVENANTS : Infirmière 
libérale sapeur-pompier volontaire
NOS  : Mise en situation sur 
mannequin, avec le matériel 
d’urgence disponible à domicile 
• Conduites à tenir adaptées à la 
situation isolée du domicile

L’ HÉMODIALYSE
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Les programmes détaillés, les dates et les villes sont à retrouver sur notre site internet  

PROGRAMME :
1)  Généralités :

•  Types de plaies, soins, hygiène et asepsie, nutrition, 
hydratation, prise en charge de la douleur, ETP

2)  Prévention et soins d’escarres  
3) Ulcères de jambes  
4) Plaies du pied diabétique
5) Soins des autres plaies : plaies tumorales ; brûlures...
6)  Autres techniques : TPN, Jetox, MEOPA 

OBJECTIFS :
•  Identifier les différents types de plaies et mécanismes de 

cicatrisation
•  Evaluer la plaie
•  Adapter les soins de plaies en employant le pansement 

approprié et prendre en charge la douleur induite par les 
soins

•  Mettre en œuvre les soins de prévention et participer à la 
démarche éducative du patient

PROGRAMME :
1) Les différentes voies d’abord veineux et leurs indications
2)  Risques d’infections liées aux soins : prévenir, 

diagnostiquer et traiter
3)  Caractéristiques des dispositifs, éléments de surveillance, 

chronologie des soins et gestes techniques : 
•  La chambre à cathéter implantable et l’aiguille de Huber ; le 

Picc line ; le Midline
4)  Bonnes pratiques et recommandations : déchets, cotation 

et dossier de soin

OBJECTIFS :
•  Préciser les différentes voies d’abord et leurs indications
•  Observer les gestes techniques infirmiers et s’exercer à la 

manipulation du dispositif de chambre implantable et les 
soins sur Picc Line

•  Identifier les complications liées à la pose et/ou à la 
manipulation du dispositif

•  Maîtriser les règles d’hygiène et d’asepsie pour prévenir les 
risques d’infection des voies d’abord veineux

SOINS INFIRMIERS ET CATHÉTERS VEINEUX CENTRAUX
1 JOUR : 

Morlaix : 26 avril 2022
Rennes : 12 octobre 2022

INTERVENANT : Infirmière
NOS  : Ateliers pratiques 
• Réalisation de soins infirmiers 
sur chambre à cathéter 
implantable et sur Picc line : 
démonstration gestuelle puis 
entraînement sur mannequin

2 JOURS : 
Morlaix :  8-9 mars 2022

9-10 mai 2022
Rennes : 17-18 novembre 2022

INTERVENANTS : Infirmier 
DU Plaies, diététicienne, 
hygiéniste

 APPROCHE PÉDAGOGIQUE: 
Approche pragmatique et 
ateliers pratiques

PROGRAMME :
1) Rappels anatomiques et physiologiques
2) Les différents types de stomies et pathologies associées
3) Les appareillages des stomies, techniques et matériels
4)  Soins de stomie et complications : surveillance et conduite 

à tenir
5)  Education et accompagnement du patient stomisé : 

alimentation, hygiène et quotidien

OBJECTIFS :
•  Identifier les différents types de stomies et les appareillages
•  Savoir adapter ses soins de stomies
•  Prévenir les risques de complications, et appliquer la bonne 

prise en charge 
•  Participer à la démarche d’éducation du patient stomisé

1 JOUR : 
Morlaix : 29 avril 2022
Rennes : 25 novembre 2022

INTERVENANT : Infirmière 
stomathérapeute

 APPROCHE PÉDAGOGIQUE :
Conseils pragmatiques sur la 
prise en charge des patients 
stomisés et les difficultés 
rencontrées à domicile comme 
en établissement

PRISE EN CHARGE DES PLAIES CHRONIQUES

LES SOINS DE STOMIES
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Les programmes détaillés, les dates et les villes sont à retrouver sur notre site internet  

PROGRAMME :
1) Cadre règlementaire, généralités et prescriptions
2)  Comparaison des différentes voies d’administration 

injectables et médicaments prescrits
3) Calculs de dose et de débit : 

•  Exercices pratiques de calcul de dose, de concentration et de débit
4)  Bonnes pratiques et manipulations des dispositifs :

•  Exercices pratiques et cas concrets à partir d’une prescription
5)  Risques liés aux dispositifs et conduites à tenir en cas 

d’évènements indésirables

OBJECTIFS :
• Préciser les différentes voies d’administration injectables et 

leurs spécificités
•  Réaliser des calculs de dose et de débit à partir d’une prescription 

afin de prévenir le risque d’erreur médicamenteuse
• Manipuler les différents dispositifs d’administration 

conformément aux règles de bonnes pratiques
• Identifier les conduites à tenir en cas d’évènements 

indésirables pour prévenir les risques liés aux voies et 
dispositifs d’administration

MAÎTRISER LES DISPOSITIFS ET VOIES D’ADMINISTRATION INJECTABLES : Bonnes pratiques, calcul de dose et prévention des évènements indésirables

