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Formation entrant dans le dispositif du DPC
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Nouveau programme 2023

Formation
en classe virtuelle

Sur mesure
Formation pouvant être entièrement adaptée à votre
contexte et à vos besoins spécifiques
Conseil et accompagnement
Thématique pouvant faire l’objet d’une prestation de
conseil ou d’un accompagnement personnalisé
En situation de travail
Formation pouvant être mise en œuvre au poste de travail
Analyse de pratiques

À la carte

SAUV’GARD
EN CHIFFRES

17 ans

d’expérience

ÉDITO
CAP SUR 2023 !
Après plus de deux années compliquées en raison de la pandémie
persistante, la formation continue reprend des couleurs et c’est
tant mieux !
Pour les établissements de santé où la pénurie de professionnels s’est accélérée, la formation continue reste un levier essentiel pour fidéliser, développer les
compétences et anticiper les mutations de demain.

Plus de 7 000
professionnels de santé
formés par an

Dans cette perspective, SAUV’GARD, votre partenaire et organisme de formation depuis 17 ans, poursuit son investissement dans l’amélioration continue
de la qualité des soins en transmettant des expériences de terrain auprès
des professionnels de santé.
Nous les aidons également à trouver des ressources pour gérer le stress et
s’épanouir dans leur travail : prendre soin de soi pour mieux prendre soin
des autres.

Plus de 170 thèmes
de formations

Nos formations intègrent une pédagogie active, des enseignements théoriques et pratiques nécessaires à l’appropriation des connaissances : elles
sont conçues et animées par des professionnels de santé. Elles sont adaptées aux attentes des apprenants et au contexte des établissements.
Nos formations tiennent compte également des nouvelles pratiques soignantes, des évolutions réglementaires et des orientations du développement professionnel continu (DPC) en vigueur.

Plus de 1 150 clients
nous font confiance

En outre, SAUV’GARD a rejoint en 2021 le groupe 1Health, 1er groupe média,
formation, édition et événements en santé humaine, animale et environnementale.
Grâce à ce rapprochement, nous complétons cette année notre offre pédagogique par une sélection d’ouvrages spécialisés des éditions Lamarre que
nous vous invitons à découvrir à la fin de chaque pôle de formations. Les formations Bleu Menthe et Université des Cadres sont désormais aussi disponibles
dans notre catalogue.
Écoute, qualité et sens du service : nos équipes sont à votre disposition !

Plus de 200
formateurs experts

Nous vous souhaitons une année riche en formations !

Julien KOUCHNER
Président du groupe
1Health

Somia EL MADHOUN
Directrice opérationnelle
de SAUV’GARD

95 %

de satisfaction
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Nos engagements
qualité

Nos reconnaissances
professionnelles

Contenu de formation

Pour la qualité de nos processus
de fonctionnement et d’évaluation
de nos interventions.

Nous analysons ensemble vos attentes
spécifiques et mettons en place un processus de
travail formalisé en lien avec le formateur réalisant
la formation.

Formateurs Experts
Chaque formateur est évalué lors
d’un entretien au sein de nos bureaux.
Nous les sélectionnons selon leurs
compétences techniques dans le secteur de
la santé et leurs qualités pédagogiques.

La certification qualité
a été délivrée au titre de la catégorie
actions de formation.

Livret pédagogique
Pour que chaque stagiaire puisse bénéficier pleinement de sa formation, nous lui remettons un
livret personnalisé. Ce livret reprend et développe le
contenu de la formation.

SAUV’GARD est habilité à délivrer
des actions de formation éligibles au DPC
sous le numéro d’enregistrement n°1016.

Adaptabilité
Parce que chaque établissement a ses propres
contraintes, nous mettons tout en œuvre pour y
répondre de manière satisfaisante
dans les meilleurs délais.

Satisfaction
Nous réalisons cette analyse par le biais
de questionnaires qualité et d’entretiens
téléphoniques.

Numéro de déclaration d’activité :
11 94 07922 94

Handicap
Accessibilité des formations
aux personnes en situation de handicap.
Contactez notre Référent Handicap
pour la faisabilité de votre projet
handicap@sauvgard.com
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NOTRE DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE
Savoir mettre en pratique les apprentissages à l’issue de la formation est l’objectif principal
de notre démarche pédagogique.
Pour cela, nous nous appuyons sur 4 piliers :
• Des formateurs experts de terrain
• Des apports cognitifs solides
• Une mise en pratique pendant la formation via de nombreux exercices
• L’apprentissage par ses pairs

Des formateurs
experts dans le
domaine de la santé
• Exercent comme professionnels dans
le milieu de la santé
• Allient expertises techniques et savoir-faire
pédagogique
• S’adaptent à votre contexte et à vos besoins

Apports cognitifs
• Diaporama d’animation
• Supports documentaires
• Livret pédagogique remis
à chaque participant
•…

Mise en pratique

Fo r m a t i o

• Études de cas
• Mises en situation comme au poste de travail
• Simulation en santé
• Jeux de rôles
• Simulation sur mannequin
•…

Apprentissage
par les pairs
• Partage d’expériences de terrain avec
le formateur et entre les participants
• Échanges et analyse de pratiques
structurées
• Questions-réponses
•…

MODALITÉS D’ÉVALUATION
(en adéquation avec Qualiopi)
• Tout au long de la formation en lien avec les objectifs
du programme
• Recueil et analyse des besoins et attentes des
stagiaires en amont et/ou démarrage de la formation
• Participation active de l’apprenant aux différents
exercices et échanges proposés pendant la formation
• Capacité de l’apprenant à remettre en question ses

pratiques
• Feed-back du formateur et des pairs lors des mises
en situation
• Pré et post-tests d’autoévaluation des
connaissances (l’atteinte des objectifs pédagogiques
est tracée sur l’attestation de formation)
• Questionnaire de satisfaction
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5 BONNES RAISONS

DE SE FORMER AVEC SAUV’GARD :

• Des formations opérationnelles intégrant une pédagogie active et de nombreux exercices pratiques
• L’animation par des professionnels en exercice,
experts dans leur domaine
• Une présence hexagonale pour vous accompagner dans tous vos établissements
• Une organisation reconnue comme très réactive
par nos clients
• Une démarche qualité certifiée depuis 2012

Nos formations
sont réalisées
dans le respect
des protocoles
sanitaires
en vigueur

Notre comité scientifique
et pédagogique
Le comité conseille SAUV’GARD sur l’orientation scientifique et pédagogique de l’offre de formation. Il s’assure du
respect des critères éthiques et scientifiques dans les formations.
Il est composé de professionnels reconnus pour leur expertise dans le champ de la santé et pour leurs activités
de terrain :
• Docteur Frédéric BELIN, Praticien hospitalier, responsable de l’Équipe Mobile d’Accompagnement de soins
palliatifs et de traitement de la douleur, membre de la CME (Grand Hôpital de l’Est Francilien, Marne la Vallée)
• Docteur Sylviane KHON-SCHERMANN, Conseiller médical - Référent santé numérique (ARS Ile de France)
• Monsieur Christophe LAMBARD, Chargé de missions à la coordination pédagogique des instituts et écoles spécialisées siège AP-HP

La classe virtuelle
• Formation des apprenants à distance de manière synchrone (par visio-conférence)
• Forte interactivité avec le formateur et entre apprenants : reproduit le plus possible les conditions de
formation du présentiel avec alternance de :
- Apports cognitifs
- Exercices en sous-groupes
- Échanges et analyse de pratiques
- Jeux de rôles avec webcam
- Questionnaires d’autoévaluations et de satisfaction
• La plateforme de SAUV’GARD permet de :
- Poser des questions en direct ou via le chat
- Visionner différents supports numériques
(diaporamas, vidéos, documents pédagogiques…)
- Réaliser des quizz et des sondages
- Partager son écran pour restituer un travail
en sous-groupe
- Avec une prise en main facile pour les apprenants

CATALOGUE SAUV'GARD 2023
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PÔLE GESTES ET SOINS D’URGENCE

NOS FORMATIONS
PAGES

Gestes et soins d’urgence

NIVEAU 1

2 jours - 14 heures

12

Gestes et soins d’urgence

NIVEAU 2

3 jours - 21 heures

13

Actualisation AFGSU

NIVEAU 1

1 jour - 7 heures

14

Actualisation AFGSU

NIVEAU 2

1 jour - 7 heures

15

Prendre en charge une urgence vitale

1 jour - 7 heures

16

Les urgences néonatales

2 jours - 14 heures

17

L’Infirmier Organisateur d’Accueil aux urgences

2 jours - 14 heures

18

Sauveteur Secouriste du Travail (SST)

2 jours - 14 heures

19

MAC SST

1 jour - 7 heures

20

Autres formations
P
 rendre

en charge un patient en soins continus
d’emploi et contexte d’utilisation du DSA
 I nfirmier : lecture et interprétation de l’ECG (études de cas)
P
 rise en charge des patients en réanimation : fondamentaux
P
 réparation et organisation coordonnée en réponse
aux Situations Sanitaires Exceptionnelles
M
 ode
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PÔLE GESTES ET SOINS D’URGENCE
MISE EN

GESTES ET SOINS D’URGENCE
2 jours - 14 heures

Le

DE LA FORMATION

Cette formation permet de mieux identifier les différentes urgences à caractère
médical et de connaître et mieux appliquer
les gestes d’urgence.
Nombreux exercices pratiques de mise en
application pendant cette formation.

PUBLIC & PRÉREQUIS
• Public cible (Arrêté du 30 décembre 2014
modifié par l’arrêté du 1er juillet 2019) :
Personnels, non professionnels de santé, exerçant au sein d’un établissement
de santé, d’une structure médico-sociale
ou auprès d’un professionnel de santé
dans un cabinet libéral, une maison de
santé ou un centre de santé
• Prérequis : exercer au sein d’un établissement de santé, d’une structure médico-sociale ou auprès d’un professionnel
de santé dans un cabinet libéral, une
maison de santé ou un centre de santé

CONCEPTEUR / INTERVENANTS
• Concepteur : Médecin urgentiste, Infirmier SMUR
• Intervenants : Médecins urgentistes,
infirmiers d’urgence et de SMUR, ambulanciers agréés par le CESU

TARIF INTRA
Nous consulter : 01 43 68 07 87
contact@sauvgard.com

NIVEAU 1
PRATIQUE

COMPÉTENCES VISÉES
À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
• Identifier une urgence à caractère médical et la prendre en charge, seul ou en équipe, en
attendant l’arrivée de l’équipe médicale, en lien avec les recommandations médicales françaises
de bonnes pratiques
• Participer à la réponse à une urgence collective ou une situation sanitaire exceptionnelle

OBJECTIFS ET DÉROULÉ PÉDAGOGIQUES
APPRÉHENDER LE CADRE LÉGAL ET RÉGLEMENTAIRE
PRENDRE EN CHARGE UNE URGENCE VITALE
(en attendant l’arrivée de l’équipe médicale)
• Identifier un danger immédiat dans l’environnement et mettre en œuvre une protection adaptée
• Alerter le SAMU (15) ou le numéro interne à l’établissement de santé dédié aux urgences vitales,
transmettre les observations et suivre les conseils donnés – Cas du sauveteur isolé
• Identifier l’inconscience, assurer la liberté et la protection des voies aériennes d’une personne
inconsciente en ventilation spontanée
• Identifier un arrêt cardiaque et réaliser une réanimation cardio-pulmonaire de base avec matériel
(défibrillateur automatisé externe)
• Identifier une obstruction aiguë des voies aériennes et réaliser les gestes adéquats
• Arrêter une hémorragie externe en respectant les règles d’hygiène et de protection face à un
risque infectieux
PRENDRE EN CHARGE UNE URGENCE POTENTIELLE
(en attendant l’arrivée de l’équipe médicale)
• Identifier les signes de gravité d’un malaise, d’un traumatisme osseux ou cutané et effectuer
les gestes adéquats
• Identifier les signes de gravité d’une brûlure et agir en conséquence
• Appliquer les règles élémentaires d’hygiène (mesures barrières)
• Transmettre un bilan synthétique (vital et circonstanciel) lors de l’alerte, et à l’équipe médicale
venant en renfort
• En l’absence de médecin proche, demander conseil au SAMU (15) ou appeler le numéro interne
dédié, transmettre les observations et suivre les conseils donnés
PARTICIPER À LA RÉPONSE À UNE URGENCE COLLECTIVE
OU À UNE SITUATION SANITAIRE EXCEPTIONNELLE
• Comprendre le concept de situations sanitaires exceptionnelles et connaitre l’organisation de la
réponse du système de santé (dispositif ORSAN) ainsi que 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 et du lieu d’exercice
• Être sensibilisé à l’accueil d’un afflux de blessés notamment par armes de guerre et aux techniques du damage control
• Être sensibilisé 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
• Connaitre les principes de la prise en charge médico-psychologique des victimes, de l’information
des proches des victimes et de l’annonce des décès

DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE
• Pédagogie active intégrant : jeux de questions-réponses, études de cas en sous-groupes,
simulations de prise en charge de l’urgence par jeux de rôles, exercices d’entraînement à la RCP
sur mannequin équipé de la technologie de monitoring QCPR, échanges et analyse de pratiques
• Supports : diaporama d’animation, vidéo
• Livret pédagogique reprenant l’ensemble du contenu de la formation, remis au format papier à
chaque participant
Autres formations
 ctualisation AFGSU Niveau 1
A
 Prendre en charge une urgence vitale
 Gestion des situations critiques
aux urgences
 L’IOA aux urgences
 Préparation et organisation coordonnée
en réponse aux Situations Sanitaires
Exceptionnelles
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ÉVALUATION
• Recueil des besoins et attentes des participants en amont et/ou au démarrage de la formation
• Évaluation pédagogique tout au long de la formation en lien avec les objectifs du programme :
- Participation active aux différents exercices proposés et capacité de remettre en question ses
pratiques professionnelles
- Feed-back des pairs et du formateur lors des mises en pratiques
- Pré et post-tests d’auto-évaluation des connaissances
• Évaluation à distance par l’employeur de l’impact de la formation sur la pratique (bilan individuel,
entretien annuel, analyse de pratiques…)
• Certificat de réalisation de formation
• Attestation de Formation aux Gestes et Soins d’Urgence (AFGSU) délivrée par SAUV’GARD sous
la responsabilité du CESU en lien avec le SAMU - Validité de 4 ans
• Questionnaire de satisfaction
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PÔLE GESTES ET SOINS D’URGENCE
GESTES ET SOINS D’URGENCE
3 jours - 21 heures

Le

DE LA FORMATION

Cette formation permet de mieux identifier
les différentes urgences à caractère médical et de connaître et mieux appliquer les
gestes d’urgence.
Nombreux exercices pratiques de mise en
application pendant cette formation.

PUBLIC & PRÉREQUIS
• Public cible (Arrêté du 30 décembre 2014
modifié par l’arrêté du 1er juillet 2019) :
Professionnels exerçant une des professions de santé mentionnée dans la
quatrième partie du code de la santé
publique […]. Cette attestation est également ouverte aux personnes titulaires ou
en cours de formation, du diplôme d’État
d’aide médico-psychologique, d’accompagnant éducatif et social mentionné à
l’article D. 451-88 du code de l’action sociale et des familles, du diplôme d’assistants de régulation médicale, aux assistants médicaux, aux préleveurs sanguins
en vue d’examens de biologie médicale
et aux auxiliaires ambulanciers
• Prérequis : exercer au sein d’un établissement de santé, d’une structure médico-sociale ou auprès d’un professionnel
de santé dans un cabinet libéral, une
maison de santé ou un centre de santé

CONCEPTEUR / INTERVENANTS
• Concepteur : Médecin urgentiste, Infirmier SMUR
• Intervenants : Médecins urgentistes,
infirmiers d’urgence et de SMUR, ambulanciers agréés par le CESU

TARIF INTRA
Nous consulter : 01 43 68 07 87
contact@sauvgard.com

Autres formations
 ctualisation AFGSU Niveau 2
A
Gestion des situations critiques aux urgences
 L’IOA aux urgences
 Préparation et organisation coordonnée
en réponse aux Situations Sanitaires
Exceptionnelles



Nous contacter
01 43 68 07 87

MISE EN

NIVEAU 2
PRATIQUE

COMPÉTENCES VISÉES
À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
• Identifier une urgence à caractère médical et la prendre en charge, seul ou en équipe, en
utilisant des techniques non invasives en attendant l’arrivée de l’équipe médicale, en lien avec les
recommandations médicales françaises de bonnes pratiques
• Participer à la réponse aux urgences collectives et aux situations sanitaires exceptionnelles

OBJECTIFS ET DÉROULÉ PÉDAGOGIQUES
APPRÉHENDER LE CADRE LÉGAL
ET RÉGLEMENTAIRE
PRENDRE EN CHARGE UNE URGENCE
VITALE (en attendant l’arrivée de l’équipe
médicale)
• Identifier un danger immédiat dans l’environnement et mettre en œuvre une protection
adaptée
• Alerter le SAMU (15) ou le numéro interne à
l’établissement de santé dédié aux urgences
vitales, transmettre les observations et suivre
les conseils donnés – Cas du sauveteur isolé
• Identifier l’inconscience, assurer la liberté et
la protection des voies aériennes d’une personne inconsciente en ventilation spontanée
et initier les soins d’urgence
• Identifier une obstruction aiguë des voies aériennes, réaliser les gestes adéquats et initier
les soins d’urgence (monitorage, oxygénothérapie si besoin)
• Arrêter une hémorragie externe en respectant la gradation des mesures et initier les
soins d’urgence
• Identifier un arrêt cardiaque, réaliser ou faire
réaliser une réanimation cardiopulmonaire
avec le matériel d’urgence prévu (défibrillateur automatisé externe, chariot d’urgence,
matériel embarqué…), initier les soins d’urgence et anticiper la réanimation spécialisée
• Transmettre un bilan synthétique (vital et circonstanciel) comprenant les signes cliniques,
paramètres vitaux et contexte
• Connaître les techniques d’hygiène de base
• Mettre en œuvre l’oxygénothérapie
• Mettre en œuvre les appareils non invasifs de
surveillance des paramètres vitaux
• Appliquer les procédures de maintenance et
de matériovigilance des matériels d’urgence
PRENDRE EN CHARGE UNE URGENCE
POTENTIELLE
(en attendant l’arrivée de l’équipe médicale)
• Identifier les signes de gravité d’un malaise
(AVC, douleur thoracique, risque de sepsis,
hypoglycémie…) et mettre en œuvre les soins
d’urgence adaptés

• Identifier les signes de gravité d’un traumatisme osseux ou cutané et prendre les mesures adaptées pour la prise en charge du
patient
• Identifier les signes de gravité d’une brûlure
et agir en conséquence
• Appliquer les règles élémentaires d’hygiène
et les règles de protection face à un risque
infectieux
• En l’absence d’un médecin proche, appeler le
SAMU ou le numéro d’urgence interne dédié,
transmettre les observations en respectant
les règles déontologiques et professionnelles, suivre les conseils donnés
• Prendre les mesures adaptées pour la mère
et l’enfant face à un accouchement inopiné
PARTICIPER À LA RÉPONSE
À UNE URGENCE COLLECTIVE OU À UNE
SITUATION SANITAIRE EXCEPTIONNELLE
•
Comprendre le concept de situations sanitaires exceptionnelles et connaitre l’organisation de la réponse du système de santé (dispositif ORSAN) ainsi que 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 et du lieu
d’exercice
•
Être sensibilisé à l’accueil d’un afflux de
blessés notamment par armes de guerre et
aux techniques du damage control
• Être sensibilisé 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
• Connaitre les principes de la prise en charge
médico-psychologique des victimes, de
l’information des proches des victimes et
de l’annonce des décès

DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE
• Pédagogie active intégrant : jeux de ques- Participation active aux différents exercices
tions-réponses, études de cas en sous-groupes,
proposés et capacité de remettre en quessimulations de prise en charge de l’urgence
tion ses pratiques professionnelles
par jeux de rôles, exercices d’entraînement à
- Feed-back des pairs et du formateur lors des
la RCP sur mannequin équipé de la technolomises en pratiques
gie de monitoring QCPR, échanges et analyse
- Pré et post-tests d’auto-évaluation des
de pratiques
connaissances
• Supports : diaporama d’animation, vidéo
• Évaluation à distance par l’employeur de
• Livret pédagogique reprenant l’ensemble du
l’impact de la formation sur la pratique (bilan
contenu de la formation, remis au format paindividuel, entretien annuel, analyse de prapier à chaque participant
tiques…)
• Certificat de réalisation de formation
• Attestation de Formation aux Gestes et Soins
ÉVALUATION
d’Urgence (AFGSU) délivrée par SAUV’GARD
• Recueil des besoins et attentes des participants
sous la responsabilité du CESU en lien avec le
en amont et/ou au démarrage de la formation
SAMU - Validité de 4 ans
• Évaluation pédagogique tout au long de
la formation en lien avec les objectifs du • Questionnaire de satisfaction
programme :
CATALOGUE SAUV'GARD 2023 I PÔLE GESTES ET SOINS D’URGENCE
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PÔLE GESTES ET SOINS D’URGENCE
MISE EN

GESTES ET SOINS D’URGENCE
1 jour - 7 heures

Le

DE LA FORMATION

Cette formation permet de réactualiser
ses connaissances sur les différentes urgences à caractère médical et de connaître
et mieux appliquer les gestes d’urgence
au regard de l’actualité sanitaire et
scientifique.
Selon le contexte et le niveau de connaissances des apprenants, la formation se
base essentiellement sur de la mise en
pratique par des simulations en jeux de
rôles sur des cas difficiles rencontrés par
les participants ou à leur demande, et
des rappels théoriques si nécessaire.

PUBLIC & PRÉREQUIS
• Public cible (Arrêté du 30 décembre 2014
modifié par l’arrêté du 1er juillet 2019) :
Personnels, non professionnels de santé, exerçant au sein d’un établissement
de santé, d’une structure médico-sociale
ou auprès d’un professionnel de santé
dans un cabinet libéral, une maison de
santé ou un centre de santé
• Prérequis :
-
Exercer au sein d’un établissement
de santé ou d’une structure médico-sociale
-
Avoir obtenu son AFGSU niveau 1
depuis moins de 4 ans

CONCEPTEUR / INTERVENANTS
• Concepteur : Médecin urgentiste, Infirmier SMUR
• Intervenants : Médecins urgentistes,
infirmiers d’urgence et de SMUR, ambulanciers agréés par le CESU

TARIF INTRA
Nous consulter : 01 43 68 07 87
contact@sauvgard.com

ACTUALISATION NIVEAU 1
PRATIQUE

COMPÉTENCES VISÉES
À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
• Identifier 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 l’actualité sanitaire et scientifique (actualisation
des connaissances)
• Participer à la réponse à une urgence collective ou à une situation sanitaire exceptionnelle, en lien
avec l’actualité sanitaire et scientifique (actualisation des connaissances)

OBJECTIFS ET DÉROULÉ PÉDAGOGIQUES
APPRÉHENDER LE CADRE LÉGAL ET RÉGLEMENTAIRE
FAIRE UN RETOUR D’EXPÉRIENCES ET RAPPELER LA CONDUITE À TENIR FACE
À UNE SITUATION D’URGENCE
• Retours d’expériences et analyses de pratiques
• Cadre légal et réglementaire (et ses évolutions)
• Conduite à tenir face à une situation d’urgence
ACTUALISER SES CONNAISSANCES ET SA PRATIQUE SUR LES GESTES ET SOINS D’URGENCE
ET LA PRISE EN CHARGE D’UNE SITUATION D’URGENCE VITALE SEUL OU EN ÉQUIPE
(EN ATTENDANT L’ARRIVÉE DE L’ÉQUIPE MÉDICALE)
• Actualités sur les prises en charge médicales des urgences (conférences d’experts, littérature
scientifique, bonnes pratiques…)
• Rappel et mise en pratique des gestes et soins d’urgence dans le cas d’une urgence vitale :
- Protection, alerte, bilan synthétique (vital et circonstanciel) comprenant les signes cliniques,
paramètres vitaux et contexte, hygiène
• Cas pratiques : l’inconscience, obstruction aiguë des voies aériennes, hémorragie externe
• Cas pratique : ACR (arrêt cardio-respiratoire) : réaliser une réanimation cardiopulmonaire avec
le matériel d’urgence (défibrillateur automatisé externe, chariot d’urgence, matériel embarqué…)
et anticiper la réanimation spécialisée
ACTUALISER SES CONNAISSANCES ET SA PRATIQUE SUR LES GESTES ET SOINS D’URGENCE
ET LA PRISE EN CHARGE D’UNE SITUATION D’URGENCE POTENTIELLE SEUL OU
EN ÉQUIPE (EN ATTENDANT L’ARRIVÉE DE L’ÉQUIPE MÉDICALE)
• Rappel et mise en pratique des gestes et soins d’urgence dans le cas d’une urgence potentielle
- Protection, alerte, bilan synthétique (vital et circonstanciel) comprenant les signes cliniques,
paramètres vitaux et contexte, hygiène
• Cas pratiques et études de cas : malaises, traumatismes osseux et cutanés, brûlures
ACTUALISER SES CONNAISSANCES SUR LA RÉPONSE À UNE URGENCE COLLECTIVE
OU À UNE SITUATION SANITAIRE EXCEPTIONNELLE
• Présentation et analyse d’urgences collectives et situations sanitaires exceptionnelles récentes
• Étude de cas sur une situation d’urgence collective ou une situation sanitaire exceptionnelle

DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE
• Pédagogie active intégrant : jeux de questions-réponses, études de cas en sous-groupes,
simulations de prise en charge de l’urgence par jeux de rôles, exercices d’entraînement à la RCP
sur mannequin équipé de la technologie de monitoring QCPR, échanges et analyse de pratiques
professionnelles
• Supports : diaporama d’animation
• Livret pédagogique reprenant l’ensemble du contenu de la formation, remis au format papier à
chaque participant

ÉVALUATION
Autres formations


 réparation et organisation coordonnée
P
en réponse aux Situations Sanitaires
Exceptionnelles

Nous contacter
01 43 68 07 87
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• Recueil des besoins et attentes des participants en amont et/ou au démarrage de la formation
• Évaluation pédagogique tout au long de la formation en lien avec les objectifs du programme :
- Participation active aux différents exercices proposés et capacité de remettre en question ses
pratiques professionnelles
- Feed-back des pairs et du formateur lors des mises en pratiques
- Pré et post-tests d’auto-évaluation des connaissances
• Évaluation à distance par l’employeur de l’impact de la formation sur la pratique (bilan individuel,
entretien annuel, analyse de pratiques…)
• Certificat de réalisation de formation
• Attestation de Formation aux Gestes et Soins d’Urgence (AFGSU) délivrée par SAUV’GARD sous
la responsabilité du CESU en lien avec le SAMU - Validité de 4 ans
• Questionnaire de satisfaction
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PÔLE GESTES ET SOINS D’URGENCE
MISE EN

GESTES ET SOINS D’URGENCE
1 jour - 7 heures

Le

DE LA FORMATION

Cette formation permet de réactualiser
ses connaissances sur les différentes urgences à caractère médical et de connaître
et mieux appliquer les gestes d’urgence
au regard de l’actualité sanitaire et scientifique.
Selon le contexte et le niveau de connaissances des apprenants, la formation se
base essentiellement sur de la mise en
pratique par des simulations en jeux de
rôles sur des cas difficiles rencontrés par
les participants ou à leur demande, et des
rappels théoriques si nécessaire.

PUBLIC & PRÉREQUIS
• Public cible (Arrêté du 30 décembre 2014
modifié par l’arrêté du 1er juillet 2019) :
Professionnels exerçant une des professions de santé mentionnée dans la
quatrième partie du code de la santé
publique […]. Cette attestation est également ouverte aux personnes titulaires ou
en cours de formation, du diplôme d’État
d’aide médico-psychologique, d’accompagnant éducatif et social mentionné à
l’article D. 451-88 du code de l’action sociale et des familles, du diplôme d’assistants de régulation médicale, aux assistants médicaux, aux préleveurs sanguins
en vue d’examens de biologie médicale
et aux auxiliaires ambulanciers
• Prérequis :
- Exercer au sein d’un établissement de
santé, d’une structure médico-sociale
ou auprès d’un professionnel de santé
dans un cabinet libéral, une maison de
santé ou un centre de santé
- Avoir obtenu son AFGSU niveau 2 depuis moins de 4 ans

CONCEPTEUR / INTERVENANTS
• Concepteur : Médecin urgentiste, Infirmier SMUR
• Intervenants : Médecins urgentistes,
infirmiers d’urgence et de SMUR, ambulanciers agréés par le CESU

TARIF INTRA
Nous consulter : 01 43 68 07 87
contact@sauvgard.com

Autres formations


 réparation et organisation coordonnée
P
en réponse aux Situations Sanitaires
Exceptionnelles

ACTUALISATION NIVEAU 2
PRATIQUE

COMPÉTENCES VISÉES
À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
• Identifier une urgence à caractère médical et à sa prise en charge, seul ou en équipe, en utilisant
des techniques non invasives en attendant l’arrivée de l’équipe médicale, en lien avec l’actualité
sanitaire et scientifique (actualisation des connaissances)
• Participer à la réponse aux urgences collectives et aux situations sanitaires exceptionnelles, en
lien avec l’actualité sanitaire et scientifique (actualisation des connaissances)

OBJECTIFS ET DÉROULÉ PÉDAGOGIQUES
APPRÉHENDER LE CADRE LÉGAL ET RÉGLEMENTAIRE
FAIRE UN RETOUR D’EXPÉRIENCES ET RAPPELER LA CONDUITE À TENIR FACE
À UNE SITUATION D’URGENCE
• Retours d’expériences et analyses de pratiques
• Cadre légal et réglementaire (et ses évolutions)
• Conduite à tenir face à une situation d’urgence
ACTUALISER SES CONNAISSANCES ET SA PRATIQUE SUR LES GESTES ET SOINS D’URGENCE
ET LA PRISE EN CHARGE D’UNE SITUATION D’URGENCE VITALE EN ÉQUIPE (en attendant
l’arrivée de l’équipe médicale)
• Actualités sur les prises en charge médicales des urgences (conférences d’experts, littérature
scientifique, bonnes pratiques…)
• Rappel et mise en pratique des gestes et soins d’urgence dans le cas d’une urgence vitale :
- Protection, alerte, bilan synthétique (vital et circonstanciel) comprenant les signes cliniques,
paramètres vitaux et contexte, hygiène
• Cas pratiques : l’inconscience, obstruction aiguë des voies aériennes, hémorragie externe
• Cas pratique : ACR (arrêt cardio-respiratoire) : réaliser une réanimation cardiopulmonaire avec
le matériel d’urgence (défibrillateur automatisé externe, chariot d’urgence, matériel embarqué…)
et anticiper la réanimation spécialisée
• Rappels de la mise en œuvre de l’oxygénothérapie, des appareils non invasifs de surveillance
des paramètres vitaux, des procédures de maintenance et de matériovigilance des matériels
d’urgence
ACTUALISER SES CONNAISSANCES ET SA PRATIQUE SUR LES GESTES ET
SOINS D’URGENCE ET LA PRISE EN CHARGE D’UNE SITUATION D’URGENCE POTENTIELLE
EN ÉQUIPE (EN ATTENDANT L’ARRIVÉE DE L’ÉQUIPE MÉDICALE)
• Rappel et mise en pratique des gestes et soins d’urgence dans le cas d’une urgence potentielle.
- Protection, alerte, bilan synthétique (vital et circonstanciel) comprenant les signes cliniques,
paramètres vitaux et contexte, hygiène
• Cas pratiques et études de cas : malaises, traumatismes osseux et cutanés, brûlures, accouchement inopiné
ACTUALISER SES CONNAISSANCES SUR LA RÉPONSE À UNE URGENCE COLLECTIVE
OU À UNE SITUATION SANITAIRE EXCEPTIONNELLE
• Présentation et analyse d’urgences collectives et situations sanitaires exceptionnelles récentes
• Étude de cas sur une situation d’urgence collective ou une situation sanitaire exceptionnelle

DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE
• Pédagogie active intégrant : jeux de questions-réponses, études de cas en sous-groupes, simulations de prise en charge de l’urgence par jeux de rôles, exercices d’entraînement à la RCP sur
mannequin équipé de la technologie de monitoring QCPR, échanges et analyse de pratiques
• Supports : diaporama d’animation
• Livret pédagogique reprenant l’ensemble du contenu de la formation, remis au format papier à
chaque participant

ÉVALUATION
• Recueil des besoins et attentes des participants en amont et/ou au démarrage de la formation
• Évaluation pédagogique tout au long de la formation en lien avec les objectifs du programme :
- Participation active aux différents exercices proposés et capacité de remettre en question ses
pratiques professionnelles
- Feed-back des pairs et du formateur lors des mises en pratiques
- Pré et post-tests d’auto-évaluation des connaissances
• Évaluation à distance par l’employeur de l’impact de la formation sur la pratique (bilan individuel,
entretien annuel, analyse de pratiques…)
• Certificat de réalisation de formation
• Attestation de Formation aux Gestes et Soins d’Urgence (AFGSU) délivrée par SAUV’GARD sous
la responsabilité du CESU en lien avec le SAMU - Validité de 4 ans
• Questionnaire de satisfaction

CATALOGUE SAUV'GARD 2023 I PÔLE GESTES ET SOINS D’URGENCE
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PÔLE GESTES ET SOINS D’URGENCE
MISE EN

PRENDRE EN CHARGE UNE URGENCE VITALE
1 jour - 7 heures

Le

DE LA FORMATION

Cette formation permet d'identifier une
urgence à caractère vital et de la prendre
en charge, seul ou en équipe, en attendant
l'arrivée de l'équipe médicale.

PUBLIC & PRÉREQUIS
• Public cible : Personnel soignant
• Prérequis : Aucun

CONCEPTEUR / INTERVENANTS
• Concepteur : Médecin urgentiste, Infirmier SMUR
• Intervenants : Médecins urgentistes,
infirmiers d’urgence et de SMUR, ambulanciers

TARIF INTRA
Nous consulter : 01 43 68 07 87
contact@sauvgard.com

Cette formation est aussi disponible…
Sur-mesure
Ce programme peut être adapté pour
du personnel non soignant.

Autres formations
 estes et soins d’urgence niveau 1 et 2
G
 Actualisation AFGSU niveau 1 et 2
 Gestion des situations critiques
aux urgences – Formation avec
simulateur Haute-Fidélité
 L’IOA aux urgences
 Préparation et organisation coordonnée
en réponse aux Situations Sanitaires
Exceptionnelles


COMPÉTENCES VISÉES
À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
• Identifier une situation d’urgence vitale
• Connaître la conduite à tenir face à une urgence vitale
• Effectuer et transmettre un bilan synthétique (vital et circonstanciel) à l’équipe de secours et
suivre les conseils donnés
• Maîtriser les gestes de premier secours dans une situation d’urgence vitale (inconscience, arrêt cardiaque, obstruction aiguë des voies aériennes, hémorragie externe) avec et sans matériel
(DSA, chariot d’urgence…)

OBJECTIFS ET DÉROULÉ PÉDAGOGIQUES
CONNAITRE LA CONDUITE À TENIR FACE À UNE URGENCE VITALE
• Identifier un danger immédiat dans l’environnement et mettre en œuvre une protection adaptée
• Alerter le SAMU (15) ou le numéro interne à l’établissement de santé dédié aux urgences vitales
• Appliquer les règles d’hygiène
EFFECTUER ET TRANSMETTRE UN BILAN SYNTHÉTIQUE
• Le bilan circonstanciel
• Le bilan des fonctions vitales
• Le bilan lésionnel
MAÎTRISER LES GESTES DE PREMIER SECOURS DANS UNE SITUATION D’URGENCE VITALE
• Identifier l’inconscience et assurer la liberté et la protection des voies aériennes d’une personne
inconsciente en ventilation spontanée
• Identifier un arrêt cardiaque et réaliser une réanimation cardio-pulmonaire de base sans et avec
DSA (ou DAE), sans et avec matériel (chariot d’urgence, matériel embarqué…)
• Identifier une obstruction aiguë des voies aériennes et réaliser les gestes adéquats
• Arrêter une hémorragie externe en respectant les règles d’hygiène et de protection face à un
risque infectieux

DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE
• Pédagogie active intégrant : jeux de questions-réponses, études de cas en sous-groupes, jeux de
rôles, exercices d’entraînement à la RCP sur mannequin équipé de la technologie de monitoring
QCPR avec DSA ou DAE, échanges et analyse de pratiques professionnelles
• Supports : diaporama d’animation
• Livret pédagogique reprenant l’ensemble du contenu de la formation, remis au format papier à
chaque participant

ÉVALUATION
• Recueil des besoins et attentes des participants en amont et/ou au démarrage de la formation
• Évaluation pédagogique tout au long de la formation en lien avec les objectifs du programme :
- Participation active aux différents exercices proposés et capacité de remettre en question ses
pratiques professionnelles
- Feed-back des pairs et du formateur lors des mises en pratiques
- Pré et post-tests d’autoévaluation des connaissances.
• Évaluation à distance par l’employeur de l’impact de la formation sur la pratique (bilan individuel,
entretien annuel, analyse de pratiques…)
• Certificat de réalisation de formation
• Questionnaire de satisfaction

Très bonne formation par
une professionnelle pédagogue
avec une grande expérience et
maîtrisant très bien son sujet.
Yazid O., IDE (22)
AFGSU 2
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PÔLE GESTES ET SOINS D’URGENCE
MISE EN

LES URGENCES NÉONATALES

PRATIQUE

2 jours - 14 heures

Le

DE LA FORMATION

Cette formation permet de connaître et
de détecter les situations d’urgence néonatale, respecter la spécificité de la prise
en charge du nouveau-né et d'adopter
le « savoir-être » approprié en situation
d’urgence.

PUBLIC & PRÉREQUIS
• Public cible : Médecins, infirmiers
de maternité, sages-femmes, aidessoignants, auxiliaires de puériculture,
puéricultrices
• Prérequis : Aucun

CONCEPTEUR / INTERVENANTS
• Concepteur : Praticien hospitalier SMUR
Pédiatrique et Réanimation Néonatale
• Intervenants : Pédiatres ou infirmiers
urgentistes expérimentés en néonatalogie

TARIF INTRA
Nous consulter : 01 43 68 07 87
contact@sauvgard.com

Cette formation est aussi disponible…
Sur-mesure

Autres formations
 rendre en charge la douleur
P
du nouveau-né
 Fin de vie et soins palliatifs
en néonatalogie


COMPÉTENCES VISÉES
À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
• Connaître le cadre juridique et professionnel de la périnatalité
• Comprendre la spécificité de la prise en charge néonatale
• Détecter les situations d’urgence en salle de naissance et en maternité et les prendre en charge
• Connaître et mettre en pratique la réanimation de base (recommandations AGFSU)
• Adopter un « savoir-être » en situation d’urgence dans le respect du nouveau-né et de ses parents

OBJECTIFS ET DÉROULÉ PÉDAGOGIQUES
CONNAÎTRE LE CADRE JURIDIQUE ET PROFESSIONNEL DE LA PÉRINATALITÉ
• Plan de périnatalité : derniers plans, sage-femme et nouveau-né
• Recommandations actualisées des sociétés savantes ILCOR et ERC
• Recommandations nationales de la HAS
ACCUEILLIR LE NOUVEAU-NÉ BIEN PORTANT EN SALLE DE NAISSANCE
• Spécificités morphologiques et physiologiques du nouveau-né (grosse langue, hypothermie, faible
réserve en oxygène, faible masse sanguine). Adaptation à la vie extra-utérine (adaptation respiratoire, cardio-vasculaire, thermique, métabolique, digestive)
• Conditions d’accueil
• Place du personnel soignant et des parents
• Observation du nouveau-né, examen, dépistages
PRENDRE EN CHARGE LE NOUVEAU-NÉ EN DIFFICULTÉ D’ADAPTATION
(RÉANIMATION EN SALLE DE NAISSANCE)
• Matériel nécessaire, vérification, protocoles, utilisation en pratique (ex. valve de Digby et Ruben)
• Repérage des situations à risque (avant la naissance)
• Évaluation du nouveau-né, signes cliniques marquants (signe de tirage, coloration…)
• Déroulement des gestes de réanimation néonatale :
- Principe du ABCDE (airways, breathing, circulating, disability, environnement)
-
Évaluation et prise en charge les problèmes concernant la liberté des voies aériennes,
la respiration (ventilation masque ballon) et l’état circulatoire (prise en charge d’un état de choc,
voie intra-osseuse, choc électrique)
- Accès aux voies veineuses périphériques, centrale et intra osseux
- Calcul de dose, pharmacologie
- Pose de KTVO
• Éthique et soins palliatifs en salle de naissance
PRENDRE EN CHARGE LA DÉTRESSE RESPIRATOIRE DU NOUVEAU-NÉ EN MATERNITÉ
• Détresse respiratoire : évaluation, prise en charge, orientation diagnostique
• Détresse neurologique (en particulier encéphalopathie anaxo-ischémique)
• Urgences chirurgicales digestives
• Urgences ORL
• Cardiopathies malformatives à révélation néonatale
• Urgences hématologiques : anémie, risque hémorragique
• Urgences dermatologiques
• Préparation d’un transfert (conditionnement, anticipation)
• Place et rôle du soignant dans le respect de la relation parents- enfants (que dire aux parents,
comment aborder la séparation, conserver un lien, récupérer le lait maternel…)
PRENDRE EN CHARGE LES URGENCES DIFFÉRÉES
• Cyanose en maternité
• Désordres métaboliques néonataux (glycémie, calcémie, ictère, maladies héréditaires du métabolisme…)
• Mouvements anormaux (convulsions, syndrome de sevrage, autres)
PRENDRE EN CHARGE LES INFECTIONS MATERNO-FŒTALES
• Infections bactériennes materno-fœtales : prévention, diagnostic, prise en charge
• Infections virales (hépatites, herpès, CMV, VIH), toxoplasmose

DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE

Nous contacter
01 43 68 07 87

• Pédagogie active intégrant : études de cas, simulation en santé sur mannequin nourrisson (méthode HAS), échanges et analyse de pratiques
• Supports : diaporama d’animation, vidéo
• Livret pédagogique reprenant l’ensemble du contenu de la formation, remis au format papier à
chaque participant

ÉVALUATION
• Recueil des besoins et attentes des participants en amont et/ou au démarrage de la formation
• Évaluation pédagogique tout au long de la formation en lien avec les objectifs du programme :
- Participation active aux différents exercices proposés et capacité de remettre en question ses
pratiques professionnelles
- Feed-back des pairs et du formateur lors des mises en pratiques
- Pré et post-tests d’autoévaluation des connaissances.
• Évaluation à distance par l’employeur de l’impact de la formation sur la pratique (bilan individuel,
entretien annuel, analyse de pratiques…)
• Certificat de réalisation de formation
• Questionnaire de satisfaction
CATALOGUE SAUV'GARD 2023 I PÔLE GESTES ET SOINS D’URGENCE
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PÔLE GESTES ET SOINS D’URGENCE
L’INFIRMIER ORGANISATEUR D’ACCUEIL (IOA) AUX URGENCES
2 jours - 14 heures

Le

DE LA FORMATION

Cette formation permet de comprendre
le rôle et les missions de l’IOA dans son
cadre légal d’exercice pour gagner en efficacité professionnelle et savoir se protéger (violences, stress, épuisement) dans
son activité. Le contenu de la formation
est conforme aux recommandations de la
SFMU.

PUBLIC & PRÉREQUIS
• Public cible : Infirmiers des services
d’urgences
• Prérequis : Aucun

CONCEPTEUR / INTERVENANTS
• Concepteur : Cadre de santé intervenant
aux urgences
• Intervenants : Cadre de santé, IDE intervenant aux urgences

TARIF INTRA
Nous consulter : 01 43 68 07 87
contact@sauvgard.com

Cette formation est aussi disponible…
Sur-mesure

Nous contacter
01 43 68 07 87

Autres formations
 estes et soins d’urgence - AFGSU Niveau 1
G
Gestes et soins d’urgence - AFGSU Niveau 2
 Gestion de la violence, de l’agressivité
et des incivilités aux urgences
 Mieux communiquer avec les patients et
gérer les situations difficiles
 Préparation et organisation coordonnée
en réponse aux Situations Sanitaires
Exceptionnelles



MISE EN

PRATIQUE

COMPÉTENCES VISÉES
À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
• Positionner le champ de compétences de l’IOA
• Évaluer les patients
• Gérer des situations à dimension relationnelle
• Formaliser le rôle de l’IOA

OBJECTIFS ET DÉROULÉ PÉDAGOGIQUES
COMPRENDRE LE RÔLE ET L’ORGANISATION
DES SAU
• Historique
• Référentiels SFMU 2004 / 2020
DÉFINIR LA FONCTION D’IOA ET LE CADRE
LÉGISLATIF ET RÉGLEMENTAIRE
• Recommandations 2020 de la SFMU.
• Le contexte professionnel (locaux, organisation, protocoles, outils…)
•
Les représentations professionnelles, sociales, culturelles
• Décrets (SAU, IDE)
• Référentiel de compétences IDE
• Rôle propre et médico-délégué de l’IOA
RENFORCER LES CONNAISSANCES
SUR LA NOTION DE RESPONSABILITÉ
JURIDIQUE
• Les règles déontologiques infirmières (rappel)
• Responsabilités dans le cadre des actes délégués à l’aide-soignant, à l’étudiant
•
Responsabilités (civile, administrative, pénale)
• Mise en œuvre des protocoles de soins
INTÉGRER LES MISSIONS DE L’IOA
ET IDENTIFIER SES PARTENAIRES DE SOINS
• Les missions de l’IOA
• Les différents partenaires de soins extra et
intra hospitaliers
• Les compétences requises
• Les prérequis nécessaires
ACQUÉRIR LE PROCESSUS DU TRIAGE
PAR UNE DÉMARCHE CLINIQUE
D’ÉVALUATION RAPIDE
• Introduction au triage
• Historique du triage
• Objectifs du triage
• Outils d’aides à la décision existants dans la
structure

ACQUÉRIR LE PROCESSUS DU TRIAGE
PAR UNE DÉMARCHE CLINIQUE
D’ÉVALUATION (« NORMALE »)
• Les étapes de l’entretien
• Identification des questions de l’interrogatoire
(3Q2C)
• Identification des signes cliniques de gravité,
des paramètres vitaux standards et complémentaires
UTILISER LE RAISONNEMENT CLINIQUE ET
LES AIDES COGNITIVES POUR PRIORISER
LES PATIENTS
• Le processus du raisonnement clinique
• La formulation d’hypothèses diagnostics
• La grille de tri FRENCH (SFMU)
• Les autres grilles de tri
ATTRIBUER UN CODE TRIAGE ET
ORIENTER LE PATIENT DANS
LE SECTEUR DE SOIN ADAPTÉ
ADAPTER SON PROCESSUS DE TRIAGE
À LA SPÉCIFICITÉ PÉDIATRIQUE
•
Les normes para cliniques en pédiatrie
(SFMU)
• La spécificité de l’examen clinique de l’enfant.
Adaptations lors de l’entretien
• Pièges en tri pédiatrique
•
Développement de tableaux spécifiques :
traumatiques, septiques, déshydratation…
AVOIR UNE COMMUNICATION ADAPTÉE
ET BIENVEILLANTE
• Les modes de communication
• Les différentes formes d’écoute
• Les outils pour communiquer efficacement
PRÉVENIR ET GÉRER LE STRESS ET
L’AGRESSIVITÉ À L’ACCUEIL DES URGENCES
• Prévention du stress aigu et chronique, de
l’épuisement professionnel, syndrome de
burnout
• Gestion de la violence aux urgences

DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE
• Pédagogie active intégrant : tests, brainstorming, échanges de pratiques, études de cas juridique
et de cas cliniques, jeux de rôles, questions-réponses, entraînement ludique aux techniques de
communication
• Supports : diaporama d’animation
• Livret pédagogique reprenant l’ensemble du contenu de la formation, remis au format papier à
chaque participant

ÉVALUATION
• Recueil des besoins et attentes des participants en amont et/ou au démarrage de la formation
• Évaluation pédagogique tout au long de la formation en lien avec les objectifs du programme :
- Participation active aux différents exercices proposés et capacité de remettre en question ses
pratiques professionnelles
- Feed-back des pairs et du formateur lors des mises en pratiques
- Pré et post-tests d’autoévaluation des connaissances.
• Évaluation à distance par l’employeur de l’impact de la formation sur la pratique (bilan individuel,
entretien annuel, analyse de pratiques…)
• Certificat de réalisation de formation
• Questionnaire de satisfaction
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PÔLE GESTES ET SOINS D’URGENCE
MISE EN

SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL
2 jours - 14 heures

Le

DE LA FORMATION

Nombreuses mises en situations pour
savoir identifier les situations dangereuses
dans son établissement et pratiquer les
gestes de premiers secours.

FORMATION CERTIFIANTE
PRATIQUE

COMPÉTENCES VISÉES
À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
• Maîtriser les conduites à tenir et les gestes de premiers secours
• Alerter en fonction de l’organisation des secours dans l’établissement
• Repérer les situations dangereuses dans l’établissement et savoir à qui et comment relayer ces
informations
• Participer à la mise en œuvre d’actions de prévention santé et sécurité au travail dans son établissement

OBJECTIFS ET DÉROULÉ PÉDAGOGIQUES

PUBLIC & PRÉREQUIS

LA PRÉVENTION (Rôle du SST, AT/MP, Analyse de situation dangereuse, PGP)

• Public cible : Tout public
• Prérequis : Aucun

LES PROTECTIONS (Suppression, isolement, dégagement d’urgence, alerte aux populations,
agir face aux risques attentats)
L’ALERTE (N° alerte, message type d’alerte)

CONCEPTEUR / INTERVENANTS
• Concepteur et intervenants : Formateurs SST certifié par l’INRS
SAUV’GARD est habilité par l’INRS

TARIF INTRA
Nous consulter : 01 43 68 07 87
contact@sauvgard.com

Autres formations
 AC SST (Actualisation Sauveteur
M
Secouriste du Travail) (1 jour)
 Gestes et soins d’urgence
(Niveau 1, Niveau 2)
 Prise en charge de l’urgence vitale


SAVOIR IDENTIFIER ET AGIR FACE À UNE VICTIME QUI :
• Saigne abondamment (par : une plaie, le nez, vomit/ou crache du sang, par les orifices naturels)
• S’étouffe (totalement/partiellement, sur l’adulte, l’enfant, et nourrisson)
• A un malaise (identifier le malaise : physiquement/questionnement, signes de l’AVC/Infarctus)
• A des brûlures (identifier les types de brûlures, les traiter)
• A des douleurs empêchant certains mouvements (traiter le traumatisme vertébral, traumatisme
crânien, traumatise des membres)
• A des plaies graves qui ne saignent pas abondamment (plaies : au thorax, abdomen, face,
membres sectionnés)
SAVOIR IDENTIFIER ET AGIR FACE À UNE VICTIME QUI :
• ne répond pas mais respire (identification, mise en PLS adultes, enfants, nourrissons)
• ne répond pas et ne respire pas (identification, massage cardiaque, utilisation du DAE Adulte,
Enfant, Nourrisson)

DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE
• Pédagogie active intégrant : QCM, études de cas concrets, mises en situations avec mannequins
de secourisme (adulte, enfant, nourrisson) et défibrillateur, questions-réponses
• Supports : Diaporama d’animation, vidéos
• Livret pédagogique reprenant l’ensemble du contenu de la formation, remis au format papier à
chaque participant

ÉVALUATION
• Recueil des besoins et attentes des participants en amont et/ou au démarrage de la formation
• Évaluation tout au long de la formation en lien avec les objectifs pédagogiques.
- Participation active aux différentes activités pédagogiques proposées et capacité à remettre en
question ses pratiques professionnelles.
- Feed-back des pairs et du formateur lors des mises en pratique.
- Pré et post-tests d’autoévaluation des connaissances.
- Epreuve pratique de certification (questions orales sur la prévention, cas concret de secourisme)
• Évaluation à distance par l’employeur de l’impact de la formation sur la pratique (bilan individuel,
entretien annuel, analyse de pratiques…).
• Certificat de Sauveteur Secouriste du Travail (validité 24 mois)
• Certificat de réalisation de formation
• Questionnaire de satisfaction
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PÔLE GESTES ET SOINS D’URGENCE
MAC SST - ACTUALISATION SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL

MISE EN

PRATIQUE

1 jour - 7 heures

Le

DE LA FORMATION

Cette formation permet de comprendre
le rôle et les missions de l’IOA dans son
cadre légal d’exercice pour gagner en efficacité professionnelle et savoir se protéger (violences, stress, épuisement) dans
son activité. Le contenu de la formation
est conforme aux recommandations de la
SFMU.

PUBLIC & PRÉREQUIS
• Public cible : Infirmiers des services
d’urgences
• Prérequis : Avoir validé son certificat
SST

CONCEPTEUR / INTERVENANTS
• Concepteur : Cadre de santé intervenant
aux urgences
• Intervenants : Cadre de santé, IDE intervenant aux urgences

TARIF INTRA
Nous consulter : 01 43 68 07 87
contact@sauvgard.com

Nous contacter
01 43 68 07 87

Autres formations
 estes et soins d’urgence - AFGSU Niveau 1
G
Gestes et soins d’urgence - AFGSU Niveau 2
 Gestion de la violence, de l’agressivité
et des incivilités aux urgences
 Mieux communiquer avec les patients et
gérer les situations difficiles
 Préparation et organisation coordonnée
en réponse aux Situations Sanitaires



COMPÉTENCES VISÉES
À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
• Maintenir et actualiser ses compétences de SST
• Intervenir efficacement face à une situation d’accident du travail
• Participer à la mise en œuvre d’actions de prévention santé et sécurité au travail dans son établissement

OBJECTIFS ET DÉROULÉ PÉDAGOGIQUES
COMPRENDRE LE RÔLE
ET L’ORGANISATION DES SAU
• Historique
• Référentiels SFMU 2004 / 2020
DÉFINIR LA FONCTION D’IOA ET LE CADRE
LÉGISLATIF ET RÉGLEMENTAIRE
• Recommandations 2020 de la SFMU.
• Le contexte professionnel (locaux, organisation, protocoles, outils…)
•
Les représentations professionnelles, sociales, culturelles
• Décrets (SAU, IDE)
• Référentiel de compétences IDE
• Rôle propre et médico-délégué de l’IOA
RENFORCER LES CONNAISSANCES
SUR LA NOTION DE RESPONSABILITÉ
JURIDIQUE
• Les règles déontologiques infirmières (rappel)
• Responsabilités dans le cadre des actes délégués à l’aide-soignant, à l’étudiant
•
Responsabilités (civile, administrative, pénale)
• Mise en œuvre des protocoles de soins
INTÉGRER LES MISSIONS DE L’IOA
ET IDENTIFIER SES PARTENAIRES DE SOINS
• Les missions de l’IOA
• Les différents partenaires de soins extra et
intra hospitaliers
• Les compétences requises
• Les prérequis nécessaires
ACQUÉRIR LE PROCESSUS DU TRIAGE
PAR UNE DÉMARCHE CLINIQUE
D’ÉVALUATION RAPIDE
• Introduction au triage
• Historique du triage
• Objectifs du triage
• Outils d’aides à la décision existants dans la
structure

ACQUÉRIR LE PROCESSUS DU TRIAGE
PAR UNE DÉMARCHE CLINIQUE
D’ÉVALUATION (« NORMALE »)
• Les étapes de l’entretien
• Identification des questions de l’interrogatoire
(3Q2C)
• Identification des signes cliniques de gravité,
des paramètres vitaux standards et complémentaires
UTILISER LE RAISONNEMENT CLINIQUE ET
LES AIDES COGNITIVES POUR PRIORISER
LES PATIENTS
• Le processus du raisonnement clinique
• La formulation d’hypothèses diagnostics
• La grille de tri FRENCH (SFMU)
• Les autres grilles de tri
ATTRIBUER UN CODE TRIAGE ET
ORIENTER LE PATIENT DANS
LE SECTEUR DE SOIN ADAPTÉ
ADAPTER SON PROCESSUS DE TRIAGE
À LA SPÉCIFICITÉ PÉDIATRIQUE
•
Les normes para cliniques en pédiatrie
(SFMU)
• La spécificité de l’examen clinique de l’enfant.
Adaptations lors de l’entretien
• Pièges en tri pédiatrique
•
Développement de tableaux spécifiques :
traumatiques, septiques, déshydratation…
AVOIR UNE COMMUNICATION ADAPTÉE
ET BIENVEILLANTE
• Les modes de communication
• Les différentes formes d’écoute
• Les outils pour communiquer efficacement
PRÉVENIR ET GÉRER LE STRESS ET
L’AGRESSIVITÉ À L’ACCUEIL DES URGENCES
• Prévention du stress aigu et chronique, de
l’épuisement professionnel, syndrome de
burnout
• Gestion de la violence aux urgences

DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE
• Pédagogie active intégrant : tests, brainstorming, échanges de pratiques, études de cas juridique
et de cas cliniques, jeux de rôles, questions-réponses, entraînement ludique aux techniques de
communication
• Supports : diaporama d’animation
• Livret pédagogique reprenant l’ensemble du contenu de la formation, remis au format papier à
chaque participant

ÉVALUATION
• Recueil des besoins et attentes des participants en amont et/ou au démarrage de la formation
• Évaluation pédagogique tout au long de la formation en lien avec les objectifs du programme :
- Participation active aux différents exercices proposés et capacité de remettre en question ses
pratiques professionnelles
- Feed-back des pairs et du formateur lors des mises en pratiques
- Pré et post-tests d’autoévaluation des connaissances.
• Évaluation à distance par l’employeur de l’impact de la formation sur la pratique (bilan individuel,
entretien annuel, analyse de pratiques…)
• Certificat de Sauveteur Secouriste du Travail (validité 24 mois)
• Certificat de réalisation de formation
• Questionnaire de satisfaction
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PÔLE GESTES ET SOINS D’URGENCE

COMPLÉTEZ VOTRE FORMATION
AVEC LES OUVRAGES
LAMARRE SPÉCIALISÉS

BE S T
SEL L ER

AFGSU 1 ET 2 LE MÉMO
Petit ouvrage pratique qui sert à tous les aspirants à l’AFGSU.
Le Mémo AFGSU 1 et 2 s’adresse aussi bien aux non-soignants
souhaitant acquérir les bases théoriques et pratiques des premiers
secours à travers l’AFGSU niveau 1, qu’aux soignants souhaitant
approfondir la démarche, avec matériel, à travers un AFGSU niveau 2.

E. Cassanas,Fr. Belotte
156 pages
15 €

NOUVEAUTÉ

URGENCES POUR L'INFIRMIÈRE
Fiches conformes aux recommandations enrichies de compléments vidéos.
Mémo indispensable pour les infirmiers.
Ce mémo aborde les aspects législatifs, l’organisation des services
de secours, les actions à mener en situations d’urgence, les techniques
de soin et donne des astuces.
Vous trouverez les situations d’urgence les plus courantes réunies en
54 fiches détaillant les mécanismes, les facteurs de risque, les symptômes,
la conduite à tenir, etc.

A. Lapp
312 pages
25 €

URGENCES EXTRAHOSPITALIÈRES
Contenus sous forme de fiches avec un plan récurrent :
pratique et facile à consulter.
Outil indispensable pour la prise en charge
des urgences extrahospitalières, ce guide regroupe
162 fiches pratiques et faciles à consulter.

E. Liger
528 pages
28 €

COMMANDEZ EN LIGNE ET PROFITEZ DE
5 % DE RÉDUCTION AVEC LE CODE SAUVGARD22
SUR ESPACEINFIRMIER.FR

PÔLE
DOULEUR
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NOS FORMATIONS
PAGES

Apaiser la douleur par le toucher

2 jours - 14 heures

24

2 jours - 14 heures

25

Prendre en charge la douleur en oncologie

2 jours - 14 heures

26

Prendre en charge la douleur et l’anxiété du patient par l’hypnose :
NIVEAU 1
Initiation
NIVEAU 2
Retour d’expériences et approfondissements

2 jours - 14 heures

27

Prendre en charge la douleur en santé mentale

2 + 1 jours - 21 heures

28

La communication thérapeutique : outil de relation et de soin

2 jours - 14 heures

29

Prendre en charge la douleur chez la personne âgée

1 jour - 7 heures

30

Prendre en charge la douleur en établissement de soins

DPC

DPC

Autres formations
P
 rendre
P
 rendre

en charge la douleur en post-opératoire
en charge la douleur chez l’enfant

DPC

DPC
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PÔLE DOULEUR
APAISER LA DOULEUR PAR LE TOUCHER
2 jours - 14 heures

Le

DE LA FORMATION

Cette formation très pratique permet de
mieux comprendre la relation au toucher
chez le patient et d’appliquer les techniques du toucher thérapeutique pour
apaiser la douleur.

PUBLIC VISÉ & PRÉREQUIS
• Public cible : Personnel soignant
• Prérequis : Aucun

CONCEPTEUR / INTERVENANTS
• Concepteur : Infirmière spécialisée dans
la prise en charge de la douleur et la pratique du toucher thérapeutique
• Intervenants : Infirmiers spécialisés
dans la prise en charge de la douleur et
la pratique du toucher thérapeutique

TARIF INTRA
Nous consulter : 01 43 68 07 87
contact@sauvgard.com

Cette formation est aussi disponible…
Sur-mesure

MISE EN

PRATIQUE

COMPÉTENCES VISÉES
À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
• Mettre en pratique les bases du toucher thérapeutique afin d’apaiser la douleur et le stress des
personnes hospitalisées
• Développer ses capacités d’écoute et de présence dans les soins

OBJECTIFS ET DÉROULÉ PÉDAGOGIQUES
COMPRENDRE LE RÔLE DU TOUCHER DANS LA RELATION À L’AUTRE
• Rappel anatomique de la peau, son rôle dans la relation
• L’écoute, de soi, de l’autre
• La compréhension empathique
• Sensibilité, corporalité, sensorialité
• La douleur
APPRÉHENDER LE TOUCHER THÉRAPEUTIQUE DANS LA RELATION SOIGNANT - PATIENT
• La relation d’aide
• Les modes relationnels
• L’identification des besoins en fonction des âges
• Les personnes âgées et le toucher
INTÉGRER LES TECHNIQUES DU TOUCHER THÉRAPEUTIQUE DANS
SA PRATIQUE PROFESSIONNELLE
• Posture du soignant, préparation, ancrage
• Respiration, relaxation, toucher thérapeutique
• Écoute de soi, écoute de l’autre
S’EXERCER À LA MISE EN PRATIQUE DU TOUCHER THÉRAPEUTIQUE
• Être détendu et présent pour transmettre :
- Respiration
- Relaxation
- Techniques énergétiques
• Toucher thérapeutique : mains / pieds / tête et nuque / dos
• Retour des pratiques, échanges sur les ressentis, questions-réponses

DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE
• Pédagogie active intégrant : expérimentations, mises en pratique, échanges, questionnaires
• Supports : diaporama d’animation, supports documentaires (illustrations)
• Livret pédagogique reprenant l’ensemble du contenu de la formation, remis au format papier à
chaque participant

Autres formations
 rendre en charge la douleur
P
en établissement de soins
 Prendre en charge la douleur et l’anxiété
du patient par l’hypnose
 Prendre en charge la douleur chez l’enfant
 Prendre en charge la douleur chez
la personne âgée


Nous contacter
01 43 68 07 87
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ÉVALUATION
• Recueil des besoins et attentes des participants en amont et/ou au démarrage de la formation
• Évaluation pédagogique tout au long de la formation en lien avec les objectifs du programme :
- Participation active aux différents exercices proposés et capacité de remettre en question ses
pratiques professionnelles
- Feed-back des pairs et du formateur lors des mises en pratique
- Pré et post-tests d’autoévaluation des connaissances
• Évaluation à distance par l’employeur de l’impact de la formation sur la pratique (bilan individuel,
entretien annuel, analyse de pratiques…)
• Certificat de réalisation de formation
• Questionnaire de satisfaction

PÔLE DOULEUR
PRENDRE EN CHARGE LA DOULEUR
EN ÉTABLISSEMENT DE SOINS
2 jours - 14 heures

Le

DE LA FORMATION

Cette formation permet aux professionnels
d’acquérir une connaissance générale sur
la douleur et sa prise en charge en établissement de santé. Elle permet d’élaborer
en équipe pluriprofessionnelle une stratégie visant à améliorer la prise en charge
des douleurs des patients et des douleurs
induites. Nombreuses mises en pratique
des connaissances abordées notamment
par des mises en situation et la résolution
de cas cliniques en sous-groupes.