1 JOUR : 
St Malo : 23 mars 2022
Morlaix : 29 septembre 2022

INTERVENANT : Infirmier HAD

FOCUS : Manipulation des 
dispositifs d’administration et 
conduites à tenir • Exercices de 
calcul de dose et de débit à partir 
d’une prescription

PROGRAMME :
1) Repérage et évaluation de la douleur 
2) Prise en charge médicamenteuse
3) Douleur et santé mentale 
4)  Aptitudes relationnelles pour « prendre soin »
5)  Accompagner le patient douloureux par des méthodes non 

médicamenteuses
6)  Initiation à la communication thérapeutique et 

mécanismes de la communication hypnotique

PROGRAMME :
1)  Prise en charge de la douleur et soins palliatifs
2)  Alimentation et hydratation en fin de vie
3)  Soins palliatifs et maladies chroniques
4)  Le soutien psychologique du patient et de l’entourage : 

•  Les enjeux psychiques de la maladie, 
•  La notion de pré-deuil ; et l’après : le deuil

5)  Soignants : Comment accompagner sans s’épuiser ?

OBJECTIFS :
•  Identifier les mécanismes de la douleur
•  Repérer et évaluer la douleur
•  Prendre en charge la douleur par des traitements médicamenteux 

adaptés et maîtriser les règles d’équi-analgésie
•  Adapter la prise en charge de la douleur aux spécificités en santé mentale
•  Orienter vers des méthodes non médicamenteuses pour 

soulager la douleur
•  Développer des aptitudes relationnelles pour « prendre 

soin » et s’initier à la communication thérapeutique

OBJECTIFS :
•  Définir le concept des soins palliatifs et préciser le cadre 

juridique
•  Adapter la prise en charge la douleur en fin de vie et les 

autres symptômes d’inconfort
•   Développer des savoir-faire et savoir-être pour répondre 

aux besoins de soutien psychologique du patient en fin de 
vie et des proches

•   Exprimer les besoins psychologiques des soignants et 
identifier les moyens de protection à mettre en œuvre

LA PRISE EN CHARGE DU PATIENT DOULOUREUX

LA FIN DE VIE : Soins palliatifs ; prise en charge de la douleur et accompagnement psychologique

2 JOURS :
Rennes : 7-8 avril 2022
St Malo : 2-3 juin 2022
Morlaix : 19-20 octobre 2022

INTERVENANTS : Infirmière 
douleur (DU) ; infirmière 
hypnothérapeute (DU)
NOS  : Initiation à la 
communication hypnotique 
• Zoom sur la douleur et santé 
mentale

2 JOURS :
Morlaix : 1-2 juin 2022
Rennes : 18-19 octobre 2022

INTERVENANTS : Médecin 
HAD ; cadre infirmier HAD ; 
psychologue

 APPROCHE PÉDAGOGIQUE :
Approche multidisciplinaire et 
globale sur la prise en charge de la 
douleur et l’accompagnement de 
la fin de vie



10    Accompagnement du patient et du professionnel www.aub-sante.fr/formation - 02 99 54 02 86 - service.formation@aub-sante.fr

Les programmes détaillés, les dates et les villes sont à retrouver sur notre site internet  

PROGRAMME :
1)  Le soutien psychologique du patient – Le patient face à la 

maladie grave : 
•  Les enjeux psychiques de la maladie ; les manifestations 

psycho-pathologiques ; l’angoisse : entre souffrance et 
douleur ; le temps qui reste : le travail de trépas

2) Les besoins psychologiques de la famille et de l’entourage :
•  La notion de pré-deuil, l’aide aux aidants

3) La mort et le deuil
4) Les besoins psychologiques des soignants

OBJECTIFS :
•  Distinguer les enjeux de l’accompagnement de fin de vie 

pour les différents acteurs : patient, famille, soignant
•  Identifier les mécanismes du travail de deuil
•  Développer des savoir-faire et savoir-être pour répondre 

aux besoins spécifiques des personnes en fin de vie et de 
leurs proches

•  Reconnaître la douleur psychique pour mieux l’accompagner
•  Mettre en œuvre un savoir- être visant à écouter l’autre et 

à se protéger soi

ACCOMPAGNER LA FIN DE VIE : PATIENT, FAMILLE, SOIGNANT 2 JOURS :
Morlaix : 24 mars & 7 avril 2022
Rennes : 11  & 21 oct. 2022

INTERVENANT :
Psychologue

 APPROCHE PÉDAGOGIQUE :
Partage d’expériences et 
témoignages des soignants 
avec l’animation d’un groupe 
d’analyse de pratiques 
professionnelles

PROGRAMME :
1)  Définir les notions et les facteurs : les différentes émotions ; 

les facteurs et les causes somatiques
2)  Les signaux d’alerte et les conséquences du stress : les 

mécanismes ; les signes cliniques 
3)  Agir sur son stress : le modèle transactionnel pour identifier 

ses ressources ; la communication thérapeutique pour 
prévenir (proxémique, congruence….), l’impact inconscient des 
formulations ; l’expérimentation de techniques de gestion du 
stress et de récupération