PUBLIC VISÉ & PRÉREQUIS
• Public cible : Infirmiers, aides-soignants
• Prérequis : Aucun

CONCEPTEUR / INTERVENANTS
• Concepteur : Praticien hospitalier, Président du comité de lutte contre la douleur
• Intervenants : Médecins, cadres et infirmiers spécialisés dans la prise en
charge de la douleur

TARIF INTRA
Nous consulter : 01 43 68 07 87
contact@sauvgard.com

Cette formation est aussi disponible…
Sur-mesure

MISE EN

DPC
PRATIQUE

COMPÉTENCES VISÉES
À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
• Connaître le cadre légal de la prise en charge de la douleur
• Être sensibilisé à toutes les formes de douleurs
• Savoir orienter le patient vers les bons interlocuteurs
• Savoir reconnaître et évaluer la douleur grâce à l’utilisation d’outils validés
• Connaître les thérapeutiques médicamenteuses et non médicamenteuses de prise en charge de
la douleur
• Être en mesure d’élaborer en équipe pluri-professionnelle une stratégie visant à améliorer la
prise en charge des patients douloureux / des douleurs induites

OBJECTIFS ET DÉROULÉ PÉDAGOGIQUES
COMPRENDRE LES MÉCANISMES DE LA DOULEUR
• La douleur : concept, représentations et perception individuelle, aspects éthiques et socioculturels
• Aspects réglementaires et démarche qualité
• Les mécanismes générateurs et les modalités de déclenchement
• Les différents types de douleur
DÉPISTER, ÉVALUER LA DOULEUR ET MESURER L’IMPACT SUR LA QUALITÉ DE VIE
DU PATIENT
• Les obstacles du dépistage
• La subjectivité de l’évaluation de la douleur
• Méthodes et outils d’évaluation
• Les échelles validées d’hétéroévaluation
ÉLABORER DES STRATÉGIES DE PRISE EN CHARGE DE LA DOULEUR
EN ÉQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE
• Rôle et missions des différents acteurs
• La place de la relation d’aide
• Les gestes soignants lors des soins douloureux
• Les traitements médicamenteux
• L’accompagnement non médicamenteux de la douleur

DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE
• Pédagogie active intégrant : études de cas, brainstorming, échanges de pratiques, tests, quizz,
cas cliniques, jeux de rôles
• Supports : Diaporama d’animation, vidéos
• Livret pédagogique reprenant l’ensemble du contenu de la formation, remis au format papier à
chaque participant

ACTION DPC
• Pré et post-tests réalisés durant la formation
• Orientation n° 32 : Amélioration de la prise en charge de la douleur

ÉVALUATION
• Recueil des besoins et attentes des participants en amont et/ou au démarrage de la formation
• Évaluation pédagogique tout au long de la formation en lien avec les objectifs du programme :
- Participation active aux différents exercices proposés et capacité de remettre en question ses
pratiques professionnelles
- Feed-back des pairs et du formateur lors des mises en pratique
- Pré et post-tests d’autoévaluation des connaissances
• Évaluation à distance par l’employeur de l’impact de la formation sur la pratique (bilan individuel,
entretien annuel, analyse de pratiques…)
• Certificat de réalisation de formation et de participation à un programme de DPC
• Questionnaire de satisfaction

Autres formations
 rendre en charge la douleur en oncologie
P
Prendre en charge la douleur en psychiatrie
 Prendre en charge la douleur chez l’enfant
 Prendre en charge la douleur
chez la personne âgée
 Apaiser la douleur par le toucher
 Prendre en charge la douleur et de l’anxiété
du patient par l’hypnose



Continuez ce que vous faites, vous avez
une façon d’animer de gérer le groupe
très intelligente et donc efficace.
Ajanthan V., IDE (53)
Prendre en charge la douleur
en établissement de soins
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PÔLE DOULEUR
PRENDRE EN CHARGE LA DOULEUR EN ONCOLOGIE
2 jours - 14 heures

Le

DE LA FORMATION

Cette formation, axée spécifiquement
sur la douleur en oncologie, permet aux
professionnels d’élaborer en équipe pluriprofessionnelle une stratégie visant à
améliorer la prise en charge des douleurs
des patients en oncologie et des douleurs
induites. Nombreuses mises en pratique
des connaissances abordées notamment
par des mises en situation et la résolution
de cas cliniques en sous-groupes.

PUBLIC VISÉ & PRÉREQUIS
• Public cible : Infirmiers, aides-soignants
• Prérequis : Aucun

CONCEPTEUR / INTERVENANTS
• Concepteur : Médecin hospitalier spécialisé en oncologie et dans le traitement
de la douleur
• Intervenants : Médecin hospitalier spécialisé en oncologie et dans le traitement
de la douleur

MISE EN

PRATIQUE

COMPÉTENCES VISÉES
À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
• Identifier les différentes formes de douleurs
• Établir les spécificités de la douleur en oncologie
• Repérer, évaluer et diagnostiquer la douleur d’un patient en oncologie grâce à l’utilisation d’outils
validés
• Appliquer les thérapeutiques médicamenteuses et non médicamenteuses de prise en charge de
la douleur en oncologie
• Mettre en œuvre les moyens pour limiter les douleurs induites

OBJECTIFS ET DÉROULÉ PÉDAGOGIQUES
DÉFINIR LA DOULEUR DANS SA COMPLEXITÉ
•
Définition de la douleur, de ses différentes
composantes
• Douleur symptôme et douleur maladie
•
Les différents mécanismes générateurs de
douleurs
• Les différents types de douleurs

DIAGNOSTIQUER LA DOULEUR D’UN PATIENT
• Dépistage des patients les plus vulnérables à
la douleur
• Évaluation et suivi de la douleur chez le patient. Utilisation des outils validés selon le
terrain et le type de douleur
• Facteurs de risques de chronicisation

ÉTABLIR LES SPÉCIFICITÉS DE LA DOULEUR
EN ONCOLOGIE
• Position du problème / Place des soins de
support en oncologie
• Particularités des mécanismes à l’origine de
la douleur en oncologie
• Approche du patient atteint de cancer
• Douleur et échec des traitements du cancer

APPLIQUER LES THÉRAPEUTIQUES DE SOULAGEMENT DE LA DOULEUR EN ONCOLOGIE
• Médicamenteuses et non médicamenteuses
• Prise en charge des douleurs induites par les
soins
• Approche globale de la douleur
• Place des soins palliatifs
• Collaboration avec la SDC (structure spécialisée en douleurs chroniques)

DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE
TARIF INTRA
Nous consulter : 01 43 68 07 87
contact@sauvgard.com

Cette formation est aussi disponible…
Sur-mesure

Autres formations
 rendre en charge la douleur
P
en établissement de soins
 Prendre en charge la douleur et
l’anxiété du patient par l’hypnose


Nous contacter
01 43 68 07 87
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• Pédagogie active intégrant : tests, quizz, jeux, analyse de cas concrets, mises en situation,
exercices pratiques, analyse de pratiques, jeux de rôle
• Supports : diaporama d’animation, documents d’appui (tableaux récapitulatifs, outils de conversion des antalgiques, grilles d’évaluation de la douleur…)
• Livret pédagogique reprenant l’ensemble du contenu de la formation, remis au format papier à
chaque participant

ÉVALUATION
• Recueil des besoins et attentes des participants en amont et/ou au démarrage de la formation
• Évaluation pédagogique tout au long de la formation en lien avec les objectifs du programme :
- Participation active aux différents exercices proposés et capacité de remettre en question ses
pratiques professionnelles
- Feed-back des pairs et du formateur lors des mises en pratique
- Pré et post-tests d’autoévaluation des connaissances
• Évaluation à distance par l’employeur de l’impact de la formation sur la pratique (bilan individuel,
entretien annuel, analyse de pratiques…)
• Certificat de réalisation de formation
• Questionnaire de satisfaction

PÔLE DOULEUR
PRENDRE EN CHARGE LA DOULEUR
ET L’ANXIÉTÉ DU PATIENT PAR L’HYPNOSE
Initiation :
2 jours - 14 heures

NIVEAU 1

MISE EN

PRATIQUE

Initiation

2 jours - 14 heures

COMPÉTENCES VISÉES

Le

DE LA FORMATION

Au travers de nombreuses expérimentations et mises en pratique, cette formation
permet d’acquérir les techniques de base
de l’hypnose pour la prise en charge de
l’anxiété, des douleurs aigües et des douleurs induites chez le patient.

PUBLIC VISÉ & PRÉREQUIS
• Public cible : Personnel soignant
• Prérequis : Aucun

CONCEPTEUR / INTERVENANTS
• Concepteur : Psychologue clinicienne,
Maître Praticien en hypnose Ericksonienne
• Intervenants : Psychologues cliniciens,
Maîtres Praticiens en hypnose Ericksonienne

TARIF INTRA
Nous consulter : 01 43 68 07 87
contact@sauvgard.com

Cette formation est aussi disponible…
Sur-mesure
Conseil & accompagnement
En situation de travail sous
forme de parcours

À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
• Comprendre les mécanismes de l’hypnose et connaître ses champs d’application
• Identifier les états d’hypnose
• Mettre en œuvre les techniques de base de l’hypnose, dans la prise en charge de l’anxiété, des
douleurs aigües et des douleurs induites

OBJECTIFS ET DÉROULÉ PÉDAGOGIQUES
COMPRENDRE LES MÉCANISMES
DE LA DOULEUR ET DE L’ANXIÉTÉ
• Définition de la douleur
• Aspects réglementaires
• Physiologie de la douleur
• Méthodes et outils d’évaluation de la douleur
• L’anxiété
APPRÉHENDER LES PRINCIPES ET LE
FONCTIONNEMENT DE L’HYPNOSE
• Historique de l’hypnose
• Les différents types d’hypnose
• Principes et fonctionnement :
- Fonctions du Conscient et de l’Inconscient
- L’autohypnose

NIVEAU 2

CHOISIR LES MOTS ET ADOPTER
UN LANGAGE HYPNOTIQUE
• L’action des émotions sur le bien-être
• Les émotions positives dynamisantes
• Les suggestions
• Les métaphores
S’EXERCER AUX TECHNIQUES DE BASE
DE L’HYPNOSE POUR L’INTÉGRER
À SA PRATIQUE PROFESSIONNELLE
• Hypnose et douleur aigüe
• Hypnose et douleur chronique
• Hypnose et anxiété

Retour d’expériences
et approfondissements

2 jours - 14 heures

COMPÉTENCES VISÉES
À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
• Faire un retour d’expérience sur sa pratique de l’hypnose
• Trouver des solutions aux difficultés rencontrées
• S’exercer aux techniques avancées de l’hypnose (hypnoanalgésie, autohypnose, hypnose conversationnelle...) pour apaiser la douleur et l’anxiété des patients enfants et adultes
• Pratiquer l’hypnose en milieu professionnel

DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE

PARCOURS

Prendre en charge la douleur
et l’anxiété du patient par l’hypnose
1 Initiation (niveau 1)
2 jours
2 Supervision des équipes (après
initiation) et accompagnement à la
mise en œuvre dans les services
(déplacement du formateur en service
pour observer et accompagner la
pratique de l’hypnose)
Sur mesure, nous consulter
3 Retour d’expériences
et approfondissement (niveau 2)
2 jours

• Pédagogie active intégrant : expérimentations, mises en situation, études de cas, brainstorming,
échanges de pratiques
• Supports : diaporama d’animation
• Livret pédagogique reprenant l’ensemble du contenu de la formation, remis au format papier à
chaque participant

ÉVALUATION
• Recueil des besoins et attentes des participants en amont et/ou au démarrage de la formation
• Évaluation pédagogique tout au long de la formation en lien avec les objectifs du programme :
- Participation active aux différents exercices proposés et capacité de remettre en question ses
pratiques professionnelles
- Feed-back des pairs et du formateur lors des mises en pratique
- Pré et post-tests d’autoévaluation des connaissances
• Évaluation à distance par l’employeur de l’impact de la formation sur la pratique (bilan individuel,
entretien annuel, analyse de pratiques…)
• Certificat de réalisation de formation
• Questionnaire de satisfaction
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PÔLE DOULEUR
PRENDRE EN CHARGE LA DOULEUR EN SANTÉ MENTALE
2+1 jours - 21 heures

Le

DE LA FORMATION

Grâce à différents exercices, cette formation permet de mieux reconnaître et évaluer la douleur chez le patient en santé
mentale et d’être en mesure d’adapter sa
prise en charge en utilisant les thérapeutiques d’apaisement appropriées.

PUBLIC VISÉ & PRÉREQUIS
• Public cible : Infirmiers, aides-soignants
• Prérequis : Aucun

CONCEPTEUR / INTERVENANTS
• Concepteur : Cadre de santé ayant une
expérience en psychiatrie
• Intervenants : Cadres de santé ayant une
expérience en psychiatrie

TARIF INTRA
Nous consulter : 01 43 68 07 87
contact@sauvgard.com

Cette formation est aussi disponible…
Sur-mesure

MISE EN

PRATIQUE

COMPÉTENCES VISÉES
À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
• Connaître les caractéristiques spécifiques de la douleur en santé mentale
• Identifier la douleur et la souffrance, les repérer dans le discours du patient
• Harmoniser le langage et les pratiques
• Agir de façon coordonnée avec les autres membres de l’équipe de soins
• Adapter les pratiques en fonction des pathologies et des handicaps
• Évaluer la douleur : principes, travail d’équipe et évaluation sur des échelles validées
• Appréhender le traitement non médicamenteux de la douleur
• Expérimenter des techniques simples de respiration, relaxation, sophrologie

OBJECTIFS ET DÉROULÉ PÉDAGOGIQUES
CONNAÎTRE LES CARACTÉRISTIQUES DE LA DOULEUR
• Définitions : douleur et souffrance
• Les représentations de la douleur, les différentes douleurs
• Physiologie de la douleur, ses composantes, les différents visages et sens de la douleur et de la
souffrance
• Spécificités de la douleur du patient en santé mentale
• Les douleurs chroniques et leur accompagnement. Une maladie plutôt qu’un symptôme. Les trois
piliers du traitement
• La dimension psychologique de la douleur. Liens avec l’anxiété et la dépression
• Identifier la souffrance provoquée par les soins
• L’épuisement professionnel : la souffrance des soignants
ÉVALUER LA DOULEUR EN SANTÉ MENTALE
• Cadre législatif : la douleur priorité de santé publique
• Méthodes d’évaluation de la douleur
• Les échelles d’évaluation pour patients communicants et non communicants
• L’évaluation des répercussions de la douleur dans le quotidien du patient
• Construire un guide d’entretien « douleur » pour mieux la repérer dans le discours du patient en
santé mentale
TRAITER LA DOULEUR PAR DES MÉTHODES NON MÉDICAMENTEUSES
• Préalables et précautions avant de proposer un traitement à visée antalgique
• Les différents paliers de médicaments sur la douleur définis par L’OMS
• Les médicaments pour les douleurs neuropathiques
• L’effet placebo
• Les méthodes physiques et physiologiques
• Les méthodes cognitivo-comportementales
• Les méthodes psychocorporelles (respiration, relaxation, hypnose, auto-hypnose, sophrologie…)
• L’entretien d’aide (l’écoute, les effets de la parole, comprendre la plainte comme langage et appel
au lien)

DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE
• Pédagogie active intégrant : études de cas en travail de groupe, jeux de rôles, brainstorming,
expérimentation de techniques de relaxation, échanges et analyse de pratiques
• Supports : diaporama d’animation, vidéos
• Livret pédagogique reprenant l’ensemble du contenu de la formation, remis au format papier à
chaque participant

ÉVALUATION

Autres formations



 ’entretien infirmier en psychiatrie
L
Prendre en charge la douleur et l’anxiété du
patient par l’hypnose

Nous contacter
01 43 68 07 87
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• Recueil des besoins et attentes des participants en amont et/ou au démarrage de la formation
• Évaluation pédagogique tout au long de la formation en lien avec les objectifs du programme :
- Participation active aux différents exercices proposés et capacité de remettre en question ses
pratiques professionnelles
- Feed-back des pairs et du formateur lors des mises en pratique
- Pré et post-tests d’autoévaluation des connaissances
• Évaluation à distance par l’employeur de l’impact de la formation sur la pratique (bilan individuel,
entretien annuel, analyse de pratiques…)
• Certificat de réalisation de formation
• Questionnaire de satisfaction

PÔLE DOULEUR
LA COMMUNICATION THÉRAPEUTIQUE :
OUTIL DE RELATION ET DE SOIN
2 jours - 14 heures

Le

DE LA FORMATION

Cette formation a pour objet de réintégrer
la communication dans l’art du soin pour
améliorer la qualité du soin et la qualité de
vie au travail des soignants.
La communication thérapeutique est un
outil thérapeutique complémentaire dans
la prise en soin des patients.
Cette communication contribue à l’humanité dans le soin et apporte un confort
dans l’exercice des soins prodigués, ce qui
constitue une prévention du burn-out.
L’amélioration de la prise en soin des patients et de la formation des soignants
répond aux objectifs des plans (santé) successifs des pouvoirs publics.
Le bien être des soignants est à l’heure actuelle une priorité de santé publique.

PUBLIC VISÉ & PRÉREQUIS
• Public cible : Personnels soignants
(aide-soignant, infirmier, médecin, kinésithérapeute, psychomotricien, orthophoniste), personnels médico-technique
(ASH, agent d’accueil) et personnel administratif
• Prérequis : Aucun

CONCEPTEUR / INTERVENANTS
• Concepteur & Intervenant : formatrice
en hypnose/techniques d’activation de
conscience (TAC)

MISE EN

PRATIQUE

COMPÉTENCES VISÉES
À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
• Intégrer les outils de la communication thérapeutique à sa posture de soignant
• Améliorer la qualité du soin et optimiser la relation soignant/soigné
• Développer une posture relationnelle dotée de vertus aidantes pour le patient
• Acquérir les connaissances et outils permettant d’optimiser les capacités et les compétences
relationnelles dans l’accompagnement
• Valoriser le travail en équipe
• Utiliser les techniques de communication favorisant un vécu positif du soin pour le soignant et
le patient
• Améliorer la communication afin de développer la coopération du patient, d’optimiser son adhésion et sa participation au projet thérapeutique
• Optimiser son confort de soignant face aux situations difficiles, gestion du stress et prévention
burn-out

OBJECTIFS ET DÉROULÉ PÉDAGOGIQUES
LA COMMUNICATION
• Définition et caractéristiques de la communication
• Les différents langages : verbal, para-verbal, non verbal
• La proxémie : la juste distance
• Présence, empathie
LA SENSORIALITÉ DANS LA COMMUNICATION
• Les canaux de communication VAKOG (Visuel, Auditif, Kinesthésique, Olfactif, Gustatif)
• Application dans le soin : utilisation des sens pour le confort du patient
L’ATTITUDE RELATIONNELLE ET L’ALLIANCE THÉRAPEUTIQUE
• La synchronisation : rejoindre le patient là où il est
• L’écoute active
• La notion de subjectivité dans l’accompagnement : accueillir la vérité de l’autre
LE LANGAGE DE LA COMMUNICATION THÉRAPEUTIQUE
• Notion de cerveau droit/cerveau gauche : conscience critique
• Suggestibilité et neuroscience
• Activer les ressources du patient
• Les mots pour soulager les maux : le langage positif, le saupoudrage…
LES OUTILS DE LA COMMUNICATION THÉRAPEUTIQUE
• Prise en soin de l’anxiété et de l’inconfort du patient
• Au service du confort du soignant

DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE
TARIF INTRA
Nous consulter : 01 43 68 07 87
contact@sauvgard.com

Cette formation est aussi disponible…
Sur-mesure en prenant en
compte les spécificités des
services et/ou établissements

Autres formations

• Pédagogie active intégrant : études de cas, brainstorming, échanges de pratiques, tests, quiz,
exercices en sous-groupe, mise en situation
• Supports : Diaporama d’animation, vidéos…
• Livret pédagogique reprenant l’ensemble du contenu de la formation, remis au format papier à
chaque participant

ÉVALUATION
• Recueil des besoins et attentes des participants en amont et/ou au démarrage de la formation
• Évaluation tout au long de la formation en lien avec les objectifs pédagogiques :
- Participation active aux différents exercices proposés et capacité de remettre en question ses
pratiques professionnelles
- Feed-back des pairs et du formateur lors des mises en pratique
- Pré et post-tests d’autoévaluation des connaissances
• Évaluation à distance par l’employeur de l’impact de la formation sur la pratique (bilan individuel,
entretien annuel, analyse de pratiques…)
• Certificat de réalisation de formation
• Questionnaire de satisfaction
• Feuille d’émargement des participants

 rendre en charge la douleur
P
et l’anxiété patient par hypnose
NIVEAU 1 INITIATION
 Prendre en charge la douleur
et anxiété patient par hypnose
NIVEAU 2 APPROFONDISSEMENTS
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PÔLE DOULEUR
PRENDRE EN CHARGE LA DOULEUR CHEZ LA PERSONNE ÂGÉE
1 jour - 7 heures

Le

DE LA FORMATION

La douleur est le principal symptôme dont
se plaignent les personnes âgées avec
une intensité variable selon le patient / résident. En effet, avec l’âge, s’intriquent les
effets du vieillissement normal, des pathologies souvent multiples et des difficultés
psychosociales et fonctionnelles.
Cette formation permet de mieux reconnaître et évaluer la douleur chez la personne âgée en vue de mettre en place en
équipe pluri-professionnelle des stratégies thérapeutiques d’apaisement pour
une meilleure qualité de vie des patients
/ résidents.

PUBLIC VISÉ & PRÉREQUIS
• Public cible : Infirmiers, aides-soignants
• Prérequis : Aucun

CONCEPTEUR / INTERVENANTS
• Concepteur : Praticien hospitalier,
Président du comité de lutte contre la
douleur
• Intervenants : Médecins cadres et infirmiers spécialisés dans la prise en
charge de la douleur

TARIF INTRA
Nous consulter : 01 43 68 07 87
contact@sauvgard.com

Cette formation est aussi disponible…
Sur-mesure
Sur 2 jours
avec plus de mises en pratiques
En classe virtuelle ou
blended learning

Autres formations
 rendre en charge la douleur et
P
l’anxiété du patient par l’hypnose
 Apaiser la douleur par le toucher
 La bientraitance chez la personne âgée
 Prendre soin de la personne âgée
(formation avec simulateur de vieillissement)
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MISE EN

DPC
PRATIQUE

COMPÉTENCES VISÉES
À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
• Définir les mécanismes de la douleur
•
Appréhender les spécificités physiopathologiques et thérapeutiques de la douleur chez la
personne âgée
• Utiliser les échelles d’auto et d’hétéroévaluation de la douleur
•
Améliorer la prise en charge de la douleur d’un patient / résident âgé en participant à
l’élaboration de stratégies thérapeutiques médicamenteuses et non médicamenteuses et en les
mettant en œuvre
• Élaborer les stratégies limitant les douleurs induites

OBJECTIFS ET DÉROULÉ PÉDAGOGIQUES
COMPRENDRE LES MÉCANISMES DE LA DOULEUR
• Définition de la douleur
• Aspects réglementaires
• Physiologie de la douleur
APPRÉHENDER LES SPÉCIFICITÉS PHYSIOPATHOLOGIQUES ET THÉRAPEUTIQUES
DE LA DOULEUR CHEZ LA PERSONNE ÂGÉE
• Prévalence de la douleur chez la personne âgée
• Différentes formes de douleurs et les spécificités gériatriques
• Troubles cognitifs potentiellement associés à la douleur
DÉPISTER LA DOULEUR ET MESURER L’IMPACT SUR LA QUALITÉ DE VIE
DU PATIENT / RÉSIDENT
• Les obstacles du dépistage
• La subjectivité de l’évaluation de la douleur
• Méthodes et outils d’évaluation
• Les échelles validées d’hétéroévaluation
ÉLABORER DES STRATÉGIES DE PRISE EN CHARGE DE LA DOULEUR
EN ÉQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE
• Rôle et missions des différents acteurs
• Identifier les mécanismes de la douleur en cause
• Les gestes soignants lors des soins douloureux
• Les traitements médicamenteux
• L’accompagnement non médicamenteux de la douleur

DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE
• Pédagogie active intégrant : étude de cas, échanges et analyse de pratiques, brainstorming, tests
• Supports : diaporama d’animation, vidéos
• Livret pédagogique reprenant l’ensemble du contenu de la formation, remis au format papier à
chaque participant

ACTION DPC
• Pré et post-tests réalisés durant la formation
• Orientation n°32 : Amélioration de la prise en charge de la douleur

ÉVALUATION
• Recueil des besoins et attentes des participants en amont et/ou au démarrage de la formation
• Évaluation pédagogique tout au long de la formation en lien avec les objectifs du programme :
- Participation active aux différents exercices proposés et capacité de remettre en question ses
pratiques professionnelles
- Feed-back des pairs et du formateur lors des mises en pratique
- Pré et post-tests d’autoévaluation des connaissances
• Évaluation à distance par l’employeur de l’impact de la formation sur la pratique (bilan individuel,
entretien annuel, analyse de pratiques…)
• Certificat de réalisation de formation et de participation à un programme de DPC
• Questionnaire de satisfaction

PÔLE DOULEUR

COMPLÉTEZ VOTRE FORMATION
AVEC LES OUVRAGES
LAMARRE SPÉCIALISÉS

BE S T
SEL L ER

DOULEUR : DE LA FORMATION
À LA CLINIQUE INFIRMIÈRE
Un enseignement par cas cliniques.
Un glossaire des termes techniques.
Cet ouvrage est construit autour de 12 cas cliniques,
des plus simples aux plus complexes. Pour chaque
situation, le raisonnement clinique permettant la
prise en considération du symptôme douleur et les
recommandations spécifiques à chaque domaine sont
abordés de façon systématique. Ce livre, simple et
pratique, s'adresse aussi bien aux étudiants en cours de
formation, qu'aux professionnels en exercice (libéraux et
hospitaliers) et aux formateurs en IFSI.

P. Wanquet-Thibault,
SFETD
189 pages
22,50 €

PRATIQUES NON PHARMACOLOGIQUES POUR
SOULAGER LA DOULEUR
Cet ouvrage, destiné aux soignants, aux aidants et aux
patients, leur ouvre un très large éventail de pratiques,
simples et accessibles, pour soulager la douleur. Pour
chaque pratique ou méthode, les mécanismes d’action,
les indications, le matériel éventuel et la prise en
charge du patient sont détaillés. De nombreux exemples
cliniques viennent illustrer de façon concrète le propos.

P. Wanquet-Thibault,
N. Fournival
152 pages
25 €

COMMANDEZ EN LIGNE ET PROFITEZ DE
5 % DE RÉDUCTION AVEC LE CODE SAUVGARD22
SUR ESPACEINFIRMIER.FR
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NOS FORMATIONS

RELATIONS DANS LE SOIN

EXPERTISE SOIGNANTE

PAGES

Transmissions ciblées et raisonnement clinique

2 jours - 14 heures

34

Plaies et cicatrisation

2 jours - 14 heures

35

Prendre en charge le patient en
salle de surveillance post-interventionnelle (SSPI)

2 jours - 14 heures

36

Audit des processus des parcours RAAC

2 jours - 14 heures

37

Tutorer les étudiants infirmiers

2 jours - 14 heures

38

Fin de vie et soins palliatifs

2 jours - 14 heures

39

Soins infirmiers et voies centrales

2 jours - 14 heures

40

La communication bienveillante

2 jours - 14 heures

41

Accueillir le patient et son entourage : un enjeu pour l’établissement de santé

2 jours - 14 heures

42

Fin de vie et deuil : l’approche du patient et de son entourage

2 jours - 14 heures

43

L’entretien motivationnel

3 jours - 21 heures

44

Prévenir et gérer la violence, l’agressivité et les incivilités
du patient et de son entourage

2 jours - 14 heures

45

DPC

DPC

L’Éducation Thérapeutique du Patient (Formation Certifiante)

3 x 2 jours - 42 heures 46

DPC

La juste distance professionnelle dans la relation soignant / soigné

2 jours - 14 heures

48

Prévention des chutes et techniques d’accompagnement du patient

1 jour - 7 heures

49

Autres formations
Expertise soignante

Autres formations
Relations dans le soin

P
 rendre

S
 oins

en charge
le patient diabétique
P
 rendre en charge le patient
en chirurgie bariatrique
P
 rendre en charge les patients
atteints d’affections respiratoires
N
 utrition du patient cancéreux
T
 ransmissions ciblées
et écriture de synthèse
D
 ermites associées à l’humidité

L
 a

palliatifs en oncologie
motivationnel
en psychiatrie
E
 TP pour enfants et jeunes adultes
C
 oncevoir un atelier d’éducation
thérapeutique (classe virtuelle)
 Animer un atelier en ETP
 Relation soignant soignés dans la
maladie chronique grave
 La gestion des refus de soins
L
 ’entretien

DPC

relation d’aide dans le parcours
de soins des patients atteints de
maladie chronique
A
 ccompagner le patient
en ambulatoire
R
 epérer la maltraitance et accompagner le patient : violence faites
aux femmes et aux enfants
G
 érer les différences culturelles
dans le soin
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TRANSMISSIONS CIBLÉES ET RAISONNEMENT CLINIQUE
2 jours - 14 heures

Le

DE LA FORMATION

Au travers de nombreux échanges et des
études de cas rencontrés par les participants et l’intervenant, cette formation permet d’améliorer de renforcer ses connaissances sur le cadre juridique relatif aux
transmissions ciblées de manière à mieux
situer son action de transmission dans la
continuité des soins.

PUBLIC VISÉ & PRÉREQUIS
• Public cible : Personnel soignant
• Prérequis : Aucun

CONCEPTEUR / INTERVENANTS
• Concepteur : Cadre supérieur de santé,
référent en transmissions ciblées
• Intervenants : Cadres de santé, référents en transmissions ciblées

TARIF INTRA
Nous consulter : 01 43 68 07 87
contact@sauvgard.com

Cette formation est aussi disponible…
Sur-mesure
En classe virtuelle

MISE EN

PRATIQUE

COMPÉTENCES VISÉES
À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
• Situer son niveau de responsabilités dans les transmissions
• Situer les transmissions dans une continuité de prise en charge et de pluridisciplinarité
• Établir les liens entre les différents supports écrits et les transmissions orales
• Rechercher, traiter et transcrire les informations nécessaires au suivi du patient et à la continuité
des soins

OBJECTIFS ET DÉROULÉ PÉDAGOGIQUES
SITUER SON NIVEAU DE RESPONSABILITÉS DANS LES TRANSMISSIONS :
CADRE JURIDIQUE ET RÉGLEMENTAIRE
• Le dossier de soins
• La charte de la personne hospitalisée, le secret professionnel
• Le dossier de soin et la certification HAS
• Le dossier de soin comme outil d’évaluation
• Les transmissions ciblées écrites et les transmissions orales : aspect juridique et responsabilité
des soignants
SITUER LES TRANSMISSIONS CIBLÉES DANS UNE CONTINUITÉ DE PRISE EN CHARGE
ET DE PLURIDISCIPLINARITÉ
• Principes et objectifs des transmissions ciblées
• Le chemin clinique
• Le plan de soins guide
• Le raisonnement clinique
• Le diagramme de soins
• Macrocible d’entrée, de synthèse et de sortie (M.T.V.E.D.)
• La méthode D.A.R. (Cibles, Données, Actions, Résultats)
• Définir les macrocibles prévalentes par unités (entrées et sorties)
• Raisonnement clinique et transmissions ciblées
• Les outils de planification, le dossier de soins informatisé
• Analyse des pratiques : analyse d’un dossier de la structure
• Les cibles prévalentes
TRANSCRIRE LES INFORMATIONS POUR LA CONTINUITÉ DES SOINS
EXERCICES D’ENTRAÎNEMENT
• Macrocibles (M.T.V.E.D.), méthode DAR et synthèse
• Remplir une fiche de transmissions ciblées

DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE
• Pédagogie active intégrant : études de cas, brainstorming, quizz, échanges et analyse de
pratiques, exercice d’écritures
• Supports : diaporama d’animation, supports documentaires
• Livret pédagogique reprenant l’ensemble du contenu de la formation, remis au format papier à
chaque participant

ÉVALUATION
• Recueil des besoins et attentes des participants en amont et/ou au démarrage de la formation
• Évaluation pédagogique tout au long de la formation en lien avec les objectifs du programme :
- Participation active aux différents exercices proposés et capacité de remettre en question ses
pratiques professionnelles
- Feed-back des pairs et du formateur lors des mises en pratique
- Pré et post-tests d’autoévaluation des connaissances
• Évaluation à distance par l’employeur de l’impact de la formation sur la pratique (bilan individuel,
entretien annuel, analyse de pratiques…)
• Certificat de réalisation de formation
• Questionnaire de satisfaction

Autres formations
 ossier patient
D
Secret, confidentialité et partage
d’informations
 Droits des patients et
obligations des soignants
 Travailler en équipe : améliorer les relations
par la gestion des émotions, du stress
et des conflits
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MISE EN

PLAIES ET CICATRISATION
2 jours - 14 heures

Le

DE LA FORMATION

Une formation très complète et pratique
pour se remettre en mémoire les techniques de soins, mieux connaître les produits mis à disposition, faciliter les soins
en équipe pluridisciplinaire et la communication avec le patient. Au travers de
nombreuses études de cas soutenues par
des photographies, le soignant réactualisera ses connaissances et ses pratiques
pour une mise en œuvre opérationnelle
dès le retour dans le service. La construction d’un arbre décisionnel pour choisir
un pansement constitue une aide au quotidien pour le soignant.

PUBLIC VISÉ & PRÉREQUIS
• Public cible : Infirmiers
• Prérequis : Aucun

CONCEPTEUR / INTERVENANTS
• Concepteur : Expert en traitement des
plaies, cicatrisation et escarres ayant un
DU « Plaies et cicatrisation »
• Intervenants : IDE praticiens et experts
« Plaies et cicatrisation »

TARIF INTRA
Nous consulter : 01 43 68 07 87
contact@sauvgard.com

Cette formation est aussi disponible…
Sur-mesure

DPC
PRATIQUE

COMPÉTENCES VISÉES
À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
• Décrire les différents types de plaies, les pathologies, les stades de cicatrisation et les complications existantes
• Choisir le pansement adapté selon l’observation de la plaie
• Mettre en œuvre les différentes techniques de soin selon le type de plaies (chroniques, aigües,
lourdes et complexes)

OBJECTIFS ET DÉROULÉ PÉDAGOGIQUES
APPROFONDIR SES CONNAISSANCES
EN ANATO-PHYSIOLOGIE DE LA PEAU
ET DE LA CICATRISATION POUR POUVOIR
DÉCRIRE UNE PLAIE
• Les enjeux de santé publique
• Rappel sur l’anatomie de la peau
• Prendre soin de la peau (Hygiène, soins de
nursing …)
•
Physiologie de la cicatrisation et stades
cutanés de la cicatrisation d’une plaie
• Les cicatrices et leurs soins.
• Cicatrisation par suture, cicatrisation dirigée.
• Cicatrisation et nutrition.
ÉVALUER ET ACCOMPAGNER L’ÉVOLUTION
D’UNE PLAIE (Pour bien soigner une plaie, il
faut avant tout la comprendre !)
• Caractéristiques des plaies et le type de plaie
• Connaître les différentes étiologies de plaies
• Coordonner l’évaluation d’une plaie et utiliser
des outils de transmission de l’information
pluridisciplinaire
TRAITER LA PLAIE : CHOISIR LE
PANSEMENT ADAPÉ SELON L’OBSERVATION
DE LA PLAIE
• Les grandes familles de pansements et leurs
usages selon l’état de la plaie
•
Autres techniques de prise en charge des
plaies
• L’arbre décisionnel pour le choix d’un pansement
• Coordonner le traitement de la plaie. Protocoles de soins
•
Décret relatif au droit de prescription des
dispositifs médicaux
• Implication du patient dans le soin

PRÉVENIR LA DOULEUR ET ASSURER UNE
PRISE EN CHARGE NON MÉDICAMENTEUSE
• Outils d’évaluation de la douleur liée aux soins
• Protocole antidouleur
•
Prise en soins non médicamenteuse de la
douleur
PRENDRE EN CHARGE LES PLAIES AIGUËS
SELON LEUR ÉTIOLOGIE
• Les grands principes et bonnes pratiques
• Les soins de plaies traumatiques
• Les soins de plaies chirurgicales (cas concrets
kyste pilonidal et maladie de Verneuil)
• Les soins de plaies de brûlures
• Les soins des autres types de plaies (morsures, dermite associée à l’humidité)
PRENDRE EN CHARGE LES PLAIES
CHRONIQUES : LE CHOIX DU PANSEMENT
N’EST PAS L’ESSENTIEL
• Généralités sur la prise en charge des plaies
chroniques
• L’escarre, une plaie de pression
•
Les ulcères veineux et artériel, des plaies
vasculaires
•
Les ulcères du pied diabétique, le mal
perforant plantaire
PRENDRE EN CHARGE LES PLAIES
LOURDES ET COMPLEXES, SAVOIR RÉAGIR
ET CORRIGER
• Les facteurs de retard de cicatrisation
• Physiologie des plaies infectées
• Prise en charge des plaies infectées
• Prise en charge chirurgicale : les greffes et
les lambeaux.

DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE
• Pédagogie active intégrant : études de cas, échanges et analyse de pratiques, analyse de
documents, démonstration et manipulation de pansements
• Supports : diaporama d’animation, photographies, pansements
• Livret pédagogique reprenant l’ensemble du contenu de la formation, remis au format papier à
chaque participant

ACTION DPC
• Pré et post-tests réalisés durant la formation
• Orientation n°189 : Soins infirmiers dans la prise en charge des plaies

ÉVALUATION

Autres formations
 révenir et traiter les escarres
P
Dermites associées à l’humidité
 Prévenir les infections associées aux soins



• Recueil des besoins et attentes des participants en amont et/ou au démarrage de la formation
• Évaluation pédagogique tout au long de la formation en lien avec les objectifs du programme :
- Participation active aux différents exercices proposés et capacité de remettre en question ses
pratiques professionnelles
- Feed-back des pairs et du formateur lors des mises en pratique
- Pré et post-tests d’autoévaluation des connaissances
• Évaluation à distance par l’employeur de l’impact de la formation sur la pratique (bilan individuel,
entretien annuel, analyse de pratiques…)
• Certificat de réalisation de formation et de participation à un programme de DPC
• Questionnaire de satisfaction

Nous contacter
01 43 68 07 87
CATALOGUE SAUV'GARD 2023 I PÔLE EXPERTISE SOIGNANTE
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PÔLE PRISE EN CHARGE SOIGNANTE
PRENDRE EN CHARGE LE PATIENT EN SALLE
DE SURVEILLANCE POST–INTERVENTIONNELLE (SSPI)
2 jours - 14 heures

Le

DE LA FORMATION

Cette formation d’adaptation à l’emploi
permet de développer ses compétences
professionnelles en salle de surveillance
post-interventionnelle (SSPI) au sein
d’une structure interventionnelle, dans le
respect de la réglementation et des recommandations de la SFAR (Société Française d’Anesthésie et de Réanimation).
La formation pourra être orientée « gestion des risques en SSPI » pour un public
expérimenté qui souhaite optimiser la sécurité et la qualité des soins et maîtriser la
démarche de gestion des risques en SSPI.
Nous contacter.

PUBLIC VISÉ & PRÉREQUIS
• Public cible : IDE travaillant en salle de
réveil
• Prérequis souhaitable : être à jour de
son AFGSU niveau 2 (validité quatre ans)

CONCEPTEUR / INTERVENANTS
• Concepteur : IADE expert en anesthésie,
maîtrisant la législation de l’anesthésie-réveil et les publications de la SFAR
• Intervenants : Cadres de santé IADE ou
IADE experts en anesthésie, maîtrisant
la législation de l’anesthésie-réveil et les
publications de la SFAR

TARIF INTRA
Nous consulter : 01 43 68 07 87
contact@sauvgard.com

Autres formations
 estion des situations critiques
G
au bloc opératoire et en SSPI
 Prendre en charge l’urgence vitale
 Prendre en charge la douleur
en établissement de soins
 Infirmier : lecture et interprétation de l’ECG
 Transmissions ciblées et raisonnement
clinique


MISE EN

PRATIQUE

COMPÉTENCES VISÉES
À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
• Adapter ses connaissances soignantes aux spécificités du réveil anesthésique
• Assurer la surveillance post-interventionnelle d’un patient en sortie d’anesthésie
• Détecter les complications et réaliser les premiers gestes en attendant l’arrivée du médecin
anesthésiste
• Respecter la réglementation et les recommandations de la SFAR

OBJECTIFS ET DÉROULÉ PÉDAGOGIQUES
CONNAÎTRE LES DIFFÉRENTS TYPES
D’ANESTHÉSIES ET LES RISQUES ASSOCIÉS
• Histoire de l’anesthésie et des accidents
• Les différents types d’anesthésies (AL sédatées, ALR, AG …)
• Les produits anesthésiques et leurs effets secondaires
• Le monitorage anesthésique
• Les risques liés à l’anesthésie
INTÉGRER LA LÉGISLATION ET
LES RECOMMANDATIONS DES SOCIÉTÉS
SAVANTES DANS SA PRATIQUE
• Code de la Santé Publique, Décret du 4 décembre 1994, Arrêté du 3 octobre 1995
• Recommandations de la SFAR (équipement
d’un site, SSPI, rôle de l’IADE, extubation par
IDE, transports intra hospitaliers, relations
entre MAR et autres professionnels de santé)
• Réglementation de la sortie du patient de la
SSPI : formalités et signature du médecin
responsable
COMPRENDRE LA PHYSIOPATHOLOGIE DU
RÉVEIL ANESTHÉSIQUE
• Les principales étapes de l’anesthésie
• L’environnement anesthésique
•
Les différents stades du réveil normal. Le
retard de réveil
ORGANISER L’ACTIVITÉ D’ANESTHÉSIE
• Géographie et capacité d’une SSPI, sécurité,
matériels
• Activités programmées et non programmées
• Mise au point règlementaire sur les personnels de SSPI : qualité et effectifs
• Autres activités SSPI et gestion de la modularité structurelle (déchoquage de SAU, électro-convulsivothérapie…)
SURVEILLER LE PATIENT EN SSPI ET
METTRE EN ŒUVRE LES SOINS INFIRMIERS
• Cadre légal de la fonction d’infirmier
• L’accueil du patient
• La surveillance générale et locale, focus sur
la surveillance clinique

• Matériels de monitorage et d’assistance, vérification, utilisation, réglages (Focus sur :
oxymètre de pouls, capnographe, PANI,
cardioscope, respirateur, BAVU)
• Sevrage ventilatoire, extubation, oxygénothérapie
•
Surveillances spécifiques en fonction de la
chirurgie
•
Surveillances spécifiques en fonction du
patient
• Prise en charge de l’hypothermie (Physiopathologie, Moyens de mesure et de réchauffement)
• Prise en charge de l’hyperthermie maligne
(Signes, conduite à tenir, réglementation :
stocks et gestion du Dantrolène)
•
Prise en charge des nausées et vomissements post-opératoires
• Prise en charge de la douleur post-opératoire
•L
 es critères de sortie de SSPI
SAVOIR FAIRE FACE AUX INCIDENTS ET
ACCIDENTS DU RÉVEIL
•
Les différents types d’incidents et d’accidents : respiratoires, cardio-vasculaires, neurologiques, thermiques
•G
 estion d’une extubation accidentelle
•
Phases de réveil, troubles neurologiques,
états d’agitation
• Hyper et hypotension artérielle, troubles du
rythme cardiaque (détection et conduite à
tenir hors diagnostic)
•L
 ’arrêt cardio-respiratoire
•
Gestion des abords vasculaires, solutés
d’expansion volémique
•L
 a transfusion sanguine et hémovigilance
• Gestion des pannes de fluides sur site opératoire et SSPI : oxygène, vide, secteur
RENSEIGNER LE DOSSIER DU PATIENT
EN SSPI
• Feuilles de surveillance (dont score d’Aldrète
modifié)

DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE
• Pédagogie active intégrant : études de cas, expérimentations, simulation sur mannequin, brainstorming, échanges et analyse de pratiques, tests, questions-réponses
• Supports : diaporama d’animation, vidéos, supports documentaires
• Livret pédagogique reprenant l’ensemble du contenu de la formation, remis au format papier à
chaque participant

ÉVALUATION
• Recueil des besoins et attentes des participants en amont et/ou au démarrage de la formation
• Évaluation pédagogique tout au long de la formation en lien avec les objectifs du programme :
- Participation active aux différents exercices proposés et capacité de remettre en question ses
pratiques professionnelles
- Feed-back des pairs et du formateur lors des mises en pratique
- Pré et post-tests d’autoévaluation des connaissances
• Évaluation à distance par l’employeur de l’impact de la formation sur la pratique (bilan individuel,
entretien annuel, analyse de pratiques…)
• Certificat de réalisation de formation
• Questionnaire de satisfaction
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PÔLE PRISE EN CHARGE SOIGNANTE
AUDIT DES PROCESSUS DES PARCOURS RAAC
(RÉHABILITATION AMÉLIORÉE APRÈS CHIRURGIE)
2 jours - 14 heures

Le

DE LA FORMATION

Formation pratique (60%) avec un audit
des processus des parcours RAAC puis
réajustement s’appuyant sur la réglementation et les recommandations.
La réhabilitation améliorée (aussi appelée récupération rapide après chirurgie
ou « fast-track ») consiste à réduire au
maximum le délai de récupération de la
capacité fonctionnelle initiale d’un patient
après chirurgie et à anticiper les risques
de complications postopératoires.
La formation part du principe que la RAAC
constitue un concept nouveau, qui nécessite un changement des pratiques et des
habitudes organisationnelles chirurgicales, anesthésiques, soignantes, dans
une approche processus qui impose une
adaptation des compétences des soignants.

PUBLIC VISÉ & PRÉREQUIS
• Public cible : Infirmiers participant à un
programme de RAAC
• Prérequis : appartenir au personnel
d’une structure interventionnelle ou se
préparant à y exercer (diplômes spécifiques pour les personnels de pré anesthésie, SSPI et blocs opératoires)

CONCEPTEUR / INTERVENANTS
• Concepteur : Cadre supérieur de santé IADE qualifié en droit de la santé, en
gestes d’urgence, en management et
restructuration de services d’anesthésie
réanimation
• Intervenants : Cadres ou cadres supérieurs de santé possédant une expérience en anesthésie réanimation et/ou
chirurgie, en droit de la santé, en organisation et encadrement d’un site interventionnel

TARIF INTRA
Nous consulter : 01 43 68 07 87
contact@sauvgard.com

Cette formation est aussi disponible…
Conseil & accompagnement

Autres formations


La démarche qualité en bloc opératoire

MISE EN

PRATIQUE

COMPÉTENCES VISÉES
À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
• Comprendre les principes et enjeux de la RAAC
• Réajuster ou participer à la mise en place d’un programme de RAAC au sein de son établissement de santé
• Mettre en œuvre les principes de la RAAC en équipe pluriprofessionnelle pour une sécurité maximale du patient
• Adapter ses compétences aux impératifs de la RAAC de l’amont à l’aval de la prise en charge du
patient

OBJECTIFS ET DÉROULÉ PÉDAGOGIQUES
APPRÉHENDER LE CONTEXTE TECHNIQUE ET RÉGLEMENTAIRE
ET LES RECOMMANDATIONS DES SOCIÉTÉS SAVANTES
• La pratique anesthésique et interventionnelle
• Les recommandations HAS, SFAR/SOFCOT, ANAP…
AUDITS DES PROCESSUS :
• Une approche en 5 étapes
• Chaque audit de processus est conduit selon un déroulé en 5 étapes :
1. Cadrage des objectifs et définition du périmètre d'intervention avec les participants
2. Propositions et choix de la méthode et des moyens
3. Préparation de l'audit (étude documentaire, historiques, échange avec les équipes...)
4. Déploiement de l'audit processus sur le terrain
5. Analyse et compilation des résultats, rédaction d'un rapport, restitution
COMPRENDRE LES ENJEUX DE LA RAAC POUR UN ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ
• Les bénéfices de la démarche (qualité et sécurité des soins, fluidité de l’organisation des soins,
performance…)
• L’accompagnement des changements organisationnels (humains et géographiques, « marche en
avant ») et dans les pratiques
• Les fonctions et compétences des personnels
• Critères d’éligibilité des patients et des spécialités de chirurgie
S’APPROPRIER LES GESTES INTERVENTIONNELS POUVANT DONNER LIEU À LA RAAC
• L’organisation humaine et géographique du service
• La prise en charge du patient (avant, pendant, après)
• Le parcours patient
• Les formalités soignantes
• Les protocoles de récupération améliorée
• Les techniques d’anesthésie et le contrôle de la douleur
• L’accueil et la gestion des patients (et familles)
• La surveillance des patients tout au long du parcours
• La surveillance en SSPI et l’aptitude à la rue
• L’identitovigilance et la traçabilité des soins
• Le travail en équipe pluriprofessionnelle : coordination et coopération de l’ensemble des acteurs
hôpital – ville : Ma Santé 2022 (https://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/masante2022/)
• Rôle des Infirmières en Pratiques Avancées : intérêts dans le parcours RAAC

DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE
• Pédagogie active intégrant : commentaires de textes juridiques, de documents de suivi/surveillance et de recommandations, appel à expériences des participants et discussions, questions/
réponses mais aussi audit des processus avec les participants permettant une réflexion sur les
pratiques et proposer des plans d’actions, si nécessaire
• Supports : diaporama d’animation
• Livret pédagogique reprenant l’ensemble du contenu de la formation, remis au format papier à
chaque participant

ÉVALUATION
• Recueil des besoins et attentes des participants en amont et/ou au démarrage de la formation
• Évaluation tout au long de la formation en lien avec les objectifs pédagogiques :
- Participation active aux différents exercices proposés et capacité de remettre en question ses
pratiques professionnelles
- Feed-back des pairs et du formateur lors des mises en pratique
- Pré et post-tests d’autoévaluation des connaissances
• Évaluation à distance par l’employeur de l’impact de la formation sur la pratique (bilan individuel,
entretien annuel, analyse de pratiques…)
• Certificat de réalisation de formation
• Questionnaire de satisfaction

Nous contacter
01 43 68 07 87
CATALOGUE SAUV'GARD 2023 I PÔLE EXPERTISE SOIGNANTE
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PÔLE PRISE EN CHARGE SOIGNANTE
TUTORER LES ÉTUDIANTS INFIRMIERS
2 jours - 14 heures

Le

DE LA FORMATION

Le tutorat d’un étudiant est un facteur clé
de réussite de la formation et de l’intégration du professionnel dans son nouvel environnement de travail.
Au travers de nombreux échanges sur des
situations professionnelles réelles et de
mises en pratique, le futur tuteur acquiert
les compétences pour accompagner le
futur professionnel dans son apprentissage.

PUBLIC VISÉ & PRÉREQUIS
• Public cible : Personnel encadrant les
paramédicaux
• Prérequis : être expérimenté, disposer
de compétences pédagogiques, organisationnelles et relationnelles

CONCEPTEUR / INTERVENANTS
• Concepteur : Cadre supérieur de santé
ayant fonction de tuteur
• Intervenants : Cadres supérieurs de
santé ayant fonction de tuteurs

TARIF INTRA
Nous consulter : 01 43 68 07 87
contact@sauvgard.com

Cette formation est aussi disponible…
Classe virtuelle

MISE EN

PRATIQUE

COMPÉTENCES VISÉES
À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
• Comprendre les enjeux du tutorat et de l’accompagnement pour un établissement de santé
• Mettre en pratique les différents rôles du tuteur
• Transmettre ses savoirs, savoir-faire et savoir-être professionnels de manière pédagogique
• Communiquer efficacement avec les différents acteurs du tutorat
• Mettre en œuvre les modalités de suivi et d’évaluation du tutorat

OBJECTIFS ET DÉROULÉ PÉDAGOGIQUES
APPRÉHENDER LA NOTION DE TUTORAT DANS UN ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ
• La formation des IDE : rappel législatif (2009)
• Les évolutions liées à la réforme des études infirmières et les attendus en matière de tutorat
• Les enjeux du tutorat pour l’établissement de santé
• Rôle, missions, responsabilités et complémentarité des acteurs du tutorat
• Le tuteur de stage : Positionnement dans la structure
• Engagement de l’encadrement, du tuteur, du nouveau professionnel
ORGANISER LE TUTORAT DES ÉTUDIANTS
• Notions sur les théories de l’apprentissage (définitions, auteurs)
• Définir le référentiel de compétences (compétences à mobiliser)
• Transmettre les bonnes pratiques :
- Identifier des cas cliniques révélateurs de l’activité
- Mise en place du projet d’encadrement
- Mise en situation de travail
FORMALISER UN PARCOURS D’INTÉGRATION DES ÉTUDIANTS INFIRMIERS
• Définir des objectifs pédagogiques
• Les différentes étapes de l’accueil et de l’intégration de l’élève infirmier
• L’organisation du parcours de formation
• Les règles d’or de la relation accompagnant / élève infirmier
• La formation et le transfert des savoirs, savoir-faire et savoir-être : construire des séquences de
transmission
• La formalisation de l’accueil et de l’intégration : un support structuré et structurant
ÉVALUER LES BESOINS
• Analyser les besoins, la motivation et les attentes de l’élève infirmier et les mettre en concordance
avec les besoins et les possibilités de la structure
• Comprendre les moteurs de la motivation
• Les outils de suivi et d’évaluation
• L’entretien de suivi du développement des compétences du tutoré / élève infirmier
ÉVALUER LA PRESTATION DE TUTORAT ET D’ACCOMPAGNEMENT
• Auto-évaluation et approche réflexive sur sa pratique

DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE

Autres formations
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 utorat pour les aides-soignantes
T
Tutorat pour les nouveaux arrivants
en psychiatrie

• Pédagogie active intégrant : études de cas, brainstorming, échanges et analyse de pratiques,
tests
• Supports : diaporama d’animation
• Le livret pédagogique reprenant l’ensemble du contenu de la formation remis au format papier
à chaque participant

ÉVALUATION
• Recueil des besoins et attentes des participants en amont et/ou au démarrage de la formation
• Évaluation pédagogique tout au long de la formation en lien avec les objectifs du programme :
- Participation active aux différents exercices proposés et capacité de remettre en question ses
pratiques professionnelles
- Feed-back des pairs et du formateur lors des mises en pratique
- Pré et post-tests d’autoévaluation des connaissances
• Évaluation à distance par l’employeur de l’impact de la formation sur la pratique (bilan individuel,
entretien annuel, analyse de pratiques…)
• Certificat de réalisation de formation
• Questionnaire de satisfaction

PÔLE EXPERTISE SOIGNANTE I CATALOGUE SAUV'GARD 2023

PÔLE PRISE EN CHARGE SOIGNANTE
MISE EN

FIN DE VIE ET SOINS PALLIATIFS
2 jours - 14 heures

Le

DE LA FORMATION

Cette formation permet de :
• Mieux comprendre le processus de deuil.
•
Mieux accompagner le patient en fin
de vie.

PUBLIC VISÉ & PRÉREQUIS
• Public cible : Tout le personnel soignant
et non soignant en contact avec la personne en fin de vie
• Prérequis : Aucun

CONCEPTEUR / INTERVENANTS
• Concepteur : Cadre de santé ayant un DU
de soins palliatifs et d’accompagnement
• Intervenants : Cadres et formateurs en
soins palliatifs ou psychologues

TARIF INTRA
Nous consulter : 01 43 68 07 87
contact@sauvgard.com

Cette formation est aussi disponible…
Sur-mesure
En classe virtuelle

DPC
PRATIQUE

COMPÉTENCES VISÉES
À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
• Définir les soins palliatifs et la notion de douleur globale
• Améliorer la qualité de la prise en charge de la personne en fin de vie
• Amorcer une réflexion sur ses propres émotions
• Identifier les situations difficiles et se situer dans une position aidante

OBJECTIFS ET DÉROULÉ PÉDAGOGIQUES
APPRÉHENDER LA MORT AU XXIE SIÈCLE
RECONNAÎTRE ET ACCUEILLIR
SES ÉMOTIONS TOUT AU LONG DE
LA PRISE EN CHARGE
•
Les émotions générées par la mort (peur,
tristesse, colère, joie, surprise, dégoût)
• Questionnement(s) en filigrane continu de la
prise en charge
REPÉRER DANS LA LÉGISLATION LES
DROITS EN FAVEUR DES MALADES ET
DES PERSONNES EN FIN DE VIE
• Loi Claeys-Leonetti (2 février 2016)
PRENDRE EN CHARGE LE PATIENT DANS
TOUTES LES DIMENSIONS SOIGNANTES
• Diagnostic (IDE) et évaluation des symptômes
spécifiques de la fin de vie
• Les soins techniques utilisés comme support
en adéquation avec l’état du patient :
-
Autour des 14 besoins définis par V.
Henderson
- Autour de la pyramide de A. Maslow
- Les soins palliatifs
• L’Humanitude : une pratique soignante
•
Qualité et continuité des soins en équipe
pluridisciplinaire (rôles, responsabilités)

•
Les phases dans la douleur physique et
morale :
- La phase palliative
- La phase ultime
• Les signes cliniques de la pré-agonie :
- Manifestations psycho-comportementales
- Phase agonique
• Notions de confort et de bien-être pour agir
de manière concrète et adaptée :
- Conditions favorisant le caractère paisible
de la phase ultime
- L’accompagnement du trépas
- Ajustements thérapeutiques ultimes
SE SITUER DANS SA POSITION D’AIDANT
AU QUOTIDIEN
•
Être à l’écoute des besoins d’aide et de
soutien du patient en fin de vie
• L’approche bientraitante et palliative
• La communication
• La collaboration avec la famille
• Le processus de deuil
• Prévenir l’épuisement professionnel

ACCOMPAGNER LA DOULEUR PHYSIQUE ET
LA SOUFFRANCE MORALE
• Composantes de la douleur :
- La douleur mentale
- Les facteurs émotionnels et sociaux
- La douleur sociale
- La douleur spirituelle
- Les douleurs par excès de nociception
- Les douleurs neuropathiques
- Les douleurs psychogènes
- Les douleurs mixtes

DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE
• Pédagogie active intégrant : échanges et analyse de pratiques, mises en situations, exercices
de communication, tests
• Supports : diaporama d’animation
• Livret pédagogique reprenant l’ensemble du contenu de la formation, remis au format papier à
chaque participant

ACTION DPC
• Pré et post-tests réalisés durant la formation
• Orientation n°40 : Accompagnement des patients en fin de vie et développement de l’accès aux
soins palliatifs
Autres formations
 oi Claeys-Leonetti : fin de vie
L
et soins palliatifs
 Fin de vie et deuil : l’approche du patient
et de son entourage
 Fin de vie et soins palliatifs en EHPAD


Nous contacter
01 43 68 07 87

ÉVALUATION
• Recueil des besoins et attentes des participants en amont et/ou au démarrage de la formation
• Évaluation pédagogique tout au long de la formation en lien avec les objectifs du programme :
- Participation active aux différents exercices proposés et capacité de remettre en question ses
pratiques professionnelles
- Feed-back des pairs et du formateur lors des mises en pratique
- Pré et post-tests d’autoévaluation des connaissances
• Évaluation à distance par l’employeur de l’impact de la formation sur la pratique (bilan individuel,
entretien annuel, analyse de pratiques…)
• Certificat de réalisation de formation et de participation à un programme de DPC
• Questionnaire de satisfaction

CATALOGUE SAUV'GARD 2023 I PÔLE EXPERTISE SOIGNANTE
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PÔLE PRISE EN CHARGE SOIGNANTE
MISE EN

SOINS INFIRMIERS ET VOIES CENTRALES
1 jour - 7 heures

Le

DE LA FORMATION

Les chambres implantables, les Piccline, les Mid-line nécessitent des soins
et surveillances spécifiques. L’évolution
du matériel mais aussi des procédures et
des surveillances exigent un savoir-faire
actualisé au niveau qualité et sécurité des
soins. Le code de la santé publique précise
le rôle de l’infirmier dans la surveillance
des cathéters veineux centraux.
Cette formation très pratique permet aux
participants de maîtriser les techniques
de soins liés à ces dispositifs afin d’éviter
le risque de complications infectieuses et
mécaniques. Des ateliers de gestes techniques seront proposés.

PUBLIC VISÉ & PRÉREQUIS
• Public cible : Infirmiers
• Prérequis : Aucun

CONCEPTEUR / INTERVENANTS
• Concepteur & Intervenant : Professionnel de santé expert dans cette thématique

TARIF INTRA
Nous consulter : 01 43 68 07 87
contact@sauvgard.com

PRATIQUE

COMPÉTENCES VISÉES
À l’issue de la formation, les participants seront en capacité de :
• Connaitre l’intérêt de l’utilisation des vois centrales
• Maîtriser les soins et surveillances sur CIP et Picc line
• Identifier les signes de complications
• Maîtriser les recommandations HAS afin de lutter contre les infections liées aux soins (sécurité
du patient et du soignant)
• Connaitre le rôle de l’infirmier en lien avec la réglementation

OBJECTIFS ET DÉROULÉ PÉDAGOGIQUES
GÉNÉRALITÉS

RINÇAGE

LA CHAMBRE IMPLANTABLE
• Définition
• Fonctionnement
• Les différents types
• Les voies d’abord
• Indications, contre-indications
• Avantages, inconvénients
• Les aiguilles

INJECTION

LE PICC-LINE
• Définition
• Fonctionnement
• Les différents Picc-line, les composants
• Les valves
• Le pansement
• Indications, contre-indications
• Avantages, inconvénients
• Le retrait
LE MID-LINE
• Définition
• Avantages, inconvénients
• Indications, contre-indications

PRÉLÈVEMENT
FIXATION, PANSEMENT
SURVEILLANCE
INDICATEURS DE BON FONCTIONNEMENT :
• Qualité et gestion des risques
• Indicateurs d’un bon fonctionnement
• Complications : gestion, prévention
• Les infections associées aux voies centrales
• Le mécanisme de contamination
• Hygiène des mains
• Transmission des germes
• Antiseptiques
• AES
CADRE RÉGLEMENTAIRE
TRAÇABILITÉ
COORDINATION INFIRMIÈRE
CONSEILS AUX PATIENTS

DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE
• Pédagogie active intégrant : études de cas, échanges et analyse de pratiques, analyse de document
• Supports : diaporama d’animation
• Le livret pédagogique reprenant l’ensemble du contenu de la formation remis au format papier
à chaque participant

ÉVALUATION
• Recueil des besoins et attentes des participants en amont et/ou au démarrage de la formation
• Évaluation au long de la formation en lien avec les objectifs pédagogiques :
- Participation active aux différents exercices proposés et capacité de remettre en question ses
pratiques professionnelles
- Feed-back des pairs et du formateur lors des mises en pratique
- Pré et post-tests d’autoévaluation des connaissances
• Évaluation à distance par l’employeur de l’impact de la formation sur la pratique (bilan individuel,
entretien annuel, analyse de pratiques…)
• Certificat de réalisation de formation
• Questionnaire de satisfaction
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PÔLE RELATIONS DANS LE SOIN
MISE EN

LA COMMUNICATION BIENVEILLANTE
2 jours (1+1) - 14 heures

Le

DE LA FORMATION

Cette formation vise à apprendre à communiquer de manière bienveillante (entre
professionnels et dans sa relation avec
les patients et leurs proches) et à être en
capacité de surmonter les situations difficiles rencontrées.
Nombreux exercices pratiques en individuel et en sous-groupe et analyse de
pratiques professionnelles. Elaboration
d’outils institutionnels pour une communication bienveillante durable au sein de
l’établissement.

PUBLIC VISÉ & PRÉREQUIS
• Public cible : Tout public
• Prérequis : Aucun

CONCEPTEUR / INTERVENANTS

PRATIQUE

COMPÉTENCES VISÉES
À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
• Identifier les leviers d’une communication bienveillante
• Mieux communiquer en équipe, avec le patient et son entourage au bénéfice de la qualité de
l’accompagnement du patient
• Communiquer en toute situation y compris dans les situations difficiles

OBJECTIFS ET DÉROULÉ PÉDAGOGIQUES
CONNAÎTRE LES NOTIONS DE BASE DE LA COMMUNICATION
• Les bases de la communication
• Les obstacles à la communication
• Les leviers pour une communication réussie
ADOPTER UNE COMMUNICATION BIENVEILLANTE
• La bientraitance : droit des patients et mise en pratique
• Les caractéristiques de la communication bienveillante
• Les attitudes du professionnel
COMMUNIQUER EN ÉQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE POUR MIEUX COOPÉRER
• Communication, échanges et cohésion d’équipe
• Se positionner dans un travail d’équipe pluridisciplinaire
• Les conditions du travail d’équipe : facteurs favorisant la coopération et freins à la collaboration
• Construire du sens avec ses valeurs (personnelles et professionnelles)
• La communication : clé de la performance collective
• Les techniques et outils pour développer ses habiletés de communication en équipe

• Concepteur : Cadre de santé – Directrice
d’établissement médico-social
• I ntervenants : Cadres de santé

ÉLABORER UN PLAN D’ACTIONS D’AMÉLIORATION
• Analyse de pratiques professionnelles à partir de situations présentées par les participants
• Élaboration d’outils pour une communication bienveillante durable au sein de l’établissement

TARIF INTRA

• Pédagogie active intégrant : brainstorming, échanges analyse de pratiques, questionnaires, exercices pratiques de communication, jeux de rôles
• Supports : diaporama d’animation, vidéos
• Livret pédagogique reprenant l’ensemble du contenu de la formation, remis au format papier à
chaque participant

Nous consulter : 01 43 68 07 87
contact@sauvgard.com

Cette formation est aussi disponible…
Sur-mesure

DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE

ÉVALUATION
• Recueil des besoins et attentes des participants en amont et/ou au démarrage de la formation
• Évaluation pédagogique tout au long de la formation en lien avec les objectifs du programme :
- Participation active aux différents exercices proposés et capacité de remettre en question ses
pratiques professionnelles
- Feed-back des pairs et du formateur lors des mises en pratique
- Pré et post-tests d’autoévaluation des connaissances
• Évaluation à distance par l’employeur de l’impact de la formation sur la pratique (bilan individuel,
entretien annuel, analyse de pratiques…)
• Certificat de réalisation de formation
• Questionnaire de satisfaction

Autres formations
 a juste distance professionnelle dans
L
la relation soignant/soigné
 Prévenir et gérer la violence, l’agressivité
et les incivilités du patient et de
son entourage
 Travailler en équipe pluridisciplinaire :
améliorer les relations par la gestion
des émotions, du stress et des conflits


ENTRAIDE

EMPATHIE

BIENÊTRE

SOLIDARITÉ

AMABILITÉ
COMMUNICATIONNONVIOLENTE
PROPOSERDESSOLUTIONS

OPTIMISTE

RESPECT PARTAGE
DIALOGUE

Nous contacter
01 43 68 07 87

ÉGALITÉ

OPTIMISME

ÉCOUTE

DÉVOUEMENT

SOUTIEN

PATIENCE

TOLÉRANCE
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PÔLE RELATIONS DANS LE SOIN
ACCUEILLIR LE PATIENT ET SON ENTOURAGE :
UN ENJEU POUR L’ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ
2 jours - 14 heures

Le

DE LA FORMATION

L’accueil est le premier contact du patient
et de son entourage avec l’établissement.
De sa qualité dépend la future relation
soignant-soigné et l’instauration d’un
climat de confiance tout au long du séjour
du patient.
Au travers de nombreux échanges et
des mises en situation, le professionnel
prend conscience de sa mission stratégique à l’accueil. Il développe sa posture
professionnelle d’accueil et ses capacités
de communication pour répondre aux
attentes des patients et du public et aux
valeurs de son établissement.
Un module aborde spécifiquement la
présentation des prestations complémentaires de l’établissement pour agrémenter
le séjour du patient.
Adaptation du programme selon le profil
des patients accueillis et les besoins de
l’établissement.

PUBLIC VISÉ & PRÉREQUIS
• Public cible : Tout professionnel en
situation d’accueil en établissement de
santé
• Prérequis : Aucun

CONCEPTEUR / INTERVENANTS
•C
 oncepteur : Cadre de santé
• Intervenants : Cadres de santé, cadre de
proximité

TARIF INTRA

MISE EN

PRATIQUE

COMPÉTENCES VISÉES
À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
• Identifier les enjeux de l’accueil pour son établissement
• Accueillir et prendre en charge tous types de patients et de populations
• Maitriser les techniques de base de communication
• Gérer les situations d’accueil difficiles
• Vendre les prestations de son établissement

OBJECTIFS ET DÉROULÉ PÉDAGOGIQUES
APPRÉHENDER LES ENJEUX DE L’ACCUEIL POUR SON ÉTABLISSEMENT
• Définition de l’accueil
• L’impact de l’accueil dans la relation patient-soignant pendant l’hospitalisation
• Les enjeux pour l’établissement
• Rôle, missions et responsabilités de l’accueillant
• Valoriser l’établissement
• L’accueil et l’accompagnement de l’entourage
• Le livret d’accueil
IDENTIFIER SES MISSIONS ET SES RESPONSABILITÉS D’ACCUEIL SELON SON RÔLE
• L’accueil physique / téléphonique / dans les services : missions et modalités d’organisation
• L’identitovigilance
• La confidentialité
• L’accès au dossier patient
• Les situations d’urgence et les actions appropriées (critères d’alerte)
SAVOIR COMMUNIQUER DE MANIÈRE ASSERTIVE ET EMPATHIQUE
• La posture d’accueil et de communication : disponibilité, ouverture, assertivité, parler le même
langage … pour la bientraitance du patient.
• Les freins et les facilitateurs à la communication.
• Comprendre l’état émotionnel du patient (et le sien) et y faire face : la communication verbale et
non verbale, gestion des émotions et du stress.
• La relation soignant/soigné : techniques et outils de communication assertive (CNV, écoute active,
relation d’aide…).
GÉRER LES SITUATIONS D’ACCUEIL SPÉCIFIQUES
• Inclusion, non-discrimination et adaptation.
• Les personnes en situation de handicap.
• Les personnes sous curatelle.
• Les majeurs sous tutelle.
• Les mineurs.
• L’accueil des enfants et de sa famille.
• L’accueil du patient exigeant.

Nous consulter : 01 43 68 07 87
contact@sauvgard.com

SAVOIR VENDRE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES PROPRES À SA STRUCTURE
• Bien connaître son établissement et son offre de services pour la présenter et la valoriser
• La démarche pour proposer des services complémentaires
• Règle des 5C (Contact, Connaître, Convaincre, Collaborer, Conclure)

Cette formation est aussi disponible…

ÉLABORER SON PLAN DE PROGRESSION INDIVIDUEL

Sur-mesure

DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE
• Pédagogie active intégrant : études de cas, brainstorming, échanges et analyse des pratiques
professionnelles, jeux de rôles, tests, quizz, plan de progression individuel et/ou institutionnel
• Supports : diaporama d’animation, vidéos, documents et supports de l’établissement
• Le livret pédagogique reprenant l’ensemble du contenu de la formation remis au format papier
à chaque participant

Autres formations
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 révenir et gérer la violence,
P
l’agressivité et les incivilités du patient
et de son entourage

ÉVALUATION
• Recueil des besoins et attentes des participants en amont et/ou au démarrage de la formation
• Évaluation pédagogique tout au long de la formation en lien avec les objectifs du programme :
- Participation active aux différents exercices proposés et capacité de remettre en question ses
pratiques professionnelles
- Feed-back des pairs et du formateur lors des mises en pratique
- Pré et post-tests d’autoévaluation des connaissances
• Évaluation à distance par l’employeur de l’impact de la formation sur la pratique (bilan individuel,
entretien annuel, analyse de pratiques…)
• Certificat de réalisation de formation
• Questionnaire de satisfaction
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PÔLE RELATIONS DANS LE SOIN
FIN DE VIE ET DEUIL :
L’APPROCHE DU PATIENT ET DE SON ENTOURAGE
2 jours - 14 heures

Le

DE LA FORMATION

Cette formation permet de comprendre le
processus de deuil afin de mieux informer
et accompagner patients et familles.
Nombreux exercices pratiques de mise en
application pendant cette formation.

PUBLIC VISÉ & PRÉREQUIS

MISE EN

PRATIQUE

COMPÉTENCES VISÉES
À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
• Connaitre les différentes conceptions de la mort
• Mieux comprendre les processus de deuil
• Différencier et mettre en œuvre les rites funéraires en regard des différentes cultures et religions
• Informer et accompagner les familles
• Clarifier ses propres craintes pour mieux se protéger en assumant son rôle de soignant

OBJECTIFS ET DÉROULÉ PÉDAGOGIQUES
APPRÉHENDER LA MORT AU XXIE SIÈCLE
• Approche non-médicale et médicale
• Accueil, droit des malades en fin de vie (loi Claeys-Leonetti du 02/02/2016)

• Public cible : Personnel soignant et non
soignant confronté au processus de deuil
• Prérequis : Aucun

RECONNAÎTRE ET ACCUEILLIR SES ÉMOTIONS TOUT AU LONG DE LA PRISE EN CHARGE
• Les émotions générées par la mort (peur, tristesse, colère, joie, surprise, dégoût)
• Clarifier ses propres craintes pour se protéger et être au mieux face à soi-même pour prendre
soin de l’autre

CONCEPTEUR / INTERVENANTS

COMPRENDRE LES PROCESSUS DE DEUIL
• Les étapes du deuil (modèle de Kübler-Ross)
• Deuil compliqué
• Deuil pathologique

• Concepteur : Cadre de santé ayant un DU
de soins palliatifs et d’accompagnement
• Intervenants : Cadres et formateurs en
soins palliatifs ou psychologues

TARIF INTRA
Nous consulter : 01 43 68 07 87
contact@sauvgard.com

Cette formation est aussi disponible…
Sur-mesure
En classe virtuelle

METTRE EN ŒUVRE DES RITES FUNÉRAIRES EN REGARD
DES DIFFÉRENTES CULTURES ET RELIGIONS
• Les rites de la mort et les soins dans les différentes communautés (catholique, protestante,
anglicane, orthodoxe, juive, islamique, bouddhiste, les témoins de Jehova, les gens du voyage)
ACQUÉRIR DES OUTILS PERMETTANT UNE GESTION OPTIMISÉE DES SITUATIONS,
DE L’INFORMATION ET DE L’ACCOMPAGNEMENT DES FAMILLES
• Être à l’écoute des besoins d’aide et de soutien du patient en fin de vie et de ses proches
• La communication
• La collaboration avec la famille
• Prévenir l’épuisement professionnel

DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE
• Pédagogie active intégrant : jeux de rôle, brainstorming, échanges et analyse de pratiques, tests
• Supports : diaporama d’animation
• Livret pédagogique reprenant l’ensemble du contenu de la formation, remis au format papier à
chaque participant

ÉVALUATION
• Recueil des besoins et attentes des participants en amont et/ou au démarrage de la formation
• Évaluation pédagogique tout au long de la formation en lien avec les objectifs du programme :
- Participation active aux différents exercices proposés et capacité de remettre en question ses
pratiques professionnelles
- Feed-back des pairs et du formateur lors des mises en pratique
- Pré et post-tests d’autoévaluation des connaissances
• Évaluation à distance par l’employeur de l’impact de la formation sur la pratique (bilan individuel,
entretien annuel, analyse de pratiques…)
• Certificat de réalisation de formation
• Questionnaire de satisfaction

Autres formations
 in de vie et soins palliatifs
F
Fin de vie et soins palliatifs en EHPAD
 Loi Claeys-Leonetti : fin de vie
et soins palliatifs
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PÔLE RELATIONS DANS LE SOIN
MISE EN

L’ENTRETIEN MOTIVATIONNEL
3 jours - 21 heures

Le

DE LA FORMATION

La principale difficulté rencontrée par les
professionnels en ETP est d’amener le patient à passer à l’action pour un changement de comportement en santé.
L’entretien motivationnel permet d’accompagner le changement de comportement
du patient durablement en jouant sur ses
leviers de motivation. La formation se
compose de 1,5 jours d’apports théoriques
avec exercices pédagogiques + 1,5 jours
d’analyse de pratiques et de mises en
situation d’entretien motivationnel.

PUBLIC VISÉ & PRÉREQUIS
• Public cible : Professionnels de santé
(infirmiers, diététiciens, kinésithérapeutes, médecins, pharmaciens, psychologues…) impliqués dans des actions
d’éducation thérapeutique
• Prérequis : Aucun

CONCEPTEUR / INTERVENANTS
• Concepteur & Intervenant : Ingénieur en
éducation thérapeutique ayant un master II en éducation thérapeutique

TARIF INTRA
Nous consulter : 01 43 68 07 87
contact@sauvgard.com

Cette formation est aussi disponible…
Sur-mesure
En classe virtuelle



COMPÉTENCES VISÉES
À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
• Connaître les facteurs qui déterminent la motivation du patient à changer de comportement pour
prendre soin de lui
• Savoir créer l’alliance thérapeutique favorable à l’engagement du patient dans la relation
• Savoir repérer les signes de dissonance dans la relation avec le patient et réagir à ses signes
• Comprendre les processus qui favorisent la capacité du patient à modifier ses comportements
• Savoir guider le patient dans l’exploration de ses raisons de changer de comportement
• Être capable de renforcer la confiance en soi des patients : repérer et mettre en lumière les ressources, forces et qualités personnelles des patients
• Être en mesure de planifier, avec le patient, les actions favorables à sa santé dès lors qu’il se sent
capable et prêt à le faire

OBJECTIFS ET DÉROULÉ PÉDAGOGIQUES
FORMATION

ANALYSE DE PRATIQUES

JOUR 1
• Recensement des pratiques, des leviers et des
difficultés rencontrées individuellement dans
la pratique de l’éducation thérapeutique
•
Modèles explicatifs des comportements de
santé et les concepts qui sous-tendent les
compétences psychosociales (auto-efficacité,
empowerment…)
• Posture pour créer l’alliance thérapeutique
• Signes de la dissonance dans la relation, stratégies pour y faire face
• Méthodes pour faire émerger des arguments
en faveur du changement de comportement

JOUR 2 : APRÈS-MIDI
• Mises en situation et analyse des pratiques
en sous-groupes sur la base de situations cliniques apportées par les participants
- Identification d’une situation clinique et attribution des rôles
-
Mise en œuvre d’un entretien selon les
consignes
- Analyse en sous-groupe (point de vue des
différents acteurs et de l’intervenant), repérage des leviers et des réussites
•
Le nombre de situations permet à chaque
participant de s’entraîner plusieurs fois au
cours de la formation
• Mise en commun des leviers identifiés dans
chaque sous-groupe et conclusions

JOUR 2 : MATIN
• Les processus pour accompagner le changement de comportement
• Techniques et outils pour repérer et mettre
en lumière les ressources, forces et qualités
personnelles des patients
• Analyse d’un entretien enregistré
• Exploration des besoins des patients. Aider à
verbaliser des objectifs de changement
• Principes de plan d’action

JOUR 3
•
Mise en situation et analyse des pratiques
(suite)
•
Identification d’objectifs personnels pour la
mise en pratique des acquis de la formation
dans sa pratique professionnelle
• Auto-évaluation de ses compétences

DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE
• Pédagogique active intégrant : études de cas, mises en situation, échanges et analyse de pratiques
• Supports : diaporama d’animation, supports documentaires, vidéos
• Livret pédagogique reprenant l’ensemble du contenu de la formation, remis au format papier à
chaque participant

ÉVALUATION

Autres formations


PRATIQUE

 ducation thérapeutique du patient
É
L’entretien motivationnel en psychiatrie

• Recueil des besoins et attentes des participants en amont et/ou au démarrage de la formation
• Évaluation pédagogique tout au long de la formation en lien avec les objectifs du programme :
- Participation active aux différents exercices proposés et capacité de remettre en question ses
pratiques professionnelles
- Feed-back des pairs et du formateur lors des mises en pratique
- Pré et post-tests d’autoévaluation des connaissances
• Évaluation à distance par l’employeur de l’impact de la formation sur la pratique (bilan individuel,
entretien annuel, analyse de pratiques…)
• Certificat de réalisation de formation
• Questionnaire de satisfaction

L’ENTRETIEN MOTIVATIONNEL APPROFONDISSEMENT
3 jours - 21 heures
PRÉREQUIS

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :
• Structurer ses interventions
• Mettre en œuvre les outils et les stratégies de dialogue pour le changement
• Accompagner le patient à construire son plan d’engagement dans le changement

Avoir suivi la formation initiale sur l'entretien motivationnel (3 jours)
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DEMANDEZ NOTRE PROGRAMME DÉTAILLÉ : 01 43 68 07 87

MISE EN

PRATIQUE

PÔLE RELATIONS DANS LE SOIN
PRÉVENIR ET GÉRER LA VIOLENCE, L’AGRESSIVITÉ
ET LES INCIVILITÉS DU PATIENT ET DE SON ENTOURAGE
2 jours - 14 heures

Le

DE LA FORMATION

Au travers d’exercices pratiques et de
mises en situation à partir de cas cliniques apportés par les participants et le
formateur, cette formation permet de :
• Évaluer et désamorcer les situations à
risques de violence et d’agressivité des
patients et de leur entourage.
•
Maîtriser les techniques de régulation
non violente des conflits.

PUBLIC VISÉ & PRÉREQUIS
• Public cible : Tout public
• Prérequis : Aucun

CONCEPTEUR / INTERVENANTS
•C
 oncepteur : Psychologue clinicienne
• Intervenants : Cadres de santé, IDE,
psychiatres, psychologues de la CUMP,
psychologues du travail

TARIF INTRA
Nous consulter : 01 43 68 07 87
contact@sauvgard.com

MISE EN

PRATIQUE

COMPÉTENCES VISÉES
À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
• Connaître les facteurs de risques d’incivilité, d’agressivité ou de violence et leurs conséquences.
• Savoir identifier une situation à risques et mettre en œuvre des actions de prévention dans son
activité professionnelle.
• Analyser son propre rapport à la violence, sa contribution aux incivilités et à l’agressivité et définir ses axes d’amélioration.
• Savoir désamorcer une situation de crise à l’aide de différentes techniques

OBJECTIFS ET DÉROULÉ PÉDAGOGIQUES
REPÉRER ET PRÉVENIR LES SITUATIONS À RISQUES D’INCIVILITÉS,
D’AGRESSIVITÉ ET DE VIOLENCE
• Les fondamentaux : incivilité, agressivité, violence
• Les signes précurseurs
• Les différentes phases de ces comportements et leurs manifestations
• La prévention des risques (outils réglementaires et institutionnels)
PRÉVENIR ET FAIRE FACE AUX SITUATIONS DE CRISE
• Les situations de crise et les conflits : causes et conséquences potentielles en milieu hospitalier
(annonce de diagnostic, peur de la souffrance et de la mort, perte d’autonomie, démarches administratives...).
• Les stratégies défensives (patients, proches, professionnels).
• La prise en compte des familles et des proches.
• Les différentes façons de faire face à l’angoisse, à la colère et à l’agressivité.
RÉGULER LES CONFLITS DE FAÇON NON VIOLENTE
• Les bases de la communication interpersonnelle.
• Prendre conscience de son mode de fonctionnement.
• Les techniques de communication assertive.
• La communication non-violente.
• Les techniques de négociation lors de conflits, refus, objections

DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE
Cette formation est aussi disponible…
Sur-mesure

• Pédagogie active intégrant : exercices pratiques de communication (écoute, CNV…), brainstorming, études de cas, jeux de rôles et simulations d’entretiens, questions/réponses, échanges et
analyse de pratiques
• Supports : diaporama d’animation, vidéo
• Livret pédagogique reprenant l’ensemble du contenu de la formation, remis au format papier à
chaque participant

ÉVALUATION
Autres formations



 a communication bienveillante
L
Savoir gérer le stress professionnel

DEMANDEZ
LES PROGRAMMES
SPÉCIFIQUES

• Recueil des besoins et attentes des participants en amont et/ou au démarrage de la formation
• Évaluation pédagogique tout au long de la formation en lien avec les objectifs du programme :
- Participation active aux différents exercices proposés et capacité de remettre en question ses
pratiques professionnelles
- Feed-back des pairs et du formateur lors des mises en pratique
- Pré et post-tests d’autoévaluation des connaissances
• Évaluation à distance par l’employeur de l’impact de la formation sur la pratique (bilan individuel,
entretien annuel, analyse de pratiques…)
• Certificat de réalisation de formation
• Questionnaire de satisfaction

 Prévenir et gérer la violence et
l’agressivité des patients et de leur
entourage aux URGENCES
 Prévenir et gérer la violence et
l’agressivité des patients et de leur
entourage en PSYCHIATRIE
 Prévenir et gérer la violence et
l’agressivité des PERSONNES ÂGÉES
et de leur entourage

01 43 68 07 87
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PÔLE RELATIONS DANS LE SOIN
L’ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE DU PATIENT

FORMATION CERTIFIANTE

3 x 2 jours - 42 heures
Les sessions sont espacées au
minimum de 3 semaines afin
de permettre aux participants
de réaliser les travaux
d’intersession proposés.

Le

DE LA FORMATION

Cette formation certifiante répond aux
critères de compétences nécessaires pour
dispenser l’Education Thérapeutique du
Patient.
Tout au long de la formation, les apprenants sont invités à élaborer les contours
d’un programme d’ETP qu’ils mettront
en place avec leurs patients ou auquel ils
contribueront. Chacun est invité, avant la
formation, à réfléchir à son public cible et
aux problématiques auxquelles celui-ci
fait face au regard de sa maladie chronique. L’acquisition des connaissances est
mise en œuvre au travers d’apports théoriques et d’exercices pratiques d’application, permettant au stagiaire de prendre
confiance en ses capacités d’ingénierie
pédagogique et d’animation. Ils visent à :
• Clarifier le(s) problème(s) à traiter
•
Concevoir un(des) projet(s) éducatif(s)
pour y faire face
•
Construire ses propres outils, et les
tester
• S’initier aux techniques d’entretien

COMPÉTENCES VISÉES
À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
• Identifier en quoi consiste l'ETP.
• Appréhender le patient dans ses dimensions médicales, psychologiques et sociales en vue de
l'aider à développer ses compétences d'auto-soins et d’adaptation.
• Élaborer et mettre en œuvre un programme d'ETP structuré et personnalisé
• Développer ses compétences relationnelles et adopter une posture éducative
• S'approprier des compétences pédagogiques et d'animation en coordination avec les autres
acteurs impliqués
• Évaluer un programme d'ETP

DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE
• Pédagogie active intégrant : exercices pratiques, jeux de rôles, quizz, échanges et analyse de
pratiques
• Supports : diaporama d’animation, vidéos
• Livret pédagogique reprenant l’ensemble du contenu de la formation, remis au format papier à
chaque participant

ACTION DPC
• Pré et post-tests réalisés durant la formation
• Orientation n°33 : Maîtrise des fondamentaux de l’Education Thérapeutique du Patient

ÉVALUATION
• Recueil des besoins et attentes des participants en amont et/ou au démarrage de la formation
• Évaluation pédagogique tout au long de la formation en lien avec les objectifs du programme :
- Participation active aux différents exercices proposés et capacité de remettre en question ses
pratiques professionnelles
- Feed-back des pairs et du formateur lors des mises en pratique
- Pré et post-tests d’autoévaluation des connaissances
• Évaluation à distance par l’employeur de l’impact de la formation sur la pratique (bilan individuel,
entretien annuel, analyse de pratiques…)
• Certificat de réalisation de formation et de participation à un programme de DPC
• Questionnaire de satisfaction
• Certificat ETP

PUBLIC VISÉ & PRÉREQUIS
• Public cible : Professionnels de santé accompagnant des patients atteints
de maladies chroniques (médecins,
infirmiers, diététiciens, pharmaciens,
psychologues,
travailleurs
sociaux,
représentants d’usagers…)
• Prérequis : Aucun

CONCEPTEUR / INTERVENANTS
•
Concepteurs & Intervenants : Ingénieurs en éducation thérapeutique
(Master II en éducation thérapeutique)

TARIF INTRA
Nous consulter : 01 43 68 07 87
contact@sauvgard.com

Cette formation est aussi disponible…
• 100% en classe virtuelle
(visioconférence) (DPC)
• En blended-learning
(e-learning + visioconférence)
Autres formations
 oncevoir un atelier d’éducation thérapeutique avec le(s) patient(s) en classe virtuelle
C
L’entretien motivationnel
 Éducation thérapeutique en santé mentale
 Éducation thérapeutique du patient suite à un AVC
 Coordonner un programme d‘Éducation Thérapeutique du Patient
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PÔLE RELATIONS DANS LE SOIN
MISE EN

DPC
PRATIQUE

1ÈRE SESSION (2 jours) :

2ÈME SESSION (2 jours) :

3ÈME SESSION (2 jours) :

Le cadre contextuel :
Définition, objectif et contenu

La dimension projet
de l’Éducation
Thérapeutique du Patient :
Les étapes de sa mise en œuvre

S’approprier des compétences
pédagogiques et d’animation

Mieux connaître le patient :
Ses dimensions
médicales, psychologiques
et sociales

Du diagnostic éducatif à l’évaluation
des compétences d’auto-soins
et psychosociales acquises
par le patient

Développer ses compétences
relationnelles

COMPÉTENCES VISÉES

COMPÉTENCES VISÉES

COMPÉTENCES VISÉES

À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
• Appréhender les bases de l'Éducation Thérapeutique du Patient (cadre institutionnel,
Haute Autorité de la Santé) et ses composantes
• Identifier les étapes de la démarche éducative et la posture à adopter dans la relation
soignant-malade
• Évaluer ses attentes, dispositions, craintes
vis-à-vis de l'ETP et sa motivation pour s'engager dans la démarche en tant que soignant.
Identifier et visualiser les changements
• Appréhender les patients dans leurs dimensions médicales, psychologiques et sociales
au regard de leurs représentations, motivations, stades d’ajustement à la maladie et de
changement dans leur vie quotidienne
•
Comprendre la pertinence d’aborder les
compétences d'auto-soins et psychosociales
en ETP
• Concevoir un référentiel de compétences du
patient

À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
• Concevoir un parcours éducatif
•
Développer une ébauche de programme
d'ETP dans le service
• Améliorer sa posture éducative et son écoute
du patient
• Utiliser des techniques d'entretien efficaces
pour l'accompagnement du patient
•
Réaliser un bilan éducatif partagé (BEP),
mettre en œuvre les bases de l'entretien
motivationnel. Réaliser un diagnostic éducatif, mettre en œuvre les bases de l'entretien
motivationnel et pratiquer des entretiens de
suivi

À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
• Appliquer les notions de base de la pédagogie
pour l'éducation thérapeutique
• Appréhender les méthodes, outils, étapes de
réalisation d'activités pédagogiques
• Concevoir des séquences pédagogiques en
lien avec les compétences visées avec les
patients
• Adopter la posture d'animateur
• Mettre en œuvre des techniques et méthodes
efficaces d'animation de séances collectives
• Réfléchir à l’évaluation des compétences des
patients

OBJECTIFS ET DÉROULÉ
PÉDAGOGIQUES
• L’éducation thérapeutique : de quoi parle-t-on
exactement ?
• Échanges sur les pratiques : suis-je prêt à
m'engager ?
• Impact de l'ETP dans les pratiques de soins et
l'approche du patient
• Le patient : au-delà des soins médicaux
• Les étapes d’ajustement à la maladie et de
changement
•
Les compétences psychosociales et d'auto-soins des patients
• Élaboration d'un référentiel de compétences

OBJECTIFS ET DÉROULÉ
PÉDAGOGIQUES
• La conception d’un programme d’éducation
thérapeutique
• Première ébauche de programme d'ETP dans
le service
• L'entretien de bilan éducatif partagé
• Techniques et outils pour mener des entretiens
• Sensibilisation à l’Entretien motivationnel

OBJECTIFS ET DÉROULÉ
PÉDAGOGIQUES
• Notions de pédagogie
• Analyse des pratiques
• Les séquences pédagogiques
•
La posture d'animateur et la gestion des
groupes
• Les techniques, méthodes et outils d'animation de séances collectives
• L’évaluation partagée en ETP

Échanges très dynamiques,
riches avec beaucoup
d’interactions.
Océane G., IDE (95)
Éducation Thérapeutique
du Patient

Le contenu de cette formation peut être personnalisé en fonction des domaines d’intervention (endocrinologie, pneumologie, gériatrie, cardiologie, gastro-entérologie, hématologie, stomatologie, allergologie, immunologie, rhumatologie, néphrologie, santé mentale…) et des situations rencontrées par les participants.

CATALOGUE SAUV'GARD 2023 I PÔLE RELATIONS DANS LE SOIN

47

PÔLE RELATIONS DANS LE SOIN
LA JUSTE DISTANCE PROFESSIONNELLE
DANS LA RELATION SOIGNANT / SOIGNÉ
2 jours - 14 heures

Le

DE LA FORMATION

Pour le professionnel de santé, savoir établir la juste distance professionnelle dans
la relation avec les patients relève d’une
véritable compétence que cette formation
propose de développer.

PUBLIC VISÉ & PRÉREQUIS
• Public cible : Professionnels de santé
• Prérequis : Aucun

CONCEPTEUR / INTERVENANTS
• Concepteur : Cadre de santé, accompagnateur en RH, spécialisé en management d’équipes pluridisciplinaires, en
qualité de vie au travail et en pédagogie,
formateur de formateurs à l’analyse des
pratiques
• I ntervenants : Cadre de santé

TARIF INTRA
Nous consulter : 01 43 68 07 87
contact@sauvgard.com

Cette formation est aussi disponible…
Sur-mesure

Autres formations
 ieux communiquer avec le patient
M
et gérer les situations difficiles
 Gérer son équilibre émotionnel par
la sophrologie
 La place des familles en institution


Nous contacter
01 43 68 07 87

MISE EN

PRATIQUE

COMPÉTENCES VISÉES
À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
• Établir une relation de partenariat avec le patient et ses proches dans une prise en soins de
qualité
• Adopter les comportements de juste distance professionnelle dans la relation soignant / soigné
•
Identifier ses propres limites et acquérir des outils d’intelligence émotionnelle face aux
situations difficiles pour se préserver et renouer avec la satisfaction professionnelle

OBJECTIFS ET DÉROULÉ PÉDAGOGIQUES
DÉFINIR LA NOTION DE « DISTANCE
PROFESSIONNELLE » AVEC UN PATIENT
ÉTABLIR UNE RELATION DE PARTENARIAT
AVEC LE PATIENT ET SES PROCHES
• La relation soignant-soigné et ses enjeux
• La prise en compte du patient, ses attentes
et ses besoins en termes de dimension
psychique, biologique & sociale
• La législation et la charte du patient hospitalisé
• Les différents niveaux relationnels soignant/
soigné
• La relation d’aide
• La gestion de la communication avec les familles : sentiment d’impuissance, culpabilité,
agressivité, secret professionnel & confiance
ADOPTER UNE JUSTE DISTANCE
PROFESSIONNELLE AVEC LES PATIENTS
• Les bases de la communication interpersonnelle
• Améliorer sa communication verbale et non
verbale avec le patient et les familles
•
Les techniques adaptées à la relation soignant-soigné par l’analyse de sa posture
physique et psychologique
• L’intentionnalité dans la communication : un
outil thérapeutique
• Analyse des valeurs et des comportements
culturels & professionnels liés aux différences de génération et de culture
•
Définir en équipe les composantes d’une
relation réussie : confiance, respect, sécurité, pouvoir de décision, humilité, partage du
savoir
• Connaître le rôle et la place du soignant dans
cette relation et au sein des équipes dans
l’institution et son organisation

IDENTIFIER SES PROPRES LIMITES ET
ACQUÉRIR DES OUTILS D’INTELLIGENCE
ÉMOTIONNELLE FACE AUX SITUATIONS
DIFFICILES
• Identifier ses motivations, ses croyances.
• Identifier ses limites et son fonctionnement
émotionnel
• Identifier l’incidence sur sa vie personnelle :
savoir ce qui touche en particulier chez tel ou
tel patient
• Gérer les situations relationnelles difficiles.
• Comprendre le fonctionnement du patient et
décrypter son comportement
• La prise de recul et l’assertivité
• Répondre aux attentes du patient tout en se
préservant
•
Trouver des ressources relationnelles au
sein de l’équipe de travail : l’équipe en tant
que relais
• Créer des objectifs collectifs dans l’équipe et
des règles de fonctionnement partagées
DÉVELOPPER UNE POSTURE RÉFLEXIVE SUR
LES SITUATIONS RELATIONNELLES
•
Développer sa curiosité intellectuelle permettant d’être dans la compréhension et non
dans la répétition
• L’analyse des pratiques : facteur de cohésion
et d’efficacité pour l’équipe
• Comprendre et utiliser l’Analyse des Pratiques
Professionnelles
•
Les objectifs et le contexte de la relation
soignant/soigné
• Les étapes relationnelles

DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE
• Pédagogique active intégrant : jeux de rôles, brainstorming, échanges et analyse de pratiques
structurée
• Supports : diaporama d’animation
• Livret pédagogique reprenant l’ensemble du contenu de la formation, remis au format papier à
chaque participant

ÉVALUATION
• Recueil des besoins et attentes des participants en amont et/ou au démarrage de la formation
• Évaluation pédagogique tout au long de la formation en lien avec les objectifs du programme :
- Participation active aux différents exercices proposés et capacité de remettre en question ses
pratiques professionnelles
- Feed-back des pairs et du formateur lors des mises en pratique
- Pré et post-tests d’autoévaluation des connaissances
• Évaluation à distance par l’employeur de l’impact de la formation sur la pratique (bilan individuel,
entretien annuel, analyse de pratiques…)
• Certificat de réalisation de formation
• Questionnaire de satisfaction
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PÔLE RELATIONS DANS LE SOIN
PRÉVENTION DES CHUTES ET
TECHNIQUES D’ACCOMPAGNEMENT DU PATIENT
1 jour - 7 heures

Le

DE LA FORMATION

Cette formation très pratique permet de
prévenir les risques de chute chez le patient et de mieux l’accompagner dans ses
déplacements.
Nombreux exercices pratiques de mise en
application pendant cette formation.

PUBLIC VISÉ & PRÉREQUIS
• Public cible : Tout public
• Prérequis : Aucun

CONCEPTEUR / INTERVENANTS
• Concepteur : Animateur en gestes et
activation en gériatrie
• Intervenants : Animateurs en gestes et
activation en gériatrie

TARIF INTRA
Nous consulter : 01 43 68 07 87
contact@sauvgard.com

MISE EN

PRATIQUE

COMPÉTENCES VISÉES
À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
• Identifier les facteurs de risque de chute chez le patient
• Comprendre le mécanisme de chute et ses conséquences
• Participer à la recherche de solutions d’amélioration
• Pratiquer les techniques d’accompagnement à la marche du patient
• Acquérir des savoir-faire pour le relevé au sol du patient

OBJECTIFS ET DÉROULÉ PÉDAGOGIQUES
IDENTIFIER LES FACTEURS DE RISQUE DE CHUTE
• Environnement matériel du patient
• Environnement humain au sein de l’établissement
COMPRENDRE LE MÉCANISME DE CHUTE ET SES CONSÉQUENCES
• Pathologie du patient, troubles de l’équilibre
• Perte de confiance en soi
• Tenue vestimentaire
• Aide mécanique non adaptée
• Effet de surprise et/ou de panique
• Conséquences de la chute :
- Perte d’autonomie du patient liée à des problèmes musculaires, articulaires, nutritionnels et
psychologiques
- Augmentation de la charge de travail du personnel soignant et non soignant
RECHERCHE DE SOLUTIONS D’AMÉLIORATION
• Étude de l’environnement d’accueil du patient, des aides mécaniques utilisées et des tenues
vestimentaires
PRATIQUER LES TECHNIQUES D’ACCOMPAGNEMENT À LA MARCHE DU PATIENT
• Analyse des gestes et postures
• Exercices pratiques reprenant les différentes techniques en vigueur
PRATIQUER LES TECHNIQUES DE RELEVÉ AU SOL DU PATIENT
• Analyse des gestes et postures
• Exercices pratiques reprenant les différentes techniques en vigueur

DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE
• Pédagogie active intégrant : jeux de rôles, exercices de simulation avec matériel fourni par
l’établissement (fauteuil, bassin…)
• Supports : diaporama d’animation
• Le livret pédagogique reprenant l’ensemble du contenu de la formation remis au format papier
à chaque participant

ÉVALUATION
• Recueil des besoins et attentes des participants en amont et/ou au démarrage de la formation
• Évaluation pédagogique tout au long de la formation en lien avec les objectifs du programme :
- Participation active aux différents exercices proposés et capacité de remettre en question ses
pratiques professionnelles
- Feed-back des pairs et du formateur lors des mises en pratique
- Pré et post-tests d’autoévaluation des connaissances
• Évaluation à distance par l’employeur de l’impact de la formation sur la pratique (bilan individuel,
entretien annuel, analyse de pratiques…)
• Certificat de réalisation de formation
• Questionnaire de satisfaction

Autres formations
 révenir et prendre en charge les chutes
P
chez la personne âgée
 Prévention des TMS pour les brancardiers
 Prévention des TMS pour les paramédicaux
et manutention du patient
 Acteur PRAP 2S version ALM
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PÔLE PRISE EN CHARGE SOIGNANTE

COMPLÉTEZ VOTRE FORMATION
AVEC LES OUVRAGES LAMARRE SPÉCIALISÉS
BE S T
SEL L ER

SYMPTÔMES D'INCONFORT EN SOINS PALLIATIFS
Une approche pluridisciplinaire composée de médecins,
infirmiers, psychologues.
Ce mémo, conçu sous forme de fiches pratiques illustrées
de schémas décisionnels, aborde une sélection de 11 symptômes
d'inconfort fréquemment rencontrés en soins palliatifs :
angoisse, ascite, asthénie, dénutrition, douleur, dyspnée,
encombrement, hoquet, inconfort buccal, syndrome confusionnel
et syndrome occlusif.

C. Prigent
132 pages
15 €

BE S T
SEL L ER

SOINS PALLIATIFS ÉTHIQUE ET FIN DE VIE
L'accompagnement de la fin de vie envisagé sous tous ses aspects :
psychologiques, religieux et médicaux.
Cet ouvrage pratique, qui donne aux soignants des outils nécessaires
au « prendre soin » des malades en fin de vie, apporte une réflexion
éthique indispensable devant les limites et les espoirs de la médecine
confrontée à la finitude humaine.

M.-C. Daydé, R. Aubry,
Préface de J. Leonetti
224 pages
22,50 €
BE S T
SEL L ER

PLAIES ET CICATRISATION
GUIDE PRATIQUE POUR LES IDE
Une mise à jour de tous les produits et des nouveaux chapitres.
Rédigé par deux infirmières cliniques et formatrices en soins de plaies.
Ce livre est un guide pratique et technique qui aidera les professionnels
de santé à prendre en charge efficacement les plaies chroniques
de leurs patients.

S. Palmier, M. Garulo
360 pages
25 €

PÔLE PRISE EN CHARGE SOIGNANTE

NOUVEAUTÉ

L’ÉDUCATION THÉRAPEUTHIQUE
Une approche originale : l’ouvrage est conçu sous forme
d’un dialogue entre le soignant, le patient et le philosophe.

BE S T
SEL L ER

Destiné aux soignants, soignés et aidants, cet ouvrage
permettra aussi aux étudiants de poser les bases d’un
accompagnement adapté à chaque pathologie chronique.

P. Walker
120 pages
25 €
JULIE OU L’AVENTURE
DE LA JUSTE DISTANCE
Pascal Prayez est docteur en psychologie clinique, auteur
et formateur sur la "juste distance".
Dans ce récit qui prend la forme d’un roman, Pascal Prayez
rend accessible aux jeunes professionnel-le-s et
aux étudiant-e-s une réflexion sur la relation de soin
et la juste distance.

P. Prayez
232 pages
19,50 €

JULIE OU LE CHEMIN
DE L’ESTIME DE SOI
Ce livre est un roman d’initiation
faisant le récit de l’évolution
personnelle de Julie.

BE S T
SEL L ER

Il ne s’adresse pas seulement aux
professionnel·le·s accompagnant des
personnes blessées dans leur estime, il
invite chacune et chacun d’entre nous à
se réconcilier avec soi-même, à trouver
le chemin de l’auto-bienveillance et se
découvrir… Inestimable !

P. Prayez
220 pages
19,50 €

NOUVEAUTÉ

TROUBLES DU COMPORTEMENT
Une présentation des huit principaux troubles du comportement
rencontrés dans les structures de soins.
Cet ouvrage s’adresse à tout professionnel, quel que soit son secteur
d’activité, qui souhaite développer ses connaissances et compétences
dans la prise en charge des troubles du comportement.

H. Menaut
176 pages
25 €

COMMANDEZ EN LIGNE ET PROFITEZ DE
5 % DE RÉDUCTION AVEC LE CODE SAUVGARD22
SUR ESPACEINFIRMIER.FR

PÔLE
MANAGEMENT DE
LA QUALITÉ ET
DES RISQUES
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NOS FORMATIONS
PAGES

HAS V2020 - Maîtriser la méthode de l’autoévaluation
Développer une approche par indicateurs

1 jour - 7 heures

54

HAS V2020 - Maîtriser la méthode du Patient traceur

1 jour - 7 heures

55

HAS V2020 - Le chemin clinique : de son élaboration à sa mise en œuvre

2 jours - 14 heures

56

Prévenir les Infections Associées aux Soins

2 jours - 14 heures

57

1 jour - 7 heures

58

2 jours - 14 heures

59

Plan Blanc

1 jour - 7 heures

60

L'évaluation des Pratiques Professionnelles

1 jour - 7 heures

61

Identitovigilance

1 jour - 7 heures

62

Bio-nettoyage (Formation action)

2 jours - 14 heures

63

2 jours - 14 heures

64

Démarche HACCP

2 jours - 14 heures

65

Connaître et apprendre à réduire son empreinte écologique

0,5 jour - 3,5 heures

66

Comprendre le changement climatique avec la Fresque du Climat

0,5 jour - 3,5 heures

66

Hémovigilance et transfusion sanguine

DPC

DPC

Sécuriser la prise en charge médicamenteuse

Bonnes pratiques de stérilisation

DPC

DPC

Autres formations
H
 AS

V2020 /
Préparer sa visite de certification
P
 harmacovigilance
L
 e circuit des dispositifs médicaux
L
 e CREX : Comité de Retour
d’Expérience

A
 ccompagner

les équipes
après un EIG
L
 e circuit du médicament en
EHPAD
P
 lan Bleu en EHPAD
L
 a conciliation médicamenteuse
DPC

DPC

P
 révenir

les Accidents
d’Exposition au Sang (AES)
S
 ensibilisation aux risques
terroristes
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PÔLE MANAGEMENT DE LA QUALITÉ ET DES RISQUES
HAS V2020 - MAÎTRISER LA MÉTHODE DE L’AUTOÉVALUATION
DÉVELOPPER UNE APPROCHE PAR INDICATEURS
1 jour - 7 heures

Le

DE LA FORMATION

Cette formation permet de se familiariser
avec le nouveau référentiel de certification
et de déployer des indicateurs et tableaux
de bord permettant d’appréhender le niveau de la démarche qualité de son établissement.

PUBLIC VISÉ & PRÉREQUIS
• Public cible : Cadre de soins, Responsable qualité, Assistant qualité, Référent
qualité, CGRAS, Pharmacien, RSQM
• Prérequis : Connaissance dans le domaine de la qualité et de la gestion des
risques

CONCEPTEUR / INTERVENANTS
• Concepteur : Responsable qualité /
gestion des risques en établissement de
santé
• Intervenants : Responsable qualité /
gestion des risques en établissement de
santé

TARIF INTRA
Nous consulter : 01 43 68 07 87
contact@sauvgard.com

Cette formation est aussi disponible…
Sur-mesure
Conseil & accompagnement
En classe virtuelle

PRATIQUE

COMPÉTENCES VISÉES
À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
• Maîtriser le nouveau référentiel de certification des établissements de santé
• Débuter une auto-évaluation en lien avec la procédure de certification V2020
• Identifier des indicateurs propres à son activité
• Assurer un suivi des tableaux de bord pour s’inscrire dans une démarche d’amélioration continue

OBJECTIFS ET DÉROULÉ PÉDAGOGIQUES
SITUER LE CONTEXTE DE LA DÉMARCHE DE CERTIFICATION HAS V2020
• Bilan des moyens d’évaluation des précédentes procédures de certification
• Travaux de construction de la V2020
• Les évolutions
DÉPLOYER UNE AUTOÉVALUATION DANS SON ÉTABLISSEMENT
• Modalités de création de l’auto-évaluation.
• Présentation de la plateforme CALISTA (ex : SARA).
• Structuration du nouveau référentiel.
• Présentation de la grille d’auto-évaluation.
• Processus de l’auto-évaluation.
CHOISIR DES INDICATEURS SIGNIFICATIFS ET CONSTRUIRE
DES TABLEAUX DE BORD PERTINENTS
• Définition et rappels des fondamentaux.
• Concevoir des tableaux de bord pertinents pour son activité.
• Identifier les indicateurs significatifs en fonction de ses objectifs.
• Piloter la stratégie à l’aide des tableaux de bord.
• Manager sa démarche avec les tableaux de bord

DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE
• Pédagogie active intégrant des échanges d’expériences et des exercices pratiques
• Supports : diaporama d’animation
• Livret pédagogique reprenant l’ensemble du contenu de la formation, remis au format papier à
chaque participant

ÉVALUATION
• Recueil des besoins et attentes des participants en amont et/ou au démarrage de la formation
• Évaluation pédagogique tout au long de la formation en lien avec les objectifs du programme :
- Participation active aux différents exercices proposés et capacité de remettre en question ses
pratiques professionnelles
- Feed-back des pairs et du formateur lors des mises en pratique
- Pré et post-tests d’autoévaluation des connaissances
• Évaluation à distance par l’employeur de l’impact de la formation sur la pratique (bilan individuel,
entretien annuel, analyse de pratiques…)
• Certificat de réalisation de formation
• Questionnaire de satisfaction

Autres formations
 AS V2020 - Préparer sa visite
H
de Certification
 HAS V2020 - Maitriser les méthodes
dites « traceur »
 HAS V2020 - Maitriser la méthode
du patient traceur
 HAS V2020 - Le chemin clinique :
de son élaboration à sa mise en œuvre
 L’évaluation des pratiques
professionnelles (EPP)


Nous contacter
01 43 68 07 87
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PÔLE MANAGEMENT DE LA QUALITÉ ET DES RISQUES
HAS V2020 - MAÎTRISER LA MÉTHODE DU PATIENT TRACEUR
1 jour - 7 heures

Le

DE LA FORMATION

Cette formation présente les outils
permettant de mieux maîtriser les principes méthodologiques de la démarche du
patient traceur.

PUBLIC VISÉ & PRÉREQUIS
• Public cible : Directeur, Cadre de soins,
Responsable qualité, Assistant qualité,
Référent qualité, CGRAS, Médecin,
Pharmacien, RSQM…
• Prérequis : Connaissance dans le domaine qualité et gestion des risques

CONCEPTEUR / INTERVENANTS
• Concepteur : Responsable qualité /
gestion des risques en établissement de
santé
• Intervenants : Responsable qualité /
gestion des risques en établissement de
santé

TARIF INTRA
Nous consulter : 01 43 68 07 87
contact@sauvgard.com

Cette formation est aussi disponible…
Sur-mesure
Conseil & accompagnement
En classe virtuelle

Autres formations
 AS V2020 - Préparer sa visite
H
de Certification
 L’évaluation des pratiques
professionnelles (EPP)
 HAS V2020 - Le chemin clinique :
de son élaboration à sa mise en œuvre
 HAS V2020 – Maîtriser les méthodes
dites « traceur »


MISE EN

PRATIQUE

COMPÉTENCES VISÉES
À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
• Comprendre la méthodologie d’évaluation du patient traceur
• Faire adhérer ses collaborateurs à la méthode et déployer un dispositif large
• Identifier les patients traceurs appropriés
• Disposer des outils indispensables pour la mise en œuvre

OBJECTIFS ET DÉROULÉ PÉDAGOGIQUES
APPRÉHENDER LE CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE
• L’approche patient traceur dans la procédure de Certification V2020
MAÎTRISER LA MÉTHODOLOGIE DU PATIENT TRACEUR
• Définition
• Descriptif complet de la méthode
• Utiliser la méthode du patient traceur comme levier d’amélioration de la qualité et de la sécurité
des soins : les moyens d’appropriation de la méthode
• Les méthodes complémentaires : approche processus, chemin clinique
RÉALISER DES ÉVALUATIONS À L’AIDE DE LA MÉTHODE DU PATIENT TRACEUR
• Réaliser un diagnostic précis des besoins en patient traceur
• Choix des processus de soins (thèmes, parcours unique des soins, parcours multiples de soins)
• Mobiliser les acteurs :
- Profils et critères de choix du patient traceur
- Profil de l’animateur-pilote de la démarche
- L’équipe
• Analyse des parcours choisis
• Proposition, mise en œuvre et suivi d’un plan d’actions d’amélioration
• Intégration de la méthode dans le dispositif d’EPP
• Jeu de rôle et mise en situation d’un entretien patient / équipe

DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE
• Pédagogie active intégrant : études de cas (diagnostic patient traceur), jeux de rôles (entretien
patient/équipe), échanges d’expériences
• Supports : diaporama d’animation
• Livret pédagogique reprenant l’ensemble du contenu de la formation, remis au format papier à
chaque participant

ÉVALUATION
• Recueil des besoins et attentes des participants en amont et/ou au démarrage de la formation
• Évaluation pédagogique tout au long de la formation en lien avec les objectifs du programme :
- Participation active aux différents exercices proposés et capacité de remettre en question ses
pratiques professionnelles
- Feed-back des pairs et du formateur lors des mises en pratique
- Pré et post-tests d’autoévaluation des connaissances
• Évaluation à distance par l’employeur de l’impact de la formation sur la pratique (bilan individuel,
entretien annuel, analyse de pratiques…)
• Certificat de réalisation de formation
• Questionnaire de satisfaction

Nous contacter
01 43 68 07 87
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PÔLE MANAGEMENT DE LA QUALITÉ ET DES RISQUES
HAS V2020 - LE CHEMIN CLINIQUE :
DE SON ÉLABORATION À SA MISE EN ŒUVRE
2 jours - 14 heures

Le

DE LA FORMATION

Cette formation vise à engager les personnels médicaux et paramédicaux dans
la démarche des chemins cliniques en vue
d’élaborer de nouveaux chemins cliniques
pour leur établissement ou de réajuster
ceux existants.
La formation met l’accent sur la gestion
de projet en équipe pluridisciplinaire.

PUBLIC VISÉ & PRÉREQUIS
• Public cible : Professionnels de santé
(Médecins, cadres supérieurs, cadres
de santé, IDE référents) participant au
parcours de soin du patient
• Prérequis : Aucun

CONCEPTEUR / INTERVENANTS
• Concepteur : Responsable qualité /
gestion des risques en établissement de
santé
• Intervenants : Responsable qualité /
gestion des risques en établissement de
santé

TARIF INTRA
Nous consulter : 01 43 68 07 87
contact@sauvgard.com

Cette formation est aussi disponible…
Sur-mesure

Autres formations
 e dossier patient
L
L’évaluation des pratiques
professionnelles (EPP)
 HAS V2020 - Préparer sa visite
de certification
 HAS V2020 - La méthode du patient traceur
 HAS V2020 – Maîtriser les méthodes
dites « traceur »



Nous contacter
01 43 68 07 87
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MISE EN

PRATIQUE

COMPÉTENCES VISÉES
À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
• Coordonner la démarche d’élaboration d’un chemin clinique et mettre en place une cellule de
coordination des chemins cliniques au sein de son établissement
• Formaliser un chemin clinique en équipe pluridisciplinaire
• Mettre en œuvre des protocoles validés de prises en charge dans le cadre du parcours patient
• Évaluer l’impact des nouveaux processus sur l’organisation

OBJECTIFS ET DÉROULÉ PÉDAGOGIQUES
COMPRENDRE L’INTÉRÊT DU CHEMIN CLINIQUE DANS LA DÉMARCHE
QUALITÉ DE L’ÉTABLISSEMENT
• Définition, principes et intérêts du chemin clinique
• Le chemin clinique dans la démarche qualité et la certification HAS
• Les deux logiques du chemin clinique : gestion prévisionnelle des soins et évaluation
COORDONNER LA DÉMARCHE D’ÉLABORATION DU CHEMIN CLINIQUE
EN MODE GESTION DE PROJET
• Le document de référence de la HAS
• Clarifier la demande (éléments de choix de la pathologie, enjeux, objectifs, délais, moyens…)
• Identifier les acteurs et construire une équipe projet :
- Une construction pluridisciplinaire pour une démarche collaborative
- Rôle et missions des acteurs (commanditaire, chef projet, équipe projet)
- Les autres partenaires (instances, bureau de pôle, service qualité, autres partenaires de soins).
- La formation des acteurs à la démarche du chemin clinique
• La démarche PDCA (roue de Deming)
• Pilotage du projet
ÉLABORER UN CHEMIN CLINIQUE
• Décrire le processus de prise en charge selon la pathologie
• Construire un référentiel de bonnes pratiques partageables par tous : référence dans la littérature, veille documentaire
• Analyser le processus de prise en charge et le comparer aux bonnes pratiques identifiées
• Formaliser le chemin clinique
• Développer un système d’analyse des écarts
• Tester avant de valider et diffuser
• Informer et former le personnel concerné
• Présentation de quelques exemples de chemins cliniques, pour une approche plus concrète
S’ENTRAÎNER À CONSTRUIRE UN CHEMIN CLINIQUE POUR SON ÉTABLISSEMENT
(EXERCICES D’APPLICATION) (À partir de pathologies prises en charge par les participants)
• Expérimenter la démarche collaborative en petits groupes : parcours complet, référentiel de
séjour, construction et trame
• Identifier les difficultés et rechercher des solutions à partir des ressources du groupe
• Focus sur les indicateurs d’évaluation et mesures des écarts
ÉVALUER ET AJUSTER LE CHEMIN CLINIQUE
• Évaluer le chemin clinique :
- Critères d’évaluation
- Prendre en compte les écarts de prise en charge constatés
- Mesurer l’impact sur les processus et protocoles existants
• Actions correctives et actualisation du chemin clinique

DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE
• Pédagogie active intégrant : études de cas, exercices de mise en application, échange et analyse
de pratiques
• Supports : diaporama d’animation
• Livret pédagogique reprenant l’ensemble du contenu de la formation, remis au format papier à
chaque participant

ÉVALUATION
• Recueil des besoins et attentes des participants en amont et/ou au démarrage de la formation
• Évaluation pédagogique tout au long de la formation en lien avec les objectifs du programme :
- Participation active aux différents exercices proposés et capacité de remettre en question ses
pratiques professionnelles
- Feed-back des pairs et du formateur lors des mises en pratique
- Pré et post-tests d’autoévaluation des connaissances
• Évaluation à distance par l’employeur de l’impact de la formation sur la pratique (bilan individuel,
entretien annuel, analyse de pratiques…)
• Certificat de réalisation de formation
• Questionnaire de satisfaction
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PÔLE MANAGEMENT DE LA QUALITÉ ET DES RISQUES
PRÉVENIR LES INFECTIONS ASSOCIÉES AUX SOINS
2 jours - 14 heures

Le

DE LA FORMATION

Au travers de nombreux exercices pratiques, cette formation permet d’acquérir
une méthodologie de mise en œuvre des
moyens de prévention des risques infectieux et d’améliorer son efficience.
En s’appuyant sur la dynamique, l’expérience et le savoir du groupe, le formateur
s’ingénie tout au long de la formation à :
•
Mettre en adéquation des recommandations officielles avec les situations
réelles rencontrées par les participants
• Donner du sens pour amener les participants vers l’analyse et l’amélioration de
leurs pratiques
Formation en lien avec le PROPIAS (Programme National d’Actions de Prévention
des Infections Associées aux Soins).

PUBLIC VISÉ & PRÉREQUIS

MISE EN

DPC
PRATIQUE

COMPÉTENCES VISÉES
À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
• Identifier les situations à risques infectieux en établissement de santé
• Maîtriser les connaissances en hygiène hospitalière afin de prévenir les infections associées
aux soins
• Mettre en œuvre les bonnes pratiques d’hygiène hospitalière selon son cadre de compétences

OBJECTIFS ET DÉROULÉ PÉDAGOGIQUES
LES INFECTIONS ASSOCIÉES AUX SOINS
• Définition, étiologie, mode de transmission, facteurs de risque
• Situation épidémiologique nationale en lien avec l’activité de l’établissement
• Organisation de la lutte contre les infections dans les établissements de santé
• Certification et démarche qualité
MESURES GÉNÉRALES DE PRÉVENTION DES INFECTIONS ASSOCIÉES AUX SOINS
• Hygiène du personnel
• Précautions standard : hygiène des mains, port des équipements de protection individuelle (EPI)
• Cas des Accidents d’Exposition au Sang : prévention, matériel de sécurité, conduite à tenir
PRÉCAUTIONS COMPLÉMENTAIRES D’HYGIÈNE
• Indications
• Différents micro-organismes : BMR, BHRe, Covid-19 et autres
• Mesures et moyens appropriés au micro-organisme en cause, à l’activité de l’établissement
• Modalités de prescription, de gestion et de levée des mesures
• Élaboration d’un tableau de synthèse des recommandations

CONCEPTEUR / INTERVENANTS

RISQUES INFECTIEUX ET ENVIRONNEMENT
• HACCP : hygiène et restauration
• Circuit du linge : propre, sale
• Circuit des déchets : différents types de déchets, tri
• Contamination de l’environnement : Entretien des locaux, bionettoyage

•C
 oncepteur : Cadre hygiéniste
• Intervenants : Cadres hygiénistes et
infirmiers hygiénistes

GESTION DOCUMENTAIRE
• Différents types de documents : procédures, protocoles, fiches techniques, enregistrements …
• Méthodologie d’élaboration et outils

• Public cible : Personnel soignant
• Prérequis : Aucun

TARIF INTRA
Nous consulter : 01 43 68 07 87
contact@sauvgard.com

Cette formation est aussi disponible…
Sur-mesure
En situation de travail

DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE
• Pédagogie active intégrant : apports théoriques, nombreux échanges, analyse de pratiques et
mises en situation professionnelle (hygiène des mains, port des EPI…), étude de cas concrets,
brainstorming, quizz
• Supports : diaporama d’animation, vidéo
• Livret pédagogique reprenant l’ensemble du contenu de la formation, remis au format papier à
chaque participant

ACTION DPC
• Pré et post-tests réalisés durant la formation
• Orientation n°7 : Maîtrise des risques associés aux actes et aux parcours de soins

ÉVALUATION

Autres formations
 io-nettoyage pour les ASH
B
(Formation-action)
 Hygiène des locaux et gestion des déchets
en établissement de soins
 Démarche HACCP


• Recueil des besoins et attentes des participants en amont et/ou au démarrage de la formation
• Évaluation pédagogique tout au long de la formation en lien avec les objectifs du programme :
- Participation active aux différents exercices proposés et capacité de remettre en question ses
pratiques professionnelles
- Feed-back des pairs et du formateur lors des mises en pratique
- Pré et post-tests d’autoévaluation des connaissances
• Évaluation à distance par l’employeur de l’impact de la formation sur la pratique (bilan individuel,
entretien annuel, analyse de pratiques…)
• Certificat de réalisation de formation et de participation à un programme de DPC
• Questionnaire de satisfaction

Nous contacter
01 43 68 07 87
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PÔLE MANAGEMENT DE LA QUALITÉ ET DES RISQUES
HÉMOVIGILANCE ET TRANSFUSION SANGUINE
1 jour - 7 heures

Le

DE LA FORMATION

Cette formation permet de développer sa
culture de sécurité de l’acte transfusionnel de manière à réduire les événements
indésirables relatifs aux transfusions sanguines. De nombreux exercices de mise
en application ponctuent cette formation
pour améliorer ses pratiques et une mise
en œuvre opérationnelle au sein de son
service.

PUBLIC VISÉ & PRÉREQUIS
• Public cible : Infirmiers, IADE, IBODE,
sages-femmes, puéricultrices, cadres
de santé
• Prérequis : Aucun

CONCEPTEUR / INTERVENANTS
• Concepteur : Infirmière référente-expert
en hémovigilance sur les bonnes pratiques
• Intervenants : Infirmiers experts en hémovigilance.

TARIF INTRA
Nous consulter : 01 43 68 07 87
contact@sauvgard.com

Cette formation est aussi disponible…
Sur-mesure

Autres formations


 révention des Accidents d’Exposition
P
au Sang (AES)

MISE EN

DPC
PRATIQUE

COMPÉTENCES VISÉES
À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
• Maîtriser les étapes du processus de l’acte transfusionnel et de sa surveillance (circulaire du 15
décembre 2003)
• Réactualiser ses connaissances théoriques et pratiques relatives à l’acte transfusionnel et l’hémovigilance
• Appliquer les règles et procédures d’identitovigilance
• Identifier les risques liés à la transfusion sanguine
• Élaborer et déployer des procédures en hémovigilance
• Connaître la conduite à tenir en cas d’évènements ou d’effets indésirables

OBJECTIFS ET DÉROULÉ PÉDAGOGIQUES
INTÉGRER LES RECOMMANDATIONS DE
L’HÉMOVIGILANCE
• Définition de l’hémovigilance
• Réglementation européenne, nationale et locale
•
Responsabilité juridique (indemnisation des
receveurs)
•
L’organisation nationale de la transfusion
sanguine (EFS…)
•
Les différents dépôts de produits sanguins
labiles (PSL)
•
Organisation de l’hémovigilance dans l’établissement de santé (rôle de chacun, coordination des risques...)
APPLIQUER LES CONDUITES À TENIR EN
CAS D’ÉVÉNEMENTS INDÉSIRABLES
• L’identitovigilance : un contrôle essentiel (le
bon produit au bon patient)
•
Circuit d’une Fiche de déclaration d’événement indésirable receveur (FEIR ou FIG)
• Les AES
RAPPELS EN IMMUNOHÉMATOLOGIE
• Les antigènes et les anticorps - La RAI et sa
validité
• La méthode Beth Vincent pour les CGR
• Les règles ABO pour les différents PSL
• Les principaux produits sanguins labiles (caractéristiques, conservation, spécificités).
• Les PSL Homologues et Autologues – Les PSL
compatibilisés
• Les médicaments dérivés du sang et leur traçabilité

RÉALISER UN ACTE TRANSFUSIONNEL
EN SERVICE DE SOINS CHEZ UN PATIENT
PERFUSÉ
Toutes les séquences de l’acte transfusionnel
(circulaire du 15 décembre 2003 DGS/DHOS/
AFSSAPS n°2003-581), de la prescription d’une
transfusion au suivi post transfusionnel :
• La prescription médicale. L’identitovigilance
• Les différents degrés d’urgence pour un acte
transfusionnel
• Les règles de compatibilité
• Transport des PSL et ses contrôles réglementaires à réception
• La réalisation de l’acte transfusionnel
• La surveillance (avant, pendant et après)
- Conduite à tenir en cas d’évènements indésirables
- Les signes les plus fréquents
- Déclaration
• CUPT au lit du patient pour tous les PSL +
épreuve globulaire de compatibilité pour les
CGR sur carte test ABO
• Fin de la transfusion : traçabilité- conservation des poches vides et leurs tubulures
• Le dossier transfusionnel (contenu règlementaire et archivage) et l’information du patient

DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE
• Pédagogie active intégrant : manipulation de cartes tests avec tubulures de sang, échanges de
pratiques, études de cas concrets d’événements indésirables en binômes ou par groupe, questionnaires
• Supports : diaporama d’animation, supports documentaires, conduite à tenir en cas d’AES
• Livret pédagogique reprenant l’ensemble du contenu de la formation, remis au format papier à
chaque participant

ACTION DPC
• Pré et post-tests et quiz réalisés durant la formation
• Orientation n°7 : Maîtrise des risques associés aux actes et aux parcours de soins

ÉVALUATION
• Recueil des besoins et attentes des participants en amont et/ou au démarrage de la formation
• Évaluation pédagogique tout au long de la formation en lien avec les objectifs du programme :
- Participation active aux différents exercices proposés et capacité de remettre en question ses
pratiques professionnelles
- Feed-back des pairs et du formateur lors des mises en pratique
- Pré et post-tests d’autoévaluation des connaissances
• Évaluation à distance par l’employeur de l’impact de la formation sur la pratique (bilan individuel,
entretien annuel, analyse de pratiques…)
• Certificat de réalisation de formation et de participation à un programme de DPC
• Questionnaire de satisfaction
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PÔLE MANAGEMENT DE LA QUALITÉ ET DES RISQUES
SÉCURISER LA PRISE EN CHARGE MÉDICAMENTEUSE
2 jours - 14 heures

Le

DE LA FORMATION

Au travers d’études de cas cliniques et de
l’analyse des pratiques, cette formation
permet d’intégrer les bonnes pratiques
liées à l’usage du médicament et de participer à leur amélioration sur le circuit des
médicaments au sein de son équipe.