OBJECTIFS :
•  Identifier un état de stress et en préciser les facteurs 
•  Comprendre son propre mode de fonctionnement dans des 

situations déstabilisantes et anxiogènes
•  Utiliser le modèle transactionnel de la gestion du stress 

pour identifier ses propres ressources 
•  Découvrir et s’approprier différents outils dont l’auto-

hypnose pour mieux gérer son stress

GESTION DU STRESS

PROGRAMME :
1)  Vieillissement normal
2)  Vieillissement pathologique
3) Tableau démentiel : dépistage, diagnostic et traitement
4) Evolution et troubles associés
5) Prise en charge médicamenteuse
6)  Prise en charge non médicamenteuse :

•  Soins relationnels et prévention de la maltraitance
7) Protection juridique

OBJECTIFS :
•  Actualiser les connaissances relatives aux troubles 

neurocognitifs et notamment la maladie d’Alzheimer
•  Mieux comprendre les comportements liés à ces types de 

pathologies
•  Améliorer les soins infirmiers et développer des soins 

relationnels adaptés
•  Se constituer une boite à outils grâce à la communication 

non verbale auprès des patients dyscommuniquants
•  Prévenir l’épuisement des soignants

2 JOURS :
Rennes : 25-26 avril 2022

INTERVENANTS : Médecin 
gériatre, psychologue et 
infirmier

 APPROCHE PÉDAGOGIQUE :
Expertises multiples pour 
mieux comprendre ces 
pathologies et adapter les soins 
à domicile comme en structure

LES SOINS AUPRÈS DE PATIENTS SOUFFRANT D’UNE PATHOLOGIE D’ALZHEIMER ET/OU APPARENTÉE

2 JOURS :
Rennes : 27-28 janvier 2022
Morlaix : 26-27 septembre 2022

INTERVENANTS :
Infirmière en psychiatrie 
hypnothérapeute (DU)

 APPROCHE PÉDAGOGIQUE :
Approche à travers des outils 
pratiques notamment d’auto-
hypnose
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PROGRAMME :
1)  La communication dans la relation soignant/soigné :

•  L’alliance thérapeutique, la relation d’aide, les freins
2) L’hypnose comme outil de communication : 

•  Place et mécanismes de l’hypnose dans la communication
3)  Les situations de soins difficiles : habiletés relationnelles, 

stratégies de communication pour s’adapter à la position 
émotionnelle du patient

4)  Expérimentation des techniques de communication hypnotique 
et mise en pratique dans des situations de soins difficiles

OBJECTIFS :
•  Identifier les outils permettant d’optimiser ses capacités et compétences 

relationnelles dans les soins et l’accompagnement des patients
•  Délimiter les contours de la relation soignant / soigné et préciser 

les différents modes de communication adaptés à cette relation
•  Employer des techniques de communication ciblées 

permettant de favoriser l’adhésion aux soins des patients 
•  Acquérir des outils facilitant les soins et améliorer 

efficacement sa pratique soignante 
•  Prévenir et apprendre à désamorcer des situations difficiles

RELATION ET COMMUNICATION THÉRAPEUTIQUE DANS LES SOINS 2 JOURS :
Morlaix : 18-19 mai 2022
St Malo : 10-11 mars 2022
Rennes : 7-8 novembre 2022

INTERVENANTS :
Psychologue ; infirmière en 
psychiatrie hypnothérapeute (DU)
NOS  : Expérimentation de 
la communication hypnotique 
• Travail sur l’utilisation 
thérapeutique du soi

PROGRAMME :
1)  Rappel des grands principes de la communication 

thérapeutique
2) Les canaux sensoriels au service de la communication
3) Apaiser le patient anxieux grâce aux canaux sensoriels :

• Patient anxieux et conscience hypnotique
•  Accompagner la réassurrance en mobilisant ses ressources 

internes
• Outils hypnotiques pratiques

OBJECTIFS :
•  Rappeler des principes de la communication thérapeutique 

et ses enjeux
•  Décrypter les canaux sensoriels prédominants et les utiliser
•  Mettre en pratique des méthodes facilitant la communication
•  Initier les soignants aux outils hypnotiques permettant 

d’apaiser le patient et de faciliter le soin

MISE EN PRATIQUE : HYPNOSE CONVERSATIONNELLE ET COMMUNICATION THÉRAPEUTIQUE DANS LES SOINS 1 JOUR :
Rennes : 2 décembre 2022

INTERVENANT : Infirmière en 
psychiatrie hypnothérapeute (DU)

 APPROCHE PÉDAGOGIQUE :
Constituer une boîte à outils 
d’exercices pratiques rapides et 
concrets à réutiliser en situation

 PRÉ REQUIS : Avoir suivi 
la formation « relation et 
communication thérapeutique »

PROGRAMME :
1)  La dépression : formes, symptômes et caractéristiques
2) Les facteurs de risques dépressifs et les signes avant-coureurs
3) Les troubles associés à la dépression : 

•  L’anxiété ; l’angoisse ; les conduites addictives associées
•  Les pathologies démentielles ; le trouble bipolaire

4) Le risque suicidaire : 
•  Reconnaître l’état de crise ; utilisation d’un outil d’évaluation

5)  L’accompagnement du patient, de l’entourage

OBJECTIFS :
•  Identifier les formes de dépression et leurs origines possibles
•  Repérer les signes de mal-être psychiques, les symptômes 

dépressifs
•  Savoir évaluer le risque suicidaire
•  Savoir adapter son intervention auprès du patient, résident
•  Se constituer les outils pour informer et accompagner 

l’entourage, les professionnels
•  Disposer des clés pour développer une relation d’aide
•  Distinguer les acteurs et structures d’aide à la prise en charge

LES TROUBLES DÉPRESSIFS ET LA CRISE SUICIDAIRE
2 JOURS :

Rennes : 30-31 mai 2022
Morlaix : 21-22 septembre 2022

INTERVENANT : Psychologue

FOCUS : Eclairage sur les 
formes de la dépression et les 
facteurs de risque pour développer 
le repérage et améliorer 
l’accompagnement
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PROGRAMME :
1)  Définitions : la structure psychologique, les mécanismes 

de défense, l’angoisse (anxiété/peur/phobie), la notion de 
transfert/contre transfert...

2) Le développement du moi (Freud/Klein/Winnicott)
3) La névrose : hystérique ; phobique ; obsessionnelle
4) La psychose : maniaco-dépressive ou bipolaire schizophrénique
5) Les états-limites
6) La perversion

OBJECTIFS :
•  Identifier et repérer les différents troubles psychologiques
•  Préciser les manifestations de ces troubles pour mieux les 

reconnaître et en comprendre les mécanismes
•  Analyser la structure psychologique du patient pour adapter 

l’accompagnement à ses besoins

REPÉRER ET ACCOMPAGNER LE PATIENT PRÉSENTANT DES TROUBLES PSYCHOLOGIQUES 2 JOURS :
Rennes : 10-11 mars 2022
Morlaix : 5-6 octobre 2022

INTERVENANT :
Psychologue

 APPROCHE PÉDAGOGIQUE :
Chaque structure psychologique 
sera abordée sous la forme 
de vignette clinique : apports 
théoriques /cas pratiques • Analyse 
de pratiques professionnelles

PROGRAMME :
1)  La maltraitance – Définir, repérer et signaler
2) Analyser, comprendre et prévenir la maltraitance :

•  Vulnérabilité et dépendance : définitions, facteurs de risque
•  Le quotidien avec la maladie, la dépendance, la mort
•  La routine et les mécanismes de défense des professionnels
•  Épuisement professionnel/épuisement des familles

3) Développer la bientraitance :
•  « Prendre soin » et la dimension relationnelle du soin 
•  Formation/qualification/analyse de pratiques professionnelles

OBJECTIFS :
•  Préciser les droits et libertés des patients
•  Identifier les différentes dimensions de la maltraitance et 

repérer les situations à risque
•  Développer des attitudes professionnelles adéquates face 

aux situations génératrices de maltraitance en repérant les 
bons comportements

•  Repérer la maltraitance pour mieux la prévenir
•  Contribuer à la mise en œuvre d’une démarche de 

bientraitance

1 JOUR :
Rennes : 5 avril 2022

INTERVENANT :
Psychologue
NOS  : Mises en situation 
pour interroger sur les 
causes de la maltraitance et 
reconsidérer les pratiques pour 
développer la bientraitance 
• Analyse de pratiques 
professionnelles

INTERROGER LA BIENTRAITANCE DANS SES PRATIQUES

PROGRAMME :
1)  Analyser sa pratique et sa place de soignant dans la 

relation : les enjeux de la relation de soin, l’éclairage des 
attitudes de Porter

2) Comprendre le malade chronique : 
•  Ses spécificités, ce qui influence les comportements de santé

3)  La relation comme « cadre » de l’approche éducative
4) Pratiquer l’écoute active
5)  Intégrer la posture éducative à sa pratique 

OBJECTIFS :
•  Définir ce qu’est l’éducation thérapeutique du patient
•  Explorer en quoi elle contribue à l’amélioration de la relation 

soignant/soigné
•  Identifier ensemble les moyens pour intégrer la posture 

éducative à sa pratique

L’ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE : VERS UNE AUTRE APPROCHE DU SOIN Module 1 - parcours ETP 40 heures

2 JOURS :
Rennes : 10-11 octobre 2022

INTERVENANT :
Coordinatrice ETP

 APPROCHE PÉDAGOGIQUE :
Travail de mise en oeuvre d’une 
posture éducative au quotidien
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PROGRAMME :
1)  Les principes pédagogiques et d’animation de groupes : 

•  Acquérir une méthodologie de construction des séances 
éducatives

•  Elaborer des objectifs centrés sur les besoins des participants
•  Choisir les techniques d’animation appropriées à la situation
•  Construire une méthode d’évaluation de la séance

2)  Les séances éducatives intégrées aux consultations 
individuelles 

3) Les séances réunissant plusieurs patients

OBJECTIFS :
•  Situer la fonction des séances éducatives dans une 

démarche ETP personnalisée
•  Elaborer des séances ETP adaptées aux besoins du patient 

et de son entourage
•  Savoir utiliser les techniques d’animation et outils 

pédagogiques appropriés

2 JOURS :
Rennes : 6-7 décembre 2022

INTERVENANT : Coordinatrice 
ETP

 EN PRATIQUE : Ateliers de 
construction et d’animation des 
séances éducatives centrées sur 
les patients • Développement des 
compétences pédagogiques et 
d’animation