PUBLIC VISÉ & PRÉREQUIS
• Public cible : Médecins, pharmaciens,
directeurs des soins, responsables qualité, cadres de santé, préparateurs en
pharmacie, équipes de professionnels
paramédicaux
• Prérequis : Aucun

CONCEPTEUR / INTERVENANTS
• Concepteur : Responsable qualité gestionnaire des risques chargé de la qualité
de la prise en charge médicamenteuse
• Intervenants : Docteurs en pharmacie,
responsables qualité, gestionnaires des
risques chargés de la qualité de la prise
en charge médicamenteuse

TARIF INTRA
Nous consulter : 01 43 68 07 87
contact@sauvgard.com

Cette formation est aussi disponible…
Sur-mesure
En classe virtuelle

Autres formations



 e circuit du médicament en EHPAD
L
La conciliation médicamenteuse

MISE EN

DPC
PRATIQUE

COMPÉTENCES VISÉES
À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
• Comprendre la réglementation concernant le circuit du médicament, sa prescription, sa délivrance et son administration
• Comprendre l’organisation du circuit des médicaments et les responsabilités inhérentes
• Recourir aux bonnes pratiques concernant l’approvisionnement, la prescription, la dispensation,
l’administration, le stockage, l’utilisation des médicaments et éviter les pratiques à risque

OBJECTIFS ET DÉROULÉ PÉDAGOGIQUES
APPRÉHENDER LE CADRE RÉGLEMENTAIRE
POUR L’INTÉGRER DANS SA PRATIQUE PROFESSIONNELLE
Rappels des circulaires (DGOS), arrêtés et
décrets relatifs :
•
Organisation de retours d’expérience dans
le cadre de la gestion des risques associés
aux soins et de la sécurisation de la prise en
charge médicamenteuse en établissement de
santé (arrêté du 6 avril 2011 sur le management de la prise en charge médicamenteuse,
dit RETEX)
•
Management de la qualité de la prise en
charge médicamenteuse (arrêté du 6 avril
2011 et circulaire DGOS du 14 février 2012)
•
Management de la qualité de la prise en
charge médicamenteuse et aux médicaments
dans les établissements de santé
• Lutte contre les Évènements Indésirables (EI).
• Prescription, dispensation et administration
des médicaments
• Contrat de bon usage des médicaments et
des dispositifs médicaux (DM)
• Exigences de la certification HAS
APPRÉHENDER L’IMPACT MÉDICAL
ET ÉCONOMIQUE DU MAUVAIS USAGE
DU MÉDICAMENT
• Définitions : iatrogénie et erreur médicamenteuse
• Impacts médicaux et économiques (données
clés)
• Obligation de déclaration
• Notion de faute
IDENTIFIER LES ÉTAPES ET
LES BONNES PRATIQUES SUR
LE CIRCUIT DU MÉDICAMENT
• L’organisation du circuit du médicament :
- La COMEDIMS et la CME
- Le livret thérapeutique

•L
 ’approvisionnement des services de soins :
- Mise en place et suivi
- Règles de contrôle
- Dotation pour besoins urgents
•
La commande de pharmacie (suivi, rangement dans les services, règles et précautions)
• Étapes du circuit des médicaments (prescription, dispensation, administration)
•C
 as particuliers de certains médicaments :
- Stupéfiants
- Médicaments dérivés du sang
- Produits à conserver au réfrigérateur
- Traitements personnels des patients
•P
 lace du système informatique
S’APPROPRIER LES OUTILS EXISTANTS
POUR LE BON USAGE DU MÉDICAMENT,
LE REPÉRAGE DES SITUATIONS À RISQUES,
L’ALERTE ET LA RÉVISION DES PRATIQUES
• Le management de la qualité de la prise en
charge médicamenteuse
• Mésusages du médicament : comportements
à risques et conséquences. Analyser sa
pratique
• La plateforme de formation en e-learning de
l’OMEDIT
• Évaluer les situations à risques a priori sur la
prise en charge médicamenteuse :
- Outil INTERDIAG
- Analyse de processus, analyse des causes
(Revue des erreurs liées aux médicaments
et dispositifs associés - REMED), Comité de
Retour d’Expérience (CREX)…
- Outil de suivi : le compte qualité dans la
démarche de certification HAS
•
Réaliser une analyse approfondie d’une
erreur médicamenteuse

DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE

Nous contacter
01 43 68 07 87

• Pédagogie active intégrant : étude de cas cliniques, jeux de rôles, échanges et analyse de pratiques, quizz
• Supports : diaporama d’animation
• Livret pédagogique reprenant l’ensemble du contenu de la formation, remis au format papier à
chaque participant

ACTION DPC
• Pré et post-tests réalisés durant la formation
• Orientation n°9 : Bon usage du médicament

ÉVALUATION
• Recueil des besoins et attentes des participants en amont et/ou au démarrage de la formation
• Évaluation pédagogique tout au long de la formation en lien avec les objectifs du programme :
- Participation active aux différents exercices proposés et capacité de remettre en question ses
pratiques professionnelles
- Feed-back des pairs et du formateur lors des mises en pratique
- Pré et post-tests d’autoévaluation des connaissances
• Évaluation à distance par l’employeur de l’impact de la formation sur la pratique (bilan individuel,
entretien annuel, analyse de pratiques…)
• Certificat de réalisation de formation et de participation à un programme de DPC
• Questionnaire de satisfaction
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PÔLE MANAGEMENT DE LA QUALITÉ ET DES RISQUES
MISE EN

PLAN BLANC
1 jour - 7 heures

Le

DE LA FORMATION

Cette formation permet de savoir comment élaborer un plan blanc opérationnel
pour son établissement et mettre en place
une organisation de crise efficiente en cas
de crise sanitaire.
Nombreux exercices pratiques de mise en
application pendant cette formation.

PUBLIC VISÉ & PRÉREQUIS
• Public cible : Directeur, adjoint de direction, président de CME, médecin, responsable et assistant qualité
• Prérequis : être susceptible de gérer
une situation de crise en établissement
de santé

CONCEPTEUR / INTERVENANTS
• Concepteur : Expert des situations de
crise et de constitution du plan blanc en
établissement de santé / Référent en situation sanitaire exceptionnelle
• Intervenants : Expert des situations de
crise et de constitution du plan blanc en
établissement de santé / Référent en situation sanitaire exceptionnelle

TARIF INTRA
Nous consulter : 01 43 68 07 87
contact@sauvgard.com

Cette formation est aussi disponible…
Sur-mesure
Conseil & accompagnement
En classe virtuelle

PRATIQUE

COMPÉTENCES VISÉES
À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
• Élaborer un plan blanc opérationnel qui tienne compte des spécificités géographiques et des
types de prise en charge de son établissement
• Mettre en place une cellule de prévention et de gestion de crise dans son établissement incluant
toutes les fonctions
• Constituer une cellule de crise cohérente et efficiente
• Mener un exercice de simulation de plan blanc

OBJECTIFS ET DÉROULÉ PÉDAGOGIQUES
APPRÉHENDER LA LÉGISLATION RELATIVE À LA GESTION DE CRISE
EN ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ
• Définition
• Repères légaux et réglementaires
• Moyens de veille et d’actualisation documentaire
COMPRENDRE LE CONCEPT DE SITUATIONS SANITAIRES EXCEPTIONNELLES
ET CONNAÎTRE L’ORGANISATION DE LA RÉPONSE DU SYSTÈME DE SANTÉ
(PLAN BLANC - DISPOSITIF ORSAN) ET SON ARTICULATION AVEC LE DISPOSITIF
DE RÉPONSE DE LA SÉCURITÉ CIVILE (DISPOSITIF ORSEC)
ÉLABORER UN PLAN BLANC POUR SON ÉTABLISSEMENT
• Principes généraux
• Méthodologie
• Autoévaluation du plan blanc de son établissement
• Penser un plan blanc qui permette à chacun de trouver sa place en cas de crise
• Cas particulier des risques NRBC-e
ADAPTER LE PLAN BLANC SELON SON CONTEXTE D’ÉTABLISSEMENT
• Contexte géographique
• Types de prises en charge de l’établissement
• Situation de l’établissement dans le schéma régional d’organisation sanitaire
ORGANISER LA CELLULE DE CRISE
• Rôle du Directeur d’Établissement
• Constitution, fonctionnement et activation de la cellule de crise : rôle des fonctions médicales,
fonctions de soins, fonctions de supports
• Organiser la communication pendant la crise : principes, relation avec les médias
PRÉVOIR LA MISE EN PLACE D’UNE CELLULE D’URGENCE MÉDICO-PSYCHOLOGIQUE
COMMUNIQUER SUR LE PLAN BLANC
• En interne (connaissance et appropriation de l’outil par les équipes)
• En externe (autorités compétentes et collaborateurs externes)
ORGANISER UN EXERCICE DE SIMULATION DE DÉCLENCHEMENT D’UN PLAN BLANC
ET DE GESTION D’UNE CRISE SANITAIRE
RÉALISER UN RETOUR D’EXPÉRIENCE
• Mener des bilans réguliers permettant de dégager les axes d’amélioration
• Savoir tirer une leçon des problématiques rencontrées

DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE
• Pédagogie active intégrant : analyse de cas concrets, mises en situation, échanges de pratiques,
retours d’expérience
• Supports : diaporama d’animation, grille d’autoévaluation, jeu de cartes magnétiques
• Livret pédagogique reprenant l’ensemble du contenu de la formation, remis au format papier à
chaque participant

ÉVALUATION

Autres formations
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Sensibilisation aux risques terroristes

• Recueil des besoins et attentes des participants en amont et/ou au démarrage de la formation
• Évaluation tout au long de la formation en lien avec les objectifs pédagogiques :
- Participation active aux différents exercices proposés et capacité de remettre en question ses
pratiques professionnelles
- Feed-back des pairs et du formateur lors des mises en pratique
- Pré et post-tests d’autoévaluation des connaissances
• Évaluation à distance par l’employeur de l’impact de la formation sur la pratique (bilan individuel,
entretien annuel, analyse de pratiques…)
• Certificat de réalisation de formation
• Questionnaire de satisfaction
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PÔLE MANAGEMENT DE LA QUALITÉ ET DES RISQUES
L'ÉVALUATION DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES (EPP)
1 jour - 7 heures

Le

DE LA FORMATION

Cette formation permet de mettre en place
une démarche d’EPP en l’intégrant pleinement à la démarche qualité de son établissement.
Nombreux exercices pratiques de mise en
application pendant cette formation.

PUBLIC VISÉ & PRÉREQUIS
• Public cible : Directeurs des soins, directeurs qualité et gestion des risques,
médecins, président de CME, cadres, infirmiers, responsables qualité et gestion
des risques
• Prérequis : Aucun

CONCEPTEUR / INTERVENANTS
•
Concepteur & Intervenant : Juristes
- Responsables qualité gestion des
risques

MISE EN

PRATIQUE

COMPÉTENCES VISÉES
À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
• Pouvoir imbriquer les EPP avec la démarche qualité
• Connaître les méthodes et les outils des EPP
• Être en mesure de mettre en place un suivi par indicateurs

OBJECTIFS ET DÉROULÉ PÉDAGOGIQUES
CONTEXTE
• Définition des EPP
• La mise en place d’une politique adaptée et d’un management adéquat
• Méthodologie Qualité Gestion des Risques
• Rappel des concepts
LA QUALITÉ
• L’objectif de l’évaluation
• L’imbrication avec la certification
• Les différents indicateurs de performance
LES ÉVALUATIONS
• Présentation des différentes méthodes d’évaluation
• Présentation des outils méthodologiques
• Exercices d’effectivité
LA RÉALISATION
• Les préalables à la démarche
• L’exploitation des résultats
• Le suivi du plan d’action et des indicateurs
• Exemples concrets

TARIF INTRA

DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE

Nous consulter : 01 43 68 07 87
contact@sauvgard.com

• Pédagogie active intégrant : échanges de pratiques
• Supports : diaporama d’animation, supports documentaires de la HAS
• Livret pédagogique reprenant l’ensemble du contenu de la formation, remis au format papier à
chaque participant

Cette formation est aussi disponible…

• Recueil des besoins et attentes des participants en amont et/ou au démarrage de la formation
• Évaluation tout au long de la formation en lien avec les objectifs pédagogiques :
- Participation active aux différents exercices proposés et capacité de remettre en question ses
pratiques professionnelles
- Feed-back des pairs et du formateur lors des mises en pratique
- Pré et post-tests d’autoévaluation des connaissances
• Évaluation à distance par l’employeur de l’impact de la formation sur la pratique (bilan individuel,
entretien annuel, analyse de pratiques…)
• Certificat de réalisation de formation
• Questionnaire de satisfaction

Sur-mesure
Conseil & accompagnement

ÉVALUATION

Autres formations


Le CREX : Comité de Retour d’Expérience

Nous contacter
01 43 68 07 87
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PÔLE MANAGEMENT DE LA QUALITÉ ET DES RISQUES
MISE EN

IDENTITOVIGILANCE
1 jour - 7 heures

Le

DE LA FORMATION

Cette formation permet de développer sa
culture de sécurité de manière à réduire
les événements indésirables relatifs à
l’identification des patients. De nombreux
exercices de mise en application ponctuent cette formation pour améliorer ses
pratiques, maîtriser les risques et mettre
en œuvre de manière opérationnelle les
principes de l’identitovigilance au sein de
son service.

PUBLIC VISÉ & PRÉREQUIS
• Public cible : Toute personne travaillant
en établissements de santé impliquée
dans la prise en charge du patient :
agent du bureau des entrées, infirmier,
brancardier, médecin, cadre de secteur
de soins, responsable qualité, gestionnaire des risques…
• Prérequis : Aucun

CONCEPTEUR / INTERVENANTS
• Concepteur : Responsable qualité gestionnaire des risques ayant un Master 2
de qualité et gestion des risques en santé
• Intervenants : Cadres de santé et responsables qualité - gestionnaires des
risques

TARIF INTRA
Nous consulter : 01 43 68 07 87
contact@sauvgard.com

Cette formation est aussi disponible…
Sur-mesure
En classe virtuelle

PRATIQUE

COMPÉTENCES VISÉES
À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
• Mettre en œuvre le processus et les pratiques impliqués dans l’identitovigilance
• Connaître les conséquences d’une erreur d’identification et y remédier
• Mettre en place l’identitovigilance en fonction du poste occupé
• Évaluer le dispositif d’identitovigilance et mettre en place des indicateurs qualité et des actions
d’amélioration au sein de son service

OBJECTIFS ET DÉROULÉ PÉDAGOGIQUES
APPRÉHENDER LA NOTION
D’IDENTITOVIGILANCE
• Définition de l’identitovigilance
• Rappels réglementaires
• La sécurité des soins et la vigilance sanitaire
• Les recommandations de l’OMS
MAÎTRISER LES RISQUES
SUR L’IDENTITÉ DES PATIENTS
EN ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ
• L’analyse des risques
• L’Autorité de Gestion de l’Identification (AGI) et
la cellule d’identitovigilance (CIV)
• L’identification des risques a posteriori
IDENTIFIER LE PATIENT TOUT AU LONG DE
SON PARCOURS DE SOINS
• L’identification du patient au sens de l’instruction DGOS, n°2013-281 du 07 juin 2013
•
La charte d’identification des patients de
l’établissement
• Rôle des professionnels selon leur fonction
•
Outils et procédure d’identification (documents officiels, traits d’identification)
• La confidentialité
• Droits du patient
• Le bracelet d’identification
• Situations particulières de l’identification :
- La création temporaire d’identité
- Le séjour confidentiel
- L’anonymat
- Les procédures en mode dégradé
-…
• Identitovigilance au bloc opératoire

GÉRER LES ÉVÉNEMENTS INDÉSIRABLES
EN IDENTITOVIGILANCE
•
Les erreurs, presqu’erreurs : analyse et
résolution
•
L’obligation de déclaration des erreurs
d’identité et des dysfonctionnements survenus sur la chaîne d’identification du patient.
La fiche de déclaration d’un événement
indésirable (FEI)
• Le traitement des déclarations
ÉVALUER LE DISPOSITIF
D’IDENTITOVIGILANCE, METTRE EN PLACE
DES INDICATEURS QUALITÉ ET DES ACTIONS
D’AMÉLIORATION AU SEIN DE SON SERVICE
•
Rôles de la politique et de la charte
d’identitovigilance
•L
 es vérifications de saisie des informations
•
Tableau de bord de suivi des indicateurs
qualité
•É
 valuation par audit qualité
•A
 udit du système d’information
•
Revue des procédures et des documents
qualité
• Formation et information des professionnels
de santé
RÉFLÉCHIR EN GROUPE SUR DES CAS
CONCRETS
•É
 tudes de cas
•A
 nalyse de ses pratiques professionnelles

DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE
• Pédagogie active intégrant : études de cas, échanges et analyses de pratiques
• Supports : diaporama d’animation
• Livret pédagogique reprenant l’ensemble du contenu de la formation, remis au format papier à
chaque participant

ÉVALUATION

Autres formations
 ’accueil du patient et les enjeux pour
L
les établissements de soins
 Droits des patients et obligations
des soignants
 Dossier patient
 Éthique et responsabilités
des professionnels de santé


• Recueil des besoins et attentes des participants en amont et/ou au démarrage de la formation
• Évaluation pédagogique tout au long de la formation en lien avec les objectifs du programme :
- Participation active aux différents exercices proposés et capacité de remettre en question ses
pratiques professionnelles
- Feed-back des pairs et du formateur lors des mises en pratique
- Pré et post-tests d’autoévaluation des connaissances
• Évaluation à distance par l’employeur de l’impact de la formation sur la pratique (bilan individuel,
entretien annuel, analyse de pratiques…)
• Certificat de réalisation de formation
• Questionnaire de satisfaction

Nous contacter
01 43 68 07 87
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PÔLE MANAGEMENT DE LA QUALITÉ ET DES RISQUES
MISE EN

BIO-NETTOYAGE - FORMATION ACTION
2 jours - 14 heures

Le

DE LA FORMATION

Au travers d’observations en situation de
travail, les professionnels revisitent leurs
pratiques et le protocole de bio-nettoyage
le cas échéant, accroissant ainsi leurs
capacités à réaliser les opérations de
bio-nettoyage en établissement de soins
dans le respect des objectifs de qualité et
de sécurité.
Formation en lien avec le PROPIAS (Programme National d’Actions de Prévention
des Infections Associées aux Soins).

PUBLIC VISÉ & PRÉREQUIS
• Public cible : Agent de Service Hospitalier
• Prérequis : Aucun

CONCEPTEUR / INTERVENANTS
•C
 oncepteur : Cadre hygiéniste
• Intervenants : Cadres hygiénistes et
infirmiers hygiénistes

TARIF INTRA
Nous consulter : 01 43 68 07 87
contact@sauvgard.com

Cette formation est aussi disponible…
En situation de travail

PRATIQUE

COMPÉTENCES VISÉES
À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
• Actualiser ses connaissances dans le domaine du bio-nettoyage
• Comprendre le rôle de la contamination de l’environnement dans les infections nosocomiales
• Améliorer ses pratiques lors des opérations de bio-nettoyage
• Adapter ses pratiques lors de situations particulières
• Respecter les objectifs de qualité et de sécurité de l’établissement

OBJECTIFS ET DÉROULÉ PÉDAGOGIQUES
• L’application pratique nécessite la mise à disposition d’une chambre et d’un chariot de bionettoyage durant les deux jours de formation (après-midi)
• L’interactivité et les temps d’échange permettent de moduler ce contenu en fonction des besoins
et questionnements du groupe
INTRODUCTION À L’HYGIÈNE EN ÉTABLISSEMENT DE SOINS
• Les principales notions d’hygiène hospitalière
• Les infections nosocomiales : définition ; les micro-organismes en cause et leur rôle dans la
contamination de l’environnement
• Les situations particulières (BMR, BHRe, Covid-19 et autres microorganismes...)
HYGIÈNE ET PROTECTION DU PERSONNEL
• L’hygiène vestimentaire
• Les précautions standard : hygiène des mains, port des gants, protection de la tenue…
• La prévention des accidents d’exposition au sang et la conduite à tenir en cas de survenue
BIONETTOYAGE
• La définition, les principes et objectifs
• Les différentes souillures
• Le biofilm : origine et moyens d’action
• Les critères d’efficacité du bionettoyage (cercle de Sinner)
• La classification des locaux selon le risque infectieux
• Certification et démarche qualité en bio-nettoyage dans l’établissement
PRODUITS
• Les différents types de produits à disposition : détergent, détergent désinfectant…
• Les conditions et précautions d’emploi
• Les consignes de stockage
• La sécurité et la prévention du risque chimique
MATÉRIEL
• La conformité aux principes d’hygiène : propreté, état…
• Les conditions d’utilisation et d’entretien
MÉTHODES
• Les protocoles de bionettoyage
• Les spécificités selon :
- Les locaux : chambre au quotidien, après sortie du patient, sanitaires...
- Situations particulières (BMR, BHRe, Covid-19, Clostridium difficile…)
ÉVALUATION
• La planification et l’enregistrement des différentes opérations
• Les contrôles et l’évaluation des résultats
SYNTHÈSE
• Bionettoyage : valorisation de la fonction « ASH » et image de marque de l’établissement

DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE
• Pédagogie active intégrant : échanges et analyse de pratiques, simulation (hygiène des mains,
port des EPI, manipulation de matériel et produit …), étude de cas concrets, brainstorming, quizz
• Supports : diaporama d’animation, vidéo, checklist, outils de mesure
• Livret pédagogique reprenant l’ensemble du contenu de la formation, remis au format papier à
chaque participant

ÉVALUATION

Autres formations
 révenir les infections associées aux soins
P
Hygiène des locaux et gestion des déchets
en établissement de soins
 L’hygiène en blanchisserie : méthode RABC



• Recueil des besoins et attentes des participants en amont et/ou au démarrage de la formation
• Évaluation pédagogique tout au long de la formation en lien avec les objectifs du programme :
- Participation active aux différents exercices proposés et capacité de remettre en question ses
pratiques professionnelles
- Feed-back des pairs et du formateur lors des mises en pratique
- Pré et post-tests d’autoévaluation des connaissances
• Évaluation à distance par l’employeur de l’impact de la formation sur la pratique (bilan individuel,
entretien annuel, analyse de pratiques…)
• Certificat de réalisation de formation
• Questionnaire de satisfaction
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PÔLE MANAGEMENT DE LA QUALITÉ ET DES RISQUES
MISE EN

BONNES PRATIQUES DE STÉRILISATION
2 jours - 14 heures

Le

DE LA FORMATION

Formation en lien avec le PROPIAS (Programme National d’Actions de Prévention
des Infections Associées aux Soins).

PUBLIC VISÉ & PRÉREQUIS
• Public cible : IDE, aides-soignants,
agents de service affectés à la stérilisation
• Prérequis : Aucun

CONCEPTEUR / INTERVENANTS
•C
 oncepteur : Cadre IBODE hygiéniste
• I ntervenants : Cadre IBODE hygiéniste

TARIF INTRA
Nous consulter : 01 43 68 07 87
contact@sauvgard.com

Cette formation est aussi disponible…
Sur-mesure
En situation de travail
Conseil & accompagnement

Autres formations



Matériovigilance
Prévention des infections associées
aux soins

DPC
PRATIQUE

COMPÉTENCES VISÉES
À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
• Réajuster ses connaissances en matière de traitement des dispositifs médicaux.
• Utiliser les techniques de stérilisation et appliquer les bonnes pratiques.
• Encourager et analyser les pratiques du service en équipe pluriprofessionnelle, et créer une
dynamique de changement des comportements professionnels

OBJECTIFS ET DÉROULÉ PÉDAGOGIQUES
APPRÉHENDER LES ENJEUX DE LA STÉRILISATION EN ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ
• Cadre législatif
• Les enjeux en service de stérilisation : prévention du risque infectieux, impact d’un
traitement non conforme des dispositifs médicaux
• Rôle et responsabilités des professionnels en
stérilisation
• Les locaux et les différentes zones de traitement du matériel
• La démarche-qualité en stérilisation : principe, mise en œuvre, traçabilité, éléments de
preuve

• Le stockage des DM stériles (DMS) : précautions à prendre
• La distribution des DMS
•
À chaque étape sera défini l’objectif à
atteindre, les moyens utilisés (appareils), les
actions à mener et les contrôles à effectuer

ADOPTER DES PRATIQUES D’HYGIÈNE DU
PERSONNEL EN SERVICE DE STÉRILISATION
• L’hygiène des mains (lavage et friction).
•
La tenue de base et les équipements de
protection individuelle (EPI) selon la zone de
travail
• La conduite à tenir et la prévention des AES
• Le comportement à adopter en fonction de la
zone de travail
• Les risques professionnels en stérilisation

ENTRETENIR LES DIFFÉRENTS APPAREILS
UTILISÉS : LA MATÉRIOVIGILANCE
• Objectif et organisation
• La vérification du bon fonctionnement avant
usage
• L’entretien quotidien et périodique
• La maintenance périodique : pour l’autoclave,
le lave-instruments, la soudeuse, la cuve à
ultra-sons, le laveur pièces à mains…

TRAITER LES DISPOSITIFS MÉDICAUX :
LES DIFFÉRENTES ÉTAPES
• Définition du dispositif médical (DM) : les différents modes de traitement selon le matériel
• Le prétraitement et le transport du matériel
vers la zone de lavage
• Le lavage manuel et automatique
• Le séchage
•
Les différents types de conditionnements
(avantages et inconvénients, précautions spécifiques)
• La stérilisation à la chaleur humide (autoclave) : paramètres de stérilisation, différents
contrôles à effectuer avant et après la stérilisation
• Autres modes de traitement : la désinfection
à froid, la stérilisation à froid…

ADOPTER LES TECHNIQUES D’HYGIÈNE
DES LOCAUX
• Les circuits à respecter
• Les principes et techniques d’entretien
•
Le matériel nécessaire et l’utilisation des
produits
• La périodicité de l’entretien en fonction des
zones

RESPECTER LES PROTOCOLES
•
Importance du respect des protocoles à
chaque étape du traitement
• Le signalement des dysfonctionnements
• Comment maintenir ses connaissances ? Les
sources d’information
(RE)DÉCOUVRIR LE SERVICE
DE STÉRILISATION DE L’ÉTABLISSEMENT
(visite à organiser selon l’activité)
• Observations de l’organisation (les différentes
zones), des moyens et des pratiques du service
•
Repérer les points importants : la tenue
conforme en fonction de la zone et la spécificité de prise en charge du matériel
• Analyse des non-conformités observées et recherche de solutions collectives

DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE
• Pédagogie active intégrant : apports théoriques, échanges et analyse de pratiques, démonstrations et mises en situation professionnelle, étude de cas concrets, brainstorming, tests
• Supports : diaporama d’animation, vidéo
• Livret pédagogique reprenant l’ensemble du contenu de la formation, remis au format papier à
chaque participant

ACTION DPC
• Pré et post-tests réalisés durant la formation
• Orientation n°11 : Bon usage des dispositifs médicaux

ÉVALUATION
• Recueil des besoins et attentes des participants en amont et/ou au démarrage de la formation
• Évaluation pédagogique tout au long de la formation en lien avec les objectifs du programme :
- Participation active aux différents exercices proposés et capacité de remettre en question ses
pratiques professionnelles
- Feed-back des pairs et du formateur lors des mises en pratique
- Pré et post-tests d’autoévaluation des connaissances
• Évaluation à distance par l’employeur de l’impact de la formation sur la pratique (bilan individuel,
entretien annuel, analyse de pratiques…)
• Certificat de réalisation de formation et de participation à un programme de DPC
• Questionnaire de satisfaction
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PÔLE MANAGEMENT DE LA QUALITÉ ET DES RISQUES
MISE EN

DÉMARCHE HACCP
2 jours - 14 heures

Le

DE LA FORMATION

Au travers d’observations en situation de
travail, les professionnels revisitent leurs
pratiques et le protocole de bio-nettoyage
le cas échéant, accroissant ainsi leurs
capacités à réaliser les opérations de
bio-nettoyage en établissement de soins
dans le respect des objectifs de qualité et
de sécurité.
Formation en lien avec le PROPIAS (Programme National d’Actions de Prévention
des Infections Associées aux Soins).

PUBLIC VISÉ & PRÉREQUIS
• Public cible : Personnel de restauration,
éducateurs, maitresse de maison, veilleurs de nuit, agents techniques, IDE,
personnel administratif.
• Prérequis : Aucun

CONCEPTEUR / INTERVENANTS
• Concepteur & Intervenant : Ingénieur en
hygiène et sécurité de travail, conseiller
d’audit en hygiène agroalimentaire et
hospitalière

TARIF INTRA
Nous consulter : 01 43 68 07 87
contact@sauvgard.com

PRATIQUE

COMPÉTENCES VISÉES
À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
• Répondre aux exigences en matière d’hygiène alimentaire en restauration collective et en EHPAD
• Comprendre et maîtriser les règles d’hygiène alimentaire
• Appliquer ces règles à son environnement professionnel
• Assurer la protection sanitaire du patient et / ou du résident
• Définir les risques rencontrés au niveau de la chaine alimentaire
• Appréhender le risque majeur : les toxi-infections alimentaires collectives
• Comprendre le bien-fondé de la réglementation en matière d’hygiène alimentaire et l’intégrer
dans ses pratiques professionnelles
• Appliquer les procédures et autocontrôles mis en place dans le cadre de la réglementation

OBJECTIFS ET DÉROULÉ PÉDAGOGIQUES
IDENTIFIER LES GRANDS PRINCIPES
DE LA RÉGLEMENTATION ET LES ENJEUX
DE LA RESTAURATION EN ÉTABLISSEMENT
DE SANTÉ
• Définition et présentation des 5M
• Présentation de la réglementation en vigueur
- La réglementation française et européenne
- Les normes
- Le Plan de Maîtrise Sanitaire (PMS)
ANALYSER LES RISQUES LIÉS À
UN MANQUE D’HYGIÈNE ALIMENTAIRE
ET CONNAÎTRE LES GRANDS PRINCIPES
DE LA DÉMARCHE HACCP
• Les principaux types de dangers
•
Origines des dangers (microbiologiques et
chimiques, physiques et allergiques)
• Les 7 principes de base de la méthode HACCP
- Analyse des dangers
- Points critiques
- Fixation de seuils
- Système de surveillance
- Mesures correctives
- Vérification
- Dossier de documentation
CONNAÎTRE ET COMPRENDRE
LE MONDE MICROBIEN DANS LE DOMAINE
ALIMENTAIRE ET SES EFFETS
• Notion de microbiologie (diversité, facteur de
croissance et développement)
• Définition des TIAC et présentation d’exemples
de Toxi-Infections Alimentaires Collectives
METTRE EN ŒUVRE LA DÉMARCHE HACCP
AU QUOTIDIEN
• Les 5M ou le diagramme d’Hishikawa
• Le personnel (ou le 1er M) : la main d’œuvre
- La formation
- L’état de santé
- L’hygiène
- Les mains
- Le comportement

• Les locaux (ou le 2eme M) : le milieu
- L’utilisation
- Les matériaux
- L’entretien
- La maintenance
• Les équipements (ou le 3eme M) : le matériel
- L’entretien
- Les matériaux
- La maintenance
- Le rangement
• Les denrées alimentaires (ou le 4eme M) : les
matières premières
- Les fournisseurs
- La conservation des denrées alimentaires
- L’alimentation en eau
- La viande bovine
- La gestion des restes
•L
 e fonctionnement (ou le 5eme M) : la méthode
- Guide des bonnes pratiques d’hygiène
- Marche en avant
- Réception
- Températures
- Nettoyage et désinfection
- Gestion des déchets
- Plan de lutte contre les nuisibles
METTRE EN ŒUVRE LA DÉMARCHE HACCP
EN PÉRIODE DE PANDÉMIE COVID-19
PRÉVENIR LES RISQUES PROFESSIONNELS
• Éléments mis en cause dans les accidents de
travail
• Exemples de mesures préventives : EPI, propreté et tenue vestimentaire, équipements
sanitaires mis à disposition du personnel, interdiction de fumer, formation du personnel…
• Rôle des services de santé au travail.
• Prévention des incendies et évacuation

DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE
• Pédagogie active intégrant : exercices pratiques (analyse du PMD, fiches de contrôles et de suivi,
plan de fabrication), analyse de risques, analyse de documents, échanges et analyses de pratiques
• Supports : diaporama d’animation, vidéo
• Livret pédagogique reprenant l’ensemble du contenu de la formation, remis au format papier à
chaque participant

ÉVALUATION
• Recueil des besoins et attentes des participants en amont et/ou au démarrage de la formation
• Évaluation tout au long de la formation en lien avec les objectifs pédagogiques :
- Participation active aux différents exercices proposés et capacité de remettre en question ses
pratiques professionnelles
- Feed-back des pairs et du formateur lors des mises en pratique
- Pré et post-tests d’autoévaluation des connaissances
• Évaluation à distance par l’employeur de l’impact de la formation sur la pratique (bilan individuel,
entretien annuel, analyse de pratiques…)
• Certificat de réalisation de formation
• Questionnaire de satisfaction
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PÔLE MANAGEMENT DE LA QUALITÉ ET DES RISQUES
CONNAÎTRE ET APPRENDRE À RÉDUIRE
SON EMPREINTE ÉCOLOGIQUE
0,5 jour - 3 h 30

Le

DE LA FORMATION

Cette formation permet de prendre des décisions plus écologiques au quotidien. Les
apprentissages sont concrets (incluent
des recommandations de produits et de
services) et tous les éco-gestes proposés
sont accessibles, basés sur l’expérience
consolidée de nombreux participants.
Un abonnement d’un an à la Lettre digitale des collaborateurs éco-responsables
est offert à tous les stagiaires.

PUBLIC VISÉ & PRÉREQUIS
• Public cible : Directeurs d’établissement,
équipes RSE et fonctions support
• Prérequis : Aucun

CONCEPTEUR / INTERVENANTS
•C
 oncepteur : Le Kaba
• Intervenants : Formateurs Le Kaba, auteurs pour le site www.lekaba.fr, guide de
la consommation éco-responsable

TARIF INTRA
Nous consulter : 01 43 68 07 87
contact@sauvgard.com

Cette formation est aussi disponible…
Sur-mesure

COMPÉTENCES VISÉES
À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
• Appréhender les enjeux climatiques
• Calculer son empreinte carbone personnelle
• Connaître les éco-gestes qui ont le plus d’impact sur son empreinte écologique

OBJECTIFS ET DÉROULÉ PÉDAGOGIQUES
MIEUX APPRÉHENDER LE CHANGEMENT CLIMATIQUE
• Les notions clé
• Des ordres de grandeur sur le réchauffement climatique
SAVOIR CE QU’EST L’EMPREINTE CARBONE :
• Définition, outils de mesure et chiffres-clés
• Calcul de son empreinte carbone personnelle
CONNAÎTRE LES ÉCO-GESTES ET LEUR IMPACT :
• Méthode des 5R
• Les éco-gestes à la maison
• Les éco-gestes au travail (gestion des déchets, économies d’eau et d’énergie)
DÉFINIR CE QUI A DE L’IMPACT ET CE QUI EST RÉALISTE POUR ENSUITE
ÉLABORER SON PLAN D’ACTION PERSONNALISÉ

DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE
• Pédagogie active intégrant : un quizz, la réalisation d’un plan d’action
• Supports : présentation PPT, outil digital pour la réalisation du plan d’action
• Document de synthèse remis à la fin du programme avec des ressources complémentaires pour
aller plus loin

ÉVALUATION
• Recueil des besoins et attentes des participants en amont et/ou au démarrage de la formation
• Évaluation tout au long de la formation en lien avec les objectifs pédagogiques :
- Participation active aux différentes activités pédagogiques proposées
- Feed-back des pairs et du formateur lors des questions/réponses
- Réalisation et partage de son plan d’action
• Évaluation à distance par l’employeur de l’impact de la formation sur la pratique (bilan individuel,
entretien annuel, analyse de pratiques…)
• Certificat de réalisation de formation
• Questionnaire de satisfaction
• Feuille d’émargement des participants

COMPRENDRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE
AVEC LA FRESQUE DU CLIMAT
0,5 jour - 3 h 30

Le

DE LA FORMATION

Grâce à une pédagogie ludique et innovante avec l’outil la Fresque du Climat,
cette formation permet de comprendre les
causes et conséquences du changement
climatique.
Elle repose sur des données scientifiques
(GIEC) et l’intelligence collective des participants.
C’est un temps fort de prise de conscience
qui permet de mobiliser concrètement les
équipes sur l’ambition écologique de l’établissement. Plus de 400 000 participants
ont déjà suivi cet atelier en France.

• Public cible : Directeurs d’établissement,
équipes RSE et fonctions support
• Prérequis : Aucun
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PRATIQUE

COMPÉTENCES VISÉES
À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
• Connaitre les sources de données scientifiques fiables pour s’informer sur le changement climatique
• Retracer les liens de causes à effets entre activités humaines et phénomènes climatiques pour
comprendre le rôle de l’homme
• Appréhender les solutions, individuelles et collectives, permettant de réduire les risques climatiques

OBJECTIFS ET DÉROULÉ PÉDAGOGIQUES
DÉCOUVRIR LA FRESQUE DU CLIMAT : ORIGINE DE L’ATELIER ET FONCTIONNEMENT
COMPRENDRE LES LIENS DE CAUSES À EFFET ENTRE ACTIVITÉ HUMAINE
ET RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE :
• Les différents gaz à effet de serre
• La perturbation du cycle de l’eau et des écosystèmes
• Les conséquences sur la température, le climat… et sur l’Homme
• Les boucles de rétroaction
REFORMULER LE CONTENU DE LA FRESQUE POUR MIEUX SE L’APPROPRIER

PUBLIC VISÉ & PRÉREQUIS

MISE EN

DÉFINIR DES PISTES D’ACTIONS COLLECTIVES ET INDIVIDUELLES
(GESTION DES DÉCHETS, ÉCONOMIE D’ÉNERGIES…) POUR METTRE EN MOUVEMENT
L’ÉTABLISSEMENT SUR LA RÉDUCTION DE SON EMPREINTE ECOLOGIQUE
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COMPLÉTEZ VOTRE FORMATION
AVEC LES OUVRAGES
LAMARRE SPÉCIALISÉS
BE S T
SEL L ER

PRÉVENIR ET MAÎTRISER
LE RISQUE INFECTIEUX
Des réponses claires et simples pour
une meilleure hygiène à l’hôpital.
Ce guide est conçu pour être consulté quotidiennement et permet
à tout professionnel de santé d’avoir sous la main une synthèse
des recommandations et des bonnes pratiques en matière de
maîtrise du risque infectieux.

D. Bernier
240 pages
26 €

BE S T
SEL L ER

TRANSFUSION SANGUINE - LE MÉMO
Format pratique avec une spirale.
Exercices d’évaluation en fin d’ouvrage avec corrigés
permettant de tester les acquis.
Ce mémo présente toutes les règles de la transfusion, de
la théorie à la pratique : définition des groupes et dérivés
sanguins, mécanismes, règles de sécurité…

A. Ramé, P. Naccache,
avec la collaboration
de J.-J. Cabaud (INTS)
122 pages
15,50 €

COMMANDEZ EN LIGNE ET PROFITEZ DE
5 % DE RÉDUCTION AVEC LE CODE SAUVGARD22
SUR ESPACEINFIRMIER.FR

PÔLE
DROIT ET ÉTHIQUE
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NOS FORMATIONS
PAGES

Dossier Patient

2 jours - 14 heures

70

Droits des patients et obligations des soignants

2 jours - 14 heures

71

Mener une médiation avec
les patients en Commission Des Usagers (CDU)

1 jour - 7 heures

72

2 jours - 14 heures

73

2 jours - 14 heures

74

2 jours - 14 heures

75

Droit des usagers en santé mentale

2 jours - 14 heures

76

Responsabilité des soignants en santé mentale

1 jour - 7 heures

77

Laïcité et fonction publique hospitalière

1 jour - 7 heures

78

Droits et informations sur les dommages liés aux soins

1 jour - 7 heures

79

Secret, confidentialité et partage d'informations

1 jour - 7 heures

80

La bientraitance : une démarche éthique dans le soin

DPC

Éthique et responsabilités des professionnels de santé
Loi Claeys - Leonetti : fin de vie et soins palliatifs

DPC

DPC

Autres formations
L
 ibertés

individuelles des patients
et mesures de liberté
L
 ’éthique du soignant en maternité

D
 roits
D
 roits

des patients en EHPAD
des patients étrangers
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PÔLE DROIT ET ÉTHIQUE
MISE EN

DOSSIER PATIENT
2 jours - 14 heures

Le

DE LA FORMATION

L’élaboration et l’utilisation d’un dossier
patient permettant l’optimisation de la
sécurité des soins par la circulation des
informations est un enjeu majeur aujourd’hui. Les droits du patient et son
droit d’accès aux informations le concernant sont une opportunité plus qu’un frein
pour les établissements de santé. Pourtant, le dossier de soins est parfois vécu
par les personnels soignants comme une
contrainte et une lourde charge. L’uniformisation des pratiques, la conformité
aux recommandations et normes, l’accès
simplifié aux informations et leur mise
en commun avec protection des données
sensibles sont une exigence pour les personnels et les institutions. La perception
de l’intérêt et la connaissance des composantes du dossier patient peuvent rendre
son utilisation fluide et facilitante pour les
équipes soignantes, alors que le respect
des exigences réglementaires sécurisera
le patient, les soins, l’établissement.

PUBLIC VISÉ & PRÉREQUIS
• Public cible : Professionnels médicaux
et paramédicaux intervenant auprès du
patient : infirmiers, aides-soignantes,
médecins, kinésithérapeutes, ergothérapeutes, diététiciennes, assistantes
sociales, psychologues, secrétaires médicales…
• Prérequis : Aucun

CONCEPTEUR / INTERVENANTS
• Concepteur : Cadre supérieur de santé. Vice-Président délégué du Conseil
inter-régional PACA-Corse de l’Ordre
Infirmier. Juge élu à la Chambre
Disciplinaire de Première Instance du
Conseil Inter-régional PACA Corse de
l’Ordre Infirmier
• Intervenants : Cadres Supérieurs de
santé

TARIF INTRA
Nous consulter : 01 43 68 07 87
contact@sauvgard.com

Cette formation est aussi disponible…
Sur-mesure
En classe virtuelle

Autres formations
 oopération professionnelle et
C
secret partagé
 Éthique et responsabilités
des professionnels de santé
 Droits des patients et obligations
des soignants
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PRATIQUE

COMPÉTENCES VISÉES
À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
• Connaître et appliquer le cadre législatif concernant le dossier patient
• Acquérir la méthodologie et les outils pratiques pour la mise en œuvre de la méthode « Dossier
patient »
• Harmoniser les pratiques professionnelles au sein de l’établissement

OBJECTIFS ET DÉROULÉ PÉDAGOGIQUES
CONNAÎTRE LE CADRE RÉGLEMENTAIRE DU DOSSIER PATIENT
• Cadre législatif du dossier patient, droits des patients, secret professionnel, analyse et apport
des textes
• Les constituants du dossier patient
COMMUNIQUER ENTRE PROFESSIONNELS AU TRAVERS DU DOSSIER PATIENT
• Conditions juridiques de la communication.
• Conditions de l’échange d’informations (révisé en 2020)
SAVOIR RÉDIGER LE DOSSIER PATIENT
• Recommandations de la HAS
APPRÉHENDER LES ENJEUX DU DOSSIER PATIENT
• Les indicateurs d’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins
• Le respect des droits des patients, dans la circulation pertinente des informations nécessaires
aux équipes pluridisciplinaires
• La traçabilité : signatures des professionnels répertoriés, transmissions ciblées
CONNAÎTRE ET SAVOIR UTILISER LES DIFFÉRENTS SUPPORTS D’INFORMATIONS
SUR LE PATIENT
• Obligations et risques : informatique, documents papiers, fiches de surveillances…
• L’archivage du dossier : procédures, durées et conditions de conservation
• Le dossier médical partagé
• L’accès du patient, de la personne de confiance, de la famille, des héritiers (etc…) au dossier
patient et à ses informations médicales et/ou de séjour

DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE
• Pédagogie active intégrant : études de cas réels (apportés par les participants) et de dossiers
juridiques, échanges de pratiques professionnelles
• Supports : diaporama d’animation, textes réglementaires, articles, tests, quizz
• Livret pédagogique reprenant l’ensemble du contenu de la formation, remis au format papier à
chaque participant

ÉVALUATION
• Recueil des besoins et attentes des participants en amont et/ou au démarrage de la formation
• Évaluation pédagogique tout au long de la formation en lien avec les objectifs du programme :
- Participation active aux différents exercices proposés et capacité de remettre en question ses
pratiques professionnelles
- Feed-back des pairs et du formateur lors des mises en pratique
- Pré et post-tests d’autoévaluation des connaissances
• Évaluation à distance par l’employeur de l’impact de la formation sur la pratique (bilan individuel,
entretien annuel, analyse de pratiques…)
• Certificat de réalisation de formation
• Questionnaire de satisfaction

PÔLE DROIT ET ÉTHIQUE
DROITS DES PATIENTS ET OBLIGATIONS DES SOIGNANTS
2 jours - 14 heures

Le

DE LA FORMATION

Au travers de nombreux échanges sur
des cas concrets rencontrés par les participants et l’intervenant, cette formation
permet de mettre en œuvre des pratiques
respectant les droits des patients et d’anticiper les situations à risques pour mieux
y faire face.

PUBLIC VISÉ & PRÉREQUIS
• Public cible : Personnel soignant
• Prérequis : Aucun

CONCEPTEUR / INTERVENANTS
• Concepteur : Directrice des soins infirmiers spécialisée en droit de la santé
• Intervenants : Cadres de santé et juristes spécialisés en droit de la santé

TARIF INTRA
Nous consulter : 01 43 68 07 87
contact@sauvgard.com

Cette formation est aussi disponible…
Sur-mesure
En classe virtuelle

Autres formations
 roits et informations sur
D
les dommages liés aux soins
 Loi Claeys – Leonetti : fin de vie
et soins palliatifs
 La bientraitance : une démarche
éthique dans le soin
 Éthique et responsabilités
des professionnels de santé
 Identitovigilance
 Transmissions ciblées
et raisonnement clinique


MISE EN

PRATIQUE

COMPÉTENCES VISÉES
À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
• Intégrer les apports réglementaires concernant le droit des patients dans son exercice professionnel (lois de 2002, 2005, 2006 et 2016)
• Maîtriser les droits des patients et comprendre les obligations s’y associant : qu’elles soient
légales, déontologiques ou professionnelles
• Savoir repérer les situations à risques pour les professionnels

OBJECTIFS ET DÉROULÉ PÉDAGOGIQUES
APPRÉHENDER LES RÈGLES JURIDIQUES
QUI ENCADRENT LES PRATIQUES
PROFESSIONNELLES DES SOIGNANTS
• Responsabilités selon les rôles (rôle propre,
sous
prescription
médicale,
pratique
avancée…)
• La collaboration IDE / AS. Les glissements de
tâches
• L’encadrement des stagiaires et responsabilité
• Transmissions orales et écrites
• L’identitovigilance
• Préparation et distribution des médicaments
• Les protocoles de soins : aspect juridique
• Les mécanismes de responsabilité engageant
le soignant ou l’établissement :
-
Responsabilité civile (ou administrative),
pénale et disciplinaire
- Faute personnelle, faute de service
-
Les termes de la mise en cause d’une
responsabilité (dommage, réparation, lien
de causalité avec le fait dommageable,
personne responsable, victime)
RESPECTER LES RÈGLES D’ÉTHIQUE ET
LA DIGNITÉ DU PATIENT DANS LES SOINS
• Les droits du patient inhérents à la dignité
humaine et aux droits fondamentaux.
• La non-discrimination dans les soins
• Autonomie et consentement :
- Droits du patient à consentir aux soins et à
les refuser
- Obligations relatives : au recueil du consentement, au respect du refus de soins,
aux soins sans consentement, aux soins
urgents et vitaux
• Soins et laïcité : le respect des croyances
RESPECTER LA VIE PRIVÉE ET LE SECRET
DES INFORMATIONS
• La portée du secret professionnel
• Les transmissions orales et écrites
• Droit au respect de la vie privée et confidentialité
• Violation et sanction

INFORMER ET COMMUNIQUER
AVEC LE PATIENT
• Le droit à l’information et à la communication
• Les obligations d’information relatives à l’état
de santé du patient, à la prise de médicaments et à l’après-soin
• Information d’un dommage lié aux soins
INTÉGRER LES DROITS DU PATIENT
DANS SON EXERCICE PROFESSIONNEL
TOUT AU LONG DU PARCOURS DE SOINS
• La personne de confiance : son rôle
• Obligation de prise en charge de la douleur
• Modalités d’accès du patient à son dossier
médical
• La bientraitance et la lutte contre la maltraitance
• Majeurs protégés sous tutelle ou sous curatelle et mandat de protection future
• Les droits spécifiques aux majeurs protégés
sous tutelle ou sous curatelle
• Les obligations envers le patient et envers le
protecteur du majeur
• Les droits spécifiques aux mineurs
• Les obligations envers le mineur et envers les
titulaires de l’autorité parentale
• La libre circulation : le droit de circuler, d’aller
et venir
• Les obligations et modalités de surveillance,
les responsabilités, les cas de sortie, de
fugue, de disparition
TENIR COMPTE DES DROITS DU PATIENT
EN FIN DE VIE : LOIS 2005-2016
• Les directives anticipées
•
Les droits du patient en matière de soins
palliatifs
• Les obligations spécifiques envers le patient
en fin de vie
• L’accompagnement en fin de vie
• Le droit à une sédation profonde

DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE
• Pédagogie active intégrant : étude de cas, échanges et analyse de pratiques
• Supports : diaporama d’animation
• Livret pédagogique reprenant l’ensemble du contenu de la formation, remis au format papier à
chaque participant

ÉVALUATION
• Recueil des besoins et attentes des participants en amont et/ou au démarrage de la formation
• Évaluation pédagogique tout au long de la formation en lien avec les objectifs du programme :
- Participation active aux différents exercices proposés et capacité de remettre en question ses
pratiques professionnelles
- Feed-back des pairs et du formateur lors des mises en pratique
- Pré et post-tests d’autoévaluation des connaissances
• Évaluation à distance par l’employeur de l’impact de la formation sur la pratique (bilan individuel,
entretien annuel, analyse de pratiques…)
• Certificat de réalisation de formation
• Questionnaire de satisfaction
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PÔLE DROIT ET ÉTHIQUE
MENER UNE MÉDIATION AVEC LES PATIENTS
EN COMMISSION DES USAGERS
1 jour - 7 heures

Le

DE LA FORMATION

À partir de l’analyse de situations
concrètes rencontrées par les participants
et de mises en situation, cette formation
permet de mener une médiation efficace
de manière à éviter le recours contentieux
et à garantir les conditions d’un dialogue
constructif entre les parties.

PUBLIC VISÉ & PRÉREQUIS
• Public cible : Membres de la Commission Des Usagers (CDU)
• Prérequis : Aucun

CONCEPTEUR / INTERVENANTS
• Concepteur : Cadre de santé spécialisée
en droit de la santé
• Intervenants : Cadres de santé spécialisés en droit de la santé, médecins
médiateurs

TARIF INTRA
Nous consulter : 01 43 68 07 87
contact@sauvgard.com

Cette formation est aussi disponible…
Sur-mesure

Autres formations
 roits des patients et obligations
D
des soignants
 Éthique et responsabilités
des professionnels de santé
 Droits et informations des dommages
liés aux soins
 Mieux communiquer avec les patients
et gérer les situations difficiles
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MISE EN

PRATIQUE

COMPÉTENCES VISÉES
À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
• S’inscrire dans une démarche de démocratie sanitaire et d’inclusion des usagers au sein du
système de santé
• Comprendre les évolutions et le fonctionnement de la Commission Des Usagers (CDU)
• Développer ses aptitudes de médiateur
• Mener une médiation avec les usagers

OBJECTIFS ET DÉROULÉ PÉDAGOGIQUES
COMPRENDRE LE CONTEXTE DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT DE LA CDU
• Le contexte
• Le fonctionnement et les missions de la CDU
• La conciliation
• Le système de gestion des plaintes et des réclamations
• Les autres voies de recours
INTÉGRER LES SPÉCIFICITÉS DE LA MÉDIATION À L’HÔPITAL
• Définition et finalités d’une médiation. Cadre juridique
• La fonction de médiateur. Les médiateurs médicaux et les non-médiateurs : leurs missions
• Caractéristiques des situations conflictuelles et les situations potentiellement contentieuses
• Le médiateur : éthique, déontologie, posture, confidentialité
• Marges de manœuvre du médiateur
• Le déroulement d’une médiation
• Difficultés rencontrées et écueils à éviter
DÉVELOPPER SES APTITUDES DE MÉDIATEUR POUR MENER UN ENTRETIEN
• Les différentes phases de l’entretien en médiation : méthode et outils.
• Exercices d’entraînement et jeux de rôles

DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE
• Pédagogie active intégrant : études de cas concret apportés par les participants et le formateur,
mises en situation, questions-réponses
• Supports : diaporama d’animation
• Livret pédagogique reprenant l’ensemble du contenu de la formation, remis au format papier à
chaque participant

ÉVALUATION
• Recueil des besoins et attentes des participants en amont et/ou au démarrage de la formation
• Évaluation pédagogique tout au long de la formation en lien avec les objectifs du programme :
- Participation active aux différents exercices proposés et capacité de remettre en question ses
pratiques professionnelles
- Feed-back des pairs et du formateur lors des mises en pratique
- Pré et post-tests d’autoévaluation des connaissances
• Évaluation à distance par l’employeur de l’impact de la formation sur la pratique (bilan individuel,
entretien annuel, analyse de pratiques…)
• Certificat de réalisation de formation
• Questionnaire de satisfaction

PÔLE DROIT ET ÉTHIQUE
LA BIENTRAITANCE :
UNE DÉMARCHE ÉTHIQUE DANS LE SOIN
2 jours - 14 heures

Le

DE LA FORMATION

La formation vise à intégrer la posture
de bientraitance vis-à-vis du patient / résident dans sa pratique professionnelle
quotidienne. Des autoévaluations facilitent
l’analyse réflexive de ses pratiques afin
d’identifier les éventuels risques et les actions de prévention à mettre en œuvre. La
préparation d’un projet de sensibilisation
à la bientraitance pour son établissement
inscrit les apprenants dans une dynamique
de bientraitance de la personne accueillie
pour la qualité des soins.

PUBLIC VISÉ & PRÉREQUIS
• Public cible : Personnel soignant
• Prérequis : Aucun

CONCEPTEUR / INTERVENANTS
•C
 oncepteur : Directrice des soins
• Intervenants : Directeurs des soins,
Psychologues, Cadres de santé

TARIF INTRA
Nous consulter : 01 43 68 07 87
contact@sauvgard.com

Cette formation est aussi disponible…
Sur-mesure

MISE EN

DPC
PRATIQUE

COMPÉTENCES VISÉES
À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
• S’approprier les concepts de « bientraitance » et de « maltraitance »
• Déceler une situation de maltraitance, contribuer à sa résolution et la prévenir
• Promouvoir la réflexion éthique autour de la bientraitance
• Adopter une attitude et des pratiques bientraitantes dans la prise en charge quotidienne des
patients / résidents, seul et en équipe

OBJECTIFS ET DÉROULÉ PÉDAGOGIQUES
COMPRENDRE LES DIFFÉRENTES DIMENSIONS DE LA MALTRAITANCE
ET DE LA BIENTRAITANCE
• Les notions de maltraitance et de bientraitance
• Les différentes formes de maltraitance
• La maltraitance en France (données clés).
• Analyse réflexive sur ses pratiques professionnelles au regard de la bientraitance / maltraitance
IDENTIFIER LES SITUATIONS À RISQUE EN VUE DE PRÉVENIR LA MALTRAITANCE
•
Les facteurs de risques pouvant entraîner une situation maltraitante (comportements,
organisation)
• Les effets de la maltraitance sur le patient / résident
• La maltraitance à travers la loi (cadre réglementaire)
• La prévention en matière de maltraitance
• Signalement et recours en cas de situation maltraitante
IDENTIFIER LES LEVIERS DE DÉVELOPPEMENT D’UNE CULTURE DE LA BIENTRAITANCE
• Les concepts de bientraitance et de bienveillance
• Les valeurs professionnelles autour de la bientraitance
• Le rôle central de la réflexion éthique dans la prévention de la maltraitance
• La posture professionnelle réflexive et la cartographie des risques
• Les droits des patients et les obligations des soignants (cadre réglementaire)
• Le contexte de la relation et de la prise en charge au quotidien
S’INSCRIRE DANS UNE DÉMARCHE DE BIENTRAITANCE
DANS SA PRATIQUE PROFESSIONNELLE
• Les prérequis de la bientraitance
• Les principes d’intervention pour favoriser la bientraitance
• L’organisation du travail et de la prise en charge
• Le savoir-être du soignant
• Le travail d’équipe articulé autour de la personne
• Les méthodes de travail en équipe
• La communication bienveillante (ou non violente)
• Engager une démarche de bientraitance au sein de son établissement : actions de sensibilisation

DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE

Autres formations
 roits des patients et obligations
D
des soignants
 Éthique et responsabilités des professionnels
de santé
 La bientraitance chez la personne âgée
 Prendre soin de la personne âgée (ateliers
avec simulateur de vieillissement)


Nous contacter
01 43 68 07 87

• Pédagogie active intégrant : 2 séances d’Analyse des Pratiques Professionnelles, études de cas,
jeux de rôles, exercices d’entraînement à la communication bienveillante, élaboration d’un projet
de sensibilisation
• Supports : diaporama d’animation, questionnaires d’autoévaluation des pratiques professionnelles, film
• Livret pédagogique reprenant l’ensemble du contenu de la formation, remis au format papier à
chaque participant

ACTION DPC
• Pré et post-tests réalisés durant la formation
• Orientation n°17 : Promotion de la bientraitance dans la pratique du soin

ÉVALUATION
• Recueil des besoins et attentes des participants en amont et/ou au démarrage de la formation
• Évaluation pédagogique tout au long de la formation en lien avec les objectifs du programme :
- Participation active aux différents exercices proposés et capacité de remettre en question ses
pratiques professionnelles
- Feed-back des pairs et du formateur lors des mises en pratique
- Pré et post-tests d’autoévaluation des connaissances
• Évaluation à distance par l’employeur de l’impact de la formation sur la pratique (bilan individuel,
entretien annuel, analyse de pratiques…)
• Certificat de réalisation de formation et de participation à un programme de DPC
• Questionnaire de satisfaction
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PÔLE DROIT ET ÉTHIQUE
ÉTHIQUE ET RESPONSABILITÉS
DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ
2 jours - 14 heures

Le

DE LA FORMATION

Au travers de nombreux échanges sur
des cas concrets rencontrés par les participants et l’intervenant, cette formation
permet d’initier et/ou d’encourager une
réflexion éthique au sein des équipes en
établissement de soins pour une mise en
œuvre opérationnelle au quotidien.

PUBLIC VISÉ & PRÉREQUIS
• Public cible : Personnel soignant
• Prérequis : Aucun
Privilégier l’interdisciplinarité au sein des
groupes pour favoriser l’échange et la réflexion.

CONCEPTEUR / INTERVENANTS
• Concepteur : Juriste en droit de la santé
exerçant dans le domaine hospitalier
• Intervenants : Juristes en droit de la
santé, cadres de santé spécialisés en
éthique médicale

TARIF INTRA
Nous consulter : 01 43 68 07 87
contact@sauvgard.com

Cette formation est aussi disponible…
Sur-mesure

MISE EN

DPC
PRATIQUE

COMPÉTENCES VISÉES
À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
• Identifier la place de l’éthique en établissement de santé et dans la qualité des soins
• Intégrer les avancées législatives relatives aux droits des patients et aux lois de bioéthique dans
son exercice professionnel
• Mettre en œuvre les règles juridiques qui encadrent les pratiques professionnelles
• Construire une réflexion éthique individuelle en vue d’une réflexion collective au sein d’une
équipe pluri professionnelle

OBJECTIFS ET DÉROULÉ PÉDAGOGIQUES
IDENTIFIER LA PLACE DE L’ÉTHIQUE
DANS L’EXERCICE PROFESSIONNEL
• La notion d’éthique
• La démarche éthique en établissement
• L’éthique dans les soins
INTÉGRER LE DROIT DES PATIENTS
ET LA LOI BIOÉTHIQUE DANS
SON EXERCICE PROFESSIONNEL
• Le respect de la dignité du patient
• Liberté de culte et neutralité du service public
• Le consentement aux soins
• Le droit à l’information et respect de la vie
privée
• Le droit d’être assisté par une personne de
confiance
• La prise en charge de la personne incapable
de manifester sa volonté
• La non-discrimination aux soins
• Le droit de recevoir des soins visant à soulager la douleur
• La liberté d’aller-venir
• Les droits du patient en fin de vie

REPÉRER LES SITUATIONS À RISQUE POUR
LES PROFESSIONNELS : COLLABORATION,
DÉLÉGATIONS, ENCADREMENT
• Travail d’équipe : la collaboration
• Les glissements de tâche
• La préparation et la dispensation du médicament
• L’encadrement des stagiaires et responsabilité
•
Les situations à risques juridique élevé
(urgence vitale, fin de vie, obligations de surveillance)
COMPRENDRE LES DIFFÉRENTS
MÉCANISMES DE RESPONSABILITÉ
ENGAGEANT LE SOIGNANT ET /OU
L’ÉTABLISSEMENT
•L
 a notion de responsabilité
• Les responsabilités à des fins d’indemnisation
• Les responsabilités à des fins de sanction

METTRE EN ŒUVRE LES RÈGLES
JURIDIQUES QUI ENCADRENT
LES PRATIQUES PROFESSIONNELLES
• Le rôle propre de l’infirmier
• Le rôle prescrit
• Les protocoles de soins (aspect juridique)
• Sécurité des soins « identitovigilance »
•
Contrôles de concordance d’identité avant
tout acte
• La traçabilité et les transmissions

DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE
• Pédagogie active intégrant : échanges et analyse de pratiques, brainstorming, études de cas
• Supports : diaporama d’animation
• Livret pédagogique reprenant l’ensemble du contenu de la formation, remis au format papier à
chaque participant

ACTION DPC
• Pré et post-tests réalisés durant la formation
• Orientation n°16 : Prise en compte des principes éthiques dans les pratiques professionnelles

ÉVALUATION

Autres formations
 roits des patients et obligations
D
des soignants
 Identitovigilance
 Coopération professionnelle
et secret partagé
 La bientraitance, une démarche éthique
dans le soin
 Loi Claeys – Leonetti : fin de vie
et soins palliatifs
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• Recueil des besoins et attentes des participants en amont et/ou au démarrage de la formation
• Évaluation pédagogique tout au long de la formation en lien avec les objectifs du programme :
- Participation active aux différents exercices proposés et capacité de remettre en question ses
pratiques professionnelles
- Feed-back des pairs et du formateur lors des mises en pratique
- Pré et post-tests d’autoévaluation des connaissances
• Évaluation à distance par l’employeur de l’impact de la formation sur la pratique (bilan individuel,
entretien annuel, analyse de pratiques…)
• Certificat de réalisation de formation et de participation à un programme de DPC
• Questionnaire de satisfaction

PÔLE DROIT ET ÉTHIQUE
LOI CLAEYS-LEONETTI : FIN DE VIE ET SOINS PALLIATIFS
2 jours - 14 heures

Le

DE LA FORMATION

Cette formation permet de connaître les
droits accordés au patient en fin de vie et
les obligations du soignant afin d’inscrire
son activité professionnelle dans une
démarche bientraitante et respectueuse
de la dignité du patient.