CONCEVOIR ET ANIMER DES SÉANCES D’ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE Module 2 - parcours ETP 40 heures

PROGRAMME :
1)  Les différents acteurs de l’éducation thérapeutique
2) Les freins et les leviers du travail en inter professionnalité
3) La cartographie d’un projet d’éducation thérapeutique
4) La coordination des acteurs et du partage d’information 
5)  L’évaluation en éducation thérapeutique : finalités et 

recommandations officielles
6) De la modélisation d’une intervention à son évaluation : 

•  Les étapes de la démarche évaluative
•  Mise en pratique

OBJECTIFS :
•  Reconnaître les différentes contributions en ETP
•  Découvrir différentes modalités de travail en équipe autour 

de l’éducation thérapeutique
•  Définir des modalités d’organisation et de partage 

d’information entre les acteurs de l’ETP
•  Identifier des méthodes d’évaluation adaptées à l’éducation 

thérapeutique

TRAVAILLER ENSEMBLE ET ÉVALUER SES ACTIVITÉS EN ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE Module 3 - parcours ETP 40 heures
2 JOURS :

Rennes : 19-20 janvier 2023
INTERVENANT : Coordinatrice 

ETP

 APPROCHE PÉDAGOGIQUE :
Réflexion sur les modalités 
de développement de l’inter 
professionnalité de la démarche 
éducative • Travail collectif sur les 
dispositifs d’évaluation

PROGRAMME :
1) Identifier les types de troubles psychiques : 

•  Psychoses, névroses, personnalités pathologiques
2) Quand la communication devient thérapeutique
3)  L’entrée en communication et la réalisation de soins chez le 

patient présentant des troubles psychiques : l’observation ; 
la relation au corps ; le schéma corporel ; rassurer, apaiser, 
contenir avec le langage 

4)  Quand la communication devient stratégique : communication 
positive, recadrage, suggestions indirectes, le yes-set...

OBJECTIFS :
•  Repérer les principaux signes cliniques et psycho-

comportementaux des différents troubles psychiques
•  Analyser sa communication auprès des personnes ayant 

des troubles psychiques
•  Améliorer et identifier les techniques de communication les 

plus adaptées en fonction de la personne et de la situation
•  Se constituer une « boîte à outils communicationnelle » 

pour garantir une qualité relationnelle optimale

FACILITER LA COMMUNICATION AUPRÈS DES PERSONNES PRÉSENTANT DES TROUBLES PSYCHIQUES
1 JOUR :

Rennes : 5 mai 2022
INTERVENANT : Infirmière en 

psychiatrie hypnothérapeute (DU)

 APPROCHE PÉDAGOGIQUE :
Utilisation de méthodes 
reposant sur la PNL et l’hypnose 
ériscksonnienne • Formation 
interactive basée sur des mises en 
situations
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PROGRAMME :
1) L’organisation des secours en France
2)  Comment assurer la sécurité, particulièrement dans le 

contexte du domicile et du travailleur isolé 
3) Réagir en situation d’urgence : 

•  L’hémorragie, l’arrêt cardiaque et l’utilisation d’un 
défibrillateur automatisé externe, le malaise, l’étouffement, 
le diabète, les crises convulsives, les troubles du 
comportement, les blessures (chute, plaie, brûlure), la 
déshydratation...

OBJECTIFS :
•  Appréhender les risques à domicile auprès de tout public : 

enfant, adulte, personne âgée
• Savoir repérer une situation d’urgence
•  Connaître la priorisation en situation d’urgence pour être 

calme et efficace
• S’initier aux bons gestes et s’y exercer en situation simulée

LES GESTES D’URGENCE POUR LES INTERVENANTS À DOMICILE
1 JOUR :

Rennes : 24 novembre 2022
INTERVENANT : Infirmière 

libérale sapeur pompier
NOS  : Exercices de mise 
en situation avec le matériel 
d’urgence disponible à domicile 
• Conduites à tenir adaptées à 
la situation isolée du domicile 
et de la diversité des publics

PROGRAMME :
1)  Le patient et les proches face à la maladie grave et la 

proximité de la mort :
•  Les enjeux psychiques de la maladie ; les manifestations 

psycho-pathologiques
•  L’angoisse : entre souffrance et douleur
•  La souffrance des familles

2)  L’accompagnement de la fin de vie par l’intervenant :
•  L’écoute et la relation d’aide
•  La « juste distance » : se protéger face au deuil des patients

OBJECTIFS :
•  Cerner les besoins de l’accompagnement de la fin de vie 

pour les différents acteurs
• Comprendre et réagir face aux situations rencontrées
• Développer une relation d’aide tout en se protégeant soi

ACCOMPAGNER LA FIN DE VIE À DOMICILE
0,5 JOUR :

St Malo : 7 avril 2022 après-midi
INTERVENANT :

Psychologue

 APPROCHE PÉDAGOGIQUE :
Partages d’expériences et 
témoignages de situations 
vécues • Réflexion sur la place 
de l’intervenant auprès de 
l’usager et de ses proches

PROGRAMME :
1)  Les troubles du comportement et leurs manifestations :

•  Les troubles de la mémoire et de l’attention ; la 
désorientation ; les troubles des gestes, du langage

•  Les principaux troubles du comportement dans la maladie 
d’Alzheimer : les états dépressifs ; l’agitation et l’anxiété ; la 
violence et l’agressivité ; les idées délirantes

2) L’accompagnement des troubles du comportement :
•  Les attitudes de communication verbale et non verbale, 

l’écoute, la juste distance

OBJECTIFS :
•  Connaître les principaux symptômes des maladies 

démentielles
•  Savoir accompagner les usagers présentant des troubles 

démentiels
• Adopter une posture professionnelle

LES TROUBLES PSYCHO-COMPORTEMENTAUX DE LA PERSONNE ÂGÉE
0,5 JOUR :

Dates : nous consulter
INTERVENANT :

Psychologue

 APPROCHE PÉDAGOGIQUE :
Clés pour mieux comprendre 
les troubles mentaux de la 
personne âgée et aider le 
professionnel à adopter une 
attitude appropriée
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PROGRAMME :
1) Précautions standard, EPI, ordre d’habillage/déshabillage 
2)  Les DASRIA : cadre règlementaire et responsabilités, 

traçabilité, AES, défaut d’hygiène et incurie à domicile : cadre 
et arrêt des soins 

3)  Le risque infectieux lié aux soins : adapter la prévention à 
l’environnement et à l’entourage du patient 

4)  L’hygiène en cabinet : décontamination, désinfection, 
stérilisation ; usage unique ou à désinfecter : quels choix, quels 
freins, responsabilité de l’IDEL lors des soins 

OBJECTIFS :
•  Actualiser les connaissances sur l’hygiène en général et la 

lutte contre les infections
•  Préciser le cadre législatif et réglementaire
•  Appréhender les recommandations nationales relatives à 

l’hygiène
•  Adapter sa prise en soin au contexte aléatoire du domicile
•  Questionner sa pratique au quotidien et inscrire l’hygiène au 

cœur de sa démarche d’amélioration

1 JOUR :
Morlaix : 31 mai 2022

INTERVENANTS : Infirmière 
hygiéniste, infirmière libérale
NOS  : Atelier hygiène des 
mains sur caisson pédagogique 
• L’hygiène à domicile est abordée 
avec rigueur et pragmatisme

PROGRAMME :
1) Comprendre ce qui se joue dans la relation :

•  Mieux se connaître et améliorer son efficacité relationnelle
2)  Expérimenter : identifier les comportements en situation de 

communication, développer l’écoute active et faire exprimer l’autre, 
adapter sa communication à la situation et à ses interlocuteurs

3)  S’approprier : acquérir des réflexes pour développer la 
posture adaptée, mises en situation et retours d’expériences 
professionnelles, définir son plan d’actions et ancrer ses 
réflexes gagnants

OBJECTIFS :
•  Découvrir des outils pour faciliter les relations 

interpersonnelles et professionnelles
•  Adopter les méthodes d’assertivité dans ses relations envers 

les autres
•  Utiliser des outils pour mieux se connaître et ainsi 

comprendre l’autre
•  Savoir adapter sa communication aux situations et aux 

personnes

COMMENT AMÉLIORER SES RELATIONS AU QUOTIDIEN 1 JOUR :
Morlaix : 20 septembre 2022
St Malo : 15 novembre 2022

INTERVENANT : Coach 
certifiée en développement 
personnel

 APPROCHE PÉDAGOGIQUE :
Méthodes basées sur l’analyse 
transactionnelle, la programmation 
neurolinguistique et la 
communication non violente

PROGRAMME :
1) Tarification en HAD  
2)  Cadre réglementaire de la NGAP : principes de base ; tarifs ; 

forfaits, règles de cumuls d’actes autorisés - article 11B, et 
actes dérogatoires

3)  Mise en oeuvre concrète de la NGAP en HAD : la non-
application de la règle des 11B, les actes non prévus dans la NGAP

4)  La collaboration IDEL/HAD et la facturation des actes
5)  La promotion de l’offre HAD et le partenariat IDEL/HAD

OBJECTIFS :
•  Préciser la tarification en HAD
•  Maîtriser le cadre réglementaire de la nomenclature 

générale des actes professionnels (NGAP) 
•  Appliquer la bonne cotation pour sécuriser la collaboration 

IDEL/HAD et la facturation des actes
•  Développer un argumentaire pour promouvoir l’offre HAD

LA NOMENCLATURE GÉNÉRALE DES ACTES INFIRMIERS EN HAD
1 JOUR :

Rennes : 15 mars ; 20 sept. 2022
St Malo :  24 janvier ; 31 mai 2022 
Morlaix : 22 novembre 2022

INTERVENANT : Infirmier HAD
NOS  : Exercices d’application de 
la NGAP à partir de prescriptions 
(perfusion, pansements, soins 
palliatifs, soins diabète…)

EXERCICE LIBÉRAL ET BONNES PRATIQUES D’HYGIÈNE
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Les programmes détaillés, les dates et les villes sont à retrouver sur notre site internet  

PROGRAMME :
1) En préalable, la tarification en SSIAD 
2) Cadre réglementaire de la NGAP :