PUBLIC VISÉ & PRÉREQUIS
• Public cible : Personnel soignant
• Prérequis : Aucun

CONCEPTEUR / INTERVENANTS
• Concepteur : Cadre de santé ayant un DU
de soins palliatifs et d’accompagnement
• Intervenants : Cadres de santé spécialisés en éthique médicale et en soins
palliatifs

TARIF INTRA
Nous consulter : 01 43 68 07 87
contact@sauvgard.com

Cette formation est aussi disponible…
Sur-mesure

MISE EN

DPC
PRATIQUE

COMPÉTENCES VISÉES
À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
• Engager une réflexion personnelle sur l’éthique dans la profession de soignant, notamment
lors de la fin de vie
• Tenir compte des droits accordés au patient en fin de vie et des obligations du soignant
• Soigner et accompagner le patient en fin de vie au regard des dispositions de la loi ClaeysLeonetti

OBJECTIFS ET DÉROULÉ PÉDAGOGIQUES
APPRÉHENDER LES NOTIONS FONDAMENTALES DE L’ÉTHIQUE MÉDICALE
• L’éthique : historique et définition
• Le comportement et la conduite éthique
• La liberté et la responsabilité éthique
• La réflexion éthique en établissement de santé
QUESTIONNER LE SENS DE LA VIE À L’APPROCHE DE LA MORT
• Idées reçues
• Le ressenti du soignant face au malade en fin de vie
• Le ressenti du malade face à sa mort
S’APPROPRIER LES DISPOSITIONS DE LA LOI CLAEYS-LEONETTI SUR LA FIN DE VIE
• Les principales dispositions de la loi Claeys-Leonetti du 02/02/2016
• Rappel des points forts de la loi du 04/03/2002
RESPECTER LA DIGNITÉ DE LA PERSONNE HUMAINE
• Sujet ou personne
• Notion d’utilité et de finalité
• Pourquoi toute personne est digne ?
• Comment respecter cette dignité ?
SOIGNER EN FIN DE VIE : SOINS CURATIFS ET SOINS PALLIATIFS
• Le rôle du soignant et la relation soignant-soigné
• Les soins (et leur technicité)
• Accompagner la souffrance (physique, morale, sociale, spirituelle)
• Le malade et sa maladie
• Le « care » et le « cure »
TENIR COMPTE DE LA VOLONTÉ DU PATIENT
• La rédaction de directives anticipées
• La nomination d’une personne de confiance
• La prise de décision collégiale et ses modalités
ADOPTER UNE POSTURE BIENTRAITANTE AUPRÈS DU MALADE EN FIN DE VIE
• Bientraitance / maltraitance
• Maltraitance ordinaire

Autres formations
 roit des patients et obligations
D
des soignants
 Éthique et responsabilités
des professionnels de santé
 Fin de vie et soins palliatifs en EHPAD


DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE
• Pédagogie active intégrant : échanges et analyse de pratiques, discussions
• Supports : diaporama d’animation
• Livret pédagogique reprenant l’ensemble du contenu de la formation, remis au format papier à
chaque participant

ACTION DPC
• Pré et post-tests réalisés durant la formation
• Orientation n°40 : Accompagnement des patients en fin de vie et développement de l’accès aux
soins palliatifs

ÉVALUATION

Nous contacter
01 43 68 07 87

• Recueil des besoins et attentes des participants en amont et/ou au démarrage de la formation
• Évaluation pédagogique tout au long de la formation en lien avec les objectifs du programme :
- Participation active aux différents exercices proposés et capacité de remettre en question ses
pratiques professionnelles
- Feed-back des pairs et du formateur lors des mises en pratique
- Pré et post-tests d’autoévaluation des connaissances
• Évaluation à distance par l’employeur de l’impact de la formation sur la pratique (bilan individuel,
entretien annuel, analyse de pratiques…)
• Certificat de réalisation de formation et de participation à un programme de DPC
• Questionnaire de satisfaction
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PÔLE DROIT ET ÉTHIQUE
MISE EN

DROIT DES USAGERS EN SANTÉ MENTALE
2 jours - 14 heures

Le

DE LA FORMATION

À partir de l’analyse des pratiques de
chaque participant, de l’expérience et du
vécu professionnel, des situations rencontrées, mais aussi de la sinistralité enregistrée par les hôpitaux psychiatriques et de
la jurisprudence, le professionnel réactive
sa conscience des droits inhérents à tout
patient hospitalisé et spécifiquement ceux
reconnus aux malades de psychiatrie. Il
prend conscience des risques judiciaires
encourus et en tire des enseignements
pour sa pratique professionnelle. Des
éléments de réponse à la fois juridiques,
éthiques et déontologiques sont apportés
pour qu’in fine l’intérêt du patient et son
bien-être puisse être atteint.

PUBLIC VISÉ & PRÉREQUIS
• Public cible : Personnel médical et non
médical exerçant en secteur santé mentale et médico-social
• Prérequis : Aucun

CONCEPTEUR / INTERVENANTS
• Concepteur & Intervenant : Avocat, docteur en droit spécialisé en droit de la
santé et ayant une bonne connaissance
du milieu de la santé mentale

TARIF INTRA
Nous consulter : 01 43 68 07 87
contact@sauvgard.com

Cette formation est aussi disponible…
Sur-mesure
En classe virtuelle

Autres formations
 esponsabilités des professionnels
R
de santé en santé mentale
 Droit des patients et obligations
des soignants


PRATIQUE

COMPÉTENCES VISÉES
À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
• Connaître et comprendre les textes en vigueur, la jurisprudence relative aux droits des patients
et des résidents
• Repérer et élaborer des procédures en regard des situations particulières telles que les personnes désorientées, etc. au regard du respect de leurs droits
• Savoir comment ajuster son positionnement au regard des droits
• Connaître les conséquences du non-respect des droits
• Renseigner les patients sur les voies possibles de recours en cas de litige

OBJECTIFS ET DÉROULÉ PÉDAGOGIQUES
REPÈRES HISTORIQUES
• Bref historique du droit des patients.
• La représentation des intérêts du patient en
santé mentale.
• Les différents textes professionnels évoquant
les droits des patients en général et en santé
mentale en particulier (législation, codes de
déontologie, chartes …).
• Les lois relatives à la prise en charge sanitaire
des personnes détenues
TROUBLE MENTAL ET COMMISSION
D’UNE INFRACTION
• Le trouble mental dans le cadre des investigations pénales : garde à vue et état de santé
mentale
• Le trouble mental et la responsabilité pénale
• Les soins de nature psychiatrique ordonnés
par la justice pénale avec ou sans hospitalisation
CONTEXTE LÉGAL DE LA PRISE EN CHARGE
PSYCHIATRIQUE
• Les différents types d’admission en soins de
santé mentale
DROITS DES USAGERS
DANS LE SECTEUR SANITAIRE
• Le statut de la personne hospitalisée et de ses
proches
• Le droit à l’accès aux soins
• Le droit à des soins « attentifs, consciencieux
et conformes aux données actuelles de la
science »
• Le respect de l’intimité
• Le droit d’être informé et de participer à la
prise de décision
• L’observation du respect des droits et le droit
à la réparation
• Les droits spécifiques dans le domaine de la
santé mentale

DROITS RECONNUS DANS LE SECTEUR
MÉDICO-SOCIAL (LOI DU 2 JANVIER 2002)
• Affirmer et promouvoir les droits des bénéficiaires et leurs proches
• Les droits et libertés individuels des usagers
du secteur social et médico-social
• Élargir les missions et diversifier les interventions des établissements médico-sociaux et
viser l’accès équitable à ces établissements
sur tout le territoire
• Les différentes obligations de la loi du 2 janvier 2002
RESPONSABILITÉS DES PROFESSIONNELS
ET DEVOIRS DES PERSONNES
HOSPITALISÉES, ACCUEILLIES ET
DE LEURS PROCHES
• Le droit et ses règles
• La déontologie officielle
• La morale et l’éthique
• La responsabilité pénale
• La responsabilité disciplinaire
• La responsabilité civile
MISE EN ŒUVRE DES DIFFÉRENTES
RESPONSABILITÉS
• La position du patient et de sa famille
• La position du procureur de la république
• La position de la commission régionale d’indemnisation
• La position de l’institution hospitalière
• Étude de la jurisprudence pénale
• Étude de la jurisprudence disciplinaire
• Étude de la jurisprudence civile/administrative

DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE
• Pédagogie active intégrant : études de cas concrets, analyse de pratiques, études jurisprudentielles, échanges, QCM
• Supports : diaporama d’animation, supports documentaires, vidéos
• Le livret pédagogique reprenant l’ensemble du contenu de la formation remis au format papier
à chaque participant

ÉVALUATION

Nous contacter
01 43 68 07 87
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• Recueil des besoins et attentes des participants en amont et/ou au démarrage de la formation
• Évaluation pédagogique tout au long de la formation en lien avec les objectifs du programme :
- Participation active aux différents exercices proposés et capacité de remettre en question ses
pratiques professionnelles
- Feed-back des pairs et du formateur lors des mises en pratique
- Pré et post-tests d’autoévaluation des connaissances
• Évaluation à distance par l’employeur de l’impact de la formation sur la pratique (bilan individuel,
entretien annuel, analyse de pratiques…)
• Certificat de réalisation de formation
• Questionnaire de satisfaction

PÔLE DROIT ET ÉTHIQUE
MISE EN

RESPONSABILITÉS DES SOIGNANTS EN SANTÉ MENTALE
1 jour - 7 heures

Le

DE LA FORMATION

Au travers de nombreux échanges sur
des cas concrets rencontrés par les participants et l’intervenant, cette formation
permet de développer des compétences
juridiques et pratiques relatives à l’éthique
en établissement de soins pour une mise
en œuvre opérationnelle au quotidien.

PUBLIC VISÉ & PRÉREQUIS
• Public cible : Personnel soignant
• Prérequis : Aucun

CONCEPTEUR / INTERVENANTS
•C
 oncepteur : Juriste en droit de la santé
• Intervenants : Juristes en droit de la
santé, cadres de santé spécialisés en
éthique médicale

TARIF INTRA
Nous consulter : 01 43 68 07 87
contact@sauvgard.com

Cette formation est aussi disponible…
Sur-mesure

Autres formations
 thique et responsabilités
É
des professionnels de santé
 Droit des usagers en santé mentale
 La bientraitance en santé mentale


PRATIQUE

COMPÉTENCES VISÉES
À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
• Identifier la place de l’éthique dans la prise en charge des patients en psychiatrie
• Comprendre les enjeux de la prise en charge des patients en soins psychiatrique
• Acquérir les connaissances juridiques spécifiques à l’exercice d’une activité en établissement ou
un service de soins psychiatrique
• Intégrer les principaux textes encadrant les droits des patients et les soins psychiatriques
• Mettre en application une démarche éthique et accompagner le patient hospitalisé dans le respect de la sa dignité
• Réfléchir la relation avec les proches du patient : entre démarche éthique et respect des droits
de patients

OBJECTIFS ET DÉROULÉ PÉDAGOGIQUES
IDENTIFIER LE CADRE JURIDIQUE
DE LA PRISE EN CHARGE DES PATIENTS
EN SOINS PSYCHIATRIQUES
• Les textes applicables (Loi n°2011-803 du 5
juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet des soins
psychiatriques et aux modalités de leur prise
en charge ; Loi n°2013-869 du 27 septembre
2013)
• Les soins librement consentis
• Les soins non librement consentis
- Les soins à la demande d’un tiers
- Le péril imminent
- Les soins à la demande du représentant de
l’État
•
La nature de la décision de prodiguer des
soins psychiatriques sans le consentement du
patient (décision administrative de placement)
• Notion de mesures provisoires
• Période d’observation
•
La levée ou la confirmation de soins sans
consentement
ADAPTER LA PRISE EN CHARGE DU PATIENT
EN SOINS PSYCHIATRIQUES
• Les catégories spécifiques de patients lors de
la prise en charge de soins psychiatriques
• Les droits des patients en soins psychiatriques
• La notion de dignité
• Le droit au respect de la dignité humaine
• Le respect de l’intégrité de la personne en
soins psychiatriques
• La notion de protection de la santé
• Les chartes (Charte de la personne hospitalisée, charte d’hospitalisation en psychiatrie,
Charte de l’usager en santé mentale)

REPÉRER LES SITUATIONS À RISQUE POUR
LES PROFESSIONNELS : COLLABORATION,
DÉLÉGATIONS, ENCADREMENT
• Travail d’équipe : la collaboration
• Les glissements de tâche
• La préparation et la dispensation du médicament
• L’encadrement des stagiaires et responsabilité
• L’identification des situations psychiatriques
à risque
•
Le transfert des patients dans les unités
adaptées
COMPRENDRE LES DIFFÉRENTES
RESPONSABILITÉS
• La notion de responsabilité des professionnels de santé
• Responsabilité civile / administrative / pénale
/ disciplinaire / déontologique
• Responsabilité et équipe de soins
• Les catégories de fautes pouvant engager la
responsabilité des soignants affectés auprès
de patients en soins psychiatriques
• Une responsabilité spécifique face à une catégorie spécifique de patients (une obligation de
surveillance accrue)

DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE

Nous contacter
01 43 68 07 87

• Pédagogie active intégrant : études de cas, jeux de rôle, brainstorming, quizz, échanges et analyse de pratiques
• Supports : diaporama d’animation, vidéos
• Livret pédagogique reprenant l’ensemble du contenu de la formation, remis au format papier à
chaque participant

ÉVALUATION
• Recueil des besoins et attentes des participants en amont et/ou au démarrage de la formation
• Évaluation pédagogique tout au long de la formation en lien avec les objectifs du programme :
- Participation active aux différents exercices proposés et capacité de remettre en question ses
pratiques professionnelles
- Feed-back des pairs et du formateur lors des mises en pratique
- Pré et post-tests d’autoévaluation des connaissances
• Évaluation à distance par l’employeur de l’impact de la formation sur la pratique (bilan individuel,
entretien annuel, analyse de pratiques…)
• Certificat de réalisation de formation
• Questionnaire de satisfaction
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PÔLE DROIT ET ÉTHIQUE
LAÏCITÉ ET FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE
1 jour - 7 heures

Le

DE LA FORMATION

La loi relative à la déontologie et aux
droits et obligations des fonctionnaires du
20 avril 2016 a formalisé, parmi les obligations des agents publics, le respect du
principe de laïcité, c’est-à-dire de servir et
de traiter de façon égale et sans distinction
tous les usagers, quelles que soient leurs
convictions philosophiques ou religieuses,
en faisant preuve d’une stricte neutralité.
À partir de mises en situations et d’études
de cas, cette formation permet de s’approprier les outils pour respecter et faire
respecter ces principes dans son exercice
professionnel.

PUBLIC VISÉ & PRÉREQUIS
• Public cible : Professionnels soignants
et administratifs
• Prérequis : Aucun

CONCEPTEUR / INTERVENANTS
• Concepteur : Juriste spécialisé en droit
de la santé, aumônier des établissements de santé
• Intervenants : Juristes spécialisés en
droit de la santé

COMPÉTENCES VISÉES

OBJECTIFS ET DÉROULÉ PÉDAGOGIQUES
LE PRINCIPE RÉPUBLICAIN DE LAÏCITÉ EN FRANCE ET LES TEXTES FONDATEURS
PRINCIPES FONDAMENTAUX DE LA LAÏCITÉ DANS
LA FONCTION PUBLIQUE ET À L’HÔPITAL : NEUTRALITÉ ET LIBERTÉ DE CONSCIENCE
• Neutralité de l’État et principe de non-discrimination à l’hôpital public (circulaire DHOS du 2 février 2005 relative à la laïcité dans les établissements de santé)
• Le guide : « Laïcité et gestion du fait religieux dans la fonction publique hospitalière » de l’Observatoire de la Laïcité (2016)
LES BASES DES PRINCIPALES RELIGIONS PRATIQUÉES EN FRANCE
• Judaïsme, Catholicisme, Protestantisme, Islam, Bouddhisme
• Religions, pratiques et rites associés
• Problématique des mouvements d’obédience religieuse non reconnus
LAÏCITÉ, DROITS ET OBLIGATIONS DES AGENTS PUBLICS :
NON-DISCRIMINATION, STRICTE NEUTRALITÉ
• Le principe de non-discrimination dans le recrutement et le parcours de carrière
• La neutralité (signes religieux, expression verbale, absence de prosélytisme, réalisation des actes
professionnels…)
• Les outils pour faire respecter ces droits et obligations
• Le « rapport Pelloux » (mars 2022)
LES DROITS ET OBLIGATIONS DES PATIENTS ET DES USAGERS
• Possibilités et limites dans la pratique de son culte
• Les obligations venant de la loi et le respect de la liberté d’autres patients
• Les outils pour faire respecter ces droits et obligations
• Conduites à tenir, méthodes et postures dans les situations de tensions ou de conflits dans les
patients et usagers

Nous consulter : 01 43 68 07 87
contact@sauvgard.com

Cette formation est aussi disponible…

OBSERVATION ET ÉVALUATION DU RESPECT DU PRINCIPE DE LAÏCITÉ À L’HÔPITAL
• Le référent laïcité à l’hôpital, le référent laïcité à l’ARS
• Le suivi des faits significatifs concernant le principe de laïcité à l’hôpital

Sur-mesure

PRATIQUE

À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
• Appliquer les principes de la laïcité dans son exercice professionnel
• Prévenir et gérer les situations de tension et de conflits
• Mettre en œuvre une démarche institutionnelle

LES AUMÔNIERS À L’HÔPITAL ET DANS LES ÉTABLISSEMENTS
SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX
• Statut, mode de désignation
• Rôle
• Relations entre aumôniers et directions hospitalières

TARIF INTRA

MISE EN

DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE
• Pédagogie active intégrant : mises en situation, études de cas, partage d’expériences, questions-réponses
• Supports : diaporama d’animation
• Livret pédagogique reprenant l’ensemble du contenu de la formation, remis au format papier à
chaque participant

ÉVALUATION
Autres formations
 érer les différences culturelles
G
dans le soin
 Droit des patients et obligations
des soignants
 Ethique et responsabilités
des professionnels de santé
 La juste distance professionnelle
dans la relation soignant / soigné
 Accueillir le patient et son entourage :
un enjeu pour l’établissement de santé
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• Recueil des besoins et attentes des participants en amont et/ou au démarrage de la formation
• Évaluation pédagogique tout au long de la formation en lien avec les objectifs du programme :
- Participation active aux différents exercices proposés et capacité de remettre en question ses
pratiques professionnelles
- Feed-back des pairs et du formateur lors des mises en pratique
- Pré et post-tests d’autoévaluation des connaissances
• Évaluation à distance par l’employeur de l’impact de la formation sur la pratique (bilan individuel,
entretien annuel, analyse de pratiques…)
• Certificat de réalisation de formation
• Questionnaire de satisfaction

PÔLE DROIT ET ÉTHIQUE
DROITS ET INFORMATIONS SUR LES DOMMAGES LIÉS AUX SOINS
1 jour - 7 heures

Le

DE LA FORMATION

Lors d’un dommage lié aux soins, la principale difficulté des professionnels réside
dans l’annonce au patient (et/ou à ses
proches) dans la mesure où leur relation
peut potentiellement se dégrader (gestion
des émotions, relation de confiance brisée,
crainte d’une éventuelle plainte…). Au-delà
du devoir moral, éthique et de l’obligation
légale, l’information des dommages liés
aux soins reste un levier d’amélioration
dans la démarche qualité des établissements de santé.
Cette formation permet de comprendre
les enjeux juridiques et psychologiques
des dommages liés aux soins et de mettre
en œuvre les recommandations de la HAS
sur les conduites à tenir dans ces situations.

PUBLIC VISÉ & PRÉREQUIS
• Public cible : Cadres et infirmiers
• Prérequis : Aucun

CONCEPTEUR / INTERVENANTS
• Concepteur : Directrice des soins infirmiers spécialisée en droit de la santé
• Intervenants : Cadres de santé et juristes spécialisés en droit de la santé

TARIF INTRA
Nous consulter : 01 43 68 07 87
contact@sauvgard.com

MISE EN

PRATIQUE

COMPÉTENCES VISÉES
À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
• Comprendre les enjeux de l’information des dommages liés aux soins
• Tenir la conduite appropriée envers un patient lors de son information d’un dommage lié aux
soins
• Être en mesure d’appliquer les recommandations de la HAS

OBJECTIFS ET DÉROULÉ PÉDAGOGIQUES
APPRÉHENDER LE CONTEXTE JURIDIQUE ET RÉGLEMENTAIRE
DE L’INFORMATION DU PATIENT
• Cadre législatif : Loi du 04/03/2002, code de Déontologie Médicale, code de la Santé Publique
• Traçabilité de l’information : les recommandations de la HAS.
• Aspects juridiques :
- Le secret professionnel.
- Le rôle de la personne de confiance.
- Les mineurs et incapables majeurs.
- L’accès au dossier médical : modalités
COMPRENDRE LES ENJEUX DE L’INFORMATION DES DOMMAGES LIÉS AUX SOINS
• Erreur médicale, événement indésirable, événement porteur de risque : définitions
• Devoir moral, éthique et obligation légale.
• Les conséquences d’un défaut d’information.
ANNONCER UN DOMMAGE ASSOCIÉ AUX SOINS
• Quels évènements indésirables annoncer ?
• Quel dispositif mettre en place ?
• Les trois temps de l’annonce
• Suivre l’annonce
• Tracer les rendez-vous dans le dossier médical
• Méthodologie de l’annonce : guide pratique
• Écueils à éviter et recommandations (HAS)
• Que faire en tant que soignant en cas d’incident / accident lié aux soins ?
• Dépasser ses appréhensions personnelles et professionnelles

DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE
• Pédagogie active intégrant : échanges et analyse de pratiques, mises en situation, études de cas,
quiz
• Supports : diaporama d’animation
• Livret pédagogique reprenant l’ensemble du contenu de la formation, remis au format papier à
chaque participant

ÉVALUATION
Cette formation est aussi disponible…
Sur-mesure

Autres formations
 roits des patients et obligations
D
des soignants
 Le CREX, Comité de Retour d’Expérience
 Évaluation des pratiques professionnelles
 Éthique et responsabilités
des professionnels de santé


• Recueil des besoins et attentes des participants en amont et/ou au démarrage de la formation
• Évaluation pédagogique tout au long de la formation en lien avec les objectifs du programme :
- Participation active aux différents exercices proposés et capacité de remettre en question ses
pratiques professionnelles
- Feed-back des pairs et du formateur lors des mises en pratique
- Pré et post-tests d’autoévaluation des connaissances
• Évaluation à distance par l’employeur de l’impact de la formation sur la pratique (bilan individuel,
entretien annuel, analyse de pratiques…)
• Certificat de réalisation de formation
• Questionnaire de satisfaction

Nous contacter
01 43 68 07 87
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PÔLE DROIT ET ÉTHIQUE
SECRET, CONFIDENTIALITÉ ET PARTAGE D'INFORMATIONS
1 jour - 7 heures

Le

DE LA FORMATION

Cette formation permet d’appliquer la protection de la vie privée du patient en tenant
compte des aspects réglementaires et de
la réalité professionnelle.

PUBLIC VISÉ & PRÉREQUIS
• Public cible : Tout le personnel soignant
(médecin, infirmier, aide-soignant…) et
non soignant (personnel administratif,
secrétaire médicale…)
• Prérequis : Aucun

CONCEPTEUR / INTERVENANTS
• Concepteur : Directrice des soins infirmiers spécialisée en droit de la santé
• Intervenants : Cadres de santé et juristes spécialisés en droit de la santé

TARIF INTRA
Nous consulter : 01 43 68 07 87
contact@sauvgard.com

MISE EN

PRATIQUE

COMPÉTENCES VISÉES
À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
• Être en mesure d’appliquer la protection de la vie privée du patient et des informations le concernant tout en tenant compte de la réalité professionnelle du corps médical, soignant et non-soignant
• Développer sa connaissance des aspects juridiques liés aux notions de secret professionnel et de
confidentialité des informations

OBJECTIFS ET DÉROULÉ PÉDAGOGIQUES
LA RÉGLEMENTATION DU SECRET PROFESSIONNEL
• Définitions et fondements juridiques
• Les personnels tenus au secret
• L’étendue du secret
• Les sanctions en cas de violation du secret
• Les dérogations au secret
LE SECRET AU QUOTIDIEN
• La gestion du dossier patient
• Les demandes de confidentialité et d’anonymat
• La gestion des proches du patient
• L’échange d’informations entre professionnels de santé
• Les sollicitations des services de police et de gendarmerie
• Les réseaux sociaux

DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE
• Pédagogie active intégrant : études de cas, jeux de rôles, brainstorming, quizz, échanges et analyse de pratiques
• Supports : diaporama d’animation, vidéos
• Livret pédagogique reprenant l’ensemble du contenu de la formation, remis au format papier à
chaque participant

ÉVALUATION
• Recueil des besoins et attentes des participants en amont et/ou au démarrage de la formation
• Évaluation tout au long de la formation en lien avec les objectifs pédagogiques :
- Participation active aux différents exercices proposés et capacité de remettre en question ses
pratiques professionnelles
- Feed-back des pairs et du formateur lors des mises en pratique
- Pré et post-tests d’autoévaluation des connaissances
• Évaluation à distance par l’employeur de l’impact de la formation sur la pratique (bilan individuel,
entretien annuel, analyse de pratiques…)
• Certificat de réalisation de formation
• Questionnaire de satisfaction

Autres formations
 thique et responsabilité
E
des professionnels de santé
 Droits des patients et obligations
des soignants
 Dossier patient
 Transmissions ciblées et
raisonnement clinique
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PÔLE DROIT ET ÉTHIQUE

COMPLÉTEZ VOTRE FORMATION
AVEC LES OUVRAGES
LAMARRE SPÉCIALISÉS

DROIT ET PLACE DES PERSONNES
SOIGNÉES À L'HÔPITAL
Une approche originale : Les auteurs se mettent à la place du patient
au cours de son parcours de soin pour répondre à ses questions.
Le livre permet à tout soignant de se mettre à jour ou de s’informer,
afin de mieux respecter les droits auxquels les patients et
leurs familles peuvent prétendre. Il propose une approche
pluridisciplinaire et confronte ainsi les points de vue de professionnel :
cadre de santé, chargé de relations à la Haute Autorité de santé,
philosophe, directeur d’hôpital, médecins de soins palliatifs,
médiateur, représentant des usagers, juriste.

Collectif sous la direction
de J.-P. Depoix-Joseph
160 pages
22,50 €

GUIDE PRATIQUE DE DROIT INFIRMIER
Une 4e édition entièrement remaniée en guide pratique
rédigée sous forme de questions-réponses.
Cet ouvrage répond de façon simple et précise à toutes
les questions de droit qui fondent la pratique infirmière.
Thèmes abordés : le cadre juridique d’exercice ;
la pratique des soins ; la responsabilité.

G. Devers
420 pages
38 €

COMMANDEZ EN LIGNE ET PROFITEZ DE
5 % DE RÉDUCTION AVEC LE CODE SAUVGARD22
SUR ESPACEINFIRMIER.FR

PÔLE
GÉRONTOLOGIE
& GÉRIATRIE
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NOS FORMATIONS
PAGES

La bientraitance chez la personne âgée

2 jours - 14 heures

84

1 jour - 7 heures

85

2 jours - 14 heures
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PÔLE GÉRONTOLOGIE & GÉRIATRIE
LA BIENTRAITANCE CHEZ LA PERSONNE ÂGÉE
2 jours - 14 heures

Le

DE LA FORMATION

La formation vise à intégrer la posture
de bientraitance vis-à-vis du résident âgé
dans sa pratique professionnelle quotidienne. Des autoévaluations facilitent
l’analyse réflexive de ses pratiques afin
d’identifier les éventuels risques et les actions de prévention à mettre en œuvre. La
préparation d’un projet de sensibilisation
à la bientraitance pour son établissement
inscrit les apprenants dans une dynamique
de bientraitance de la personne accueillie
pour la qualité des soins.

PUBLIC VISÉ & PRÉREQUIS
• Public cible : Personnels soignants et
éducatifs
• Prérequis : Aucun

CONCEPTEUR / INTERVENANTS
•C
 oncepteur : Directrice des soins
• Intervenants : Directeurs des soins,
Psychologues, Cadres de santé en
EHPAD

TARIF INTRA
Nous consulter : 01 43 68 07 87
contact@sauvgard.com

Cette formation est aussi disponible…
Sur-mesure

MISE EN

DPC
PRATIQUE

COMPÉTENCES VISÉES
À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
• S’approprier les concepts de « bientraitance » et de « maltraitance »
• Déceler une situation de maltraitance, contribuer à sa résolution et la prévenir
• Promouvoir la réflexion éthique autour de la bientraitance
• Adopter une attitude et des pratiques bientraitantes dans la prise en charge quotidienne des
résidents, seul et en équipe

OBJECTIFS ET DÉROULÉ PÉDAGOGIQUES
COMPRENDRE LES DIFFÉRENTES DIMENSIONS DE LA MALTRAITANCE
ET DE LA BIENTRAITANCE
• Les notions de maltraitance et de bientraitance
• Les différentes formes de maltraitance (physique, morale, matérielle, médicale…)
• La maltraitance en France dans les établissements de santé (données clés)
• Analyse réflexive sur ses pratiques professionnelles au regard de la bientraitance / maltraitance
IDENTIFIER LES SITUATIONS À RISQUE EN VUE DE PRÉVENIR LA MALTRAITANCE
• Les facteurs de risques pouvant entraîner une situation maltraitante (attitudes et comportements, organisation…)
• Les effets de la maltraitance sur le résident
• La maltraitance à travers la loi (cadre réglementaire)
• La prévention en matière de maltraitance
• Signalement et recours en cas de situation maltraitante
IDENTIFIER LES LEVIERS DE DÉVELOPPEMENT D’UNE CULTURE DE LA BIENTRAITANCE
• Les concepts de bientraitance et de bienveillance
• Les valeurs professionnelles autour de la bientraitance
• L’éthique et la philosophie du soin
• La posture professionnelle réflexive et la cartographie des risques
• Les droits des patients et les obligations des soignants (cadre réglementaire)
• Le contexte de la relation et de la prise en charge au quotidien
INSCRIRE SA PRATIQUE PROFESSIONNELLE DANS UNE DÉMARCHE BIENTRAITANTE
• Les prérequis de la bientraitance
• Les principes d’intervention pour favoriser la bientraitance
• L’organisation du travail et de la prise en charge
• Le savoir-être du soignant
• Le travail d’équipe articulé autour de la personne
• Les méthodes de travail en équipe
• La communication bienveillante (ou non violente)
• Engager une démarche de bientraitance au sein de son établissement : actions de sensibilisation

DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE
• Pédagogie active intégrant : analyse des pratiques professionnelles, études de cas, jeux de
rôles, exercices d’entraînement à la communication bienveillante, élaboration d’un projet de
sensibilisation
• Supports : diaporama d’animation, film
• Livret pédagogique reprenant l’ensemble du contenu de la formation, remis au format papier à
chaque participant

ACTION DPC
• Pré et post-tests réalisés durant la formation
• Orientation n°17 : Promotion de la bientraitance dans la pratique du soin

ÉVALUATION

Autres formations

• Recueil des besoins et attentes des participants en amont et/ou au démarrage de la formation
• Évaluation pédagogique tout au long de la formation en lien avec les objectifs du programme :
- Participation active aux différents exercices proposés et capacité de remettre en question ses
pratiques professionnelles
- Feed-back des pairs et du formateur lors des mises en pratique
- Pré et post-tests d’autoévaluation des connaissances
• Évaluation à distance par l’employeur de l’impact de la formation sur la pratique (bilan individuel,
entretien annuel, analyse de pratiques…)
• Certificat de réalisation de formation et de participation à un programme de DPC
• Questionnaire de satisfaction

 rendre soin de la personne âgée
P
(ateliers avec simulateur de vieillissement)
 Mobilisation de la personne âgée
 La bientraitance, une démarche éthique
dans le soin
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PÔLE GÉRONTOLOGIE & GÉRIATRIE
PRENDRE SOIN DE LA PERSONNE ÂGÉE
(ATELIERS AVEC SIMULATEUR DE VIEILLISSEMENT)
1 jour - 7 heures

Nombre de stagiaires : 8

Le

DE LA FORMATION

Cette formation très opérationnelle, basée
sur la simulation, permet à chaque participant d’expérimenter le simulateur de
vieillissement pour se mettre « à la place
» de la personne âgée. Grâce à cette expérience, les apprenants construisent par
eux-mêmes de nouvelles attitudes de soin.

PUBLIC VISÉ & PRÉREQUIS
• Public cible : Agents d’accompagnements, aides-soignantes, assistantes de
vie en relation avec les personnes âgées.
• Prérequis : Aucun

CONCEPTEUR / INTERVENANTS
• Concepteur : Cadre de santé et psychomotricien spécialisé en simulation
médicale en EHPAD
• Intervenants : Cadres de santé et
infirmiers, psychomotriciens, ergothérapeutes, spécialisés en simulation
médicale en EHPAD

TARIF INTRA
Nous consulter : 01 43 68 07 87
contact@sauvgard.com

Cette formation est aussi disponible…
À la carte
Formule 100% ateliers de simulation
avec au choix : ateliers motricité,
sensorialité, manutentions-transferts
• 1 jour - 3 sessions de 2 heures groupes de 4 stagiaires.

Autres formations
 rendre en charge les troubles du
P
comportement chez la personne âgée
 La bientraitance chez la personne âgée
 Manutention des personnes âgées


MISE EN

DPC
PRATIQUE

COMPÉTENCES VISÉES
À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
• Se représenter les effets du vieillissement chez le sujet âgé pour pouvoir agir efficacement et de
manière bienveillante
• Améliorer sa pratique professionnelle lors de l’accompagnement de la personne âgée au quotidien
• Identifier les actions à mettre en place pour palier à la perte d’autonomie des personnes âgées
• Appliquer les gestes et postures adaptés à la personne âgée
• Prévenir les Troubles Musculo-Squelettiques (TMS)

OBJECTIFS ET DÉROULÉ PÉDAGOGIQUES
IDENTIFIER LES CARACTÉRISTIQUES
DU VIEILLISSEMENT ET
SES CONSÉQUENCES SUR LA VIE
DE LA PERSONNE ÂGÉE
• Les représentations sur le vieillissement
• Notion d’autonomie et de dépendance
• Le vieillissement réussi, la fragilité, le vieillissement pathologique
• Le vieillissement moteur, sensoriel, cognitif
• Impact du vieillissement sur les aspects relationnels, l’autonomie et l’alimentation chez la
personne âgée
• Mise en pratique par simulation (avec simulateur de vieillissement)
ATELIER N°1 : LA MOTRICITÉ
• Briefing :
- Se lever, s’asseoir, se déplacer
- Marcher dans les escaliers
- Prendre des objets
- S’habiller
- Boire un verre d’eau en faisant face à des
tremblements
•
Débriefing sur le vécu des participants et
réflexion :
- Les conséquences sociales, relationnelles
et émotionnelles des personnes âgées face
à leur vieillissement
- Aptitudes pour mieux les accompagner sur
les différents temps du quotidien
ATELIER N°2 : LA SENSORIALITÉ
• Briefing :
- Port des différentes lunettes de simulation
des troubles visuels
- La perte de l’acuité auditive, les acouphènes
•
Débriefing sur le vécu des participants et
réflexion : adapter sa posture et sa parole
en fonction des gênes rencontrées par la
personne âgée

AMÉLIORER SON ACCOMPAGNEMENT
ET SON POSITIONNEMENT (POSTURE,
COMPORTEMENT, ATTITUDES) DANS SA
RELATION AVEC LA PERSONNE ÂGÉE
• Physiologie du mouvement /
- Les schèmes moteurs dans l’organisation
du mouvement
- Les points d’appuis
-
Comment solliciter le mouvement quand
celui-ci a du mal à s’organiser
• La prévention des TMS (à partir de vidéos dans
le secteur de l’aide et du soin à la personne) :
-L
 a relation patient - soignant
-L
 e portage
- L’évaluation des capacités de la personne
âgée
-L
 es aides techniques
• Mise en pratique par simulation
ATELIER N° 3 : LES MANUTENTIONS TRANSFERTS
• Briefing :
- Rehaussement au lit
- Transfert lit - fauteuil et fauteuil - lit
- Déplacement avec et sans déambulateur
•
Débriefing sur le vécu des participants et
réflexion :
-
Identification des situations de difficultés
de prise en soins
- Création d’outils pour accompagner verbalement et corporellement la personne âgée
Nota : utilisation des aides techniques (verticalisateur, rails au plafond, lèves malades, douche au
lit) selon disponibilité dans l’établissement
BILAN DE LA JOURNÉE AVEC PROPOSITIONS
D’ACTIONS D’AMÉLIORATION POUR FAIRE
ÉVOLUER SA PRATIQUE

DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE
• Pédagogie active intégrant : simulation en santé, échange et analyse de pratiques
• Supports : diaporama d’animation, vidéo
• Livret pédagogique reprenant l’ensemble du contenu de la formation, remis au format papier à
chaque participant

ACTION DPC
• Pré et post-tests réalisés durant la formation
• Orientation n°37 : Prise en compte des spécificités de prise en charge des patients en situation
de handicap

ÉVALUATION
• Recueil des besoins et attentes des participants en amont et/ou au démarrage de la formation
• Évaluation pédagogique tout au long de la formation en lien avec les objectifs du programme :
- Participation active aux différents exercices proposés et capacité de remettre en question ses
pratiques professionnelles
- Feed-back des pairs et du formateur lors des mises en pratique
- Pré et post-tests d’autoévaluation des connaissances
• Évaluation à distance par l’employeur de l’impact de la formation sur la pratique (bilan individuel,
entretien annuel, analyse de pratiques…)
• Certificat de réalisation de formation et de participation à un programme de DPC
• Questionnaire de satisfaction
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PÔLE GÉRONTOLOGIE & GÉRIATRIE
LA MALADIE D’ALZHEIMER :
COMPRENDRE ET PRENDRE SOIN DE LA PERSONNE ÂGÉE

Le

MISE EN

DPC
PRATIQUE

2 jours - 14 heures

COMPÉTENCES VISÉES

Option au choix :
ateliers avec simulateur
de vieillissement

À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
• Reconnaître les symptômes et les troubles consécutifs à la maladie d’Alzheimer
•
S’approprier les techniques d’écoute et de communication avec les patients/résidents et
leurs familles
• Apprendre à gérer les troubles du comportement des personnes Alzheimer et à leur dispenser
des soins adaptés
• Analyser sa pratique pour proposer des pistes d’amélioration
• Construire des projets adaptés aux situations liées à la maladie

DE LA FORMATION

Avec le plan maladies neurodégénératives, la vigilance portée au maintien de la
qualité de vie de la personne atteinte de la
maladie d’Alzheimer reste une priorité de
santé publique. Les soignants en milieu
hospitalier ou en institution sont les premiers acteurs au quotidien de cette qualité
de vie par la qualité des soins et l’accompagnement qu’ils prodiguent.
Cette formation très participative, incluant des entraînements aux soins par
simulation (option), permet de répondre,
au quotidien, aux besoins spécifiques des
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer, en favorisant son bien-être et son
autonomie.
Les troubles du comportement sont abordés en continu dans la formation.
L’alternance de mise en pratiques et d’apports cognitifs favorise l’analyse réflexive
sur sa pratique et la transposition des
nouvelles connaissances acquises dans
son activité de soins quotidienne.

PUBLIC VISÉ & PRÉREQUIS
• Public cible : Tous les professionnels de
santé prenant en charge des personnes
atteintes de la maladie d’Alzheimer
et troubles apparentés (AS, AES, AVS,
ASHQ, IDE, psychologues, professionnels de rééducation)
• Prérequis : Aucun

CONCEPTEUR / INTERVENANTS
• Concepteur : Psychomotricienne en
gérontologie
• Intervenants
:
Psychomotriciens,
psychologues, cadres de santé

TARIF INTRA
Nous consulter : 01 43 68 07 87
contact@sauvgard.com

Cette formation est aussi disponible…
Sur-mesure
En classe virtuelle ou
blended-learning

OBJECTIFS ET DÉROULÉ PÉDAGOGIQUES
REPÉRER SES REPRÉSENTATIONS
ET LES IMPACTS DE LA MALADIE SUR LA
QUALITÉ ET LA SPECIFICITÉ DES SOINS
IDENTIFIER LES SYMPTÔMES ET
LES TROUBLES LIÉS À LA MALADIE
D’ALZHEIMER ET COMPRENDRE LEUR
IMPACT SUR LA VIE DU PATIENT / RÉSIDENT
• Les signes cliniques de la maladie
• Les causes de la maladie
• Les différents plans Alzheimer
• Les droits de la personnes Alzheimer
• Le diagnostic
• Etiologie des troubles du comportement
•
Articulation entre approches médicamenteuses et non médicamenteuses
REPÉRER DES TECHNIQUES DE SOINS
ADAPTÉES AUX COMPÉTENCES ET AUX
BESOINS DE LA PERSONNE ALZHEIMER
• Les soins et leurs particularités
• L’évaluation
RENFORCER LA QUALITÉ ET LA SÉCURITÉ
DES SOINS LORS DES MOBILISATIONS ET
DES ACCOMPAGNEMENTS DU QUOTIDIEN
• Les recommandations de l’INRS
• Les enjeux de la mobilisation pour le patient
• L’adaptation au cours des soins
• Les objectifs de soins réalisables
• Les postures d’aide dans la vie courante
• Les critères de qualité des soins
INTÉGRER DES STRATÉGIES
D’INTERVENTION COMPORTEMENTALES
POUR FACILITER LA VIE DE
LA PERSONNE ALZHEIMER
• Fonctionnement et besoins de la personne
Alzheimer

• Les principes de l’approche comportementale
• Les étapes d’accompagnement des troubles
du comportement
•
Les différentes techniques d’interventions
comportementales
INTÉGRER À SON ACCOMPAGNEMENT
LES PRINCIPES DE COMMUNICATION
CENTRÉS SUR LA PERSONNE ALZHEIMER
• Les étapes de la communication
• Que faire dans différentes situations (refus de
soins, agressivité, confusion…) ?
• La communication non verbale
FAVORISER L’AUTONOMIE PAR
LA COMMUNICATION AVEC LE PATIENT
ET LA FAMILLE
• Méthodes et outils de communication avec
le patient
•L
 a communication avec les familles
STIMULER LA PERSONNE ALZHEIMER
DE MANIÈRE ADPATÉE POUR FAVORISER
LE LIEN SOCIAL, LA QUALITÉ DE VIE ET
L’AUTONOMIE
• Les projets de soins, d’activités, d’attitudes de
soin et de communication dans les différents
domaines de stimulation
•S
 timuler de manière adaptée
CONSTRUIRE UN PROJET ADAPTÉ
AUX SITUATIONS LIÉES À LA MALADIE
D’ALZHEIMER

DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE
• Pédagogie active intégrant : simulations en santé (dont une avec simulateur de vieillissement1),
jeux de rôles, échanges et analyse de pratiques, questions-réponses, photolangage, jeux de
post-it, études de cas, atelier mémoire, techniques de créativité
• Supports : diaporama d’animation, vidéo, questionnaires d’auto-évaluation
• Livret pédagogique reprenant l’ensemble du contenu de la formation, remis au format papier à
chaque participant

ACTION DPC
• Pré et post-tests réalisés durant la formation
• Orientation n°28 : Dépistage et prise en charge des maladies neuro-dégénératives (Alzheimer,
Parkinson et SEP)

ÉVALUATION
Autres formations
 rendre soin de la personne âgée (ateliers
P
avec simulateur de vieillissement)
 Prendre en charge les troubles
du comportement perturbateurs chez
la personne âgée
 La bientraitance chez la personne âgée
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• Recueil des besoins et attentes des participants en amont et/ou au démarrage de la formation
• Évaluation pédagogique tout au long de la formation en lien avec les objectifs du programme :
- Participation active aux différents exercices proposés et capacité de remettre en question ses
pratiques professionnelles
- Feed-back des pairs et du formateur lors des mises en pratique
- Pré et post-tests d’autoévaluation des connaissances
• Évaluation à distance par l’employeur de l’impact de la formation sur la pratique (bilan individuel,
entretien annuel, analyse de pratiques…)
• Certificat de réalisation de formation et de participation à un programme de DPC
• Questionnaire de satisfaction
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PÔLE GÉRONTOLOGIE & GÉRIATRIE
PRENDRE EN CHARGE LES TROUBLES DU COMPORTEMENT
PERTURBATEURS CHEZ LA PERSONNE ÂGÉE
2 jours - 14 heures

Le

DE LA FORMATION

Cette formation permet de mieux identifier, évaluer et comprendre les troubles du
comportement pour mettre en œuvre une
prise en charge adaptée en équipe.
Nombreux exercices pratiques de mise en
application pendant cette formation.

PUBLIC VISÉ & PRÉREQUIS
• Public cible : Tout le personnel en
relation avec des personnes âgées
• Prérequis : Aucun

CONCEPTEUR / INTERVENANTS
• Concepteur : Formateur expert en
géronto-psychiatrie spécialisé dans la
prise en charge des troubles du comportement du patient âgé
• Intervenants : Formateurs en gérontopsychiatrie spécialisés dans la prise
en charge des troubles du comportement du patient âgé et psychologues
gérontologues

TARIF INTRA
Nous consulter : 01 43 68 07 87
contact@sauvgard.com

Cette formation est aussi disponible…
Sur-mesure

MISE EN

DPC
PRATIQUE

COMPÉTENCES VISÉES
À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
• Identifier, évaluer et comprendre les troubles du comportement perturbateurs observés chez
la personne âgée
• Adopter une attitude adaptée face aux comportements perturbateurs
•
Prendre en charge les troubles du comportement perturbateurs par des approches non
médicamenteuses
•
Mettre en place, en équipe, des stratégies permettant de prévenir, réduire et maîtriser
l’agressivité d’un patient

OBJECTIFS ET DÉROULÉ PÉDAGOGIQUES
INTÉGRER LES RECOMMANDATIONS PROFESSIONNELLES DE LA HAS DANS SES PRATIQUES
APPRÉHENDER LES SYNDROMES DÉMENTIELS
ET PSYCHOTIQUES CHEZ LA PERSONNE ÂGÉE
• La maladie d’Alzheimer et les troubles apparentés
• Les psychoses et ses manifestations d’opposition aux soins
• Les troubles de l’humeur
• La dépression du sujet âgé
ÉVALUER LES TROUBLES DU COMPORTEMENT PERTURBATEUR
• Outil NPI pour les troubles psycho-comportementaux
• Échelle d’agitation de Cohen-Mansfield
IDENTIFIER LES TROUBLES DU COMPORTEMENT PERTURBATEUR
• Définitions
• Les différentes formes d’agitation
• L’agressivité, la colère, la violence, les cris
• L’opposition (au moment de la toilette, du repas, du coucher)
• Les états confusionnels
• Les hallucinations
• Les troubles délirants
• Les perturbations des conduites alimentaires
• Les troubles du sommeil
• La désinhibition
• Les comportements moteurs aberrants
PRENDRE EN CHARGE LES TROUBLES DU COMPORTEMENT PERTURBATEUR
• Les attitudes et les comportements à adopter face aux troubles du comportement dérangeants,
perturbateurs
• La communication non verbale : écoute, observation, attitudes
METTRE EN PLACE, EN ÉQUIPE, DES STRATÉGIES PERMETTANT DE PRÉVENIR,
RÉDUIRE ET MAÎTRISER L’AGRESSIVITÉ D’UN PATIENT
• Travail en partenariat avec le réseau de soins de proximité
PRENDRE EN CHARGE LES TROUBLES DU COMPORTEMENT PERTURBATEUR
PAR DES APPROCHES MÉDICAMENTEUSES ET NON MÉDICAMENTEUSES
• Les traitements médicamenteux
• Les accompagnements non médicamenteux

Autres formations
 rendre soin de la personne âgée (ateliers
P
avec simulateur de vieillissement)
 Maladie d’Alzheimer : comprendre et
prendre soin de la personne âgée
 La bientraitance chez la personne âgée
 Maladie de Parkinson


DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE
• Pédagogie active intégrant : études de cas apportés par les participants, manipulation des
échelles d’évaluation (MMSE et NPI), échanges et analyse de pratiques, tests
• Supports : diaporama d’animation, échelles d’évaluation
• Livret pédagogique reprenant l’ensemble du contenu de la formation, remis au format papier à
chaque participant

ACTION DPC
• Pré et post-tests réalisés durant la formation
• Orientation n°28 : Dépistage et prise en charge des maladies neuro-dégénératives (Alzheimer,
Parkinson et SEP)

ÉVALUATION

Nous contacter
01 43 68 07 87

• Recueil des besoins et attentes des participants en amont et/ou au démarrage de la formation
• Évaluation pédagogique tout au long de la formation en lien avec les objectifs du programme :
- Participation active aux différents exercices proposés et capacité de remettre en question ses
pratiques professionnelles
- Feed-back des pairs et du formateur lors des mises en pratique
- Pré et post-tests d’autoévaluation des connaissances
• Évaluation à distance par l’employeur de l’impact de la formation sur la pratique (bilan individuel,
entretien annuel, analyse de pratiques…)
• Certificat de réalisation de formation et de participation à un programme de DPC
• Questionnaire de satisfaction

1 - Si choix de l’option.
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PÔLE GÉRONTOLOGIE & GÉRIATRIE
LA TOILETTE :
SOINS DE CONFORT ET DE BIEN-ÊTRE
2 jours - 14 heures

Le

DE LA FORMATION

Cette formation permet de savoir
construire et mettre en œuvre une séance
de toilette pour la personne âgée afin d’en
faire un moment relationnel privilégié et
respectueux des besoins de la personne.

PUBLIC VISÉ & PRÉREQUIS
• Public cible : Personnel soignant accompagnant la personne âgée lors des
soins d'hygiène
• Prérequis : Aucun

CONCEPTEUR / INTERVENANTS
• Concepteur : Cadre de santé en EHPAD
spécialisé dans la prise en charge de la
personne âgée
• Intervenants : Cadres de santé intervenant en EHPAD

TARIF INTRA
Nous consulter : 01 43 68 07 87
contact@sauvgard.com

MISE EN

PRATIQUE

COMPÉTENCES VISÉES
À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
• Mieux comprendre l'importance du moment de la toilette chez les personnes âgées
• Appréhender les différentes dimensions de la toilette
• Mettre en œuvre des techniques professionnelles en matière de soins d'hygiène : savoir s'organiser et organiser son travail
• Faire de la toilette un moment relationnel privilégié dans le respect de la personne, de ses besoins et de son autonomie
• Améliorer la prise en charge de la personne Alzheimer ou apparentée

OBJECTIFS ET DÉROULÉ PÉDAGOGIQUES
LA VIEILLESSE
• Les retentissements sur la personne âgée
• Les besoins de la personne âgée
• Attitudes et comportements
• La vieillesse et la société
LES DIFFÉRENTES DIMENSIONS DE LA TOILETTE
• Propreté corporelle
• Bien-être physique et moral d'observation et de relation
• Maintien de l'autonomie
LES REPRÉSENTATIONS DE LA TOILETTE CHEZ LE SOIGNANT
• Intimité et soins
LES OBJECTIFS DE LA TOILETTE ET DES SOINS D'HYGIÈNE DE LA PERSONNE ACCOMPAGNÉE
HYGIÈNE, TECHNIQUE ET ORGANISATION DE LA TOILETTE
• Au lit
• Au lavabo
• À la douche
LES SOINS D'HYGIÈNE CORPORELLE
• Soins d’hygiène bucco-dentaires
• Pédiluve
• Capiluve
• Soins des ongles et des pieds
• Prévention des escarres
LE MAINTIEN DU CONFORT DE LA PERSONNE ACCOMPAGNÉE
• L'aide à l'habillage
• Les soins esthétiques
LE TOUCHER RELATIONNEL : UN MOYEN DE COMMUNICATION

DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE
Autres formations
 a bientraitance chez la personne âgée
L
Prendre soin de la personne âgée
(formation avec simulateur de vieillissement)
 Hygiène bucco-dentaire des personnes
fragilisées ou dépendantes
 Hygiène et soin du pied
chez la personne âgée



• Pédagogie active intégrant : études de cas, mises en situation, échanges de pratiques
• Supports : diaporama d’animation
• Le livret pédagogique reprenant l’ensemble du contenu de la formation remis au format papier
à chaque participant

ÉVALUATION
• Recueil des besoins et attentes des participants en amont et/ou au démarrage de la formation
• Évaluation tout au long de la formation en lien avec les objectifs pédagogiques :
- Participation active aux différents exercices proposés et capacité de remettre en question ses
pratiques professionnelles
- Feed-back des pairs et du formateur lors des mises en pratique
- Pré et post-tests d’autoévaluation des connaissances
• Évaluation à distance par l’employeur de l’impact de la formation sur la pratique (bilan individuel,
entretien annuel, analyse de pratiques…)
• Certificat de réalisation de formation
• Questionnaire de satisfaction

Nous contacter
01 43 68 07 87
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PÔLE GÉRONTOLOGIE & GÉRIATRIE
PRÉVENIR ET PRENDRE EN CHARGE
LES CHUTES CHEZ LA PERSONNE ÂGÉE
2 jours - 14 heures

Le

DE LA FORMATION

Les chutes de patients sont la 4ème cause
d’événements indésirables graves répertoriés par la HAS (rapport annuel HAS
2019) dans les établissements de santé.
Les patients âgés sont particulièrement
concernés par les chutes qui surviennent
le plus souvent au cours d'activités
simples de la vie quotidienne telles que
marcher, se lever d’une position assise, ou
s’asseoir. Les conséquences de chutes répétées pour le patient peuvent être graves
et conduisent souvent à une perte accrue
d'indépendance et d'autonomie.
Cette formation vise à donner aux professionnels hospitaliers des clés de compréhension de la chute chez le patient âgé en
vue de mettre en place des actions préventives et d’accompagnement adaptées
au patient « chuteur ». Au travers de nombreux exercices pratiques et d’une pédagogie ludique, les apprenants renforceront
leurs compétences en matière de prévention et de prise en charge des patients âgés
à risque de chutes. À l’issue de la formation, ils élaboreront un plan d’amélioration
personnel et institutionnel au bénéfice de
la bientraitance des patients.

PUBLIC VISÉ & PRÉREQUIS
• Public cible : Tout professionnel de santé
travaillant auprès de personnes âgées
• Prérequis : Aucun

MISE EN

DPC
PRATIQUE

COMPÉTENCES VISÉES
À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
• Repérer les risques de chute chez une personne âgée
• Reconnaître les différents types de chutes
• Connaître les conséquences des chutes chez la personne âgée
• Prendre en charge et prévenir le risque de chutes chez les personnes âgées
• Prendre en charge les personnes âgées faisant des chutes répétées

OBJECTIFS ET DÉROULÉ PÉDAGOGIQUES
REPÉRER LES ENJEUX DE LA CHUTE CHEZ LA
PERSONNE ÂGÉE
• Notions d’épidémiologie
• La typologie des chutes
• Caractéristiques des chutes
•
Les conséquences (physiques, psychiques…)
pour le patient âgé

REPÉRER ET PRATIQUER LES DIFFÉRENTES
MANIÈRES DE RELEVER
UN PATIENT ÂGÉ AYANT CHUTÉ
• Les étapes du relevé au sol et les différentes
techniques
• L’intégration et l’évaluation de la douleur
• La communication avec le patient

ANALYSER LES CAUSES DES CHUTES
RÉPÉTÉES ET ÉLABORER DES ACTIONS
CORRECTIVES ET PRÉVENTIVES
• La déclaration des chutes et le rôle du référent
• Les chutes répétées
• L’entretien post-chute
IDENTIFIER ET EXPLIQUER LES MÉCANISMES • L’analyse des chutes
•
Les stratégies de prévention secondaire et
DE LA MARCHE, LE PROCESSUS
tertiaire (HAS)
D’ÉQUILIBRATION ET SON ÉVOLUTION AVEC
•
La prise en charge des patients chuteurs
LE VIEILLISSEMENT
« récidivistes »
• Les mécanismes de la marche
• Analyse bénéfices/risques de la contention
• Évolution avec le vieillissement
ÉVALUER LE RISQUE DE CHUTE ET DÉVELOP- IDENTIFIER, INTERPRÉTER ET ACCOMPAPER DES AXES DE PRÉVENTION DES CHUTES GNER LE SYNDROME DE DÉSADAPTATION
PSYCHOMOTRICE POSTURALE
• Les outils d’évaluation
• Le syndrome post-chute et la peur de tomber
• L’arbre décisionnel post-évaluation
• Les différentes interventions en équipe
• La prévention primaire des chutes
•
Actions du soignant et parcours du patient • Deux cas particuliers : patient Alzheimer et
patient parkinsonien
ayant chuté
• Le protocole de prévention des chutes de l’éta- • L’éducation thérapeutique
• Les leviers institutionnels
blissement
REPÉRER LES RISQUES DE CHUTES :
SITUER ET RECONNAÎTRE DES DIFFÉRENTES
CAUSES ET FACTEURS DE CHUTES
• Les facteurs de risque des chutes
• Les facteurs modifiables et non modifiables
• Comprendre les causes des chutes

CONCEPTEUR / INTERVENANTS

DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE

• Concepteur & Intervenants : Psychomotriciennes spécialisées dans l’accompagnement des personnes âgées

• Pédagogie active intégrant : jeux pédagogiques, jeux de rôles, études de cas cliniques, quiz et
questions-réponses réflexions et analyse de documents, expérimentations (méthodes d’évaluation, relever un patient, exercices thérapeutiques avec le patient…), échanges et analyse de pratiques, élaboration d’un plan d’action d’amélioration
• Supports : diaporama d’animation, vidéos, jeu de plateau spécialisé dans la prévention des chutes
• Le livret pédagogique reprenant l’ensemble du contenu de la formation remis au format papier
à chaque participant

TARIF INTRA
Nous consulter : 01 43 68 07 87
contact@sauvgard.com

Cette formation est aussi disponible…
En classe virtuelle

Autres formations
 rendre soin de la personne âgée (ateliers
P
avec simulateur de vieillissement)
 Améliorer ses pratiques professionnelles en
EHPAD
 Mobiliser la personne âgée


ACTION DPC
• Pré et post-tests réalisés durant la formation
• Orientation n°39 : Repérage et prise en charge du risque de perte d’autonomie chez les personnes âgées à domicile

ÉVALUATION
• Recueil des besoins et attentes des participants en amont et/ou au démarrage de la formation
• Évaluation pédagogique tout au long de la formation en lien avec les objectifs du programme :
- Participation active aux différents exercices proposés et capacité de remettre en question ses
pratiques professionnelles
- Feed-back des pairs et du formateur lors des mises en pratique
- Pré et post-tests d’autoévaluation des connaissances
• Évaluation à distance par l’employeur de l’impact de la formation sur la pratique (bilan individuel,
entretien annuel, analyse de pratiques…)
• Certificat de réalisation de formation et de participation à un programme DPC
• Questionnaire de satisfaction

Nous contacter
01 43 68 07 87
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PÔLE GÉRONTOLOGIE & GÉRIATRIE
AMÉLIORER SES PRATIQUES PROFESSIONNELLES EN EHPAD
(INNOVATION PÉDAGOGIQUE)
1 jour - 7 heures

Le

DE LA FORMATION

Cette formation a pour vocation de réactiver les fondamentaux de l’accompagnement des résidents en EHPAD. Grâce à une
pédagogie innovante 100% ludique, les
apprenants engagent une analyse réflexive
sur leurs pratiques professionnelles, seuls
et en équipe pluridisciplinaire, en vue de
dégager ce qui doit être préservé et ce qui
pourrait être amélioré au niveau individuel,
de l’équipe, et institutionnel.
Au travers d’un jeu de plateau, d’un teambuilding et de jeux de rôles visant à partager savoirs et savoir-faire au sein du
collectif de travail, la dynamique d’équipe
est renforcée.
De plus, des exercices de gestion du
stress sous forme de « relaxation minute » viennent ponctuer la formation. Ils
permettent à chacun de développer des
stratégies de ressourcement dans son
quotidien au bénéfice de la relation avec
les résidents.

PUBLIC VISÉ & PRÉREQUIS
• Public cible : Tout le personnel en
EHPAD
• Prérequis : Aucun
Il est recommandé de réaliser la formation en équipe pluridisciplinaire, y compris avec l’encadrement.

CONCEPTEUR / INTERVENANTS
• Concepteur & Intervenants : IDE, faisant
fonction de cadre de santé - Adjointe de
direction en établissement de santé

TARIF INTRA
Nous consulter : 01 43 68 07 87
contact@sauvgard.com

Cette formation est aussi disponible…
En classe virtuelle

PRATIQUE

COMPÉTENCES VISÉES
À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
• Approfondir ses connaissances et ses pratiques professionnelles pour mieux accompagner le
résident au quotidien
• Développer son esprit d’équipe en vue d’un travail pluridisciplinaire renforcé au bénéfice du résident
• Mieux gérer son stress et se ressourcer grâce à la relaxation minute

OBJECTIFS ET DÉROULÉ PÉDAGOGIQUES
APPROFONDIR SES PRATIQUES PROFESSIONNELLES POUR ACCOMPAGNER
LE RÉSIDENT AU QUOTIDIEN
• Au travers d’un jeu de plateau (suivi d’un débriefing) resituant le professionnel au cœur de son
activité, les connaissances des participants sont réactivées. Le jeu est un prétexte pour ouvrir la
discussion sur les techniques, attitudes et comportements les plus appropriés pour accompagner
le résident, seul et en équipe.
• 4 thématiques sont abordées :
- « Santé » : partager un langage commun pour améliorer les soins et l’accompagnement.
- « Sécurité » : assurer la sécurité des patients, des soignants, de l’environnement…
- « Hygiène » : appliquer les protocoles d’hygiène dans l’établissement.
- « Situations » : savoir réagir dans une situation donnée en mettant en œuvre les gestes et
attitudes appropriées.
DÉVELOPPER SON ESPRIT D’ÉQUIPE ET LE TRAVAIL PLURIDISCIPLINAIRE
AU BÉNÉFICE DU RÉSIDENT
• La cohésion d’équipe (exercice de teambuilding) : la dynamique de groupe au bénéfice de la qualité de vie et du bien-être du résident.
• L’entraide au sein d’une équipe (jeux de rôles, mises en situation, analyse de pratiques) : savoir
partager ses savoirs, savoir-faire et savoir-être.
• Mon plan de progression individuel, en équipe, institutionnel : définition d’une ou plusieurs actions
concrètes d’amélioration et leurs échéances.
SAVOIR SE RESSOURCER ET GÉRER SON STRESS EN QUELQUES MINUTES
• Techniques de relaxation minute pour se ressourcer pendant son activité professionnelle (automassage, autostimulation, respiration … pour faire face à la fatigue, au stress, aux doutes, à la
colère…).

DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE
• Pédagogie active et 100% ludique intégrant : jeu de plateau collaboratif, quizz, jeux de rôles,
teambuilding, échanges et analyse de pratiques, résolution de problème en mode collaboratif,
exercices de relaxation minute
• Un portfolio individuel est remis à chaque participant. Il reprend l’essentiel des contenus de
la formation et propose un espace pour les notes personnelles et l’élaboration de son plan de
progression.

ÉVALUATION
• Recueil des besoins et attentes des participants en amont et/ou au démarrage de la formation
• Évaluation pédagogique tout au long de la formation en lien avec les objectifs du programme :
- Participation active aux différents exercices proposés et capacité de remettre en question ses
pratiques professionnelles
- Feed-back des pairs et du formateur lors des mises en pratique
- Pré et post-tests d’autoévaluation des connaissances
• Évaluation à distance par l’employeur de l’impact de la formation sur la pratique (bilan individuel,
entretien annuel, analyse de pratiques…)
• Certificat de réalisation de formation
• Questionnaire de satisfaction

Autres formations
 evenir acteur de son bien-être et
D
de sa qualité de vie au travail
 Travailler en équipe pluridisciplinaires :
coopérer et communiquer
 Participer à un groupe d’analyse
des pratiques professionnelles
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Fo r m a t i o n co n t i n u e d e s p ro f e s s i o n n e l s d e l a s a n t é

Accompagner les
professionnels de
santé tout au long
de leur parcours
professionnel

PÔLE GÉRONTOLOGIE & GÉRIATRIE
MISE EN

PRÉVENIR ET TRAITER LES ESCARRES
2 jours - 14 heures

Le

DE LA FORMATION

Raymond Villain, chirurgien français
(1921-1989) disait « on peut tout mettre sur
une escarre sauf le malade » et aussi « la
meilleure façon de soigner une escarre…
c’est de ne pas en avoir ». La formation
met en exergue la nécessité absolue de
prévention des escarres dans un contexte
hospitalier en recherche d’optimisation et
de sécurité des soins.
Le soignant doit néanmoins être en mesure de prendre en soins l’escarre lorsque
celle-ci apparaît. Disposant d’un temps
réduit dans sa formation initiale sur le sujet, et faisant face parfois à des pratiques
hétérogènes au sein de son équipe, le soignant peut se trouver en difficulté dans la
réalisation du soin et dans son suivi. Au
travers de nombreux exercices pratiques,
le soignant va pouvoir acquérir des réflexes dans la prise en soins des plaies
d’escarres, selon des protocoles et en
équipe pluridisciplinaire, pour une prise
en charge de qualité du patient.

PUBLIC VISÉ & PRÉREQUIS
• Public cible : Aides-soignants, Infirmiers,
Aides Médico-Psychologiques
• Prérequis : Aucun

CONCEPTEUR / INTERVENANTS
• Concepteurs : Experts en traitement des
plaies, cicatrisation et escarres ayant un
DU « Plaies et cicatrisation »
• Intervenants : IDE praticiens et experts
« Plaies et cicatrisation »

TARIF INTRA
Nous consulter : 01 43 68 07 87
contact@sauvgard.com

DPC
PRATIQUE

COMPÉTENCES VISÉES
À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
• Appliquer la réglementation et les bonnes pratiques attachées aux soins des escarres
• Recommander et mettre en œuvre des actions de prévention des plaies d’escarre adaptées à la
situation d’un patient et de sa(ses) plaie(s) d’escarre (en cas de complication)
• Réaliser les soins de l’escarre, y compris des escarres lourdes et complexes, en équipe pluridisciplinaire selon un protocole défini
• Informer le patient sur les étapes de sa prise en charge

OBJECTIFS ET DÉROULÉ PÉDAGOGIQUES
DÉCRIRE UNE PLAIE : ANATO-PHYSIOLOGIE
DE LA PEAU ET DE LA CICATRISATION
• Les enjeux de santé publique
• Rappel sur l’anatomie de la peau
• Soin de la peau (Hygiène, soins de nursing …)
• La cicatrisation
• Les cicatrices et l’aide au traitement
PRÉVENIR L’APPARITION D’UNE PLAIE
D’ESCARRE, PLAIE DE PRESSION
• Définition de l’escarre
• Les causes et facteurs de risques
• Localisation des plaies d’escarre
• Physiopathologie de la plaie d’escarre
• Pression, cisaillement, frottement
• Les échelles d’évaluation (Braden, Norton,
Waterlow)
SAVOIR CHOISIR LES ACTIONS LOCALES
DE PRÉVENTION ADAPTÉES À UNE PLAIE
DE PRESSION
• Les actions de prévention
• Les SAPTE
• Guidelines, législation et recommandations
• Aspects financiers
ÉVALUER ET ACCOMPAGNER L’ÉVOLUTION
D’UNE PLAIE D’ESCARRE
• Les 4 stades de la plaie d’escarre
• Caractéristiques des escarres
• Évaluation coordonnée d’une plaie
• Les outils de transmission
CHOISIR LE PANSEMENT ADAPTÉ SELON
LA COMPRÉHENSION DE LA PLAIE
• Les familles de pansements et leurs usages
•
Autres techniques de prise en charge des
plaies
• Arbre d’aide décisionnel du choix des pansements

ESCARRE ET NUTRITION : COLLABORER
AVEC LA DIÉTÉTICIENNE
• Les fondamentaux de la nutrition pour une
cicatrisation adaptée
• De l’évaluation à la transmission de l’état nutritionnel du patient
• Recommandations
•L
 e repas est un soin
PRÉVENIR ET TRAITER LA DOULEUR
• Outils d’évaluation de la douleur liée aux soins
•P
 rotocole antidouleur
•P
 rise en charge non médicamenteuse
IDENTIFIER LES FACTEURS D’ESCARRES
LOURDES ET COMPLEXES, RÉAGIR
ET CORRIGER
•L
 es facteurs de retards de cicatrisation
•P
 hysiologie des plaies infectées
• Prise en charge chirurgicale : la greffe et les
lambeaux
PRENDRE EN SOINS LES ESCARRES
EN ÉQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE
ET HARMONISER LES PRATIQUES
• Rôle / participation de chacun
• Protocoles de soins des plaies
COMMUNIQUER ET ÉDUQUER LE PATIENT
ET SON ENTOURAGE À LA PRISE EN SOINS
DES ESCARRES
• Préparer le retour à la maison
• L’entretien motivationnel
• La reformulation des consignes de soins
• La présentation du matériel au patient et/ou
à l’entourage
• Explication de l’ordonnance

DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE
Cette formation est aussi disponible…
Sur-mesure
En classe virtuelle

• Pédagogie active intégrant : études de cas, échanges et analyse de pratiques, démonstration et
manipulation de pansements, simulation, jeux de rôles (en réel ou avec mannequin), analyse de
documents
• Supports : diaporama d’animation, photographies, échantillonnage de pansements.
• Livret pédagogique reprenant l’ensemble du contenu de la formation, remis au format papier à
chaque participant

ACTION DPC
• Pré et post-tests réalisés durant la formation
• Orientation n°189 : soins infirmiers dans la prise en charge des plaies

ÉVALUATION
Autres formations



 ermites associées à l’humidité
D
Plaies et cicatrisation

• Recueil des besoins et attentes des participants en amont et/ou au démarrage de la formation
• Évaluation pédagogique tout au long de la formation en lien avec les objectifs du programme :
- Participation active aux différents exercices proposés et capacité de remettre en question ses
pratiques professionnelles
- Feed-back des pairs et du formateur lors des mises en pratique
- Pré et post-tests d’autoévaluation des connaissances
• Évaluation à distance par l’employeur de l’impact de la formation sur la pratique (bilan individuel,
entretien annuel, analyse de pratiques…)
• Certificat de réalisation de formation et de participation à un programme de DPC
• Questionnaire de satisfaction
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PÔLE GÉRONTOLOGIE & GÉRIATRIE
PRENDRE EN CHARGE LES TROUBLES DE L’ÉTAT NUTRITIONNEL
CHEZ LA PERSONNE ÂGÉE (FORMATION-ACTION)
1 jour - 7 heures

Le

DE LA FORMATION

Cette formation-action permet de repérer
les signes de dénutrition chez la personne
âgée afin de mettre en place des menus
appropriés.

PUBLIC VISÉ & PRÉREQUIS
• Public cible : Médecins, IDE, aides-soignants, aides médico-psychologiques,
cuisiniers, personnels de salle
• Prérequis : Aucun

CONCEPTEUR / INTERVENANTS
• Concepteur : Diététicienne spécialisée
auprès de la personne âgée
• Intervenants : Diététiciens spécialisés
auprès de la personne âgée

TARIF INTRA
Nous consulter : 01 43 68 07 87
contact@sauvgard.com

Cette formation est aussi disponible…
Sur-mesure

MISE EN

DPC
PRATIQUE

COMPÉTENCES VISÉES
À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
• Définir les besoins nutritionnels de la personne âgée dépendante
• Repérer les troubles de la déglutition et les prendre en charge
• Détecter les signes de dénutrition et en connaître les risques
• Évaluer et connaître les méthodes de renutrition
• Améliorer la prise en charge de l’hygiène bucco-dentaire

OBJECTIFS ET DÉROULÉ PÉDAGOGIQUES
CONNAÎTRE LES CARACTÉRISTIQUES DU VIEILLISSEMENT NORMAL ET
PATHOLOGIQUE SUR LE PLAN NUTRITIONNEL
• Les bases d’une alimentation équilibrée
• Besoins nutritionnels de la personne âgée
• Le goût
• Les troubles de la mastication et leur prise en charge
• Les troubles de la déglutition et leur prise en charge
• Les troubles digestifs et leur prise en charge
• Les troubles de la digestion chez le patient dément, parkinsonien ou avec des séquelles d’AVC, et
leur prise en charge
• Prendre en compte les risques de déshydratation
COMPRENDRE LA NÉCESSITÉ D’UNE BONNE HYGIÈNE BUCCO-DENTAIRE ET
LA PRENDRE EN CHARGE
• L’implication sociale et pratique du vieillissement bucco-dentaire
• Prendre en charge l’hygiène bucco-dentaire des résidents
DÉTECTER LES SIGNES DE DÉNUTRITION ET LES PRENDRE EN CHARGE
• Les causes de la dénutrition
• Méthode et outils de repérage
• La prise en charge
METTRE EN PRATIQUE LES APPORTS THÉORIQUES AVEC LES PATIENTS
DE L’ÉTABLISSEMENT
• Évaluation réelle au lit des patients (après leur accord) (2 à 5 patients)
• Élaboration de menus enrichis adaptés aux différentes situations

DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE
• Pédagogie active intégrant : exercices pratiques
• Supports : diaporama d’animation
• Livret pédagogique reprenant l’ensemble du contenu de la formation, remis au format papier à
chaque participant

ACTION DPC
• Pré et post-tests réalisés durant la formation
• Orientation n°39 : Repérage et prise en charge du risque de perte d’autonomie chez les personnes âgées à domicile

ÉVALUATION
• Recueil des besoins et attentes des participants en amont et/ou au démarrage de la formation
• Évaluation pédagogique tout au long de la formation en lien avec les objectifs du programme :
- Participation active aux différents exercices proposés et capacité de remettre en question ses
pratiques professionnelles
- Feed-back des pairs et du formateur lors des mises en pratique
- Pré et post-tests d’autoévaluation des connaissances
• Évaluation à distance par l’employeur de l’impact de la formation sur la pratique (bilan individuel,
entretien annuel, analyse de pratiques…)
• Certificat de réalisation de formation et de participation à un programme de DPC
• Questionnaire de satisfaction

Autres formations
 rise en charge des troubles de la déglutition
P
Pendre en charge la personne âgée
(ateliers avec simulateur de vieillissement)
 Parcours de soins des personnes âgées en
risque de perte d’autonomie (PAERPA)
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INITIATION À L'AROMATHÉRAPIE
2 jours - 14 heures

Le

DE LA FORMATION

L’aromathérapie offre une complémentarité aux thérapeutiques classiques.
Elle permet également d’installer une
relation soignant-soigné au travers de
techniques visant à soulager certains
symptômes.
Le prendre soin prend une tout autre
dimension avec une approche différente
tout en restant dans son domaine de compétence.
Cette formation vient répondre à ces
questions et aide à mettre en place l’aromathérapie avec des ateliers pratiques et
des protocoles à mettre en place au sein
des services.

PUBLIC VISÉ & PRÉREQUIS
• Public cible : Professionnel de santé
: cadre de santé - infirmier – aide-soignant – psychologue prenant en charge
un public cible : personne âgée, personne en fin de vie, personne en situation de handicap
• Prérequis : Aucun

CONCEPTEUR / INTERVENANTS
•
Concepteur & Intervenant : Infirmier
formé à l’aromathérapie

TARIF INTRA
Nous consulter : 01 43 68 07 87
contact@sauvgard.com

Cette formation est aussi disponible…
Sur-mesure
En situation de travail

PRATIQUE

COMPÉTENCES VISÉES
À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
• Mettre en place des synergies en lien avec la prise en charge des patients
• Connaître les indications et les contre-indications à l’utilisation des huiles essentielles
• Mettre en œuvre des techniques de toucher-massage auprès des patients
• Proposer des ateliers olfactifs permettant de faire travailler les sens et la mémoire

OBJECTIFS ET DÉROULÉ PÉDAGOGIQUES
COMPRENDRE L’AROMATHÉRAPIE, LES HUILES ESSENTIELLES
ET SAVOIR LES UTILISER EN TOUTE SECURITÉ
• Présentation générale de l’aromathérapie
• Qu’est-ce qu’une huile essentielle et sa fabrication
• Chimie des huiles essentielles
• Consignes de sécurité : précaution d’emploi et contre-indications
• Réglementation et traçabilité : outils
SAVOIR UTILISER LA DIFFUSION DES HUILES ESSENTIELLES
• Présentation des synergies prête à l’emploi
• Présentation des diffuseurs
• À quel moment diffuser et pourquoi
• L’information aux équipes et aux familles
• Proposition de protocole
• Utilisation des huiles essentielles en fin de vie
PROPOSER L’OLFACTION AUPRÈS DES PATIENTS
• Rappel anatomique et physiologique
• L’intérêt de proposer l’olfaction dans le soin
• Comment mettre en place un atelier olfactif en place
SAVOIR ACHETER, STOCKER ET MANIPULER LES HUILES ESSENTIELLES
• Présentation de site avec synergie disponible et fiable
• Le stockage des huiles essentielles
• Leur manipulation et les risques en cas de contact
APPLIQUER LES TECHNIQUES DU TOUCHER MASSAGE
• Découvrir le toucher massage : son intérêt et ses bienfaits
• Présentation des huiles de massage neutre : huile végétale
• Technique de toucher-massage (non médicamenteux)
• Limite du toucher massage et explication du cadre réglementaire
• Son utilisation sur des situations spécifiques : fin de vie, troubles cognitifs

DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE
• Pédagogie active intégrant : schémas, vidéos, photos, ateliers pratiques
• Supports : diaporama d’animation, vidéos…
• Livret pédagogique reprenant l’ensemble du contenu de la formation, remis au format papier à
chaque participant

ÉVALUATION ET TRAÇABILITÉ
• Recueil des besoins et attentes des participants en amont et/ou au démarrage de la formation
• Évaluation tout au long de la formation en lien avec les objectifs pédagogiques :
- Participation active aux différents exercices proposés et capacité de remettre en question ses
pratiques professionnelles
- Feed-back des pairs et du formateur lors des mises en pratique
- Pré et post-tests d’autoévaluation des connaissances
• Évaluation à distance par l’employeur de l’impact de la formation sur la pratique (bilan individuel,
entretien annuel, analyse de pratiques…)
• Certificat de réalisation de formatio
• Questionnaire de satisfaction

Nous contacter
01 43 68 07 87
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PÔLE GÉRONTOLOGIE & GÉRIATRIE
LE PARTENARIAT AVEC LES FAMILLES
EN ÉTABLISSEMENT MÉDICO-SOCIAL
2 jours - 14 heures

Le

DE LA FORMATION

Les relations entre les familles et l’institution sont complexes, parfois résultantes
d’une méconnaissance et d’une incompréhension des rôles respectifs de chacun, de vécus, de projections et d’attentes
réciproques insatisfaites et non dites. Or,
le personnel peut trouver auprès des familles une aide, un appui, une compréhension. Réciproquement, comment l'institution peut-elle constituer un relais, un
soutien pour les aidants, et dans quelles
conditions ? Quelle est la juste place de
chacun (résidents, familles, professionnels, Référent) ? À quels temps d’accompagnement du résident peuvent être associés les proches ? Comment prendre en
compte les attentes des résidents quant
à leurs relations avec leurs proches pour
ajuster ses pratiques professionnelles ?
Quelle est la réglementation en matière
de confidentialité et comment s’adapter au
statut du proche ?
Au travers de nombreux échanges et
d’exercices pratiques favorisant la réflexivité, cette formation vise à apporter des
éléments de réponse à ces questions en
vue de construire un véritable partenariat
avec les familles.

PUBLIC VISÉ & PRÉREQUIS

PRATIQUE

COMPÉTENCES VISÉES
À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
• Valoriser le rôle des proches dans le projet d’accompagnement du résident
• Accompagner la personne accueillie dans ses relations familiales et sociales
• Donner une place aux proches dans la vie de l’institution

OBJECTIFS ET DÉROULÉ PÉDAGOGIQUES
APPRÉHENDER LE RÔLE ET LA PLACE DE CHACUN (USAGERS, FAMILLES, PROFESSIONNELS)
• Portraits des résidents qui entrent en établissements
• Les notions de famille, proches, aidants
• Rôle et missions des professionnels qui accompagnent le résident
• Le rôle du référent dans les relations avec les proches
COMPRENDRE CE QUI SE JOUE ENTRE LES PROFESSIONNELS,
LES FAMILLES ET LE RÉSIDENT
• Le traumatisme pour la famille à l’entrée de son proche en institution
• Les attentes des familles envers les professionnels
• Les attentes des professionnels envers les familles
• Les attentes et besoins du résident
• Relations triangulaires résident/ famille/ professionnels : prévenir les conflits
INFORMER, COMMUNIQUER AVEC LE RÉSIDENT ET SA FAMILLE EN ADOPTANT
UNE POSTURE PROFESSIONNELLE BIENTRAITANTE
• Les bases d’une communication bienveillante
• Les bonnes pratiques professionnelles en matière de positionnement
• Méthodes et outils pour adapter sa communication à la spécificité du public
PRENDRE EN COMPTE LES DROITS ET LES CHOIX DU RÉSIDENT QUANT À SES RELATIONS
AVEC SES PROCHES POUR AJUSTER SES PRATIQUES PROFESSIONNELLES
• Les aspects réglementaires
• Règles déontologiques et confidentialité
• Les différents statuts du proche
SOUTENIR LES FAMILLES AUTOUR D’UN PROJET COMMUN
• La place de la famille dans la vie du résident en institution
• Des initiatives concrètes de collaboration avec les familles au travers d’interventions ciblées
• Les champs d’intervention de la famille dans l’institution
• La communication institutionnelle avec la famille

• Public cible : Tout professionnel amené
à accompagner les résidents et leurs
proches
• Prérequis : Aucun

ÉVOLUER VERS UNE RELATION PARTENARIALE ÉQUILIBRÉE ET SATISFAISANTE POUR TOUS
• Les prérequis à la relation de confiance
• La famille (et le résident), membre à part entière de l’équipe ?

CONCEPTEUR / INTERVENANTS

• Pédagogie active faisant intervenir : brainstorming, discussions, échanges et analyses de pratiques, exercices pratiques et mises en situation (jeux de rôles, études de cas cliniques…), quiz et
questions-réponses, réflexions en sous-groupes et analyse de documents, expérimentations de
technique de communication non violente (CNV), élaboration d’un plan de progression individuel
• Supports : diaporama d’animation, vidéo, documents
• Le livret pédagogique reprenant l’ensemble du contenu de la formation remis au format papier
à chaque participant

•
Concepteur & Intervenants : cadre
de santé, directrice d’EHPAD et monitrice-éducatrice, coordinatrice d’internat
EPSM

TARIF INTRA
Nous consulter : 01 43 68 07 87
contact@sauvgard.com

Cette formation est aussi disponible…
Sur-mesure
En classe virtuelle

DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE

ÉVALUATION
• Recueil des besoins et attentes des participants en amont et/ou au démarrage de la formation
• Évaluation pédagogique tout au long de la formation en lien avec les objectifs du programme :
- Participation active aux différents exercices proposés et capacité de remettre en question ses
pratiques professionnelles
- Feed-back des pairs et du formateur lors des mises en pratique
- Pré et post-tests d’autoévaluation des connaissances
• Évaluation à distance par l’employeur de l’impact de la formation sur la pratique (bilan individuel,
entretien annuel, analyse de pratiques…)
• Certificat de réalisation de formation
• Questionnaire de satisfaction

Autres formations
 révenir et gérer la violence, l’agressivité et
P
les incivilités du résident et de son entourage
 La communication bienveillante
 Accueillir le résident et son entourage : un
enjeu pour l’établissement médico-social
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PÔLE GÉRONTOLOGIE & GÉRIATRIE
MISE EN

LA SEXUALITÉ ET VIE AFFECTIVE DE LA PERSONNE ÂGÉE
1 jour - 7 heures

Le

DE LA FORMATION

Au travers de nombreux échanges, cette
formation permet de mieux comprendre
la sexualité de la personne âgée et aider
les professionnels à gérer les situations
délicates.

PUBLIC VISÉ & PRÉREQUIS
• Public cible : Tout le personnel soignant
• Prérequis : Aucun

CONCEPTEUR / INTERVENANTS
• Concepteur & intervenant : Directrice
d’Ehpad et formatrice spécialisée en
gérontologie/gériatrie

TARIF INTRA
Nous consulter : 01 43 68 07 87
contact@sauvgard.com

PRATIQUE

COMPÉTENCES VISÉES
À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
• Mieux comprendre la sexualité de la personne âgée
• Identifier les points de blocages et gérer les situations difficiles
• Savoir se positionner et adopter la bonne posture professionnelle
• Mieux communiquer avec les familles

OBJECTIFS ET DÉROULÉ PÉDAGOGIQUES
SEXUALITÉ ET VIEILLISSEMENT
• Santé, sexualité et bien-être sexuel (besoins physiologiques, psychologiques et sociaux)
• Impacts du vieillissement normal (ménopause, andropause, vieillissement des organes génitaux,
effets biologiques, conséquences psychologiques sur les relations intimes)
• Impacts de certaines pathologies spécifiques (Parkinson, démence, douleurs, etc.)
• Impact des traitements.
• Considérer la sexualité au sens large : sensualité, câlins, complicité, etc.
CADRE LÉGAL DE LA SEXUALITÉ EN EHPAD
• Loi 2002-2 du 2 janvier 2002
• Droits des résidents : respect de l’intimité, liberté individuelle
• Les principes immuables : consentement, exhibition, agression, etc.
• La chambre du sujet en institution
REPRÉSENTATIONS AUTOUR DE LA SEXUALITÉ DES PERSONNES AGÉES
• Représentations des soignants
• Représentations des familles
ÉCHANGES AUTOUR DE SITUATIONS RENCONTRÉES PAR LES PARTICIPANTS
• Bonnes pratiques professionnelles lors de situations délicates (ex : avances d’un résident ou
érection lors de la toilette, masturbation, sexualité et démence : notion de consentement, rapports de couple)
• Définir les comportements sexuels inadaptés
• Définir les comportements inacceptables (exhibitionnisme, voyeurisme, abus sur personne vulnérable, agression)
RÔLE DU SOIGNANT DANS LA VIE AFFECTIVE DU RÉSIDENT
• Empathie et non-jugement
• Fermeté par rapport à la fonction du professionnel et ses missions
• Recherche d’une juste distance

Nous contacter
01 43 68 07 87

PLACE DES FAMILLES
• Le tabou de la sexualité parentale
• Aider la famille à se positionner

DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE
• Pédagogie active intégrant : apports théoriques, nombreux échanges, analyse de pratiques et
mises en situation professionnelle
• Supports : diaporama d’animation, vidéo
• Livret pédagogique reprenant l’ensemble du contenu de la formation, remis au format papier à
chaque participant

ÉVALUATION ET TRAÇABILITÉ
• Recueil des besoins et attentes des participants en amont et/ou au démarrage de la formation
• Évaluation tout au long de la formation en lien avec les objectifs pédagogiques :
- Participation active aux différents exercices proposés et capacité de remettre en question ses
pratiques professionnelles
- Feed-back des pairs et du formateur lors des mises en pratique
- Pré et post-tests d’autoévaluation des connaissances
• Évaluation à distance par l’employeur de l’impact de la formation sur la pratique (bilan individuel,
entretien annuel, analyse de pratiques…)
• Certificat de réalisation de formation
• Questionnaire de satisfaction
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PÔLE GÉRONTOLOGIE & GÉRIATRIE
ANIMER UNE SÉANCE DANS UN ESPACE SNOEZELEN
ET PRATIQUER AU QUOTIDIEN DANS L'ACCOMPAGNEMENT
2 jours - 14 heures

Le

DE LA FORMATION

Formation très expérimentale. Permet de
construire une séance d’animation dans
un espace Snoezelen et/ou en établissement.
Le "snoezelen" est une méthode qui permet d’améliorer le psychisme des résidents souffrant de la maladie d’Alzheimer
ou de démences et est particulièrement
adaptée au public handicapé. Conçue sur
des principes de bases multi-sensoriels,
cette méthode est propice à la relaxation,
à l’éveil des sens et des émotions et basée sur la recherche de plaisir dans le but
d’apaiser le psychique des résidents et
leur procurer du bien-être.

PUBLIC VISÉ & PRÉREQUIS
• Public cible : Professionnels en établissement médico-social
• Prérequis : Aucun
L’établissement envisage d’investir dans
du matériel sensoriel.

CONCEPTEUR / INTERVENANTS
•C
 oncepteur : Cadre de santé en Ehpad
• Intervenants : Thérapeute/ Maître praticien en relation d’aide/sophrologue

TARIF INTRA
Nous consulter : 01 43 68 07 87
contact@sauvgard.com

Cette formation est aussi disponible…
Sur-mesure

MISE EN

PRATIQUE

COMPÉTENCES VISÉES
À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
• Comprendre l’utilité et les possibilités d’utilisation de l’approche Snoezelen de son établissement
• Préparer et animer des ateliers sensoriels au service du projet personnalisé du résident
• Adapter l’espace Snoezelen aux besoins de chaque résident

OBJECTIFS ET DÉROULÉ PÉDAGOGIQUES
COMPRENDRE LA DÉMARCHE SNOEZELEN
• Définition du concept Snoezelen
• Origines et historique
• Démarche et philosophie attachées au concept Snoezelen
S’APPROPRIER L’ESPACE SNOEZELEN DE L’ÉTABLISSEMENT (ESPACE ET/OU CHARIOT) ET
EXPÉRIMENTER LES DIFFÉRENTES APPROCHES SENSORIELLES (SÉANCE IMMERSIVE)
• L’espace et sa configuration contenante
• L’utilisation de l’environnement naturel, aménagement et adaptation à partir de matériaux et
objets courants
• Matériel et organisation de l’espace Snoezelen en fonction de l’objectif des séances
• Le matériel complémentaire : intérêt et utilisation
• Les stimulations en espace Snoezelen
- La sensorialité, son développement et ses troubles
- Les expériences olfactives
- Les expériences kinesthésiques et tactiles
- Les expériences auditives
- Les expériences visuelles
S’APPROPRIER LES AXES FONDAMENTAUX DE L’ACCOMPAGNEMENT EN ESPACE SNOEZELEN
• L’observation et l’écoute de la personne accueillie
• Les différentes approches en fonction des pathologies et états psychologiques
• La démarche Snoezelen au service du projet individuel du résident ou du patient
• Les accompagnateurs : place, rôle
• Les limites de l’intervention
CONCEVOIR DES SÉANCES ADAPTÉES AUX BESOINS DE CHAQUE RÉSIDENT
• Les objectifs et les moyens thérapeutiques
• Les différentes étapes de la séance en espace Snoezelen
• De la préparation, l’accueil, le déroulement jusqu’à la sortie progressive de la salle
• Le canevas de séance et ses modalités d’organisation
• La grille des sens
CONCEVOIR SON ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE SOUS L’ANGLE DE LA SENSORIALITÉ
• Repérer les temps importants de la journée du résident
• Adapter son activité professionnelle autour de la sensorialité
ASSURER UN SUIVI EN FONCTION DE L’ÉVOLUTION ET DU PROGRÈS DE CHAQUE RÉSIDENT
• L’évaluation et les outils d’évaluation
• Intégration de l’approche Snoezelen dans le projet individualisé du résident
• Intérêt de l’observation et des outils de l’observation
• Le suivi dans l’approche Snoezelen
• La formalisation du projet en établissement (charte, règles d’utilisation, dossier de suivi...)

DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE

Autres formations
 ccompagner la personne vieillissante
A
en situation de handicap
 Accompagner et communiquer
avec la personne polyhandicapée
 La Communication Alternative Améliorée
 La Communication Non Violente
 La Bienveillance


96

• Pédagogie active intégrant : échanges et analyse de pratiques, expérimentations hors et dans
l’espace Snoezelen
• Supports : diaporama d’animation
• Le livret pédagogique reprenant l’ensemble du contenu de la formation remis au format papier
à chaque participant

ÉVALUATION
• Recueil des besoins et attentes des participants en amont et/ou au démarrage de la formation
• Évaluation tout au long de la formation en lien avec les objectifs pédagogiques :
- Participation active aux différents exercices proposés et capacité de remettre en question ses
pratiques professionnelles
- Feed-back des pairs et du formateur lors des mises en pratique
- Pré et post-tests d’autoévaluation des connaissances
• Évaluation à distance par l’employeur de l’impact de la formation sur la pratique (bilan individuel,
entretien annuel, analyse de pratiques…)
• Certificat de réalisation de formation
• Questionnaire de satisfaction
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PÔLE GÉRONTOLOGIE & GÉRIATRIE
MISE EN

FIN DE VIE ET SOINS PALLIATIFS EN EHPAD
2 jours - 14 heures

Le

DE LA FORMATION

Cette formation permet de comprendre le
processus de fin de vie dans ses dimensions humaines juridiques et éthiques
pour mieux accompagner la personne
âgée.

PUBLIC VISÉ & PRÉREQUIS
• Public cible : Tout le personnel soignant
et non soignant en contact avec la personne âgée en fin de vie
• Prérequis : Aucun

CONCEPTEUR / INTERVENANTS
• Concepteur : Cadre de santé ayant un DU
de soins palliatifs et d’accompagnement
• Intervenants : Cadres et formateurs en
soins palliatifs ou psychologues

TARIF INTRA
Nous consulter : 01 43 68 07 87
contact@sauvgard.com

Cette formation est aussi disponible…
Sur-mesure

DPC
PRATIQUE

COMPÉTENCES VISÉES
À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
• Appréhender les notions de soins palliatifs et de douleur globale
• Identifier les situations difficiles de fin de vie et se situer dans une position éthique
• Amorcer une réflexion sur ses propres émotions
• Améliorer la qualité de l’accompagnement de la personne âgée en fin de vie

OBJECTIFS ET DÉROULÉ PÉDAGOGIQUES
APPRÉHENDER LA MORT AU XXIÈME SIÈCLE
ACCUEILLIR LES ÉMOTIONS LORS DE LA PRISE EN CHARGE
• Émotions générées par la mort
• Questionnement(s) en filigrane continu de la prise en charge
CONNAÎTRE LES MISSIONS SPÉCIFIQUES (ET OBLIGATOIRES) DU SOIGNANT EN EHPAD
PRENDRE EN CHARGE ET ACCOMPAGNER LA DOULEUR PHYSIQUE
ET LA SOUFFRANCE MORALE
• Composantes de la douleur (mentale, émotionnelle, sociale, spirituelle, physique…)
• Problèmes spécifiques liés à l’âge (démence, troubles physiologiques)
• Les phases dans la douleur physique et morale (phases palliative et ultime)
• Les signes cliniques de la pré-agonie
• Notions de confort et de bien-être pour agir de manière concrète et adaptée
DÉLIVRER DES SOINS « TECHNIQUES » POUR SOULAGER ET APAISER LE PATIENT
• Les soins techniques utilisés comme support en adéquation avec l’état du patient
• Principe d’Humanitude
RESPECTER LES DROITS DES PATIENTS EN FIN DE VIE
• Repères juridiques
• Les questions éthiques posées par la fin de vie : obstination, sédation, soins palliatifs…
ANALYSER SA PRATIQUE : RÉFLEXIONS ET PERSPECTIVES
SUR L’ACCOMPAGNEMENT AU QUOTIDIEN
• L’accompagnement au quotidien de la personne et de sa famille
• Construire un projet d’accompagnement

DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE

En classe virtuelle

• Pédagogie active intégrant : études de cas, échanges et analyse de pratiques, travaux de groupe,
analyse de situations éthiques
• Supports : diaporama d’animation
• Livret pédagogique reprenant l’ensemble du contenu de la formation, remis au format papier à
chaque participant

ACTION DPC
Autres formations
 oi Claeys – Leonetti : fin de vie et
L
soins palliatifs
 Fin de vie et deuil : l’approche du patient
et de son entourage


• Pré et post-tests réalisés durant la formation
• Orientation n°40 : Accompagnement des patients en fin de vie et développement de l’accès aux
soins palliatifs

ÉVALUATION ET TRAÇABILITÉ
• Recueil des besoins et attentes des participants en amont et/ou au démarrage de la formation
• Évaluation pédagogique tout au long de la formation en lien avec les objectifs du programme :
- Participation active aux différents exercices proposés et capacité de remettre en question ses
pratiques professionnelles
- Feed-back des pairs et du formateur lors des mises en pratique
- Pré et post-tests d’autoévaluation des connaissances
• Évaluation à distance par l’employeur de l’impact de la formation sur la pratique (bilan individuel,
entretien annuel, analyse de pratiques…)
• Certificat de réalisation de formation et de participation à un programme de DPC
• Questionnaire de satisfaction

La formatrice nous a transmis son savoir
des soins palliatifs et fin de vie avec Humanitude.
Formation gratifiante et instructive.
Avec le sourire et la bonne humeur. Merci.
Christine M., AS (33)
Fin de vie et soins palliatifs en Ehpad
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PÔLE GÉRONTOLOGIE & GÉRIATRIE
MALADIE DE PARKINSON :
COMPRENDRE ET PRENDRE SOIN DE LA PERSONNE ÂGÉE
1 jour - 7 heures

Le

DE LA FORMATION

Cette formation permet de développer son
rôle d’accompagnant des patients atteints
de la maladie de Parkinson et de leur entourage en expérimentant le simulateur de
tremblement.
Nombreux exercices pratiques de mise en
application pendant cette formation.

MISE EN

DPC
PRATIQUE

COMPÉTENCES VISÉES
À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
• Identifier les signes précurseurs de la maladie, son évolution et ses conséquences sur la personne
• Connaître les traitements et leurs impacts sur la personne atteinte de la maladie de Parkinson
• Accompagner et communiquer avec les personnes atteintes par cette maladie
• Organiser l’emploi du temps de la personne en fonction de sa pathologie
• Communiquer avec la famille pour expliquer l’impact de la maladie

OBJECTIFS ET DÉROULÉ PÉDAGOGIQUES

PUBLIC VISÉ & PRÉREQUIS

LA MALADIE DE PARKINSON
• Cause
• Évolution
• Complications

• Public cible : Tout le personnel en relation avec des patients atteints de la maladie de Parkinson
• Prérequis : Aucun

LE PATIENT ATTEINT DE LA MALADIE DE PARKINSON AU QUOTIDIEN
• Les différents troubles

LES TRAITEMENTS, LES PARTICULARITÉS DU TRAITEMENT ET
LA PRISE EN CHARGE MÉDICAMENTEUSE

LA PSYCHOLOGIE DE LA PERSONNE ATTEINTE PAR LA MALADIE DE PARKINSON

CONCEPTEUR / INTERVENANTS
•C
 oncepteur : Cadre infirmier en EHPAD
• Intervenants : Cadres de santé, IDE spécialisés en gériatrie et psychologues gérontologues

TARIF INTRA
Nous consulter : 01 43 68 07 87
contact@sauvgard.com

L’ACCOMPAGNEMENT DU PARKINSONIEN DANS TOUS LES ACTES
DE LA VIE QUOTIDIENNE
LE TRAVAIL D’ÉQUIPE AUTOUR DU PARKINSONIEN

DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE
• Pédagogie active intégrant : études de cas, jeux de rôles
• Supports : diaporama d’animation, vidéos, simulateur de vieillissement
• Le livret pédagogique reprenant l’ensemble du contenu de la formation, remis sous format
papier à chaque participant

ACTION DPC
• Pré et post-tests réalisés durant la formation
• Orientation n°28 : Repérage des signes précoces ou atypiques d’une maladie neurodégénérative

ÉVALUATION

Autres formations
 rendre soin de la personne âgée (formation
P
avec simulateur de vieillissement)
 Prise en charge des troubles du comportement chez la personne âgée
 Prise en charge des troubles de la déglutition
 La bientraitance chez la personne âgée


• Recueil des besoins et attentes des participants en amont et/ou au démarrage de la formation
• Évaluation tout au long de la formation en lien avec les objectifs pédagogiques :
- Participation active aux différents exercices proposés et capacité de remettre en question ses
pratiques professionnelles
- Feed-back des pairs et du formateur lors des mises en pratique
- Pré et post-tests d’autoévaluation des connaissances
• Évaluation à distance par l’employeur de l’impact de la formation sur la pratique (bilan individuel,
entretien annuel, analyse de pratiques…)
• Certificat de réalisation de formation et de participation à un programme de DPC
• Questionnaire de satisfaction

Formatrice très intéressante
avec un très bon contact.
Support adapaté avec
des vidéos/reportages en plus
très appréciés.
Julie G., IDE (74)
Maladie de Parkinson
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COMPLÉTEZ VOTRE FORMATION
AVEC LES OUVRAGES
LAMARRE SPÉCIALISÉS

VALIDATION® - LA MÉTHODE DE NAOMI FEIL
Un best-seller international.
De nombreux exemples concrets.
Reconnue et utilisée dans le monde entier, la Validation© de Naomi Feil
est une méthode d’accompagnement pour les personnes âgées atteintes
de la maladie d’Alzheimer ou de maladies apparentées.
Ce livre est destiné à tous ceux qui prennent soin des grands vieillards
désorientés et les accompagnent au quotidien. La méthode Validation© donne
aux aidants les moyens d’être plus à l’aise dans l’accompagnement de ces
personnes, qui expriment leurs sentiments sans retenue.

N. Feil,
V. de Klerk-Rubin
204 pages
23,50 €
BE S T
SEL L ER

PRÉVENTION DES CHUTES DES PERSONNES
ÂGÉES EN INSTITUTIONS
Jacques Choque, éducateur sportif, est l'auteur de
nombreux guides pratiques devenus des références.
Ce guide pratique s’adresse particulièrement aux
formateurs, animateurs, AMP, éducateurs… qui doivent
gérer des personnes âgées. Ils y trouveront des conseils
et plus de 200 exercices (activités corporelles, tests
d'équilibre, capacités à entretenir etc.).

J. Choque
224 pages
25 €

COMMANDEZ EN LIGNE ET PROFITEZ DE
5 % DE RÉDUCTION AVEC LE CODE SAUVGARD22
SUR ESPACEINFIRMIER.FR

PÔLE
SANTÉ MENTALE
ET HANDICAP
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NOS FORMATIONS
PAGES

Comprendre la maladie mentale et développer
des compétences relationnelles avec le patient

2 jours - 14 heures

102

L'entretien infirmier en psychiatrie

2 jours - 14 heures

103

2 jours - 14 heures

104

Prendre en charge les psychotraumatismes

2 jours - 14 heures

105

Prévenir le risque suicidaire

2 jours - 14 heures

106

Maîtrise physique du patient agressif

1 jour - 7 heures

107

Animer une séance en espace Snoezelen en établissement médico-social

3 jours - 21 heures

108

Ethnopsychiatrie et approche interculturelle des soins psychiatriques

2 jours -14 heures

109

Bientraitance de la personne en situation de handicap

2 jours -14 heures

110

Fin de vie et soins palliatifs pour la personne en situation de handicap

2 jours - 14 heures

111

Troubles du Spectre de l'Autisme : mieux comprendre et accompagner

3 jours - 21 heures

112

La Communication Alternative Améliorée

2 jours - 14 heures

113

Accompagner le patient atteint de TCA par la sophrologie

2 jours - 14 heures

114

Prendre en charge les conduites addictives

DPC

DPC

Autres formations
P
 rendre

en charge la douleur
en santé mentale
H
 ospitalisation sans consentement
R
 ôle et missions de l'AideSoignant(e) en santé mentale
L
 'entretien motivationnel
en santé mentale

P
 sychopathologie

de l'adolescent
de nuit en FAM / MAS :
gérer son stress et prendre soin de
son alimentation et de son sommeil
P
 articiper à un groupe d'analyse
de pratiques professionnelles pour
dynamiser son collectif de travail
T
 ravail

M
 ettre

en place des ateliers
thérapeutiques en santé mentale
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PÔLE SANTÉ MENTALE ET HANDICAP
COMPRENDRE LA MALADIE MENTALE ET DÉVELOPPER
DES COMPÉTENCES RELATIONNELLES AVEC LE PATIENT
2 jours - 14 heures

Le

DE LA FORMATION

Cette formation s’adresse au personnel
soignant des services de psychiatrie qui
éprouvent le besoin de revoir les fondamentaux sur les maladies mentales et
leurs réponses thérapeutiques pour s’inscrire pleinement dans un travail d’équipe
pluridisciplinaire.

PUBLIC VISÉ & PRÉREQUIS
• Public cible : Tout le personnel soignant
intervenant en psychiatrie
• Prérequis : Aucun

CONCEPTEUR / INTERVENANTS
• Concepteur : Psychiatre et praticien
hospitalier
• Intervenants : Psychiatre et praticien
hospitalier

TARIF INTRA
Nous consulter : 01 43 68 07 87
contact@sauvgard.com

Cette formation est aussi disponible…
Sur-mesure

MISE EN

PRATIQUE

COMPÉTENCES VISÉES
À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
• Identifier les principales pathologies mentales et le sens des symptômes
• Développer des compétences relationnelles et de soin auprès des patients
• Trouver sa place dans un travail d’équipe pluridisciplinaire

OBJECTIFS ET DÉROULÉ PÉDAGOGIQUES
CONNAÎTRE LE CONTEXTE SPÉCIFIQUE DES
SOINS EN SANTÉ MENTALE EN FRANCE
•
Rappels historiques de la psychiatrie en
France, en Europe, dans le monde
• Évolution de la nosographie, de l’origine de la
psychiatrie jusqu’à l’époque actuelle
• La législation psychiatrique
• Organisation de la psychiatrie en France
IDENTIFIER LES SYMPTÔMES ET
LES TROUBLES LIÉS AUX PRINCIPALES
MALADIES PSYCHIQUES ET LEURS IMPACTS
SUR LA VIE DE LA PERSONNE
• Psychopathologie de l’adulte
• La souffrance des patients (et de leur entourage)
• Les grands cadres nosographiques
•
Les modèles conceptuels de la maladie
mentale
REPÉRER L’ÉTAT DE LA PERSONNE
PAR UNE ÉVALUATION
• Observation des signes cliniques des troubles
• Modalités / méthodologie d’évaluation (selon
public)
APPRÉHENDER LES DIFFÉRENTES
RÉPONSES THÉRAPEUTIQUES

ADAPTÉES SELON LA MALADIE PSYCHIQUE
• Traitements biologiques et chimiothérapies
• Méthodes ayant recours à la parole au niveau
individuel, collectif et institutionnel
•
Psychiatrie et société : placements et
mesures de protection
•
Soins, relation et dimension du patient au
cœur des soins
• De l’évaluation au plan d’aide et de soins
• Notions d’objectifs de soins ?
DÉVELOPPER DES COMPÉTENCES
RELATIONNELLES ET DE COMMUNICATION
AVEC LE PATIENT
• Fonctionnement et besoins de la personne
• Stratégies d’intervention comportementales
• Techniques et outils de communication
• Gestion de la violence et de l’agressivité
IDENTIFIER LES RÔLES ET
L’ARTICULATION DU TRAVAIL EN ÉQUIPE
PLURIDISCIPLINAIRE
• Les acteurs, leur rôle, missions, responsabilités (médicaux, paramédicaux, sociaux…)
• Facteurs clés de succès d’un travail en équipe
pluridisciplinaire
• Les freins au travail en équipe

DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE
• Pédagogie active intégrant : études de cas, jeux de rôle, simulation, échange et analyse de
pratiques, questions-réponses
• Supports : diaporama d’animation, vidéo, jeux…
• Le livret pédagogique reprenant l’ensemble du contenu de la formation remis au format papier
à chaque participant

Autres formations



 ener un entretien infirmier en psychiatrie
M
Droit des usagers en santé mentale

ÉVALUATION
• Recueil des besoins et attentes des participants en amont et/ou au démarrage de la formation
• Évaluation pédagogique tout au long de la formation en lien avec les objectifs du programme :
- Participation active aux différents exercices proposés et capacité de remettre en question ses
pratiques professionnelles
- Feed-back des pairs et du formateur lors des mises en pratique
- Pré et post-tests d’autoévaluation des connaissances
• Évaluation à distance par l’employeur de l’impact de la formation sur la pratique (bilan individuel,
entretien annuel, analyse de pratiques…)
• Certificat de réalisation de formation
• Questionnaire de satisfaction

Nous contacter
01 43 68 07 87
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PÔLE SANTÉ MENTALE ET HANDICAP
MISE EN

L’ENTRETIEN INFIRMIER EN PSYCHIATRIE
2 jours - 14 heures

Le

DE LA FORMATION

Cette formation permet de perfectionner
sa technique d’entretien infirmier afin
d’améliorer la prise en charge des patients
atteints de troubles psychiatriques.
Nombreux exercices pratiques de mise en
application pendant cette formation.

PUBLIC VISÉ & PRÉREQUIS
• Public cible : Infirmiers
• Prérequis : Aucun

CONCEPTEUR / INTERVENANTS
• Concepteur : cadres de santé en psychiatrie
• Intervenants : Infirmiers et cadres de
santé en psychiatrie

TARIF INTRA
Nous consulter : 01 43 68 07 87
contact@sauvgard.com

Cette formation est aussi disponible…
Sur-mesure

PRATIQUE

COMPÉTENCES VISÉES
À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
• Identifier le type d’entretien à mener durant les différentes phases de la prise en charge du
patient
• Observer, écouter et communiquer en situation d’entretien et de relation d’aide
• Ajuster sa pratique des transmissions ciblées au domaine de la psychiatrie

OBJECTIFS ET DÉROULÉ PÉDAGOGIQUES
POSER LE CADRE DE L’ENTRETIEN SUR LE PLAN RÉGLEMENTAIRE
• Le rôle propre de l’infirmier / le rôle sur prescription
• Les notions de secret professionnel et de secret partagé appliquées à l’entretien
POSER LE CADRE DE L’ENTRETIEN SUR LE PLAN THÉRAPEUTIQUE
• La place et la complémentarité des entretiens infirmiers
• Les possibles objectifs thérapeutiques de l’entretien
• L’intérêt de poser un cadre thérapeutique
SAVOIR COMMUNIQUER ET ADOPTER LES ATTITUDES ET POSTURES AD HOC
SUSCEPTIBLES DE FAVORISER LA CONDUITE D’ENTRETIEN
• Les grands principes de la communication interpersonnelle
• Les différentes attitudes selon la théorie de Porter, intérêts et inconvénients
• La posture motivationnelle
• La relation d’aide « rogérienne »
CONDUIRE UN ENTRETIEN (OU UNE SÉRIE D’ENTRETIENS) CONFORME(S)
AUX OBJECTIFS THÉRAPEUTIQUES PRÉALABLEMENT DÉFINIS
• Les contre-indications à la conduite d’entretien (circonstances et/ou tableaux cliniques)
• L’entretien d’accueil et d’évaluation
• L’entretien dit « de soutien » face à une situation d’exception
• Conduire une relation d’aide (entretiens séquentiels)
• Mener un entretien « de recadrage » versus « l’entretien disciplinaire »
• Les principes de l’entretien familial

DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE
• Pédagogie active intégrant : jeux de rôles, échanges et analyse de pratiques, analyse de cas cliniques, tests, exercices de communication
• Supports : diaporama d’animation, vidéos
• Le livret pédagogique reprenant l’ensemble du contenu de la formation, remis au format papier
à chaque participant

ÉVALUATION

Nous contacter
01 43 68 07 87

Autres formations
 ransmissions ciblées et
T
raisonnement clinique
 Prévention du risque suicidaire
 Mieux communiquer avec les patients et
gérer les situations difficiles
 Prendre en charge les conduites addictives
 Maîtrise physique du patient agressif

• Recueil des besoins et attentes des participants en amont et/ou au démarrage de la formation
• Évaluation pédagogique tout au long de la formation en lien avec les objectifs du programme :
- Participation active aux différents exercices proposés et capacité de remettre en question ses
pratiques professionnelles
- Feed-back des pairs et du formateur lors des mises en pratique
- Pré et post-tests d’autoévaluation des connaissances
• Évaluation à distance par l’employeur de l’impact de la formation sur la pratique (bilan individuel,
entretien annuel, analyse de pratiques…)
• Certificat de réalisation de formation
• Questionnaire de satisfaction



Très satisfaite.
Cette formation m’a apporté
beaucoup d’informations
et améliorera ma façon
de travailler.
Michaela B., IDE (92)
Entretien infirmier /
soignant en psychiatrie
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PÔLE SANTÉ MENTALE ET HANDICAP
PRENDRE EN CHARGE LES CONDUITES ADDICTIVES
2 jours - 14 heures

Le

DE LA FORMATION

Les soignants, quel que soit leur champ
d’intervention (adolescents, adultes, personnes âgées), se trouvent confrontés à la
question des addictions avec les patients
(voire avec leurs collègues ou des proches)
et ne savent pas toujours comment aborder la question, et ce d’autant plus qu’une
demande explicite n’a pas été formulée.

PUBLIC VISÉ & PRÉREQUIS
La formation sera adaptée selon le public
cible et le milieu d’exercice
• Public cible :
- Infirmiers, aides-soignants, médecins,
cadres de santé en établissement de
soins (services de gastroentérologie,
urgences, psychiatrie, addictologie,
EHPAD, obstétrique …)
-
Psychologues (module sur mesure) :
théories de l’attachement (Bowlby) et
pathologie du lien
• Prérequis : avoir été confronté au cours
de ses études ou dans son parcours professionnel aux difficultés que représente
la problématique addictive

CONCEPTEUR / INTERVENANTS
• Concepteur : Psychologue clinicienne
spécialisée en addictologie
• Intervenants : Psychologue clinicienne
spécialisée en addictologie

TARIF INTRA
Nous consulter : 01 43 68 07 87
contact@sauvgard.com

Cette formation est aussi disponible…
Sur-mesure

MISE EN

DPC
PRATIQUE

COMPÉTENCES VISÉES
À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
• Comprendre les mécanismes de l’addiction et connaître les parcours de soin pour s’ajuster à la
temporalité du patient
• Prendre sa place et se sentir légitime en tant que soignant pour aborder la question de l’addiction
avec le patient
• Mettre en œuvre les outils relationnels permettant d’accompagner le cheminement du patient
vers le soin

OBJECTIFS ET DÉROULÉ PÉDAGOGIQUES
POSER LES PREMIERS MOTS : SAVOIR
ABORDER LA QUESTION DE L’ADDICTION
•
Les représentations sur l’addiction, freins
à la communication
• La fonction du déni pour le patient
•
La fonction du déni pour le soignant et
l’entourage
• Savoir accueillir ses émotions et celles du
patient
•
La place de l’addiction dans la vie de la
personne : solution avant d’être un problème
•
Rôle et légitimité du soignant dans le
parcours de soin
DÉVELOPPER SA COMMUNICATION POUR
ENGAGER LA PERSONNE DANS LE SOIN
•
Aborder la question des addictions sans
demande explicite
• Avancer de sa place : l’avance de la parole
• Les différentes techniques de communication
et outils relationnels
• De la nécessité de reformuler
• L’entretien motivationnel : sortir du déni
• La balance décisionnelle
COMPRENDRE LES MÉCANISMES
DE L’ADDICTION
• Les produits addictogènes et leurs fonctions
• Troubles de l’usage et évaluation : le DSM5
• Enjeux psychiques de l’addiction en fonction
de l’âge (adolescents, adultes, personnes
âgées)
• L’addiction, une pathologie du lien (module
spécifique pour les psychologues)

COMPRENDRE LA PLACE DE L’ADDICTION
DANS LA VIE DE LA PERSONNE
DÉPENDANTE
• Comment aborder la question de l’addiction
avec quelqu’un qui ne « demande rien »
• La temporalité du soin
• Les troubles de l’usage
• Le pharmakon
• Échanges avec les participants
• Illustration des critères du trouble de l’usage
PRENDRE EN SOINS LES PATIENTS
SOUS ADDICTION(S) EN ÉQUIPE
PLURIDISCIPLINAIRE
• Mises en situations
• Les différentes structures spécialisées et leur
place dans le parcours de soins
• Le signalement : fonctionnement et utilité de
l’équipe de liaison de l’hôpital (ELSA)
•
Les soins spécifiques aux dépendants
(adolescents, adultes, femmes enceintes,
personnes âgées)
•
Conduites à tenir pendant les soins en
établissement de santé
•L
 a place du suivi dans le soin addictologique
•L
 a réhabilitation
• L’ambulatoire
• La place de la cure dans le parcours de soins
(le soin ne peut se réduire à la cure)
•L
 es mouvements d’entraide
•R
 ôle de la prévention

DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE
• Pédagogie active intégrant : études de cas (apportés par les stagiaires et vignettes cliniques),
brainstorming, échanges et analyse des pratiques, simulation (communication empathique,
entretien motivationnel, balance décisionnelle)
• Supports : diaporama d’animation, vidéos
• Le livret pédagogique reprenant l’ensemble du contenu de la formation remis au format papier
à chaque participant

Autres formations

ACTION DPC

 pprendre à animer un groupe de parole
A
en tant que soignant en charge de patients
dépendants (présentiel et visio-conférence)
 La collaboration entre patient-expert
et soignants
 Sensibiliser le personnel soignant
sur les risques d’addiction

• Pré et post-tests réalisés durant la formation
• Orientation n°41 : Repérage précoce, accompagnement et prise en charge des patients présentant des pratiques addictives
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ÉVALUATION
• Recueil des besoins et attentes des participants en amont et/ou au démarrage de la formation
• Évaluation pédagogique tout au long de la formation en lien avec les objectifs du programme :
- Participation active aux différents exercices proposés et capacité de remettre en question ses
pratiques professionnelles
- Feed-back des pairs et du formateur lors des mises en pratique
- Pré et post-tests d’autoévaluation des connaissances
• Évaluation à distance par l’employeur de l’impact de la formation sur la pratique (bilan individuel,
entretien annuel, analyse de pratiques…)
• Certificat de réalisation de formation et de participation à un programme de DPC
• Questionnaire de satisfaction
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PÔLE SANTÉ MENTALE ET HANDICAP
PRENDRE EN CHARGE LES PSYCHOTRAUMATISMES
2 jours - 14 heures

Le

DE LA FORMATION

La prise en charge rapide et pluridisciplinaire des victimes de crises sanitaires, environnementales, d’accidents, de violences
ou d’attentats permet de prévenir l’apparition de syndromes psychotraumatiques.
Au travers de nombreux exemples et
d’exercices de mise en situation, cette formation donne les clés pour comprendre
et accompagner les victimes de situations
traumatogènes.

PUBLIC VISÉ & PRÉREQUIS
• Public cible : Psychologues, paramédicaux, professionnels du social et du médico-social
• Prérequis : Aucun

CONCEPTEUR / INTERVENANTS
• Concepteur : Psychiatre, coordinateur
CUMP
• Intervenants : Psychiatres, cadres de
santé référents en CUMP

TARIF INTRA
Nous consulter : 01 43 68 07 87
contact@sauvgard.com

Cette formation est aussi disponible…
Sur-mesure

MISE EN

PRATIQUE

COMPÉTENCES VISÉES
À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
• Connaître le stress et la pathologie psychotraumatique
• Intervenir en immédiat et en post immédiat auprès des victimes
• Accompagner les victimes, les familles et les proches et les orienter vers d’autres professionnels
concernés
• Connaître l’organisation des secours lors de catastrophes et d’événements majeurs

OBJECTIFS ET DÉROULÉ PÉDAGOGIQUES
APPRÉHENDER LE CONCEPT DE TRAUMATISME PSYCHOLOGIQUE
• Qu’est-ce qu’un événement traumatisant ?
• Définition médicale du traumatisme psychologique
• Repères historiques
• Épidémiologie, facteurs de risques
DIFFÉRENTIER STRESS ET TRAUMA
• Clinique du stress
• Clinique du stress post-traumatique installé, ancienne névrose traumatique (PTSD)
• Psychopathologie et neurobiologie du stress et du trauma – concept de dissociation
• Cas particuliers : psychotraumatismes chez l’enfant et chez l’adolescent
• Le stress des soignants et des sauveteurs
REPÉRER ET ÉVALUER LES TROUBLES POST-TRAUMATIQUES ET LES TROUBLES
NON SPÉCIFIQUES ASSOCIÉS
• Les différentes formes cliniques d’expression du trauma
• Particularités du psychotraumatisme dans les situations aiguës
• Méthodes diagnostics pour distinguer le type de traumatisme psychologique (aigu et chronique)
ACCOMPAGNER LES PATIENTS EN IMMÉDIAT ET POST-IMMÉDIAT
AFIN DE PRÉVENIR LE PSYCHO-TRAUMATISME
• Interventions précoces et soins immédiats (defusing)
• Interventions post-immédiates (débriefing, groupes de parole)
• Le soignant comme victime d’un traumatisme psychique
• Les enjeux de santé publique
• La prévention : une prise en charge pluridisciplinaire
SAVOIR METTRE EN ŒUVRE LES PRINCIPES D’INTERVENTION
DANS LA PRISE EN CHARGE DU PATIENT / DE LA VICTIME
• Thérapeutiques médicamenteuses
• Thérapeutiques psychothérapiques
• Thérapeutiques individuelles, de groupe
• Le processus de deuil et son accompagnement
S’INSCRIRE DANS LA GESTION DE CRISE DE SON ÉTABLISSEMENT
• Rôle des grandes institutions et des acteurs de terrain (SAMU, SMUR, CUMP…)
• Les plans d’organisation des secours (ORSEC, ORSAN…)

DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE
Autres formations
 estes et soins d’urgence
G
Préparation et organisation
coordonnée en réponse aux situations
sanitaires exceptionnelles
 Savoir gérer le stress professionnel



• Pédagogie active intégrant : études de cas cliniques, échanges et analyses de pratiques, jeux de
rôles
• Supports : diaporama d’animation, supports audiovisuels
• Livret pédagogique reprenant l’ensemble du contenu de la formation, remis au format papier à
chaque participant

ÉVALUATION
• Recueil des besoins et attentes des participants en amont et/ou au démarrage de la formation
• Évaluation pédagogique tout au long de la formation en lien avec les objectifs du programme :
- Participation active aux différents exercices proposés et capacité de remettre en question ses
pratiques professionnelles
- Feed-back des pairs et du formateur lors des mises en pratique
- Pré et post-tests d’autoévaluation des connaissances
• Évaluation à distance par l’employeur de l’impact de la formation sur la pratique (bilan individuel,
entretien annuel, analyse de pratiques…)
• Certificat de réalisation de formation
• Questionnaire de satisfaction

Nous contacter
01 43 68 07 87
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PÔLE SANTÉ MENTALE ET HANDICAP
PRÉVENIR LE RISQUE SUICIDAIRE
2 jours - 14 heures

Le

DE LA FORMATION

Cette formation s’inscrit dans la prévention du risque suicidaire en établissement
sanitaire et médico-social. Elle permet de
savoir identifier et évaluer les risques en
cas de crise suicidaire chez un patient en
vue d’une prise en charge et de soins appropriés.

PUBLIC VISÉ & PRÉREQUIS
• Public cible : Tout le personnel soignant
et non-soignant
• Prérequis : Aucun

CONCEPTEUR / INTERVENANTS
• Concepteur : Praticien hospitalier responsable d’une unité de psychiatrie de
liaison et d’urgence
• Intervenants : Psychiatres praticiens
hospitaliers, psychologues, IDE et cadres
de santé de secteur psychiatrique

TARIF INTRA
Nous consulter : 01 43 68 07 87
contact@sauvgard.com

Cette formation est aussi disponible…
Sur-mesure

MISE EN

DPC
PRATIQUE

COMPÉTENCES VISÉES
À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
• Reconnaître l’état d’un patient présentant les signes d’une crise suicidaire
•
Identifier les caractéristiques et les spécificités des facteurs de vulnérabilité permettant
d’évaluer l’intentionnalité d’un passage à l’acte suicidaire
• Connaître la spécificité des soins et le suivi du patient suicidaire
• Développer son écoute et prendre en charge le patient suicidaire

OBJECTIFS ET DÉROULÉ PÉDAGOGIQUES
ACTUALISER SES CONNAISSANCES SUR LE RISQUE SUICIDAIRE
• Terminologie : Suicidant, suicidaire, suicide, conduites à risque…
• Données épidémiologiques
• Psychopathologie des conduites suicidaires
• Pathologie et suicide : Dépression, schizophrénie, conduites addictives, maladie somatique
• Spécificités de la crise suicidaire chez l’adolescent, chez la personne âgée, chez le patient en
service d’hospitalisation, chez le patient incarcéré
• Les équivalents suicidaires
IDENTIFIER LES SIGNES CLINIQUES DE LA CRISE SUICIDAIRE POUR LA PRÉVENIR,
EN APPRÉCIER LA DANGEROSITÉ ET L’URGENCE
• Modélisation de la crise suicidaire
• Les signes avant-coureurs
• Outils d’évaluation de la dangerosité (échelles)
• Quantifier l’urgence face à la crise suicidaire (faible, moyenne, élevée)
METTRE EN ŒUVRE LES MOYENS D’INTERVENTION ADAPTÉS ET
AMÉLIORER LA PRISE EN CHARGE DES PERSONNES SUICIDANTES
• Écoute et prise en charge : apprécier et favoriser les facteurs de protection à l’égard d’un patient
présentant les caractéristiques d’une crise suicidaire
• Spécificité des soins et suivi du patient

DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE
• Pédagogie active intégrant : études de cas, jeux de rôles, brainstorming, échanges et analyse de
pratiques, tests
• Supports : diaporama d’animation
• Livret pédagogique reprenant l’ensemble du contenu de la formation, remis au format papier à
chaque participant

ACTION DPC
• Pré et post-tests réalisés durant la formation
• Orientation n°27 : Repérage, évaluation de la crise suicidaire et intervention de crise chez les
patients vivant avec des troubles psychiatriques

ÉVALUATION
• Recueil des besoins et attentes des participants en amont et/ou au démarrage de la formation
• Évaluation pédagogique tout au long de la formation en lien avec les objectifs du programme :
- Participation active aux différents exercices proposés et capacité de remettre en question ses
pratiques professionnelles
- Feed-back des pairs et du formateur lors des mises en pratique
- Pré et post-tests d’autoévaluation des connaissances
• Évaluation à distance par l’employeur de l’impact de la formation sur la pratique (bilan individuel,
entretien annuel, analyse de pratiques…)
• Certificat de réalisation de formation et de participation à un programme de DPC
• Questionnaire de satisfaction
Autres formations
 ’entretien infirmier en psychiatrie
L
Prendre en charge les conduites addictives
 Prendre en charge la douleur en psychiatrie
 Prendre en charge les psychotraumatismes



Nous contacter
01 43 68 07 87
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PÔLE SANTÉ MENTALE ET HANDICAP
MISE EN

MAÎTRISE PHYSIQUE DU PATIENT AGRESSIF
1 jour - 7 heures

Le

DE LA FORMATION

Cette formation permet de maîtriser les
stratégies permettant de prévenir, de réduire et de maîtriser l’agressivité physique
d’un patient et de réussir à désamorcer les
situations potentiellement dangereuses.
Nombreux exercices pratiques de mise en
application pendant cette formation.