•  Principes de base : actes ; majorations ; forfaits ; règles de 
cumuls ; actes dérogatoires et non dégressivité

3) La mise en œuvre pratique :
•  Exercices d’application de la NGAP 

4) La collaboration IDEL/SSIAD : 
•  Convention cadre ; lettre de mission ; processus de 

facturation et relation partenariale avec les cabinets libéraux

OBJECTIFS :
•  Préciser le cadre réglementaire de la nomenclature générale 

des actes professionnels (NGAP) 
•  Identifier les règles de cotation de la nomenclature générale 

des actes professionnels (NGAP) et harmoniser les pratiques
•  Appliquer la bonne cotation pour sécuriser la facturation 

des actes
•  Elaborer les conventions adéquates et être acteur de la 

facturation avec les cabinets partenaires

LA NOMENCLATURE GÉNÉRALE DES ACTES INFIRMIERS EN SSIAD
1 JOUR : 

Dates : nous consulter
INTERVENANT : Cadre 

infirmier HAD
NOS  : Exercices 
d’application de la NGAP 
à partir de cas cliniques 
(perfusion, pansements, pose 
sonde et nutrition entérale, 
soins palliatifs, soins diabète…)

PROGRAMME :
1) Comprendre le conflit
2)  Gérer le conflit et en sortir, les attitudes dans le conflit :

évitement, confrontation…, les comportements refuges et les 
conduites inefficaces, les 5 modèles de résolution des conflits...

3)  Utiliser la communication en situation conflictuelle : 
l’assertivité, la CNV, la communication positive, la méthode DESC

4)  Prévenir le conflit : maîtrise de soi, développement de la 
coopération, acceptation de ses émotions et de celles de ses 
interlocuteurs

OBJECTIFS :
•  Identifier les différents types de conflits et comprendre les 

mécanismes
• S’approprier les outils de régulation pour résoudre un conflit
•  Développer son assertivité et mobiliser ses ressources pour 

prévenir les conflits

PRÉVENIR ET GÉRER LES CONFLITS 1 JOUR :
Morlaix : 12 mai 2022
Rennes : 6 octobre 2022

INTERVENANT : Coach 
certifiée en développement 
personnel
NOS  : Autodiagnostic « Mon 
profil dans le conflit » et sur le 
niveau d’assertivité • Plan d’actions 
personnalisé pour prévenir ou 
gérer autrement les conflits

Ce programme peut être proposé en 
intra-établissement dans un format 

plus approfondi de 2 jours

PROGRAMME :
1) Le cadre législatif et les droits fondamentaux de l’usager :

•  Enjeux de la loi Kouchner
•  Principaux droits, application et limites

2) Le secret professionnel
3) La responsabilité professionnelle du soignant :

•  La réclamation devant la CDU
•  Traçabilité et transmissions sur la charge de la preuve
•  Les 3 types de responsabilité : civile, pénale, disciplinaire 

OBJECTIFS :
•  Maîtriser le cadre juridique entourant les activités soignantes
• Appréhender les droits des usagers
• Savoir situer sa responsabilité juridique et professionnelle
•  Etre capable de se positionner face aux demandes des 

usagers dans un contexte de judiciarisation de la santé

DROITS DES PATIENTS ET RESPONSABILITÉ JURIDIQUE DU SOIGNANT 1 JOUR :
Dates : nous consulter

INTERVENANT : Juriste 
consultante en droit de la santé
NOS  : Etudes de cas à partir 
d’exemples jurisprudentiels sur 
la responsabilité du soignant • 
Focus sur la confidentialité et 
les réseaux sociaux ; focus sur 
le secret vis-à-vis des familles, 
des aidants
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LISTE DE NOS 
FORMATIONS 
RÉALISABLES EN 
INTRA-ÉTABLISSEMENT
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L’ensemble des programmes de notre catalogue ainsi que d’autres thématiques peuvent être organisés au sein de votre établissement.

Voici la liste des thèmes que nous pouvons organiser en intra pour vos équipes soit en version programme standard catalogue, soit sur mesure selon vos besoins. 
Ces programmes peuvent être adaptés à vos besoins selon les objectifs opérationnels que vous souhaitez prioriser. 

Formations intra et sur mesure 

    SOINS TECHNIQUES
La Dialyse Péritonéale, aspects théoriques et pratiques 2 jours

Perfectionnement technique de l'infirmier en hémodialyse 1 jour

Les abords vasculaires en dialyse 2 jours

La ponction écho-guidée de fistule artério-veineuse 1 jour

L’hémodialyse 2 jours

Soignants à domicile : Réagir face à l’urgence à domicile 2 jours

Soins infirmiers et cathéters veineux centraux 1 jour

Prise en charge des plaies chroniques 2 jours

Prévention et soins d’escarres 1 jour

Les soins de stomies 1 jour

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

1 jour

Les soins de bouche 1 jour

    NUTRITION
Prévention de la dénutrition de la personne âgée 1 jour

Nutrition entérale et parentérale 2 jours

    PRISE EN CHARGE DE LA DOULEUR ET FIN DE VIE
La prise en charge du patient douloureux 2 jours

Sensibilisation aux soins palliatifs : prise en charge de la douleur et autres 
symptômes d'inconfort en fin de vie