PUBLIC VISÉ & PRÉREQUIS
• Public cible : Tout le personnel soignant
• Prérequis : Aucun

CONCEPTEUR / INTERVENANTS
• Concepteur : Professionnel de la sécurité et de la sûreté, spécialiste de la
gestion de la violence en milieu professionnel, Professeur en self-défense et
arts martiaux
• Intervenants : Professionnel de la
sécurité et de la sûreté, spécialiste de
la gestion de la violence en milieu professionnel, Professeur en self-défense et
arts martiaux

TARIF INTRA
Nous consulter : 01 43 68 07 87
contact@sauvgard.com

Cette formation est aussi disponible…
Sur-mesure

PRATIQUE

COMPÉTENCES VISÉES
À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
• Identifier les mécanismes induisant l’agressivité dans la relation soignant-soigné
• Évaluer sa propre réactivité face à l’agressivité et éviter d’avoir un comportement aggravant
• Désamorcer les situations potentiellement dangereuses
• Élaborer et s’approprier des stratégies permettant de prévenir, réduire et maîtriser l’agressivité
d’un patient
• Faire face physiquement à des situations de violence soudaine et à des agressions physiques
dans le strict respect du cadre légal

OBJECTIFS ET DÉROULÉ PÉDAGOGIQUES
APPRÉHENDER LE CADRE LÉGISLATIF
• Connaître la notion d’agression, d’arme par destination, de défense de soi-même ou d’autrui,
de légitime défense
• Connaître les textes officiels et la spécificité du milieu hospitalier
ANALYSER UNE SITUATION DE CRISE POUR RÉAGIR DE MANIÈRE APPROPRIÉE
• Estimer le degré de dangerosité de la situation rencontrée
• Connaître et gérer son stress et savoir se contrôler
• Analyser et utiliser son environnement
• Savoir adopter la bonne conduite et savoir décider
• Savoir organiser sa réponse et l’appliquer
• Ateliers pratiques : exercices et mises en situation
S’APPROPRIER LES TECHNIQUES DE GESTION PHYSIQUE DE L’ÉVÉNEMENT
•
Connaître les paramètres les points sensibles, les techniques de dégagement, d’esquive,
de parade
• Connaître les clés (contraintes articulaires)
• Connaître les spécificités
• Savoir se comporter face à une arme blanche
• Ateliers pratiques : exercices et mises en situation
S’ENTRAÎNER AU TRAVERS DE MISES EN SITUATIONS (ATELIERS PRATIQUES)
• Mettre en pratique les techniques apprises pour maîtriser un individu violent
• Savoir intervenir en binôme ou trinôme
RAPPORTER LA SITUATION RENCONTRÉE, EXPLIQUER LES ÉTAPES DE SON INTERVENTION
ET ANALYSER SON INTERVENTION
• Le rapport d’événement

DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE
• Pédagogie active intégrant : mises en situation et expérimentations avec matériel spécifique,
jeux de rôle, discussions et échanges
• Supports : diaporama d’animation, vidéos
• Livret pédagogique reprenant l’ensemble du contenu de la formation remis au format papier à
chaque participant

ÉVALUATION
Autres formations
 ’entretien infirmier en psychiatrie
L
Savoir gérer le stress professionnel
 Mieux communiquer avec les patients et
gérer les situations difficiles
 Gestion de la violence, de l’agressivité
et des incivilités



• Recueil des besoins et attentes des participants en amont et/ou au démarrage de la formation
• Évaluation pédagogique tout au long de la formation en lien avec les objectifs du programme :
- Participation active aux différents exercices proposés et capacité de remettre en question ses
pratiques professionnelles
- Feed-back des pairs et du formateur lors des mises en pratique
- Pré et post-tests d’autoévaluation des connaissances
• Évaluation à distance par l’employeur de l’impact de la formation sur la pratique (bilan individuel,
entretien annuel, analyse de pratiques…)
• Certificat de réalisation de formation
• Questionnaire de satisfaction
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PÔLE SANTÉ MENTALE ET HANDICAP
ANIMER UNE SÉANCE EN ESPACE SNOEZELEN
EN ÉTABLISSEMENT MÉDICO-SOCIAL
3 jours (2 + 1)

21 heures

Le

DE LA FORMATION

La formation permet de s’approprier la
pratique de l’outil pendant 2 jours afin d’en
faire un concept de soin, ainsi, que la création d’une trame ou notice qui permettra
l’accessibilité a tout le personnel, pour
tous les pensionnaires. Une mise en pratique réelle auprès des usagers.
La troisième journée est une réorganisation sur le terrain face aux difficultés rencontrées.
Formation très expérimentale. Permet de
repartir avec une trame de séance dans
l’espace Snoezelen à expérimenter avec
un résident pendant l’intersession.

PUBLIC VISÉ & PRÉREQUIS
• Public cible : Professionnels en établissement médico-social
• Prérequis : Aucun
L’établissement envisage d’investir dans
du matériel sensoriel.

CONCEPTEUR / INTERVENANTS
•C
 oncepteur : Psychothérapeute
• Intervenant : Psychothérapeute et formatrice

TARIF INTRA
Nous consulter : 01 43 68 07 87
contact@sauvgard.com

MISE EN

PRATIQUE

COMPÉTENCES VISÉES
À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
• Comprendre les enjeux et l’utilité de l’approche Snoezelen
• Préparer et animer des ateliers sensoriels au service du projet personnalisé du résident
• Adapter l’espace Snoezelen aux besoins de chaque résident

OBJECTIFS ET DÉROULÉ PÉDAGOGIQUES
COMPRENDRE LA DÉMARCHE SNOEZELEN
• Définition du concept Snoezelen
• Origines et historique du concept
• Démarche et philosophie attachées au concept Snoezelen
S’APPROPRIER L’ESPACE SNOEZELEN DE L’ÉTABLISSEMENT (espace et/ou chariot)
ET EXPÉRIMENTER LES DIFFÉRENTES APPROCHES SENSORIELLES (séance immersive)
• L’espace et sa configuration contenante
• L’utilisation de l’environnement naturel, création et adaptation à partir de différents matériaux et
objets courants
• L’organisation du matériel et de la salle en fonction des séances
• Le matériel complémentaire : intérêt et utilisation
• Les stimulations en espace Snoezelen
- La sensorialité, son développement et ses troubles
- Les expériences olfactives
- Les expériences kinesthésiques et tactiles
- Les expériences auditives
- Les expériences visuelles
S’APPROPRIER LES AXES FONDAMENTAUX DE L’ACCOMPAGNEMENT EN ESPACE SNOEZELEN
• Les personnes accueillies en espace Snoezelen
- L’observation et l’écoute
- Les approches en fonction des pathologies et états psychologiques
- La démarche Snoezelen au service du projet individuel du résident ou du patient
• Les accompagnateurs
- La place et le rôle des accompagnateurs
- Les limites de l’intervention
CONCEVOIR DES SÉANCES ADAPTÉES AUX BESOINS DE CHAQUE RÉSIDENT
• Les objectifs et les moyens thérapeutiques
• Les différentes étapes de la séance en espace Snoezelen
• De la préparation, l’accueil, le déroulement jusqu’à la sortie progressive de la salle
• Le canevas de séance et ses modalités d’organisation
• La grille d’observation centrée sur les sens
ASSURER UN SUIVI EN FONCTION DE L’ÉVOLUTION ET DU PROGRÈS DE CHAQUE RÉSIDENT
• L’évaluation et les outils d’évaluation
• Intégration de l’approche Snoezelen dans le projet individualisé du résident
• Intérêt de l’observation et des outils de l’observation
• Le suivi dans l’approche Snoezelen
• La formalisation du projet (charte, règles d’utilisation, dossier de suivi...)
INTERSESSION AVEC MISE EN ŒUVRE D’ATELIERS AVEC LES RÉSIDENTS
RETOUR D’EXPÉRIENCES ET AMÉLIORER SES PRATIQUES
• Retour d’expérience de chaque apprenant
• Analyse des réussites et des difficultés rencontrées
• Révision du canevas de la séance et améliorations à apporter

DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE
• Pédagogie active intégrant :
- Démarche participative sous forme d’échanges et apports théoriques
- Mises en situation hors et en espace Snoezelen ou création du charriot
- Conception d’une séance à expérimenter avec un résident pendant l’intersession
- Retour d’expérience en analyse de pratiques
• Supports : diaporama d’animation, remise de documents
• Le livret pédagogique reprenant l’ensemble du contenu de la formation remis au format papier
à chaque participant

ÉVALUATION
• Recueil des besoins et attentes des participants en amont et/ou au démarrage de la formation
• Évaluation tout au long de la formation en lien avec les objectifs pédagogiques :
- Participation active aux différents exercices proposés et capacité de remettre en question ses
pratiques professionnelles
- Feed-back des pairs et du formateur lors des mises en pratique
- Pré et post-tests d’autoévaluation des connaissances
• Évaluation à distance par l’employeur de l’impact de la formation sur la pratique (bilan individuel,
entretien annuel, analyse de pratiques…)
• Certificat de réalisation de formation
• Questionnaire de satisfaction
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PÔLE SANTÉ MENTALE ET HANDICAP
ETHNOPSYCHIATRIE ET APPROCHE INTERCULTURELLE
DES SOINS PSYCHIATRIQUES
2 jours - 14 heures

Le

DE LA FORMATION

Cette formation permet d’élargir le regard
sur le patient grâce à la considération
de son référentiel culturel, de ses représentations, de son parcours migratoire
afin d’envisager une prise en charge plus
adaptée.

PUBLIC VISÉ & PRÉREQUIS
• Public cible : Personnel médical et paramédical, travailleurs sociaux, agents
d’accueil
• Prérequis : Aucun

CONCEPTEUR / INTERVENANTS
•
Concepteur & Intervenant : Expert
en approche interculturelle des soins,
éthique et laïcité

TARIF INTRA
Nous consulter : 01 43 68 07 87
contact@sauvgard.com

Nous contacter
01 43 68 07 87

MISE EN

PRATIQUE

COMPÉTENCES VISÉES
À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
• Situer l’ethnopsychiatrie comme approche clinique de la différence culturelle
• Adapter les pratiques soignantes aux patients de cultures différentes
• Prendre en compte le parcours migratoire des patients et des familles
• Améliorer ses compétences interculturelles

OBJECTIFS ET DÉROULÉ PÉDAGOGIQUES
CONNAITRE LE CADRE THÉRAPEUTIQUE D’UNE SÉANCE D’ETHNOPSYCHIATRIE
ET SON DÉROULEMENT
• Présentation du travail de Georges Devereux et Tobie Nathan
• Le cadre de la séance d’ethnopsychiatrie : lieu, acteurs, temps
• Le suivi de la séance d’ethnopsychiatrie
SE QUESTIONNER SUR LE SENS CULTUREL DE LA MALADIE
• Les théories étiologiques
• Focus : possession, sorcellerie, voyance, magie
ADOPTER UNE APPROCHE INTERCULTURELLE DANS LES SOINS PSYCHIATRIQUES
• La frontière entre le « dedans » et le « dehors » : les différentes représentations du corps.
• Le réseau familial dans une approche interculturelle
• La mort, le deuil dans les cultures
• La culture comme « double » du psychisme
MESURER L’IMPACT DES CROYANCES SUR LA PRISE EN CHARGE PSYCHIATRIQUE
• Les rites et leur valeur « humanisante »
• Pratiques rituelles, attitudes et interdits dans les principales traditions religieuses (judaïsme,
islam, christianisme, bouddhisme)
• Focus sur les délires mystiques et messianiques
• La radicalisation
• Laïcité et liberté de culte à l’hôpital
• Le phénomène migratoire et son impact sur la relation avec le patient et sa famille.
• Les troubles psychiques des enfants des migrants
AMÉLIORER LA PRISE EN CHARGE EN DÉVELOPPANT DES COMPÉTENCES
INTERCULTURELLES
• Ethnocentrisme, stéréotypes et préjugés.
• Altérité et précarité : l’humain confronté à ses limites
• Un regard éthique sur les attitudes professionnelles
SOIGNER SA COMMUNICATION
• Contenu, voix, comportement
• Les freins à la communication dans les institutions sanitaires
• L’écoute active dans la relation d’aide
• Comment améliorer la communication au sein de l’établissement ?

DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE
• Pédagogie active intégrant : étude de cas, brainstorming, échanges de pratiques, tests, quizz
• Supports : diaporama d’animation, vidéos…

ÉVALUATION
• Recueil des besoins et attentes des participants en amont et/ou au démarrage de la formation
• Évaluation tout au long de la formation en lien avec les objectifs pédagogiques :
- Participation active aux différents exercices proposés et capacité de remettre en question ses
pratiques professionnelles
- Feed-back des pairs et du formateur lors des mises en pratique
- Pré et post-tests d’autoévaluation des connaissances
• Évaluation à distance par l’employeur de l’impact de la formation sur la pratique (bilan individuel,
entretien annuel, analyse de pratiques…)
• Certificat de réalisation de formation
• Questionnaire de satisfaction
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PÔLE SANTÉ MENTALE ET HANDICAP
BIENTRAITANCE DE LA PERSONNE EN SITUATION DE HANDICAP
3 jours (2 + 1) - 21 heures

Le

DE LA FORMATION

Au travers d’une réflexion éthique sur ses
pratiques professionnelles, cette formation permet d’optimiser l’accompagnement et le prendre soin de la personne en
situation de handicap dans sa globalité.

PUBLIC VISÉ & PRÉREQUIS
• Public cible : Professionnels travaillant
dans des établissements accueillant des
personnes en situation de handicap
• Prérequis : Aucun

CONCEPTEUR / INTERVENANTS
•
Concepteur & Intervenants : Consultante-Formatrice spécialisée dans le
secteur du handicap

TARIF INTRA
Nous consulter : 01 43 68 07 87
contact@sauvgard.com

Cette formation est aussi disponible…
Sur-mesure

MISE EN

PRATIQUE

COMPÉTENCES VISÉES
À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
• Se positionner dans son rôle d’accompagnateur de la personne en situation de handicap et d’articuler sa fonction avec celle des autres acteurs
• Affiner son regard clinique par l’observation globale de la personne, le questionnement (de la
personne ou de l’environnement) et l’analyse de la situation
• Enrichir sa pratique de soins en adoptant une attitude « de bientraitance » vis-à-vis de la personne accompagnée
• Développer une réflexion éthique concernant la relation « soignant-soigné », les pratiques de
soins, l’accompagnement, la collaboration des équipes interdisciplinaires et l’entourage

OBJECTIFS ET DÉROULÉ PÉDAGOGIQUES
DÉFINIR CE QUE SIGNIFIE ACCOMPAGNER UNE « PERSONNE VULNÉRABLE »
• L’accompagnant et le sens de sa mission
• Notions de vulnérabilité, de dépendance, d’autonomie
• Le souci de “l’autre”, l’altérité
• La responsabilité de l’accompagnant quant à la prise en compte des besoins et des choix de la
personne en situation de handicap
• Le droit des usagers : ce que dit la loi
METTRE EN PRATIQUE LE RAISONNEMENT ÉTHIQUE FACE À DES SITUATIONS COMPLEXES
• Concept de bientraitance et concept du prendre soin
• Les grands principes éthiques de l’accompagnement
• Méthodologie de résolution des dilemmes éthiques
• Valorisation de l’expression, de la participation de la personne accompagnée
ACCOMPAGNER DANS LA « BIENTRAITANCE » AU QUOTIDIEN
• Les point clés d’une analyse de situation (besoin, ressources/capacité, souhait identifiés)
• L’organisation de la prise en soins
• La bientraitance aux différents moments clés de la vie quotidienne
• La prise en soin adaptée face aux principales problématiques de santé
• La lutte contre la douleur
• Le consentement aux soins
• La question de la temporalité
CARACTÉRISER LES FACTEURS DE RISQUES DE MALTRAITANCE DANS L’ACCOMPAGNEMENT
• Les différents types de maltraitance
• Les facteurs de risques
• Le signalement de la maltraitance
COMMUNIQUER DE MANIÈRE BIENTRAITANTE
• Les caractéristiques de la communication
• L’écoute et les différentes techniques de communication adaptées
• La relation d’aide (Carl Rogers)
• Le rôle des émotions et des ressentis dans la communication
• La communication non violente

Autres formations
 ccompagner la personne vieillissante
A
ayant un handicap mental
 Accompagner et communiquer
avec la personne polyhandicapée
 Fin de vie et soins palliatifs pour
la personne en situation de handicap
 La Communication Alternative Améliorée


IDENTIFIER LES COMPOSANTES D’UN TRAVAIL D’ÉQUIPE BIENTRAITANT
• Notion d’équipe, de dynamique de groupe, culture partagée
• Le rôle régulateur de l’équipe et du travail interdisciplinaire
• Les outils partagés en équipe pour accompagner le résident
AMÉLIORER LES PRATIQUES D’ACCOMPAGNEMENT DANS L’ÉTABLISSEMENT
• Les indicateurs et les recommandations des bonnes pratiques
• Vers une démarche d’amélioration continue

DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE
• Pédagogie active intégrant : analyse de pratiques, échanges, études de cas cliniques, jeux de
rôles
• Supports : diaporama d’animation, vidéos
• Le livret pédagogique reprenant l’ensemble du contenu de la formation remis au format papier
à chaque participant

ÉVALUATION
• Recueil des besoins et attentes des participants en amont et/ou au démarrage de la formation
• Évaluation pédagogique tout au long de la formation en lien avec les objectifs du programme :
- Participation active aux différents exercices proposés et capacité de remettre en question ses
pratiques professionnelles
- Feed-back des pairs et du formateur lors des mises en pratique
- Pré et post-tests d’autoévaluation des connaissances
• Évaluation à distance par l’employeur de l’impact de la formation sur la pratique (bilan individuel,
entretien annuel, analyse de pratiques…)
• Certificat de réalisation de formation
• Questionnaire de satisfaction
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PÔLE SANTÉ MENTALE ET HANDICAP
FIN DE VIE ET SOINS PALLIATIFS POUR LA PERSONNE
EN SITUATION DE HANDICAP
2 jours - 14 heures

Le

DE LA FORMATION

Les progrès de la médecine et une meilleure prise en charge des personnes
handicapées a permis un allongement
significatif de leur espérance de vie. Cet
allongement s’accompagne souvent d’une
phase de dégradation de l’état général de
la personne en fin de vie due au vieillissement et parfois à une pathologie évolutive grave et incurable. Face à ces situations complexes, les professionnels des
ESMS peuvent se sentir démunis. Cette
formation apporte des éléments de compréhension, de réflexion et des éléments
pratiques pour mieux accompagner la
personne handicapée en fin de vie.

PUBLIC VISÉ & PRÉREQUIS
• Public cible : Professionnels en établissements médico-sociaux
• Prérequis : Aucun

CONCEPTEUR / INTERVENANTS
• Concepteur & Intervenants : Expert médico-social Infirmier référent en MDPH
ayant un DU en soins palliatifs

TARIF INTRA
Nous consulter : 01 43 68 07 87
contact@sauvgard.com

Cette formation est aussi disponible…
Sur-mesure

Autres formations
 ccompagner la personne vieillissante
A
ayant un handicap mental
 Bientraitance de la personne
en situation de handicap
 Loi Claeys - Leonetti :
fin de vie et soins palliatifs


MISE EN

PRATIQUE

COMPÉTENCES VISÉES
À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
• Définir la notion de soins palliatifs
• Améliorer la qualité de la prise en charge de la personne handicapée en fin de vie

OBJECTIFS ET DÉROULÉ PÉDAGOGIQUES
DÉFINIR LES NOTIONS DE HANDICAP, DÉFICIENCE, VIELLISSEMENT,
FIN DE VIE, SOINS PALLIATIFS
REPÉRER DANS LA LÉGISLATION LES DROITS DES PERSONNES EN FIN DE VIE
• Loi Claeys-Leonetti et autres textes
• Le plan national développement des soins palliatifs et accompagnement de la fin de vie 2021-2024
• Responsabilité des professionnels
• La réflexion éthique sur la fin de vie et la dignité humaine
REPÉRER ET IDENTIFIER LES SIGNES DE VIEILLISSEMENT
ET DE LA FIN DE VIE CHEZ LA PERSONNE HANDICAPÉE
• Les symptômes spécifiques de la fin de vie
• Évaluations
SE SITUER DANS SA POSITION D’ACCOMPAGNANT OU DE SOIGNANT AU QUOTIDIEN
• L’approche curative et l’approche palliative
• Le rôle et les missions des professionnels
• L’évolution du regard et des pratiques
• La relation d’aide
• La bientraitance
• La communication
• Le travail en équipe
• La collaboration avec la famille
• Le processus de deuil au sein de l’équipe et avec les autres résidents
• La gestion des émotions et la prévention de l’épuisement professionnel
COLLABORER AVEC LES STRUCTURES DE SOINS PALLIATIFS
• Les structures de soins palliatifs
• Collaboration et partenariats

DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE
• Pédagogie active intégrant : échanges, analyse de pratiques
• Supports : diaporama d’animation
• Livret pédagogique reprenant l’ensemble du contenu de la formation, remis au format papier à
chaque participant

ÉVALUATION
• Recueil des besoins et attentes des participants en amont et/ou au démarrage de la formation
• Évaluation pédagogique tout au long de la formation en lien avec les objectifs du programme :
- Participation active aux différents exercices proposés et capacité de remettre en question ses
pratiques professionnelles
- Feed-back des pairs et du formateur lors des mises en pratique
- Pré et post-tests d’autoévaluation des connaissances
• Évaluation à distance par l’employeur de l’impact de la formation sur la pratique (bilan individuel,
entretien annuel, analyse de pratiques…)
• Certificat de réalisation de formation
• Questionnaire de satisfaction
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PÔLE SANTÉ MENTALE ET HANDICAP
TROUBLES DU SPECTRE DE L'AUTISME (TSA) :
MIEUX COMPRENDRE ET ACCOMPAGNER
3 jours - 21 heures

Le

DE LA FORMATION

Au travers de nombreux exercices pratiques, cette formation permet d’améliorer ses connaissances et développer ses
compétences pour mieux accompagner
les personnes avec TSA.
Cette formation s’appuie sur des méthodes et les recommandations de bonnes
pratiques professionnelles de la HAS.

PUBLIC VISÉ & PRÉREQUIS
• Public cible : Professionnels des établissements sanitaires et médico-sociaux
• Prérequis : Aucun

CONCEPTEUR / INTERVENANTS
• Concepteur : Coordinatrice en établissement médico-social accueillant des personnes en situation de handicap
• Intervenants : Coordinateurs, moniteurs
éducateurs en établissement médico-social

TARIF INTRA
Nous consulter : 01 43 68 07 87
contact@sauvgard.com

Cette formation est aussi disponible…
Sur-mesure

MISE EN

PRATIQUE

COMPÉTENCES VISÉES
À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
• Connaître les particularités de l’autisme et son fonctionnement
• Adapter l’accompagnement aux particularités de leurs troubles
• Prévenir et gérer les comportements problèmes
• Mettre en œuvre des interventions en communication
• Connaître les méthodes psycho éducatives recommandées par la HAS

OBJECTIFS ET DÉROULÉ PÉDAGOGIQUES
DÉFINIR L’AUTISME
• Les représentations de l’autisme
• Définition selon l’OMS
• Apports théoriques sur l’autisme et les TSA
RECONNAÎTRE LES SYMPTÔMES DE L’AUTISME
• L’altération qualitative des interactions sociales
• Anomalies dans la communication
• Les particularités sensorielles et cognitives des TSA
• Les principaux troubles associés
LES ACCOMPAGNEMENTS ADAPTÉS ET LES OUTILS
• Les recommandations de bonnes pratiques
• Les méthodes psycho-éducatives recommandées par la HAS
• Aménagement et structuration de l’environnement
• La communication adaptée
• Développer l’autonomie
PRÉVENIR ET GÉRER LES COMPORTEMENTS PROBLÈMES
• Comprendre l’origine et les mécanismes des comportements problèmes
• Identifier les outils permettant de sécuriser la personne et de créer du bien être
METTRE EN PLACE DES ATELIERS
• Mettre en place des activités adaptés
• Méthodologie en prenant en compte leurs particularités

DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE
• Pédagogie active intégrant : jeux de rôle, études de cas concrets, échanges et analyse de pratiques, exercices de communication, expériences sensorielles, élaboration d’une activité de loisir
• Supports : diaporama d’animation, vidéos
• Le livret pédagogique reprenant l’ensemble du contenu de la formation remis au format papier
à chaque participant

ÉVALUATION

Autres formations
 a Communication Alternative Améliorée
L
Bientraitance de la personne en situation de
handicap
 Aménager et utiliser un espace Snoezelen
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• Recueil des besoins et attentes des participants en amont et/ou au démarrage de la formation
• Évaluation tout au long de la formation en lien avec les objectifs pédagogiques :
- Participation active aux différents exercices proposés et capacité de remettre en question ses
pratiques professionnelles
- Feed-back des pairs et du formateur lors des mises en pratique
- Pré et post-tests d’autoévaluation des connaissances
• Évaluation à distance par l’employeur de l’impact de la formation sur la pratique (bilan individuel,
entretien annuel, analyse de pratiques…)
• Certificat de réalisation de formation
• Questionnaire de satisfaction
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PÔLE SANTÉ MENTALE ET HANDICAP
MISE EN

LA COMMUNICATION ALTERNATIVE AMÉLIORÉE
2 jours - 14 heures

Le

DE LA FORMATION

La Communication Alternative Améliorée
est un ensemble de méthodes, de stratégies et d’outils qui aident une personne,
ayant une déficience dans le langage, à
communiquer. À partir de l’évaluation des
besoins et des compétences spécifiques
de la personne en situation de handicap,
cette formation permet d’adapter les outils aux de chacun.
Nombreux exercices de mise en situation
pendant cette formation.

PUBLIC VISÉ & PRÉREQUIS
• Public cible : Toute personne accompagnant une personne ayant des besoins
spécifiques en communication dans les
établissements médico-éducatifs et médico-sociaux
• Prérequis : Aucun

CONCEPTEUR / INTERVENANTS

PRATIQUE

COMPÉTENCES VISÉES
À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
• Connaître les différents outils pour communiquer sans la parole
• Évaluer les capacités en communication de la personne porteuse de handicap
• Ajuster sa posture et sa communication face à la personne
• Établir des priorités avant la mise en place d’une CAA
• Identifier les différentes modalités d’installation d’un outil de communication alternative
• Construire des outils de communication adaptés

OBJECTIFS ET DÉROULÉ PÉDAGOGIQUES
CONNAÎTRE LES DIFFÉRENTS MODES DE COMMUNICATION
• Le développement de la communication orale
• La communication non verbale et son interprétation
ÉVALUER LE CONTEXTE ET LES BESOINS DE LA PERSONNE
AVANT LA MISE EN PLACE D’UNE CAA
• L’évaluation des capacités de la personne
• L’évaluation de ses habitudes de vie
• La prise en compte de l’environnement
• L’évaluation des capacités en communication de la personne pour mieux intervenir
• Le recueil des centres d’intérêt de la personne
CONNAÎTRE LES DIFFÉRENTS OUTILS DE LA CAA ET LES METTRE EN OEUVRE
• Les différents supports de communication (gestuels, visuels, olfactifs, tactiles, techniques)
• Les étapes de l’apprentissage
• L’appariement
• La catégorisation
• La généralisation

• Concepteur : Monitrice éducatrice en
EPMS
• Intervenants : Moniteurs éducateurs,
orthophonistes

GÉRER LES COMPORTEMENTS PROBLÈMES À L’AIDE D’OUTILS SPÉCIFIQUES
• Posture, écoute positive, observation

TARIF INTRA

RÉALISER UNE ÉVALUATION FONCTIONNELLE D’INVESTIGATION (EFI)
• Le matériel d’évaluation
• Méthodologie

Nous consulter : 01 43 68 07 87
contact@sauvgard.com

Cette formation est aussi disponible…
Sur-mesure

AMÉNAGER L’ESPACE ET LE TEMPS POUR UNE MEILLEURE COMPRÉHENSION
• Les outils possibles
• Les contraintes liées à l’environnement

UTILISER DES OUTILS DE COMMUNICATION TECHNOLOGIQUES

DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE
• Pédagogie active intégrant : brainstorming, tests, jeux de mise en situation, étude de cas, analyse
des pratiques, quizz, mots croisés, manipulation de matériel spécifique, discussions et échanges
• Supports : diaporama d’animation, vidéos
• Livret pédagogique reprenant l’ensemble du contenu de la formation, remis au format papier à
chaque participant

ÉVALUATION

Autres formations
 ccompagner et communiquer
A
avec la personne polyhandicapée
 Bientraitance de la personne
en situation de handicap
 Animer une séance dans
un espace Snoezelen


• Recueil des besoins et attentes des participants en amont et/ou au démarrage de la formation
• Évaluation pédagogique tout au long de la formation en lien avec les objectifs du programme :
- Participation active aux différents exercices proposés et capacité de remettre en question ses
pratiques professionnelles
- Feed-back des pairs et du formateur lors des mises en pratique
- Pré et post-tests d’autoévaluation des connaissances
• Évaluation à distance par l’employeur de l’impact de la formation sur la pratique (bilan individuel,
entretien annuel, analyse de pratiques…)
• Certificat de réalisation de formation
• Questionnaire de satisfaction

Nous contacter
01 43 68 07 87
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PÔLE SANTÉ MENTALE ET HANDICAP
ACCOMPAGNER LE PATIENT ATTEINT DE TROUBLES DU
COMPORTEMENT ALIMENTAIRE (TCA) PAR LA SOPHROLOGIE
2 jours - 14 heures

Le

DE LA FORMATION

Cette formation a pour objectif de transmettre aux soignants les clés pour mieux
comprendre les troubles du comportement alimentaire tels qu’ils sont réellement vécus par les patients, au-delà
des croyances et généralités qui peuvent
parfois retarder ou nuire à une prise en
charge efficiente.
Au travers de nombreux cas concrets,
les participants aborderont les différents
TCA restrictifs et compulsifs (anorexie,
boulimie, hyperphagie mais également
orthorexie, mummyrexie, alcoolorexie,
potomanie, compulsions nocturnes...) en
ayant des définitions claires et des pistes
pour les identifier (sur soi-même et les
patients).

PUBLIC VISÉ & PRÉREQUIS
• Public cible : Soignants en relation avec
des personnes souffrant de TCA (unité
spécialisée et hors unité spécialisée)
• Prérequis : Aucun

CONCEPTEUR / INTERVENANTS
• Concepteur & Intervenant : Sophrologue
certifiée, spécialiste TCA et thérapeute
TCC

TARIF INTRA
Nous consulter : 01 43 68 07 87
contact@sauvgard.com

COMPÉTENCES VISÉES
À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
• Acquérir des connaissances sur les différents troubles alimentaires, leurs origines et causes
• Connaître les réelles souffrances et attentes des patients
• Comprendre le désarroi des patients face à la méconnaissance du sujet par les soignants
• Développer une posture professionnelle permettant de mieux aider le patient
• Communiquer avec bienveillance afin de développer la coopération du patient, d’optimiser son
adhésion et sa participation au projet thérapeutique
• Comprendre l’intérêt d’une approche pluridisciplinaire
• Connaître les axes et apports de la sophrologie et des TCC dans l’accompagnement des TCA

OBJECTIFS ET DÉROULÉ PÉDAGOGIQUES
CONNAÎTRE ET DÉFINIR LES DIFFÉRENTS TROUBLES ALIMENTAIRES
RESTRICTIFS ET COMPULSIFS
• Qu’est-ce qu’un trouble alimentaire
• Quels sont les différents troubles alimentaires
• Focus anorexie et hyperphagie (quête existentielle et hyperémotivité)
• Le point sur les origines et causes des TCA (physiologiques, psychiques, émotionnelles)
RECONNAÎTRE UN TCA (À TITRE PERSONNEL ET FACE À UN PATIENT)
• Les caractéristiques psycho pathologiques communes aux personnes souffrant de TCA
• Comment se manifestent concrètement les TCA (pensées et comportements)
QUELLES SONT LES CONSÉQUENCES DES TCA
• Les conséquences physiologiques
• Les conséquences sur la qualité de vie
LES TCA DU CÔTÉ DES PATIENTS
• Voyage dans la tête d’un patient souffrant d’anorexie
• Expériences de patient.es en parcours de soin
• Les bénéfices et pistes à exploiter/ privilégier
• Les inconvénients et déceptions
• Les maltraitances médicales en parcours de soin (remarques désobligeantes, comportements
toxiques et violents de la part de soignant.es -c’est malheureusement une réalité dont il faut
parler
LES TROUBLES ALIMENTAIRES ET L’IMPACT SUR L’ENTOURAGE
• Quelles conséquences pour la famille, notamment la fratrie
• Comment accompagner et soutenir les aidants proches
LES APPORTS DE LA SOPHROLOGIE ET DES TCC
• Pourquoi la sophrologie dans l’accompagnement des TCA
• Les bases de la sophro adaptées aux TCA
• L’alliance avec le patient
• L’écoute active et l’accompagnement centré sur la personne
• Le patient, acteur de son chemin
• Que sont les TCC ?
• Les outils des TCC applicables aux TCA (la Matrice, Hexaflex, la défusion cognitive…)

DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE
• Pédagogie active intégrant : brainstorming, nuages de mots, échanges, cours magistral, étude de
cas, mise en pratique (découverte de la sophro, pratique d’exercices de TCC)
• Supports : diaporama
• Le livret pédagogique reprenant l’ensemble du contenu de la formation, remis au format papier
à chaque participant

ÉVALUATION
• Recueil des besoins et attentes des participants en amont et/ou au démarrage de la formation
• Évaluation tout au long de la formation en lien avec les objectifs pédagogiques :
- Participation active aux différents exercices proposés et capacité de remettre en question ses
pratiques professionnelles
- Feed-back des pairs et du formateur lors des mises en pratique
- Pré et post-tests d’autoévaluation des connaissances
• Évaluation à distance par l’employeur de l’impact de la formation sur la pratique (bilan individuel,
entretien annuel, analyse de pratiques…)
• Certificat de réalisation de formation
• Questionnaire de satisfaction
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PÔLE SANTÉ MENTALE ET HANDICAP

COMPLÉTEZ VOTRE FORMATION
AVEC LES OUVRAGES
LAMARRE SPÉCIALISÉS
NOUVEAUTÉ

TROUBLES DU COMPORTEMENT
Une présentation des huit principaux troubles du
comportement rencontrés dans les structures de soins.
Cet ouvrage s’adresse à tout professionnel, quel que soit
son secteur d’activité, qui souhaite développer
ses connaissances et compétences dans la prise en charge
des troubles du comportement.

H. Menaut
176 pages
25 €

NOUVEAUTÉ

CONTENTION ET PRIVATION DE LIBERTÉ
DES PERSONNES SOIGNÉES
Des témoignages sur le vécu et l’amélioration des pratiques.
Un collectif d’auteurs pour un éclairage multidisciplinaire.
Dans un cadre législatif en pleine évolution et un contexte
sociétal et sanitaire qui interroge les restrictions de liberté et
de mouvement, cet ouvrage fait la synthèse des pratiques,
limites et alternatives à la contention et à la privation de liberté
pour les patients et les soignants dans différentes situations
de soin et divers services : pédiatrie, urgences, réanimation,
psychiatrie, gériatrie ou à domicile.

P. Wanquet-Thibault
256 pages
29 €

COMMANDEZ EN LIGNE ET PROFITEZ DE
5 % DE RÉDUCTION AVEC LE CODE SAUVGARD22
SUR ESPACEINFIRMIER.FR

PÔLE
SANTÉ ET
QUALITÉ DE VIE
AU TRAVAIL
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PÔLE SANTÉ ET QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL

NOS FORMATIONS
PAGES

Travail de nuit et gestion du stress

1 jour - 7 heures

118

Agir sur son stress au travail
(Outils et solutions pour le vivre mieux)

2 jours - 14 heures

119

Devenir acteur de sa qualité de vie au travail

2 jours - 14 heures

120

Gérer son stress et prévenir l'épuisement professionnel

2 jours - 14 heures

121

Gérer son équilibre émotionnel par la sophrologie (1 jour)

1 jour - 7 heures

122

Gérer son équilibre émotionnel par la sophrologie (ateliers de 2h)

2h x 3 - 6 heures

123

Améliorer le collectif au travail par le management des conflits

2 + 1 jours - 21 heures

124

Participer à un groupe d'analyse de pratiques professionnelles
pour dynamiser son collectif de travail

6 x 2 heures - 12 heures

125

Prévention des TMS pour les paramédicaux et manutention du patient

2 jours - 14 heures

126

Prévention des TMS pour les brancardiers

1 jour - 7 heures

127

Prévention des TMS pour les paramédicaux
(atelier pratique au poste de travail)

1 jour - 7 heures

128

Autres formations
L
 a

méditation en pleine
conscience : un outil pour prendre
soin de soi
C
 adres et managers : améliorer
sa qualité de vie au travail et
celle de son équipe
P
 révenir et gérer les conflits :
posture, méthode et outils pour
les cadres
M
 anagement de proximité

P
 réparer

et savoir présenter
son projet professionnel à l'oral
et à l'écrit (préparation aux concours
et examens)
P
 révention des TMS : Manutention
du patient obèse
A
 cteur PRAP 2S version ALM :
Acteur en prévention des risques
liés à l'activité physique
Sanitaire et Social



 AC PRAP 2S version ALM
M
(actualisation Acteur PRAP 2S)
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PÔLE SANTÉ ET QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL
TRAVAIL DE NUIT ET GESTION DU STRESS
1 jour - 7 heures

Le

DE LA FORMATION

Cette formation s’inscrit pleinement dans
la prévention des risques professionnels.
Alors que les effets à court et long termes
du travail de nuit sont avérés sur la santé
des soignants, les rotations et l’alternance
jour/nuit sont de plus en plus fréquentes
dans le milieu hospitalier.
Au travers de nombreux exercices pratiques, cette formation apporte des outils concrets pour faire face au stress, au
manque de sommeil et équilibrer son alimentation afin de préserver sa vigilance en
poste et son capital santé sur la durée.

PUBLIC VISÉ & PRÉREQUIS
• Public cible : Personnel soignant et non
soignant de nuit
• Prérequis : Aucun

CONCEPTEUR / INTERVENANTS
•C
 oncepteur : Cadre de santé
• Intervenants : Cadres de santé, cadres
de proximité

TARIF INTRA
Nous consulter : 01 43 68 07 87
contact@sauvgard.com

Cette formation est aussi disponible…
Sur-mesure

MISE EN

PRATIQUE

COMPÉTENCES VISÉES
À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
• Connaître les spécificités du travail de nuit et comprendre son impact sur sa santé
• Mieux gérer son stress et son anxiété la nuit
• Adopter une hygiène de vie (sommeil, alimentation) pour rester vigilant pendant son poste
• Prendre soin de soi pour mieux prendre soin des autres

OBJECTIFS ET DÉROULÉ PÉDAGOGIQUES
COMPRENDRE LES IMPACTS PHYSIQUES ET
PSYCHIQUES DU TRAVAIL DE NUIT SUR LA
SANTÉ À COURT ET LONG TERMES
• Perturbations du métabolisme (alimentation,
sommeil, hygiène de vie)
• Risques à long terme (risques cardiovasculaires, hypertension artérielle, surpoids, diabète de type 2…)
• Le stress et ses conséquences
• Déséquilibre vie professionnelle / vie privée et
ses conséquences
• L’isolement, le repli sur soi, la coupure sociale
GÉRER SON STRESS
ET SON ANXIÉTÉ LA NUIT
• Nature, causes, conséquences du stress en
travail de nuit - Autodiagnostic
• Techniques de gestion du stress (respiration,
relaxation, cohérence cardiaque)
• Bénéfices de l’activité physique sur la régulation du stress
• Gestion de ses peurs : se sentir en sécurité
• Communication à adopter avec le patient la
nuit pour être sécurisant, réduire ses angoisses nocturnes et son éventuelle agressivité
• Articulation travail de jour / travail de nuit
pour la continuité des soins

RÉGULER SON SOMMEIL
• Caractéristiques et fonctionnement du sommeil (nocturne, diurne)
• L’impact du travail de nuit sur le sommeil :
biorythme et désynchronisation
• Attention aux excitants (tabac, café, médicaments…)
• La sieste (micro-sieste, sieste anticipative…)
• Sophrologie et gestion de l’endormissement
AJUSTER SON ALIMENTATION POUR
FAIRE FACE AUX BAISSES D’ÉNERGIE ET
ÉVITER LA PRISE DE POIDS
• Notions de faim, d’appétit, de satiété
• Organisation des repas sur 24 heures
• Composition des repas et des collations
• Trucs et astuces : conseils pour cuisiner
PRENDRE SOIN DE SOI POUR MIEUX
PRENDRE SOIN DES AUTRES
• Petits plaisirs, loisirs et détente
• Évacuer le surplus d’émotions
• L’alternance travail de jour / travail de nuit
pour récupérer

DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE
• Pédagogie active intégrant : études de cas, brainstorming, échanges et analyse de pratiques,
tests, quizz
• Supports : diaporama d’animation, vidéos, guide de bonnes pratiques
• Le livret pédagogique reprenant l’ensemble du contenu de la formation remis au format papier
à chaque participant

Autres formations

ÉVALUATION

 avoir gérer son stress professionnel
S
 Gérer son équilibre émotionnel
par la sophrologie
 Participer à un groupe d’Analyse
des Pratiques Professionnelles

• Recueil des besoins et attentes des participants en amont et/ou au démarrage de la formation
• Évaluation pédagogique tout au long de la formation en lien avec les objectifs du programme :
- Participation active aux différents exercices proposés et capacité de remettre en question ses
pratiques professionnelles
- Feed-back des pairs et du formateur lors des mises en pratique
- Pré et post-tests d’autoévaluation des connaissances
• Évaluation à distance par l’employeur de l’impact de la formation sur la pratique (bilan individuel,
entretien annuel, analyse de pratiques…)
• Certificat de réalisation de formation
• Questionnaire de satisfaction



Nous contacter
01 43 68 07 87
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PÔLE SANTÉ ET QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL
AGIR SUR SON STRESS AU TRAVAIL :
OUTILS ET SOLUTIONS EFFICACES POUR VIVRE MIEUX
2 jours - 14 heures

Le

DE LA FORMATION

Le stress au travail des salariés résulte
de leur ressenti d’un déséquilibre entre
les exigences de leur cadre professionnel et leurs ressources pour y répondre.
Depuis la crise sanitaire, les situations
stressantes répétitives décrites à l’hôpital
ont augmenté, impactant la santé des professionnels et le fonctionnement des établissements de santé (turnover, journées
de travail perdues, baisse de la qualité des
soins, démotivation, burn out…).
Outre les actions de prévention collective
de la responsabilité de l’employeur, il est
impératif pour chaque agent d’acquérir
des outils et des solutions pour se préserver.
Cette formation sous forme d’atelier ludique l’accompagne à établir son bilan
personnel et à construire un projet de
progression efficace et pérenne dans son
contexte professionnel.

PUBLIC VISÉ & PRÉREQUIS
• Public cible : Tout public
• Prérequis : Aucun

CONCEPTEUR / INTERVENANTS
• Concepteur : Cadre Supérieur de santé
- Accompagnateure RH certifiée, spécialisée en ergologie, pédagogie et en nutrition bien être
• Intervenants : Cadre Supérieur de santé - Accompagnateure RH certifiée,
spécialisée en ergologie, pédagogie et
en nutrition bien être, psychiatres, psychologues de la CUMP, psychologues du
travail et cadres de santé

TARIF INTRA
Nous consulter : 01 43 68 07 87
contact@sauvgard.com

MISE EN

PRATIQUE

COMPÉTENCES VISÉES
À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
• Comprendre les mécanismes du stress et leur impact sur sa santé et son comportement
• Identifier son propre fonctionnement émotionnel
• Gérer son stress et celui environnant à l’aide de techniques spécifiques personnalisées
• Trouver ses propres ressources pour rétablir l’équilibre et utiliser les composantes positives du
stress
• Retrouver son flow par le sens au travail

OBJECTIFS ET DÉROULÉ PÉDAGOGIQUES
LE STRESS : QUOI, POURQUOI ? COMMENT ?
• Biologie et psychologie de mon stress :
- À partir d’une situation vécue réfléchir et analyser les mécanismes de son stress
- Etablir son bilan sur un carnet de bord
• Les sources des émotions
• Symptômes d’épuisement : le burn-out
• Situations génératrices de stress dans mon milieu hospitalier
• Exercices pratiques et questionnaires pour diagnostic
GÉRER MON STRESS POUR MIEUX VIVRE
• Gérer, canaliser et transformer son stress avec l’intelligence émotionnelle
• Les différents niveaux (Moi, mes collègues, le patient, son entourage)
• Réactivité et prévention
• Trouver mes ressources
• Agir sur sa pensée
• Développer une communication adaptée
• Gérer mes compétences émotionnelles (Émotion, pensée, comportement)
• Les techniques d’apaisement :
- Exercices de découverte
- Choix de celle qui me convient le mieux
- Exercices d’entrainement
MON PROJET DE PROGRESSION POUR CHANGER
• Agir sur ma pensée avec la TCC (Thérapie, comportementale cognitive) et les neuro sciences
• Agir sur ma communication
• Agir sur mon corps (Sophrologie, EFT, Cohérence cardiaque).
• L’impact de la respiration sur le cerveau et le corps (ressources scientifiques)
• Agir sur ma santé par la nutrition (quels aliments et micronutriments pour me préserver ?)
• Établir son plan d’action pour mieux gérer le stress au quotidien afin de préserver son corps et sa
santé globale sur le long terme

DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE
• Pédagogie active et ludique intégrant : études de cas, jeux de rôle, mises en situation, échanges,
questionnaires
- Ces exercices ont pour but d’aborder ses émotions de manière ludique pour se décadrer et de
pouvoir ensuite transposer les solutions de gestion trouvées dans le quotidien professionnel
• Supports : diaporama d’animation, nombreuses vidéos, supports documentaires référencés INRS
• Le livret pédagogique reprenant l’ensemble du contenu de la formation, avec carnet de bord,
remis au format papier à chaque participant

ÉVALUATION
Cette formation est aussi disponible…
Sur-mesure

Autres formations
 es différences culturelles dans le soin
L
Améliorer le collectif de travail
par le management des conflits
 Devenir acteur de sa QVT
 La juste distance professionnelle.
 Mieux communiquer avec les patients et
gérer les situations difficiles
 Prévenir et gérer la violence, l'agressivité et
les incivilités du patient et de son entourage


• Recueil des besoins et attentes des participants en amont et/ou au démarrage de la formation
• Évaluation pédagogique tout au long de la formation en lien avec les objectifs du programme :
- Participation active aux différents exercices proposés et capacité de remettre en question ses
pratiques professionnelles
- Feed-back des pairs et du formateur lors des mises en pratique
- Pré et post-tests d’autoévaluation des connaissances
• Évaluation à distance par l’employeur de l’impact de la formation sur la pratique (bilan individuel,
entretien annuel, analyse de pratiques…)
• Certificat de réalisation de formations
• Questionnaire de satisfaction



CATALOGUE SAUV'GARD 2023 I PÔLE SANTÉ ET QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL

119

PÔLE SANTÉ ET QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL
DEVENIR ACTEUR DE SA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL
2 jours - 14 heures

Le

DE LA FORMATION

La crise sanitaire a bouleversé notre rapport au travail en plaçant le sens au travail
au 1er rang des facteurs conditionnant la
QVT de façon individuelle et collective.
Référencée par la Loi santé au travail, le
code du travail et les dernières analyses
dans le secteur médico-social, cette formation apporte des outils concrets au professionnel de santé pour devenir acteur
de son bien-être au travail et de la qualité
de ses conditions de travail, dans une démarche globale de prévention.
• Nombreux exercices pratiques pour la
progression des compétences.
• Élaboration d’un projet individuel ou
en équipe, en vue d’adopter des actions
d’amélioration comportementales et relationnelles dans son collectif de travail.
• A l’aide d’un portfolio pérenne, chaque
stagiaire élabore son bilan initial, son
projet et plan d’actions (individuel et
collectif) pour améliorer sa QVT dans sa
structure.

PUBLIC VISÉ & PRÉREQUIS
• Public cible : Professionnels de santé
• Prérequis : Aucun

CONCEPTEUR / INTERVENANTS
• Concepteur & Intervenants : Cadre supérieur de santé, accompagnateur RH,
spécialisé en ergologie, gestion des
risques psychosociaux, communication
et management, formateur de formateur
et d’animateurs de groupes d’analyse
des pratiques professionnelles

TARIF INTRA
Nous consulter : 01 43 68 07 87
contact@sauvgard.com

Cette formation est aussi disponible…
Sur-mesure

Autres formations
 érer son stress et prévenir
G
l’épuisement professionnel
 La juste distance professionnelle
 Cohésion d’équipes pluridisciplinaires et
gestion des émotions
 L’interculturel dans le soin : patientèles
et ou équipes multiculturelles
 Outils de communication et gestion
des situations difficiles
 Participer à un groupe d’Analyse
des Pratiques Professionnelles (APP)
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MISE EN

PRATIQUE

COMPÉTENCES VISÉES
À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
• D’identifier les leviers concrets pour retrouver et reconstruire du sens au travail au sein de la
démarche d’amélioration de la QVT dans son établissement de santé
• Développer des compétences relationnelles, émotionnelles et organisationnelles pour renforcer
son action collective
• Adopter une posture réflexive pour analyser ses pratiques professionnelles
• Utiliser l’apport des neurosciences et les travaux de l’ANACT pour sélectionner des méthodes
permettant de se protéger tant au travail que hors travail afin d’améliorer sa qualité de vie globale

OBJECTIFS ET DÉROULÉ PÉDAGOGIQUES
IDENTIFIER LES ENJEUX DE LA QVT
EN ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ
• Évolution de la législation en 2022 : de la QVT
à la QVCT (avec le DUERP)
• Impact sur la santé et la charge mentale du
professionnel de santé
• Les enjeux de la QVT pour soi et pour l’établissement de santé
• Évolutions récentes en matière de conditions
de travail
• Les facteurs clé de la QVT :
• La force du sens au travail :
- Le concept du sens au travail
- Les composants du sens au travail
- Les relations
- L’équilibre : vie professionnelle et personnelle
- Autonomie et rythme de travail
- Adaptation aux changements organisationnels
HARMONISER MES RELATIONS
ET INTERACTIONS
• Communication verbale et non verbale
• Écoute active
• Empathie
• Assertivité et affirmation de soi
• Intelligence émotionnelle
• La bienveillance, colonne vertébrale de la relation à l’autre
• Les différents types de générateurs de bienveillance
AJUSTER MON POSITIONNEMENT
PROFESSIONNEL
• Avec les patients
• Avec les familles
• Avec l’équipe et les professionnels pluridisciplinaires des services en interface
•
Mes réactions dans les situations difficiles
(clarification et recadrage, le refus, la critique, les responsabilités)
• Responsabilité solidaire et climat de confiance
dans mon équipe
•
Reconnaissance du travail de l’autre (mes
collègues, ma hiérarchie, les autres métiers)

COMPRENDRE ET GÉRER MES ÉMOTIONS
•
Les neurosciences pour comprendre mon
fonctionnement émotionnel
• Personnalités et besoins
• Identifier les mécanismes d’agressivité
• Exercices de communication non violente de
médiation et transactions positives
RETROUVER MON SENS AU TRAVAIL
• Analyser mes valeurs et celles de ma structure
• Où est mon essentiel ?
• Finalité et utilité de mes actions
• Je découvre mon flow et mes sources de sens
•
J’identifie mes frustrations et analyse ma
motivation
• Quelles sont mes ressources au travail ? (Reconnaissance, valorisation, développement,
cohérence).
SAVOIR ME PROTÉGER
•
Identifier mes processus de pensée et de
décision
• Méthodes anti-stress et prise de recul (choix
parmi les techniques proposées de relaxation, sophrologie respiration, visualisation)
•
Résilience et orientation solution pour voir
l’erreur comme une source d’amélioration
•
Identifier et développer mes ressources
personnelles (hygiène de vie…)
• Apprendre à concilier mes vies professionnelle et personnelle
ADOPTER UNE POSTURE RÉFLEXIVE
• La méthode d’analyse des pratiques professionnelles : objectifs, contexte, étapes
CONSTRUIRE MON PROJET POUR AMÉLIORER MA QVT
• Mon objectif de progression
• Mon plan d’actions d’amélioration (mes missions et activités, mes interactions, mes pensées)
- Au niveau individuel (professionnel et personnel)
- Au niveau collectif

DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE
• Pédagogie active intégrant : problématiques identifiées par les stagiaires, autodiagnostics, mises
en situation, séances d’analyse de pratiques professionnelles sur des situations vécues (méthode
structurée). Jeux de rôles et simulation. (ref HAS)
• Supports : diaporama d’animation, jeux de cartes, supports documentaires, portfolio individuel
• Le livret pédagogique reprenant l’ensemble du contenu de la formation remis au format papier
à chaque participant

ÉVALUATION
• Recueil des besoins et attentes des participants en amont et/ou au démarrage de la formation
• Évaluation tout au long de la formation en lien avec les objectifs du programme :
- Participation active aux différents exercices proposés et capacité de remettre en question ses
pratiques professionnelles
- Feed-back des pairs et du formateur lors des mises en pratique
- Pré et post-tests d’autoévaluation des connaissances
• Certificat de réalisation de formation
• Questionnaire de satisfaction
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PÔLE SANTÉ ET QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL
GÉRER SON STRESS ET
PRÉVENIR L’ÉPUISEMENT PROFESSIONNEL
2 jours - 14 heures

Le

DE LA FORMATION

Par une approche pédagogique empathique, très pragmatique et individualisée
(subjectivation des symptômes, contextualisation des exercices…), le formateur
(spécialiste des thérapies de la 3ème
vague, comportementales et cognitives)
part du vécu de chaque participant pour
l’amener à comprendre ses propres mécanismes de stress et à identifier ses ressources personnelles pour en prévenir les
effets négatifs.
Le participant repart de la formation avec
une meilleure compréhension de son vécu
du stress et une boîte à outils pour mobiliser ses ressources personnelles et
externes afin de faire face aux situations
stressantes et prévenir le risque d’épuisement professionnel.

PUBLIC VISÉ & PRÉREQUIS
• Public cible : Professionnels des établissements sanitaires et médico-sociaux
• Prérequis : Aucun

CONCEPTEUR / INTERVENANTS
• Concepteur : Docteur en Psychologie
clinique et Psychopathologie
• Intervenants : Psychologues cliniciens,
psychologues du travail et cadres de
santé

TARIF INTRA
Nous consulter : 01 43 68 07 87
contact@sauvgard.com

Cette formation est aussi disponible…
Sur-mesure

MISE EN

PRATIQUE

COMPÉTENCES VISÉES
À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
• Comprendre les mécanismes du stress
• Identifier des situations susceptibles de générer stress et épuisement professionnel
• Repérer les signes de l’épuisement professionnel à son niveau et chez ses collègues
• Acquérir des techniques afin de gérer des situations de stress et prévenir l’épuisement professionnel à la fois au niveau personnel et professionnel
• Identifier les ressources personnelles ou extérieures mobilisables pour (re)agir

OBJECTIFS ET DÉROULÉ PÉDAGOGIQUES
DÉFINIR LA NOTION DE STRESS ET CONNAÎTRE LES FACTEURS DU STRESS
• Définitions du stress
• Conséquences de la crise sanitaire sur les soignants et sur les structures de soin
• Les différents types de facteurs de stress en milieu hospitalier
IDENTIFIER LES MÉCANISMES DU STRESS ET SES EFFETS SUR LA SANTÉ
• Focus du l’origine du stress dans son univers professionnel
• Mécanismes physiologiques du stress
• Les effets du stress sur la santé
• Expression du stress selon les personnalités pathologiques - Répercussion sur les comportements
• Échelle d’autoanalyse des stresseurs et stratégies d’adaptation
• Le stress dans l’univers personnel
ACQUÉRIR DES TECHNIQUES POUR RÉGULER SON STRESS
• Les interventions non médicamenteuses
• Les interventions médicamenteuses
• Les bénéfices et limites/risques de chaque type d’intervention
REPÉRER LES SIGNES CLINIQUES DE L’ÉPUISEMENT PROFESSIONNEL ET COMMUNIQUER
POUR PRÉVENIR LES RISQUES
• Définition du stress aigu
• Les phases de l’épuisement professionnel (ou burnout)
• Les signes cliniques d’épuisement professionnel
• Eléments de communication avec les agents en situation de burnout
IDENTIFIER ET METTRE EN ŒUVRE SES PROPRES STRATÉGIES DE PRÉVENTION
DE L’ÉPUISEMENT PROFESSIONNEL
Les stratégies et les exercices proposés seront adaptés au public de la formation selon leur
contexte d’activité, leur fonction et niveau de responsabilité, de la nature de leur travail et de la
charge émotionnelle associée

DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE
• Pédagogie active intégrant : analyse réflexive sur les situations de stress vécues et ses ressources
pour y remédier, brainstorming, questions-réponses, films et discussions, partage d’expériences,
autoanalyse des stresseurs et des niveaux de stress, expérimentation de techniques de gestion
du stress, quiz, jeux de rôles
• Supports : Diaporama d’animation, vidéos, documents (échelles de stress, boite à outils de
gestion du stress…)
• Le livret pédagogique reprenant l’ensemble du contenu de la formation remis au format papier
à chaque participant

ÉVALUATION
• Recueil des besoins et attentes des participants en amont et/ou au démarrage de la formation
• Évaluation pédagogique tout au long de la formation en lien avec les objectifs du programme :
- Participation active aux différents exercices proposés et capacité de remettre en question ses
pratiques professionnelles
- Feed-back des pairs et du formateur lors des mises en pratique
- Pré et post-tests d’autoévaluation des connaissances
• Évaluation à distance par l’employeur de l’impact de la formation sur la pratique (bilan individuel,
entretien annuel, analyse de pratiques…)
• Certificat de réalisation de formation
• Questionnaire de satisfaction

Autres formations
 articiper à un groupe d’analyse
P
des pratiques
 Gestion de la violence, de l’agressivité
et des incivilités.
 Gérer son équilibre émotionnel
par la sophrologie
 La méditation de pleine conscience :
un outil pour prendre soin de soi
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PÔLE SANTÉ ET QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL
GÉRER SON ÉQUILIBRE ÉMOTIONNEL PAR LA SOPHROLOGIE
1 jour - 7 heures
8 à 12 participants selon
la taille de la salle de formation
(exercices au sol)

Le

DE LA FORMATION

La sophrologie apprend à se détendre pour
prendre de la distance avec ses émotions
et ses croyances. Elle apprend aussi à se
concentrer sur l’écoute de ses ressentis.
C’est la combinaison de ces 2 intentions
qui favorise les prises de conscience.
La formation permet d’intégrer la pratique de la sophrologie dans son quotidien professionnel pour désamorcer les
situations de stress. Les nombreux exercices expérimentés pendant la formation
sont adaptés aux situations vécues et aux
besoins des participants. Des exercices
sont remis dans le livret pédagogique et
peuvent être pratiqués par le professionnel à l’issue de la formation pour son bienêtre quotidien.

PUBLIC VISÉ & PRÉREQUIS
• Public cible : Personnel soignant et non
soignant
• Prérequis : Aucun

CONCEPTEUR / INTERVENANTS
•C
 oncepteur : Sophrologue certifié
• I ntervenants : Sophrologues certifiés

PRATIQUE

COMPÉTENCES VISÉES
À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
• Prendre conscience de son niveau de stress selon les situations vécues
• Comprendre les mécanismes de la respiration et les bénéfices pour la santé
• Connaître les bases de la sophrologie
• Mettre en pratique des exercices de relaxation pour désamorcer les situations de stress

OBJECTIFS ET DÉROULÉ PÉDAGOGIQUES
CONNAÎTRE LES MÉCANISMES DU STRESS ET SAVOIR Y REMÉDIER
• Le stress : manifestations physiques et émotionnelles – autoévaluation à l’aide d’une échelle de
stress (en début et fin de formation).
• Les situations de stress au travail : savoir les identifier et élaborer un plan d’action pour les prévenir ou les diminuer avec la sophrologie
• Les signes de burn-out : savoir les identifier et se faire aider
CONNAÎTRE LES BASES DE LA SOPHROLOGIE
• Les origines de la sophrologie : fondement, principes, composantes, inspirations (Méthode Coué,
relaxation de Jacobson, yoga...)
• Les mécanismes et effet de la respiration sur le contrôle du stress
• Le cerveau et les ondes cérébrales : systèmes sympathiques et parasympathiques, états de
conscience modifiés, l’onde alpha pour se relaxer en sophrologie
• La sophrologie pour qui ? pour quelles demandes ? Les recommandations de la HAS
EXPÉRIMENTER DIFFÉRENTES TECHNIQUES DE GESTION DU STRESS
• Écoute thérapeutique et anamnèse par le formateur : identification des besoins et attentes des
participants
• Exercices de respiration (4x4, cohérence cardiaque, respiration abdominale)
• Exercices de relaxation dynamique et de recentrage (exercices doux de contraction et de relâchement du corps alliés à la respiration)
•
Exercices de visualisation positive : assis ou allongé (prévoir des tapis), ressentir l’état de
conscience sophronique, qui permet la détente, le bien-être.
• Temps d’échange sur les ressentis
LES THÈMES DES EXERCICES SONT ADAPTÉS AUX ATTENTES ET BESOINS EXPRIMÉS PAR
LES PARTICIPANTS. PAR EXEMPLE :
• La détente corporelle
• Favoriser le sommeil
• Être dans le lâcher-prise au travail
• Être concentré au travail au maximum de ses capacités
• S’énergiser

TARIF INTRA

DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE

Nous consulter : 01 43 68 07 87
contact@sauvgard.com

• Pédagogie active intégrant : expérimentations, mises en situation, brainstorming, échanges de
pratiques, questions-réponses, exercice enregistré afin de le réécouter chez soi
• Supports : diaporama d’animation, supports documentaires
• Le livret pédagogique reprenant l’ensemble du contenu de la formation remis au format papier
à chaque participant

Cette formation est aussi disponible…
Sur-mesure

Autres formations
 ieux communiquer avec les patients
M
et gérer les situations difficiles
 Savoir gérer le stress professionnel
 Gérer la violence, l’agressivité
et les incivilités
 La méditation de pleine conscience :
un outil pour prendre soin de soi


ÉVALUATION
• Recueil des besoins et attentes des participants en amont et/ou au démarrage de la formation
• Évaluation pédagogique tout au long de la formation en lien avec les objectifs du programme :
- Participation active aux différents exercices proposés et capacité de remettre en question ses
pratiques professionnelles
- Feed-back des pairs et du formateur lors des mises en pratique
- Pré et post-tests d’autoévaluation des connaissances
• Évaluation à distance par l’employeur de l’impact de la formation sur la pratique (bilan individuel,
entretien annuel, analyse de pratiques…)
• Certificat de réalisation de formation
• Questionnaire de satisfaction

Nous contacter
01 43 68 07 87
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PÔLE SANTÉ ET QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL
GÉRER SON ÉQUILIBRE ÉMOTIONNEL PAR LA SOPHROLOGIE - ATELIERS
1 jour - 6 heures

(3 ateliers de 2 heures)

5 participants par atelier

Le

DE LA FORMATION

La sophrologie apprend à se détendre pour
prendre de la distance avec ses émotions
et ses croyances. Elle apprend aussi à se
concentrer sur l’écoute de ses ressentis.
C’est la combinaison de ces 2 intentions
qui favorise les prises de conscience.
La formation permet d’intégrer la pratique de la sophrologie dans son quotidien professionnel pour désamorcer les
situations de stress. Les nombreux exercices expérimentés pendant la formation
sont adaptés aux situations vécues et aux
besoins des participants. Des exercices
sont remis dans le livret pédagogique et
peuvent être pratiqués par le professionnel à l’issue de la formation pour son bienêtre quotidien.