1 jour

La fin de vie:  soins palliatifs ; prise en charge de la douleur de accompagnement 
psychologique 

2 jours

Accompagner la fin de vie : patient,  famille, soignant 2 jours

Soignant  : Faire face au deuil 1 jour

    ACCOMPAGNEMENT DU PATIENT ET DU PROFESSIONNEL
Accompagner le patient atteint d'une maladie chronique 1 jour

Relation et communication thérapeutiques dans les soins 2 jours

Mise en pratique : hypnose conversationnelle et communication thérapeutique 
dans les soins 

1 jour

La pratique de l’écoute dans la relation soignant/soigné 1 jour

Prendre en charge les conduites addictives 2 jours

Les troubles dépressifs et la crise suicidaire 2 jours

Repérer et accompagner le patient souffrant de troubles psychologiques 2 jours

Les troubles du comportement de la personne souffrant de maladie neuro-dégénérative 1 jour

Les soins auprès de patients souffrant d'une pathologie Alzheimer ou apparentée 2 jours

Interroger la bientraitance dans ses pratiques 1 jour

Repérer et gérer la violence et l'agressivité 1 jour

Autogestion des émotions et du stress 2 jours

Le refus de soins : approche psychologique et juridique 1 jour

L’éducation thérapeutique du patiente - Parcours 40 h :

   •  Module 1 : L’éducation thérapeutique : vers une autre approche du soin 2 jours

   •  Module 2 : Concevoir et animer des séances d’ETP 2 jours

   •  Module 3 : Travailler ensemble et évaluer ses activités en ETP 2 jours
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    AIDE ET SOIN À DOMICILE
Les gestes d'urgence pour les intervenants à domicile 0,5 jour

Exercer à domicile, bientraitance au quotidien et posture professionnelle 0,5 jour

Faciliter la communication auprès des personnes présentant des troubles psychiques 0,5 jour

Ergonomie des manipulations à domicile auprès de personnes âgées 1 jour

Prévention de la dénutrition et troubles de la déglutition de la personne âgée 0,5 jour

Accompagner la fin de vie à domicile 0,5 jour

Hygiène et prévention du risque infectieux 0,5 jour

Les troubles psycho-comportementaux de la personne âgée 0,5 jour

    MANAGEMENT, GESTION ET JURIDIQUE
L'annonce d'un dommage associé aux soins 1 jour

Prévenir et gérer les conflits 1 jour

Comment améliorer ses relations au quotidien 1 jour

Comprendre et gérer les risques psychosociaux 2 jours

Droits des patients responsabilité juridique du soignant 1 jour

La nomenclature générale des actes infirmiers en SSIAD 1 jour

La nomenclature générale des actes infirmiers en HAD 1 jour

La responsabilité professionnelle des infirmiers libéraux 1 jour

    HYGIÈNE
Exercice libéral et bonnes pratiques d'hygiène 1 jour

Bio-nettoyage et entretien des locaux 0,5 jour

Précautions standard en hygiène : prévention du risque infectieux 0,5 jour

    PRISE EN CHARGE SOCIALE DU PATIENT
Maintien/retour à domicile du patient en perte d'autonomie : mise en place d’un 
plan d’aide pour la gestion du quotidien

1 jour

La couverture sociale du patient 1 jour

Formations intra et sur mesure 
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N’hésitez pas à prendre contact avec nous pour plus d’informations 

Vos contacts :
Service.formation@aub-sante.fr

02.99.54.02.86
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COMMENT S'INSCRIRE ?
Par téléphone au 
02.99.54.02.86

Directement sur notre site
www.aub-sante/formation
rubrique inscription

Par mail
service.formation@aub-sante.fr

Intitulé de la formation :  

Dates de session :    Lieu de la formation : 

PARTICIPANT(S) 

Nom & Prénom Date de naissance Fonction Numéro Adeli Numéro RPPS Adresse mail du stagiaire

N° Tél. : 

N° Tél. : 

N° Tél. : 

❍ PROFESSIONNEL LIBÉRAL     ❍ ÉTABLISSEMENT (Précisez le type de structure : Etablissement de santé, EHPAD, centre de soins….)

Adresse postale complète : 

PERSONNE CHARGÉE DE L’INSCRIPTION :

Nom & Prénom :

Mail :        N° Tél. : 

Merci de nous préciser si le ou les participant(s) souhaite(nt) bénéficier d’une adaptation handicap   Oui ❍  Non ❍

BULLETIN D’INSCRIPTION 2022
le bulletin d’inscription est à renseigner pour chaque action de formation
Fondation AUB Santé - Service formation - 1 boulevard de la Boutière – CS 86846 – 35768 Rennes
Tél. : 02 99 54 02 86 - E-mail : service.formation@aub-sante.fr



Gagnez du temps en nous 
envoyant par mail la photo 
de votre bulletin complété !





SUIVEZ-NOUS
www.aub-sante/formation

1 bd de la Boutière - CS 86846 - 35768 SAINT-GRÉGOIRE
Tél. : 02 99 54 02 86 - service.formation@aub-sante.fr
www.aub-sante.fr

Fondation AUB Santé
Service Formation