PUBLIC VISÉ & PRÉREQUIS
• Public cible : Personnel soignant et non
soignant
• Prérequis : Aucun

CONCEPTEUR / INTERVENANTS
•C
 oncepteur : Sophrologue certifié
• I ntervenants : Sophrologues certifiés

TARIF INTRA
Nous consulter : 01 43 68 07 87
contact@sauvgard.com

MISE EN

PRATIQUE

COMPÉTENCES VISÉES
À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
• Prendre conscience de son niveau de stress selon les situations vécues
• Comprendre les mécanismes de la respiration et les bénéfices pour la santé
• Connaître les bases de la sophrologie
• Mettre en pratique des exercices de relaxation pour désamorcer les situations de stress

OBJECTIFS ET DÉROULÉ PÉDAGOGIQUES
CONNAÎTRE LES MÉCANISMES DU STRESS ET SAVOIR Y REMÉDIER
• Le stress : manifestations physiques et émotionnelles
• Autoévaluation à l’aide d’une échelle de stress (en début et fin de formation)
CONNAÎTRE LES BASES DE LA SOPHROLOGIE
• Principes, mécanismes de la respiration, états de conscience modifiés, la sophrologie pour qui ?
EXPÉRIMENTER DIFFÉRENTES TECHNIQUES DE GESTION DU STRESS
• Écoute thérapeutique et anamnèse (pratiquées par le formateur)
• Exercice de respiration
• Exercices de relaxation dynamique et de recentrage.
• Exercice de vision positive.
• Temps d’échange
LES THÈMES DES EXERCICES SONT ADAPTÉS AUX ATTENTES ET BESOINS EXPRIMÉS PAR
LES PARTICIPANTS. PAR EXEMPLE :
• La détente corporelle
• Favoriser le sommeil
• Être dans le lâcher-prise au travail
• Être concentré au travail au maximum de ses capacités

DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE
• Pédagogie active intégrant : évaluation du stress, exercices pratiques de relaxation, échanges,
questions-réponses
• Supports : diaporama d’animation
• Le livret pédagogique reprenant l’ensemble du contenu de la formation remis au format papier
à chaque participant

ÉVALUATION
• Recueil des besoins et attentes des participants en amont et/ou au démarrage de la formation
• Évaluation pédagogique tout au long de la formation en lien avec les objectifs du programme :
- Participation active aux différents exercices proposés et capacité de remettre en question ses
pratiques professionnelles
- Feed-back des pairs et du formateur lors des mises en pratique
- Pré et post-tests d’autoévaluation des connaissances
• Évaluation à distance par l’employeur de l’impact de la formation sur la pratique (bilan individuel,
entretien annuel, analyse de pratiques…)
• Certificat de réalisation de formation
• Questionnaire de satisfaction

Autres formations
 ieux communiquer avec les patients
M
et gérer les situations difficiles
 Savoir gérer le stress professionnel
 Gérer la violence, l’agressivité
et les incivilités
 La méditation de pleine conscience :
un outil pour prendre soin de soi


Nous contacter
01 43 68 07 87
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PÔLE SANTÉ ET QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL
AMÉLIORER LE COLLECTIF DE TRAVAIL PAR
LE MANAGEMENT DES CONFLITS
2 jours + option
1 jour à distance
14 ou 21 heures

Le

DE LA FORMATION

Cette formation basée sur de nombreux
exercices d’entraînement à gérer les situations de tensions issues du quotidien
des stagiaires, permet :
• D’acquérir les comportements efficaces
pour améliorer sa communication en
équipe
• De gérer les périodes de tension
• De développer des approches collaboratives et créatives favorisant dialogue et
interactions
• D’instaurer un climat de confiance et de
bienveillance pour un meilleur collectif
de travail

PUBLIC VISÉ & PRÉREQUIS
• Public cible : Managers d’équipes en
structure de santé et médico-sociale
• Prérequis : Aucun

CONCEPTEUR / INTERVENANTS
• Concepteur & Intervenant : Cadre supérieur de santé, accompagnateur RH,
spécialisé en ergologie, formateur à
l’analyse des pratiques professionnelles

TARIF INTRA
Nous consulter : 01 43 68 07 87
contact@sauvgard.com

Cette formation est aussi disponible…
Sur-mesure

MISE EN

PRATIQUE

COMPÉTENCES VISÉES
À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
• Comprendre les déterminants du travail en équipe pluridisciplinaire et en analyser les enjeux et
les contraintes au sein de sa structure
• Stimuler, avec méthode, l’intelligence collective à partir des missions et responsabilités de
chacun
• Identifier les sources de stress pour les professionnels de santé et la genèse des conflits
• S’approprier des outils de communication adaptée dans les situations de tension
• Développer une posture réflexive pour créer un changement collectif

OBJECTIFS ET DÉROULÉ PÉDAGOGIQUES
DÉFINIR LES ENJEUX ET LES CONTRAINTES
DU TRAVAIL EN ÉQUIPE DANS SA STRUCTURE DE SANTÉ
• Impact du travail en équipe sur la qualité et la
sécurité des soins au sein de son établissement de santé
•
Missions, responsabilité et positionnement
des membres de l’équipe : qui fait quoi et, qui
est responsable de qui et de quoi
• Législation et références : Code de Santé Publique, HAS
•
S’entraîner à structurer la communication
entre professionnels avec les outils de la HAS
ANALYSER LES SITUATIONS ET
COMPRENDRE LES PROCESSUS À L’ŒUVRE
• Identifier, gérer et prévenir le conflit : genèse
de l’agressivité, manifestations, évaluation et
conduite à tenir pour le manager et l’équipe
• Les processus à l’œuvre : causes latentes,
déclencheur négatif, le processus d’escalade,
déclencheur positif et résolution ou statu quo
• Le stress : coûts et conséquences sur les acteurs, l’entourage professionnel et le travail
•
Dissonances cognitives, injonctions paradoxales
• Burn out ou Brown out ?
• Analyse des pratiques à partir des situations
vécues
ADAPTER SA COMMUNICATION
ET SA POSTURE
•
Outils et fondements d’une communication
adaptée
• Outils simples et efficaces d’analyse des dysfonctionnements dans les échanges interpersonnels.
•
Feedbacks appréciatifs, recadrages, médiations, équité

GÉRER LES CONFLITS DANS L’ÉQUIPE
• Stress et prise de recul
• Coopération entre professionnels pluridisciplinaires
• Entrainements aux techniques d’une communication adaptée
• La compétence émotionnelle
AMÉLIORER LES RELATIONS
INTER-SERVICES ET INSTITUTIONNELLES
• Coopération et inter professionnalité
• Organigramme des interfaces
• Formulation de la raison d’être sur la réalité
du terrain
• La posture bienveillante
• Les valeurs selon Shartz
• La relation clients-fournisseurs internes
DÉVELOPPER SES COMPÉTENCES
RELATIONNELLES PAR
LA DÉMARCHE RÉFLEXIVE
• Confrontation des points de vue différents :
travail sur les représentations pour appréhender la complexité des situations
• Bilan individuel et projet de progression
• Plan d’actions d’amélioration en individuel, en
binôme ou en équipe
• Application et test sur le terrain, durant l’intersession
JOUR 3 (EN DISTANCIEL)
• Présentation et mise au point en groupe :
- Les étapes réussies
- Les obstacles et difficultés
- Réajustement de projet
- Régulation par le groupe

Autres formations

DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE

 anagement de proximité
M
 Manager des équipes multiculturelles
 Cadres et managers : comment améliorer
la qualité de vie au travail pour soi
et son équipe
 Outils de communication et gestion
des situations difficiles

• Pédagogie active intégrant : problématiques identifiées par les stagiaires, autodiagnostics, mises
en situation, séances d’analyse de pratiques professionnelles sur des situations vécues (méthode
structurée). Jeux de rôles et simulation. (réf HAS)
• Supports : diaporama d’animation, jeux de cartes, supports documentaires, portfolio individuel
• Application concrète et test sur le terrain pendant l’intersession,
• Puis le J3, évaluation bilan et réajustements par le groupe avec acquisition de connaissances
et conseils complémentaires pour un réinvestissement efficace et pérenne sur le lieu de travail
• Le livret pédagogique reprenant l’ensemble du contenu de la formation remis au format papier
à chaque participant



ÉVALUATION

Nous contacter
01 43 68 07 87
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• Recueil des besoins et attentes des participants en amont et/ou au démarrage de la formation
• Évaluation tout au long de la formation en lien avec les objectifs pédagogiques :
- Participation active aux différents exercices proposés et capacité de remettre en question ses
pratiques professionnelles
- Feed-back des pairs et du formateur lors des mises en pratique
- Pré et post-tests d’autoévaluation des connaissances
- Évolution et application du projet de progression en individuel ou collectif lors du J3
• Évaluation à distance par l’employeur de l’impact de la formation sur la pratique (bilan individuel,
entretien annuel, analyse de pratiques…)
• Certificat de réalisation de formation
• Questionnaire de satisfaction
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PÔLE SANTÉ ET QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL
PARTICIPER À UN GROUPE D’ANALYSE DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES
(APP) POUR DYNAMISER SON COLLECTIF DE TRAVAIL
3 Séances de 2 heures

Forfait 6 séances/an
Modulable selon
les besoins du groupe

Le

DE L’ACCOMPAGNEMENT

• Constituer un répertoire collectif d’actions de travail pour mieux affronter
les situations nouvelles ou d’exception
•
Développer la réflexivité, l’autonomie,
la solidarité et le partage entre professionnels pour améliorer la qualité des
soins et le bien-être au travail

PUBLIC VISÉ & PRÉREQUIS
• Public cible :
- Cadres et managers
- Tout le personnel
Précautions :
- Le groupe doit être composé de pairs
ou de professionnels pluridisciplinaires
sans lien hiérarchique direct
- Dans la mesure du possible le groupe,
constitué au départ, restera le même
pendant toute la durée de l’accompagnement
• Prérequis : Aucun

MISE EN

PRATIQUE

Le contexte : Fin 2019, l’observatoire national de la Qualité de Vie au Travail (QVT) des professionnels de santé et du médico-social a mis en lumière l’importance de préserver les collectifs de
travail en ouvrant, notamment, des espaces de discussions sur leur travail, facteurs d’une
meilleure QVT des professionnels et de la qualité des soins.
 a méthode : L’Analyse des Pratiques Professionnelles est un dispositif d’accompagnement
L
des équipes visant à instaurer une dynamique d’évolution progressive de ses pratiques
professionnelles et relationnelles au sein de son collectif de travail. Un groupe pluridisciplinaire
est constitué à cet effet pour s’apporter mutuellement une aide constructive dans les situations
problématiques.
Animé par un professionnel extérieur, dans un climat de confiance et de bienveillance, les séances
sont entièrement consacrées à l’analyse de situations concrètes rencontrées par les participants
dans leur quotidien professionnel.
Par leur organisation modulable (par exemple 2 heures toutes les 2 mois), les séances d’APP
constituent un soutien régulier, efficace et facilement intégrable dans une organisation.

OBJECTIFS DE L’ACCOMPAGNEMENT
POUR LES CADRES ET MANAGERS

POUR LES ÉQUIPES

• Permettre de prendre du recul sur sa pratique
managériale
•
Clarifier les situations complexes vécues
comme difficiles à l’aide du questionnement
du groupe de pairs
• S’approprier les hypothèses, pistes de solutions et axes de travail proposés par le groupe
en vue d’enrichir sa pratique managériale
• Repérer ce qui dépend de soi et des autres
dans sa situation

• Permettre de prendre du recul sur sa pratique
professionnelle
• Identifier les richesses de l’interdépendance
et reconnaitre le travail et la qualité du travail
de l’autre
• Développer les conditions de confiance et de
coopération avec les autres professionnels
•
S’approprier les hypothèses, pistes de
solutions et axes de travail proposés par le
groupe en vue d’enrichir sa pratique
•
Trouver sa juste place dans les relations
humaines et professionnelles difficiles

ANIMATEUR
•C
 adre de santé supérieur, formatrice
de formateurs à l’Analyse de Pratiques
Professionnelles et accompagnateur
en ressources humaines, animatrice de
groupes d’APP
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PÔLE SANTÉ ET QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL
PRÉVENTION DES TMS POUR LES PARAMÉDICAUX
ET MANUTENTION DU PATIENT
2 jours - 14 heures

Le

MISE EN

PRATIQUE

COMPÉTENCES VISÉES

DE LA FORMATION

Cette formation permet de :
• Mieux appliquer les gestes et postures
adaptés à son activité
• Mieux comprendre les enjeux liés à la
sécurité au travail
Nombreux exercices pratiques de mise en
application pendant cette formation

PUBLIC VISÉ & PRÉREQUIS
• Public cible : Personnel soignant
• Prérequis : Aucun

CONCEPTEUR / INTERVENANTS
• Concepteur : Formateur PRAP Sanitaire
et Médico-Social certifié par l’INRS
• Intervenants : Formateurs PRAP Sanitaire et Médico-Social et formateurs
en risques d’activités physiques dans le
secteur de la santé

À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
• Maîtriser les principes de la sécurité au travail grâce à de nouvelles compétences en ergonomie
• Appliquer les gestes et postures adaptés au travail en toute sécurité
• Considérer la manutention comme un soin à part entière

OBJECTIFS ET DÉROULÉ PÉDAGOGIQUES
APPORTS THÉORIQUES
• Les enjeux humains et financiers des accidents de travail et des maladies professionnelles
• Connaissances anatomiques de base et fonctionnement du dos
• Analyse des postures et gestes fondamentaux
• Prévention des accidents lombaires
• Travailler en toute sécurité
TRAVAUX PRATIQUES SUR POSTE DE TRAVAIL
• Découverte des différentes techniques de manutention selon son domaine d’activité
• Le verbal : stimuler la personne par un langage approprié
• Rapprochement du corps et du patient
• Maîtriser les obstacles objectifs et subjectifs

DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE
• Pédagogie active intégrant : mises en situation
• Supports : diaporama d’animation, vidéos
• Le livret pédagogique reprenant l’ensemble du contenu de la formation remis au format papier
à chaque participant

ÉVALUATION
TARIF INTRA
Nous consulter : 01 43 68 07 87
contact@sauvgard.com

Cette formation est aussi disponible…
Sur-mesure

• Recueil des besoins et attentes des participants en amont et/ou au démarrage de la formation
• Évaluation pédagogique tout au long de la formation en lien avec les objectifs du programme :
- Participation active aux différents exercices proposés et capacité de remettre en question ses
pratiques professionnelles
- Feed-back des pairs et du formateur lors des mises en pratique
- Pré et post-tests d’autoévaluation des connaissances
• Évaluation à distance par l’employeur de l’impact de la formation sur la pratique (bilan individuel,
entretien annuel, analyse de pratiques…)
• Certificat de réalisation de formation
• Questionnaire de satisfaction

En situation de travail

Autres formations
 cteur PRAP 2S version ALM
A
Prévention des TMS pour les brancardiers
 Prévention des TMS : manutention
des charges inertes (atelier pratique
au poste de travail)
 Mobiliser la personne âgée



La formation m’a permis
d’améliorer et de réfléchir
à des solutions ergonomiques
d’utiliser le matériel adapté.
Vivaldie K., AS (77)
Prévention des TMS et
manutention du patient
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PÔLE SANTÉ ET QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL
PRÉVENTION DES TMS POUR LES BRANCARDIERS
1 jour - 7 heures

Le

DE LA FORMATION

Cette formation permet de maîtriser les
règles de manutention et d‘augmenter sa
compétence pour réaliser en toute sécurité, pour soi et le patient, les manutentions
les plus fréquemment rencontrées sur le
terrain.
Nombreux exercices pratiques de mise en
application pendant cette formation.

PUBLIC VISÉ & PRÉREQUIS
• Public cible : Brancardiers
• Prérequis : Aucun

CONCEPTEUR / INTERVENANTS
• Concepteur : Formateur PRAP Sanitaire
et Médico-Social certifié par l’INRS
• Intervenants : Formateurs PRAP Sanitaire et Médico-Social et formateurs en
risques d’activités physiques

TARIF INTRA
Nous consulter : 01 43 68 07 87
contact@sauvgard.com

Cette formation est aussi disponible…
En situation de travail

MISE EN

PRATIQUE

COMPÉTENCES VISÉES
À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
• Réaliser en toute sécurité (pour soi et le patient) les manutentions les plus fréquemment
rencontrées sur le terrain
• Prévenir les accidents lombaires
• Adopter une communication adaptée et efficace aux différentes situations rencontrées
• Travailler en équipe et identifier les limites de la fonction

DÉROULÉ PÉDAGOGIQUE
• Rôle du brancardier dans les services
• Apprentissage des techniques de manutention
• Prise en charge du patient seul, à deux, à trois (travail en équipe)
• Éducation gestuelle spécifique
• Intégration des principes de bases et de sécurité
• Amélioration des comportements psycho-gestuels
• Prévention des accidents dorso-lombaires et TMS
• Acquisition d’un vocabulaire et d’un comportement adapté
• Importance de la tenue vestimentaire
• Le travail en équipe

DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE
• Pédagogie active intégrant : expérimentation, mise en situation, échange de pratiques
• Supports : diaporama d’animation
• Le livret pédagogique reprenant l’ensemble du contenu de la formation remis au format papier
à chaque participant

ÉVALUATION
• Recueil des besoins et attentes des participants en amont et/ou au démarrage de la formation
• Évaluation pédagogique tout au long de la formation en lien avec les objectifs du programme :
- Participation active aux différents exercices proposés et capacité de remettre en question ses
pratiques professionnelles
- Feed-back des pairs et du formateur lors des mises en pratique
- Pré et post-tests d’autoévaluation des connaissances
• Évaluation à distance par l’employeur de l’impact de la formation sur la pratique (bilan individuel,
entretien annuel, analyse de pratiques…)
• Certificat de réalisation de formation
• Questionnaire de satisfaction

Autres formations
 cteur PRAP 2S version ALM
A
Prévention des TMS pour les paramédicaux
et manutention du patient
 Prévention des TMS : manutention
des charges inertes (ateliers pratiques
au poste de travail)



Fo r m a t i o n co n t i n u e d e s p ro f e s s i o n n e l s d e l a s a n t é

Nous contacter
01 43 68 07 87

Accompagner les
professionnels de
santé tout au long
de leur parcours
professionnel
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PÔLE SANTÉ ET QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL
PRÉVENTION DES TMS POUR LES PARAMÉDICAUX ET
MANUTENTION DU PATIENT (Atelier pratique au poste de travail)
1 jour - 7 heures
7 stagiaires par jour
Le formateur accompagne
chaque apprenant individuellement
à son poste de travail

Le

PRATIQUE

COMPÉTENCES VISÉES
À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
• Renforcer les principes de la sécurité au travail grâce à la démarche ALM (Accompagnement à
La Mobilité)
• Adapter et appliquer les soins de manutention au travail en toute sécurité
• Considérer la manutention du patient comme un soin à part entière

OBJECTIFS ET DÉROULÉ PÉDAGOGIQUES
DE LA FORMATION

Les salariés dont l’activité comporte la
mobilisation des patients doivent recevoir
une formation adéquate à la sécurité relative à l’exécution des opérations. Cette
formation pratique instruit les salariés
sur les gestes et postures à adopter pour
réaliser, en sécurité, les manutentions et
contribue ainsi à réduire les risques d’apparition des maladies professionnelles et
des accidents de travail.
Nombreux exercices pratiques de mise
en application au poste de travail pendant
cette formation.

PUBLIC VISÉ & PRÉREQUIS
• Public cible : L’ensemble du personnel
soignant
• Prérequis : Aucun

CONCEPTEUR / INTERVENANTS
• Concepteur : Formateur PRAP Sanitaire
et Médico-Social certifié par l’INRS
• Intervenants : Formateurs PRAP Sanitaire et Médico-Social et formateurs
en risques d’activités physiques dans le
secteur de la santé

TARIF INTRA

APPORTS THÉORIQUES
• Les enjeux humains et financiers dû aux accidents de travail et des maladies professionnelles
• La mécanique de l’homme et les facteurs de risques
• Les différentes atteintes de l’appareil locomoteur
• Les principes fondamentaux de la prévention les TMS
• Les techniques de manutention du patient pour travailler en toute sécurité
TRAVAUX PRATIQUES SUR POSTE DE TRAVAIL
• Le verbal et le toucher : stimuler la personne par un langage approprié
• Les mouvements clés de la mobilisation
• Les mouvements des déplacements spontanés humains : se lever, s’assoir, se mettre sur le côté
allongé, se rehausser dans un lit, …
• Adapter les différentes aides mécaniques et pratiques liées aux déplacements.
• Maîtriser les obstacles objectifs et subjectifs

DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE
• Pédagogie active intégrant : exercices pratiques de mise en application des gestes et postures
adéquats au poste de travail, étude de cas concrets
• Supports : diaporama d’animation, vidéos
• Le livret pédagogique reprenant l’ensemble du contenu de la formation remis au format papier
à chaque participant

ÉVALUATION
• Recueil des besoins et attentes des participants en amont et/ou au démarrage de la formation
• Évaluation tout au long de la formation en lien avec les objectifs pédagogiques :
- Participation active aux différents exercices proposés et capacité de remettre en question ses
pratiques professionnelles
- Feed-back des pairs et du formateur lors des mises en pratique
- Pré et post-tests d’autoévaluation des connaissances
• Évaluation à distance par l’employeur de l’impact de la formation sur la pratique (bilan individuel,
entretien annuel, analyse de pratiques…)
• Certificat de réalisation de formation
• Questionnaire de satisfaction

Nous consulter : 01 43 68 07 87
contact@sauvgard.com

Cette formation est aussi disponible…
Sur-mesure

Autres formations
 evenir Acteur PRAP 2S version ALM
D
Mobiliser la personne âgée
 Prévention des TMS – Manutention des
charges inertes (Formation-action)
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PÔLE SANTÉ ET QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL

COMPLÉTEZ VOTRE FORMATION
AVEC LES OUVRAGES
LAMARRE SPÉCIALISÉS

BE S T
SEL L ER

SOIGNER SANS S'ÉPUISER
L'ouvrage est rédigé dans un langage simple et accessible.
Les auteurs sont des experts reconnus dans la gestion du stress.
La compréhension du stress est abordée ici dans toutes ses
dimensions, tant socioprofessionnelles que personnelles mais
toujours avec le souci des implications pratiques et en l'illustrant par
des exemples, des réflexions et des conseils.

2e

I. Sauvegrain,
C. Massin
272 pages
22 €

ÉDIT ION

DÉMARCHE PARTICIPATIVE
ET QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL
Collectif d'auteurs mettant en valeur le fruit
de leur expérience managériale.
L'ouvrage met l'accent sur la nécessité d’instaurer
un modèle organisationnel qui place la prise de décision
collégiale, la cohésion des équipes, la mise en place des
changements, la bienveillance et la bientraitance au cœur
de ses objectifs. Il s’adresse à tous les managers (médecins,
directeurs, cadres de santé) du monde de la santé qui
souhaitent contribuer à l’amélioration des pratiques de façon
humaniste et bienveillante.

P. Colombat,
AFSOS
296 pages
29 €

2e

ÉDIT ION

LE MANAGEMENT PAR
LA BIENTRAITANCE
Des conseils pratiques et des exemples concrets.
Un état des lieux des concepts de bientraitance.
Cet ouvrage est l’outil idéal pour nourrir
votre réflexion et améliorer vos pratiques afin
d’encadrer votre équipe dans la bientraitance.

S. Choque
234 pages
26 €

BE S T
SEL L ER

GUIDE DE SURVIE POUR LES SOIGNANTS
Pour chaque grande thématique un expert donne son avis.
Un ouvrage rédigé de façon claire et concise pour favoriser une lecture rapide et thématique.
Ce guide s'adresse à tous les soignants – secteur hospitalier, médicosocial ou exercice libéral – quel
que soit leur fonction – étudiant, professionnel en exercice, cadre de santé ou aidant – souhaitant
prendre le recul nécessaire afin d'être en totale capacité de prendre soin de leurs patients.

B. Joannot
194 pages
25 €

COMMANDEZ EN LIGNE ET PROFITEZ DE
5 % DE RÉDUCTION AVEC LE CODE SAUVGARD22
SUR ESPACEINFIRMIER.FR

PÔLE
INCENDIE
ET SÉCURITÉ
AU TRAVAIL
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NOS FORMATIONS
PAGES

Fondamentaux de la sécurité incendie et manipulation des extincteurs

1 jour

132

Transfert horizontal et mise à l'abri du patient (établissement de santé) /
Résident (EHPAD)

1 jour

133

Premier Témoin Incendie (Formation en unité mobile)

1 jour

134

Équipier de première Intention Désigné (Formation en unité mobile)

1 jour

135

Habilitations électriques pour non électriciens

1 jour - 7 heures

136

Formation SSCT des membres du CSE
(Santé, Sécurité et Conditions de Travail)

5 jours - 35 heures

137

Lutte contre le harcèlement sexuel
et le sexisme au travail (le rôle du Référent Harcèlement)

1 jour - 7 heures

138

Agir efficacement contre les violences sexuelles et
sexistes au travail : Sensibilisation tout public

1 jour - 7 heures

139

Autres formations
R
 ôle

et missions des EID
la visite de la commission de sécurité
Ê
 tre accompagné pour réaliser
M
 ettre à jour le Document Unique d’Évaluation des Risques
Professionnels (DUERP)
P
 réparer
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PÔLE INCENDIE ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL
LES FONDAMENTAUX DE LA SÉCURITÉ INCENDIE
ET MANIPULATION DES EXTINCTEURS
1 jour - 4 sessions de 1h30
par groupe de 6 stagiaires

Le

DE LA FORMATION

Plus de 50% de la formation est consacrée
aux exercices pratiques pour un retour immédiat en cas de début d’incendie.
Nombreux exercices pratiques de mise en
application pendant cette formation.

PUBLIC VISÉ & PRÉREQUIS
• Public cible : Tout le personnel
• Prérequis : Aucun

CONCEPTEUR / INTERVENANTS
•
Concepteur & Intervenants : Professionnels de la sécurité incendie

TARIF INTRA
Nous consulter : 01 43 68 07 87
contact@sauvgard.com

COMPÉTENCES VISÉES
À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
• Prévenir les secours en indiquant les bonnes informations
• Réagir face à un départ de feu
• Mettre en œuvre une tentative d’extinction à l’aide d’un extincteur
• Isoler les risques

OBJECTIFS ET DÉROULÉ PÉDAGOGIQUES
APPRÉHENDER LES FONDAMENTAUX DE LA SÉCURITÉ INCENDIE
• Rappel des consignes de sécurité incendie de l’établissement
• L’alarme et l’alerte
• Réagir et s’organiser en situation de départ de feu
• Principes fondamentaux de la combustion et de l’extinction
SAVOIR MANIPULER LES EXTINCTEURS : MISE EN PRATIQUE
• Les extincteurs : choix, mode d’emploi, principe de fonctionnement
• Manipulation d’extincteurs sur feu réel

DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE
• Pédagogie active intégrant : Supports audio-visuels
• Mises en situation et exercices pratiques sur bacs à feux écologiques

ÉVALUATION
• Évaluation continue lors de la mise en pratique et QCM
• Registre de sécurité de l’établissement renseigné

Cette formation est aussi disponible…
Sur-mesure

Autres formations
 remier témoin incendie (Formations-action
P
en unité mobile)
 Savoir exploiter le système de sécurité
incendie (SSI)
 Mise en situation du personnel face à une
alerte incendie simulée
 Transfert horizontal et mise à l’abri du
patient (établissement de santé) / résident
(EHPAD)
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MISE EN

PRATIQUE

PÔLE INCENDIE ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL
TRANSFERT HORIZONTAL ET MISE À L’ ABRI
DU PATIENT (ÉTABLISSEMENT DE SOINS) / RÉSIDENT (EHPAD)
1 jour - 9 sessions de 30 min
par groupe de 6 stagiaires
maximum

Le

DE LA FORMATION

Des exercices de mise en situation permettant d’obtenir un retour immédiat
pour améliorer ses pratiques.
Nombreux exercices pratiques de mise en
application réalisés dans une chambre de
l’établissement*.

PUBLIC VISÉ & PRÉREQUIS
• Public cible : Tout le personnel
• Prérequis : Aucun
Nécessite la mise à disposition d'une
chambre équipée (lit, draps de glisse, fauteuil roulant).

MISE EN

PRATIQUE

COMPÉTENCES VISÉES
À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
• Mener les actions appropriées pour limiter la propagation du feu
• Procéder à la mise en sécurité des patients / résidents

OBJECTIFS ET DÉROULÉ PÉDAGOGIQUES
MENER LES ACTIONS APPROPRIÉES POUR LIMITER LA PROPAGATION DU FEU
• Les organes de sécurité incendie de l’établissement (schéma d’intervention, plans consignes de
sécurité, systèmes de détection incendie, boîtiers de report d’alarme, asservissements, portes
coupe-feu, compartimentage…)
S’ENTRAÎNER AUX TECHNIQUES DE TRANSFERT HORIZONTAL DES PATIENTS / RÉSIDENTS
• Mises en situation simulées au sein de l’établissement

DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE
• Pédagogie active intégrant : mises en situation simulées et exercices pratiques au sein de l’établissement

ÉVALUATION
• Évaluation continue lors de la mise en pratique et QCM
• Registre de sécurité de l’établissement renseigné

CONCEPTEUR / INTERVENANTS
• Concepteur : Professionnel de la sécurité incendie
• Intervenants : Professionnels de la
sécurité incendie

TARIF INTRA
Nous consulter : 01 43 68 07 87
contact@sauvgard.com

Autres formations
 ormation-action en unité mobile :
F
PTI ou EID
 Savoir exploiter le système de sécurité
incendie (SSI)
 Mise en situation du personnel
face à une alerte incendie simulée
 Rôle du personnel face à un début d’incendie
en établissement de santé / EHPAD
 Les fondamentaux de la sécurité incendie


Nous contacter
01 43 68 07 87
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PÔLE INCENDIE ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL
PREMIER TÉMOIN INCENDIE (FORMATION EN UNITÉ MOBILE)
1 jour - 6 sessions de 1 h par
groupe de 6 à 12 stagiaires
selon unité mobile

Le

DE LA FORMATION

Des exercices de mise en situation permettant d’obtenir un retour immédiat
pour améliorer ses pratiques.
Nombreux exercices pratiques de mise en
application pendant cette formation.

PUBLIC VISÉ & PRÉREQUIS
• Public cible : Tout le personnel
• Prérequis : Aucun

CONCEPTEUR / INTERVENANTS
• Concepteur : Professionnel de la
sécurité incendie
• Intervenants : Professionnels de la
sécurité incendie

COMPÉTENCES VISÉES

OBJECTIFS ET DÉROULÉ PÉDAGOGIQUES
APPRÉHENDER LES FONDAMENTAUX DE LA SÉCURITÉ INCENDIE
• Les consignes de sécurité
• Conduite à tenir face à un début d’incendie
• Le SSI, le report d’alarme et la levée de doutes
• Reconnaissance et choix des moyens d’extinction
• Le mode d’emploi des extincteurs
• Conduite à tenir en cas d’évacuation
• Reconnaître le signal sonore d’évacuation et savoir réagir
METTRE EN PRATIQUE SON RÔLE DE PREMIER TÉMOIN INCENDIE
• Exercices d’extinction sur feu réel : intervention sur des situations correspondant à un début de
sinistre avec flammes rayonnantes → déclenchement du processus d’alarme et utilisation des
extincteurs appropriés
• Exercices de mise en situation en zone enfumée avec contrôle du comportement en ambiance
hostile → déplacement dans un espace enfumé propre, sans odeur et sans danger afin de prendre
conscience des dangers de se faire surprendre par la fumée lors d’un véritable incendie
• Questions-réponses

TARIF INTRA

DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE

Nous consulter : 01 43 68 07 87
contact@sauvgard.com

• Pédagogie active intégrant : mises en situation, manipulation d’extincteurs, quizz
• Nos unités mobiles comprennent un espace de formation théorique et un espace d’exercices
pratiques incluant différents ateliers

ÉVALUATION

SAFETYBUS 12
Longueur : 14 mètres
Hauteur : 4,10 mètres
Largeur : 2,55 mètres

MOBIFEU 10
Autres formations
 ondamentaux de la sécurité incendie
F
et manipulation des extincteurs
 Transfert horizontal et mise à l’abri
du patient
 Équipier de première intervention désigné
(EID) (formation-action en unité mobile)

134

PRATIQUE

À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
• Réagir face à un début de feu
• Appliquer les consignes d’évacuation
• Reconnaitre les différents types d’extincteurs et les utiliser
• Se déplacer dans un milieu enfumé

• Évaluation continue lors de la mise en pratique et QCM
• Registre de sécurité de l’établissement renseigné



MISE EN

Longueur : 10 mètres
Hauteur : 3,80 mètres
Largeur : 2,50 mètres
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PÔLE INCENDIE ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL
ÉQUIPIER DE PREMIÈRE INTERVENTION DÉSIGNÉ (EID)
(FORMATION EN UNITÉ MOBILE)
1 jour - 4 sessions de 1h30

par groupe de 6 à 12 stagiaires
selon unité mobile

Le

DE LA FORMATION

Des exercices de mise en situation
permettant d’obtenir un retour immédiat
pour améliorer ses pratiques.
Nombreux exercices pratiques de mise en
application pendant cette formation.

MISE EN

PRATIQUE

COMPÉTENCES VISÉES
À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
• Réagir face à un début de feu
• Appliquer les consignes d’évacuation
• Reconnaitre les différents types extincteurs et les utiliser
• Se déplacer dans un milieu enfumé
• Réagir et s’organiser en qualité d’Équipier de première Intervention Incendie (EID) en établissement de soins / EHPAD
• Comprendre les signaux du SSI (Système de Sécurité Incendie) et du report d’alarme et agir
en conséquence
• Gérer une évacuation partielle et de mise à l’abri des patients / résidents en cas de début
d’incendie dans l’établissement

OBJECTIFS ET DÉROULÉ PÉDAGOGIQUES

PUBLIC VISÉ & PRÉREQUIS
• Public cible : Tout le personnel soignant
désigné et directement en contact avec
les patients / résidents
• Prérequis : Aucun

CONCEPTEUR / INTERVENANTS
• Concepteur : Professionnel de la
sécurité incendie
• Intervenants : Professionnels de la
sécurité incendie

TARIF INTRA
Nous consulter : 01 43 68 07 87
contact@sauvgard.com

APPRÉHENDER LES FONDAMENTAUX DE LA SÉCURITÉ INCENDIE
• Les consignes de sécurité
• Conduite à tenir en cas d’incendie
• Reconnaissance et choix des moyens d’extinction
• Le mode d’emploi des extincteurs
• Le SSI, le report d’alarme et la levée de doutes
• Conduite à tenir en cas d’évacuation
• Reconnaître le signal sonore d’évacuation et savoir réagir
METTRE EN PRATIQUE SON RÔLE D’ÉQUIPIER DE PREMIÈRE INTERVENTION DÉSIGNÉ
• Exercices d’extinction sur feu réel : intervention sur des situations correspondant à un début de
sinistre avec flammes rayonnantes → déclenchement du processus d’alarme et utilisation des
extincteurs appropriés
• Simulation d’événements sur le SSI et le report d’alarme
• Exercice de mise en situation en zone enfumée avec contrôle du comportement en ambiance
hostile → déplacement dans un espace enfumé propre, sans odeur et sans danger afin de prendre
conscience des dangers de se faire surprendre par la fumée lors d’un véritable incendie
• Questions-réponses

DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE
• Pédagogie active intégrant : mises en situation, manipulation d’extincteurs, quizz
• Nos unités mobiles comprennent un espace de formation théorique et un espace d’exercices
pratiques incluant différents ateliers

Autres formations
 ondamentaux de la sécurité incendie
F
et manipulation des extincteurs
 Transfert horizontal et mise à l’abri
du patient
 Premier témoin incendie
(formations-action en unité mobile)


ÉVALUATION
• Évaluation continue lors de la mise en pratique et QCM
• Registre de sécurité de l’établissement renseigné

MOBIFEU 6

(6 personnes par session)

Premier Témoin
Incendie (PTI)

(session de 60 min)

Équipier de
première
Intervention
Désigné (EID)

(session de 90 min)

SAFET’EASY

(7 personnes par session)

MOBIFEU 10

(10 personnes par session)

SAFETYBUS 12

(12 personnes par session)

Nb personnes
formées
par jour

Nb sessions

Nb personnes
formées
par jour

Nb sessions

Nb personnes
formées
par jour

Nb sessions

Nb personnes
formées
par jour

Nb sessions

1 jour

36

6

42

6

60

6

72

6

1/2 jour

18

3

21

3

30

3

36

3

1 jour

24

4

28

4

40

4

48

4

1/2 jour

12

2

14

2

20

2

24

2

Toutes nos sessions de formation en unité mobile peuvent être adaptées à vos contraintes organisationnelles (horaires, travail de nuit, …)
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PÔLE INCENDIE ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL
HABILITATION ÉLECTRIQUE
POUR NON ÉLECTRICIENS B0-H0-H0V
1 jour - 7 heures

Le

DE LA FORMATION

Cette formation vous permet de mieux
connaître les risques liés à l’électricité et
ses dangers et à réaliser en toute sécurité
des interventions élémentaires simples.
Nombreux exercices pratiques de mise en
application pendant cette formation.

PUBLIC VISÉ & PRÉREQUIS
• Public cible : Personnel non électricien
travaillant dans l’environnement des
risques électriques
• Prérequis : avoir répondu au questionnaire habilitation électrique

CONCEPTEUR / INTERVENANTS
• Concepteur : Formateur professionnel
spécialisé en habilitation électrique
• Intervenants : Formateurs professionnels spécialisés en habilitation électrique

TARIF INTRA
Nous consulter : 01 43 68 07 87
contact@sauvgard.com

Nous contacter
01 43 68 07 87

MISE EN

NORME NF C 18-510

PRATIQUE

COMPÉTENCES VISÉES

DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE

À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
•
Acquérir les connaissances sur le risque
électrique
• Être en mesure de mettre en œuvre les méthodes et procédures d’ordre non électrique

• Pédagogie active intégrant : analyses et exercices pratiques avec accès au local/armoire
électrique basse tension ou avec platine pédagogique selon les sites.
• Support : Diaporama d’animation.
• Livret pédagogique reprenant l’ensemble du
contenu de la formation, remis au format papier à chaque participant

OBJECTIFS ET DÉROULÉ
PÉDAGOGIQUES

ÉVALUATION

NOTIONS ÉLÉMENTAIRES D’ÉLECTRICITÉ
SENSIBILISATION AUX RISQUES
ÉLECTRIQUES
• Statistiques sur les accidents d’origine électrique
• Les différents risques d’origine électrique
• Les effets du courant électrique sur le corps
humain
LA PRÉVENTION DES RISQUES
ÉLECTRIQUES
• Le contexte réglementaire
• La normalisation
• Les moyens de protection contre les contacts
directs et indirects
• Protection contre les brûlures
• Conduite à tenir en cas d’accident d’origine
électrique
OPÉRATIONS DANS L’ENVIRONNEMENT
DES RISQUES ÉLECTRIQUES
•
Les différentes zones d’environnement des
risques électriques
• Travaux au voisinage de canalisations isolées

• Recueil des besoins et attentes des participants en amont et/ou au démarrage de la
formation
• Évaluation pédagogique tout au long de la
formation en lien avec les objectifs du programme :
- Participation active aux différents exercices
proposés et capacité de remettre en question ses pratiques professionnelles
- Feed-back des pairs et du formateur lors
des mises en pratique
-
Pré et post-tests d’autoévaluation des
connaissances
• Évaluation à distance par l’employeur de
l’impact de la formation sur la pratique (bilan
individuel, entretien annuel, analyse de pratiques…)
• Certificat de réalisation de formation
• Questionnaire de satisfaction
• Habilitation d’une validité de 3 ans. Remise à
l’employeur d’une carte verte vierge d’habilitation (à renseigner par lui).

APPAREILLAGE ÉLECTRIQUE
BASSE TENSION
• Appareillage de sectionnement
• Appareillage de commande
• Protection contre les surintensités

Autres formations
HABILITATION

DURÉE FORMATION
INITIALE

DURÉE
RECYCLAGE

B0

1 jour

1 jour

S’applique au personnel exécutant
et chargé de chantier.

H0-H0V

1 jour

1 jour

Le champ s’applique aux exécutants
et chargés de chantier.

BE – manœuvre- BS

2 jours

1 jour

Le stagiaire doit avoir un pré-requis
technique pour accéder au stage.

BS

2 jours

1 jour

Le stagiaire doit avoir un pré-requis
technique pour accéder au stage.

Travaux électriques basse tension

B1-B1V/B2-B2V/B2V
ESSAI BC

3 jours

1,5 jours

Le champ est restreint aux essais
dans le cadre des travaux.

Travaux électriques basse et haute
tension

B1/B1V/B2-B2V/B2V
ESSAI BC

3 jours

1,5 jours

Le champ est restreint aux essais
dans le cadre des travaux.

OPÉRATIONS / TÂCHES
Travaux non électriques en environnement électrique basse tension
Travaux non électriques haute tension
Exploitation courante des installations basse
tension : réarmement de protection, manœuvres,
changement de fusibles
Opérations de remplacement et de
raccordement simple : remplacement
d’ampoules, remplacement d’interrupteurs, prises.
Raccordement d’un matériel sur un circuit en
attente (chaudière, volet roulant...)
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OBSERVATIONS

Intervention de maintenance et dépannage
des installations basse tension

BR

3 jours

1,5 jours

Le BR est redéfini et s’inscrit
uniquement dans les interventions
d’entretien et de dépannage.
Les opérations de mesurage,
vérification… s’inscrivent dans les
autres symboles (BE, HE...)

Opérations spécifiques de mesure :
essai sur plate-forme d’essai, vérifications
réglementaires ou fonctionnelles

BE MESURAGE/ BE
ESSAI/ BE
VÉRIFICATION/ HE
MESURAGE/ HE ESSAI /
HE VÉRIFICATION

3 jours

1,5 jours

Nouveaux symboles :
opérations spécifiques
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PÔLE INCENDIE ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL
FORMATION SSCT DES MEMBRES DU CSE
(SANTÉ, SÉCURITÉ ET CONDITIONS DE TRAVAIL)
Formation initiale (art. L.
2315-18 du Code du travail)
5 jours - 35 heures
Renouvellement :
- Formation de 3 jours
pour les établissements
de moins de 300 salariés
- Formation de 5 jours
pour les établissements
de plus de 300 salariés

Le

DE LA FORMATION

Cette formation permet de développer son
aptitude, en tant que membre du CSE et de
la CSSCT, à déceler, évaluer et prévenir les
risques, ainsi que d’acquérir les méthodes
et outils pour analyser les conditions
de travail et mettre en œuvre des plans
d’amélioration.
Nombreux exercices pratiques de mise en
application pendant cette formation.

PUBLIC VISÉ & PRÉREQUIS
• Public cible : Membres du CSE et de la
CSSCT
• Prérequis : Aucun

CONCEPTEUR / INTERVENANTS
• Concepteur : Consultant Sénior expérimenté en santé et sécurité au travail
• Intervenants : Consultants Sénior expérimentés en santé et sécurité au travail
SAUV’GARD travaille en partenariat avec
un organisme habilité par la DIRECCTE

TARIF INTRA
Nous consulter : 01 43 68 07 87
contact@sauvgard.com

Nous contacter
01 43 68 07 87

Autres formations
 embres du CSE : gérez vos attributions
M
et votre mandat
 Formation économique et juridique
pour les membres du CSE
 Savoir présider et animer le CSE
(Comité Social et Économique) pour
les dirigeants, DRH et responsables RH


MISE EN

PRATIQUE

COMPÉTENCES VISÉES
À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
• Mettre en œuvre les connaissances acquises sur :
- Le cadre réglementaire, le champ des conditions de travail
- Les moyens et outils à disposition du CSE et de la CSSCT
- Le rôle des membres du CSE et de la CSSCT et de chaque partenaire
• Analyser des situations de travail, les dysfonctionnements ou les accidents, détecter les risques
pour la santé
• Repérer les facteurs qui favorisent l’amélioration des conditions de travail
• Évaluer les implications de projet de changement
• Communiquer et collaborer avec tous les acteurs

OBJECTIFS ET DÉROULÉ PÉDAGOGIQUES
POINTS CLÉS DU FONCTIONNEMENT
DU CSE EN MATIÈRE DE SSCT
• Les règles de fonctionnement du CSE
• Le règlement intérieur de la CSSCT et le lien
avec le CSE
• Composition, réunions, procès-verbal, heures
de délégation, moyens alloués…
• Collaborer avec les acteurs de la santé au travail : Inspecteur du travail, services de santé
au travail, CARSAT…
• Recours à l’expertise
LES MISSIONS DU CSE ET DE LA CSSCT
• Rôle d’analyse et de contrôle du CSE en matière de SSCT
• Analyse des risques professionnels
• Les enquêtes :
- Inspections.
- Le danger grave et imminent, constatation,
droit de retrait
- Les enquêtes accident du travail ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel
• Le rôle de proposition et le rôle consultatif du
CSE
LES BASES DE LA PRÉVENTION
• L’accident du travail (AT), l’accident de trajet
• Les maladies professionnelles (MP), classement des dangers
• Les différents indicateurs : statistiques AT/
MP : comment se situe son entreprise ? TF,
TG, absentéisme…
• Les coûts des AT/MP, coûts directs et coûts
indirects
• Les enjeux de la prévention
ANALYSER LES RISQUES PROFESSIONNELS
• Rôle d’analyse et de contrôle du comité :
-
Analyse des risques professionnels :
Contexte réglementaire, démarche générale
- Identification des risques, évaluation et hiérarchisation
Exercice pratique à partir du document unique
• Mise en œuvre des inspections.
• Le danger grave et imminent, constatation,
droit de retrait
• Le rôle de proposition et le rôle consultatif
du CSE
Entraînement à une visite d’inspection
ENQUÊTE A POSTERIORI D’UN ACCIDENT
• Analyser un accident du travail : démarche du
préventeur
- Recueil de faits, recherche des causes
- Construction de l’arbre des causes
-
Formuler une mesure corrective, critères
d’efficacité
Exercice pratique sur des cas fictifs et concrets
de l’entreprise
LES RISQUES PSYCHOSOCIAUX (RPS)
• Définition,
• Les facteurs de risques,
• Risques psychosociaux et DUERP
• Cas pratique

LE HARCÈLEMENT MORAL
• Définitions
• Cadre juridique
• Prévention : savoir gérer une situation de harcèlement
RISQUES PROFESSIONNELS SPÉCIFIQUES
ET MISE EN ACTION :
• Les TMS :
- Définition
- TMS et prévention
- Cas pratique
• Télétravail et droit à la déconnexion (ou thématique à définir ultérieurement avec les stagiaires [ ex : espace de travail, etc.])
• La protection des femmes et personnes handicapées…
LES PRINCIPES DE BASES
DE COMMUNICATION
• La recherche de compromis, l’argumentation,
communication et prévention
• La communication écrite
• Organiser et animer collectivement la santé
et la sécurité au travail au sein du CSE =>
élaboration d’un calendrier en matière de
SSCT
Jeux de rôle (animation de réunion, argumentation, négociation)
ANALYSE CRITIQUE DES PROBLÉMATIQUES
DE FONCTIONNEMENT DU COMITÉ
(Animation de réunion, argumentation, négociation)

DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE
• Pédagogie active intégrant : études de cas
sur situation réelles rencontrées par les participants
• Supports : diaporama d’animation, vidéos,
supports documentaires (INRS, ANACT…)
• Livret pédagogique reprenant l’ensemble du
contenu de la formation, remis au format papier à chaque participant

ÉVALUATION
• Recueil des besoins et attentes des participants en amont et/ou au démarrage de la
formation
• Évaluation pédagogique tout au long de la
formation en lien avec les objectifs du programme :
- Participation active aux différents exercices
proposés et capacité de remettre en question ses pratiques professionnelles
- Feed-back des pairs et du formateur lors
des mises en pratique
-
Pré et post-tests d’autoévaluation des
connaissances
• Certificat de réalisation de formation
• Questionnaire de satisfaction
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PÔLE INCENDIE ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL
LUTTE CONTRE LE HARCÈLEMENT SEXUEL ET LE SEXISME
AU TRAVAIL : LE RÔLE DU RÉFÉRENT HARCÈLEMENT
1 jour - 7 heures

Le

DE LA FORMATION

Depuis le 1er janvier 2019, les établissements de santé et médico- sociaux comme
toutes entreprises, sont obligés par la loi
de désigner des référents en matière de
lutte contre le harcèlement sexuel et les
agissements sexistes (référents RH, référents CSE ) afin de protéger les victimes
et de mettre en place les mesures de
prévention.
Cette formation aide les établissements
à intégrer la lutte contre le harcèlement
sexuel et les agissements sexistes dans
la démarche globale de prévention des
risques professionnels, en permettant aux
référents et aux managers de s’approprier
le contexte juridique et les outils opérationnels nécessaires pour accompagner
les professionnels.

PUBLIC VISÉ & PRÉREQUIS
• Public cible :
- Référent CSE et référent RH en matière
de lutte contre le harcèlement sexuel et
les agissements sexistes
- RH, RRH, manager
-
Représentant du Personnel, membre
du CSE, du CHSCT
- Médecin du travail et personnel du service de la médecine du travail
• Prérequis : Aucun

CONCEPTEUR / INTERVENANTS
• Concepteur : Consultant Sénior expérimenté en santé et sécurité au travail
• Intervenants : Consultants Sénior expérimentés en santé et sécurité au travail
SAUV’GARD travaille en partenariat avec
un organisme habilité par la DIRECCTE

TARIF INTRA
Nous consulter : 01 43 68 07 87
contact@sauvgard.com

MISE EN

PRATIQUE

COMPÉTENCES VISÉES
À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
• Maîtriser les règles juridiques et pratiques nécessaires pour mener à bien cette mission
• S’approprier les moyens d’action, ses prérogatives et ses obligations en Droit Pénal et du Travail
face aux harcèlements et agissements sexistes
•
Adapter son positionnent d’acteur de la prévention pour sécuriser dans ces dimensions
psycho-juridiques les salariés, de sa structure

OBJECTIFS ET DÉROULÉ PÉDAGOGIQUES
COMPRENDRE CE QU’EST LE HARCÈLEMENT
SEXUEL
• Définition, contexte et différentiation :
- La différence entre séduction, harcèlement
sexuel et agression sexuelle
- Préjugés et clichés dans l’opinion publique.
- La réalité de ces agissements
- Les comportements à risque : du manager,
du collaborateur, des différences d’appréciation culturelles
•
Les mécanismes et les conséquences sur
les victimes (psychosomatiques, physiques,
psychique, troubles du comportement)
INTÉGRER LE CADRE LÉGAL DANS
SA PRATIQUE PROFESSIONNELLE
• Définitions juridiques
• Sanctions disciplinaires et pénales
• Les obligations de l’employeur
S’APPROPRIER SON RÔLE ET SES MISSIONS
EN TANT QUE RÉFÉRENT(E)
DU CSE OU MANAGER
• Périmètre d’action et limites du rôle (orienter,
informer, accompagner)
• Orienter : l’accueil et l’orientation des salariés
vers les autorités compétentes, en interne et
en externe
• Informer : individuellement, actions de sensibilisation collectives (formation auprès des
salariés et des managers, communication interne). Le rôle de l’équipe

• Accompagner : adapter sa communication
• Les techniques d’entretien (écoute active, décodage des réactions des victimes)
• Information ou mise en œuvre des procédures
internes de traitement des plaintes
• La posture professionnelle et les modes d’intervention
• Le signalement à l’employeur
PRÉVENIR LE HARCÈLEMENT SEXUEL ET
LES AGISSEMENTS SEXISTES
• Mesures réglementaires : convention collective, règlement
• Les outils de communication : les valeurs,
charte du comportement
• Les mesures organisationnelles
•
Les mesures individuelles, les comportements adéquats
SAVOIR RÉAGIR ET ADOPTER
UNE POSTURE APPROPRIÉE FACE
À UN CAS DE HARCÈLEMENT SEXUEL
• Facilitation du signalement et de témoignages
•É
 coute neutre et bienveillante
•R
 ecueil des faits (preuves, écrits, enquête)
•P
 osture et positionnement à adopter
• Les mesures disciplinaires, recours possibles
et sanctions

DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE
• Pédagogie active intégrant : mise en pratique au travers de l’analyse de cas concrets pouvant
être issus du retour d’expérience des participants, jeux de rôle sur la communication, questionsréponses, échanges de pratiques, discussions, retours d’expérience
• Supports : diaporama d’animation, vidéos (films), tests, jeu de cartes
• Livret pédagogique reprenant l’ensemble du contenu de la formation, remis au format papier à
chaque participant

ÉVALUATION
• Recueil des besoins et attentes des participants en amont et/ou au démarrage de la formation
• Évaluation pédagogique tout au long de la formation en lien avec les objectifs du programme :
- Participation active aux différents exercices proposés et capacité de remettre en question ses
pratiques professionnelles
- Feed-back des pairs et du formateur lors des mises en pratique
- Pré et post-tests d’autoévaluation des connaissances
• Certificat de réalisation de formation
• Questionnaire de satisfaction

Autres formations
 gir et prévenir : contre les violences sexuelles et sexistes : sensibilisation des managers
A
Agir et prévenir : contre les violences sexuelles et sexistes : sensibilisation tout public
 Management de proximité
 Manager des équipes pluriculturelles et intergénérationnelles
 Outil de communication et gestion des situations difficiles
 La juste distance professionnelle
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PÔLE INCENDIE ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL
AGIR EFFICACEMENT CONTRE LES VIOLENCES SEXUELLES ET
SEXISTES AU TRAVAIL - SENSIBILISATION TOUT PUBLIC
1 jour - 7 heures

Le

DE LA FORMATION

Les établissements de santé comme
toutes entreprises, ont dû, depuis janvier
2019 désigner des référents en matière de
lutte contre le harcèlement sexuel et les
agissements sexistes. L’évolution de cette
réglementation continue avec la loi d’août
2021 s’appliquant depuis le 31 mars 2022,
en élargissant la définition du HS avec les
notions de répétition et d’accumulation.
Aux cotés des Directions et des référents
CSE, chaque salarié doit pouvoir s’impliquer dans cette prévention qui s’intègre
dans la démarche globale de prévention
des risques professionnels et des RPS.
Cette formation permet de sensibiliser
tous les professionnels à ces problématiques en leur fournissant des outils afin
de mieux repérer ces phénomènes et réfléchir aux stratégies de prévention dans
leurs établissements de santé et médico-sociaux. Le but étant de faire évoluer
les mentalités et les formes de communication au travail pour garantir la sécurité
et la QVT des salariés et par conséquent la
qualité des soins.

PUBLIC VISÉ & PRÉREQUIS
• Public cible : Tout salarié de la structure
de soins
• Prérequis : Aucun

CONCEPTEUR / INTERVENANTS
• Conceptrice & Intervenante : Cadre Supérieur de santé - Accompagnateure RH,
spécialisée en ergologie et pédagogie Sophrologue, et formée à l’EFT (Emotional Freedom Technique) et à la cohérence
cardiaque - Formatrice d’animateurs à
l’analyse des pratiques professionnelles
et relationnelles - Auteure de plusieurs
articles et co-auteure d’ouvrages sur le
management, l’organisation du travail et
la QVT

MISE EN

PRATIQUE

COMPÉTENCES VISÉES
À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
• Comprendre et reconnaître les caractéristiques et degrés de gravité des situations de harcèlement sexuel et de sexisme
• Identifier les signaux d’alerte, révélateurs d’une situation de violence dans son cadre de travail
• Adapter son positionnement en tant que témoin ou collègue de la personne victime
• Acquérir les bons réflexes de communication face à des propos inappropriés
• Savoir à qui s’adresser en cas de signalement et relayer la politique globale de prévention des
risques professionnels sur le terrain

OBJECTIFS ET DÉROULÉ PÉDAGOGIQUES
COMPRENDRE CE QUE SONT LES VIOLENCES SEXISTES ET HARCÈLEMENT SEXUEL
• Définition, contexte et différentiation :
- La différence entre séduction, harcèlement sexuel et agression sexuelle
- Préjugés et clichés dans l’opinion publique
- La réalité de ces agissements
- Les comportements à risque : du manager, du collaborateur, des différences d’appréciation
culturelles
• Stratégie et mécanisme de l’harceleur et les conséquences sur les victimes (psychosomatiques,
physiques, psychiques, troubles du comportement)
PARTICIPER À LA PRÉVENTION CONTRE LE HARCÈLEMENT SEXUEL
ET LES AGISSEMENTS SEXISTES
• Identifier les mesures réglementaires et les mesures organisationnelles dans sa structure
• Intégrer dans sa pratique quotidienne les outils de communication et les valeurs
• Identifier la cartographie des personnes ressources pour le signalement
SAVOIR RÉAGIR ET ADOPTER UNE POSTURE APPROPRIÉE
FACE À UN CAS DE HARCÈLEMENT SEXUEL
• Adapter sa communication. (Écoute neutre et bienveillante, décodage des réactions des victimes)
• Posture et positionnement professionnels face aux signalements et témoignages
• Accueil et orientation des salariés vers les autorités compétentes, en interne et en externe

DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE
• Pédagogie active intégrant : mise en pratique au travers de l’analyse de cas concrets pouvant être
issus du retour d’expérience des participants, jeux de rôle sur la communication, questions-réponses, échanges de pratiques
• Supports : diaporama d’animation, vidéos (films), tests, jeu de cartes
• Livret pédagogique reprenant l’ensemble du contenu de la formation, remis au format papier à
chaque participant

ÉVALUATION
• Recueil des besoins et attentes des participants en amont et/ou au démarrage de la formation
• Évaluation tout au long de la formation en lien avec les objectifs pédagogiques :
- Participation active aux différents exercices proposés et capacité de remettre en question ses
pratiques professionnelles
- Feed-back des pairs et du formateur lors des mises en pratique
- Pré et post-tests d’autoévaluation des connaissances
• Certificat de réalisation de formation
• Questionnaire de satisfaction

TARIF INTRA
Nous consulter : 01 43 68 07 87
contact@sauvgard.com

Autres formations
 gir et prévenir : contre les violences sexuelles et sexistes : sensibilisation des managers
A
Lutte contre le harcèlement sexuel et le sexisme au travail : le rôle du Référent Harcèlement
 Les différences culturelles dans le soin
 Améliorer le collectif de travail par le management des conflits
 Devenir acteur de sa QVT
 La juste distance professionnelle.
 Mieux communiquer avec les patients et gérer les situations difficiles
 Prévenir et gérer la violence, l'agressivité et les incivilités du patient et de son entourage
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FORMATION SUR MESURE
Parce que chaque établissement de santé a des enjeux spécifiques, Sauv’Gard a à cœur de
concevoir ses programmes de formation sur mesure au plus proche des besoins de ses clients :
nouveaux thèmes (techniques ou transversaux), public cible, durée, horaires…
Notre équipe pédagogique est à votre disposition pour étudier les programmes qui correspondent
à vos attentes et à vos objectifs.
NOS INTERVENANTS
Formateurs experts selon le champ d’intervention.

5 Étapes clés
pour la mise en œuvre d’une formation sur mesure.
1

DIAGNOSTIC DE
VOS BESOINS

2

CO-CONSTRUCTION
DU PROGRAMME

3

VALIDATION

4

CONCEPTION
PÉDAGOGIQUE

5

ÉVALUATION QUALITÉ

Nous analysons votre cahier des charges, les spécificités de
votre établissement et vos contraintes opérationnelles.

En lien avec notre formateur expert et le donneur d’ordre de votre
établissement, nous définissons les objectifs pédagogiques, le
contenu et la durée optimums de la formation.

Vous validez le programme et le planning d’intervention.

En lien avec notre formateur expert, nous concevons le livret stagiaire
qui sera remis à chaque participant ainsi que le support d'animation
de la formation.

À l’issue de chaque formation, nous analysons « à chaud » la satisfaction
des apprenants et la synthèse rédigée par notre formateur.
« À froid », nous échangeons avec le donneur d’ordre afin d’apprécier
l’impact de la formation sur les compétences des stagiaires.

Un thème de formation n’est pas
à notre catalogue ?
Vous souhaitez personnaliser
une formation existante, l’adapter
à votre activité et à vos contraintes de travail ?
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Contactez-nous
01 43 68 07 87

NOUVELLE
FORMULE

LA REVUE QUI DONNE
LA PAROLE AUX CADRES DE SANTÉ
À partir de

8,50€
par mois
seulement

> Suivez l’actualité pour appréhender les actualités du monde paramédical
> Partagez les réflexions de vos confrères pour trouver de nouvelles sources d’inspiration
> Explorez de nouveaux terrains d’exercices pour enrichir votre culture managériale
> Découvrez nos nouvelles rubriques sur l’éthique, l’histoire du management et la qualité

6 numéros
par an

L’accès aux
contenus premium
sur Espaceinfirmier.fr
(e-revues, archives…)

L’intégrale
de la formation

La newsletter
hebdomadaire

Abonnez-vous vite !
> Pour retrouver toutes nos offres sur le site espaceinfirmier.fr,
scannez le QR code
> Abonnements multiples, vous pouvez adresser vos demandes
à grandscomptes@1health.fr

5% de réduction
sur la boutique
en ligne

Formation
Bleu Menthe
Formation
Bleu Menthe

ir
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La
posture
professionnelle
et
la
relation
à
l’autre
a n nive
La crise sanitaire a considérablement impacté les professionnels de santé paramédicaux. La relation au sein des institutions, des établissements a connu
dans deleparadigme.
contexte
d’une
sanitaire
elle aussi un changement
De nombreuses
variablescrise
viennent aujourd’hui
l’impacter. Pour autant, les professionnels de santé paramédicaux

Loi Kouchner : 20 ans après, où en sommes-nous ?

aspirent à redonner du sens à leur prise en soin. Leur engagement perdure mais le rapport au travail se modifie. Le management et laUnerelation
intergénéraoccasion
immanquable de vou
Les journées Bleu Menthe fêtent leur quarantième anniversaire parce qu’elles reflètent vraiment votre profession et ce qui en fait la
tionnelle soulèvent
de
nombreux
défi
s
et
enjeux
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demain.
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journées
«
Bleu
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sont
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d’échanger,
de
communiquer,
former
et
vous
informer
sur les bonn
richesse. Venez faire le point sur ce que la pandémie due au SARS-CoV-2 a modifié dans votre posture professionnelle, dans votre
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que
ce
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d’un
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et
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sociorelation à l’autre. Croiser le regard sociologique et le témoignage de vos pairs vous renverra toute l’expertise de votre exercice au plus
Venez nous rejoindre
et
faire
le
point
sur
ces
questions
qui
taraudent
votre
qualité
de
vie
au
travail
en
compagnie
de
nos
différents
intervenants.
professionnelles en temps de crise !
proche des patients, et vous ouvrira de nouvelles perspectives.

Du 5 auLes
7 décembre
13, 14 &2022
15 décembre 2021 *
• Objectifs :Lieu : Espace Saint-Martin, 199 bis rue Saint-Martin, 75003 Paris
• Renforcer les connaissances
des de
soignants
la relation
• Identifier la place
soignantsur
au milieu
de labienveillante
crise sanitaire et la juste relation
• Retrouver du sens
au
travail
en
évaluant
ses
pratiques
quotidiennes
• Communiquer efficacement entre soignants et patients
• Penser l’équipe et/ou
intergénérationnelle
trouverbarrières
sa place(masques, distanciation)
familles malgré lesetgestes
• Prendre conscience
de son
potentiel
dansprofessionnel
la relation à l’autre
• Identifier
le rôle
des ASrelationnel
selon le milieu

• Public : Personnels
soignants,soignants,
formateurs
et personnels
d’encadrement
Public : personnels
formateurs,
personnels
d’encadrement

¤ : 590 €
• Tarif : 690Coût

(sous réserve de modifications)

Au programme

Costantino Fiore, aumonier national des établissements de santé
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Lundi 13 décembre 2021
8h30 Accueil
9h • 9h15 Ouverture
Évolution des missions au regard de la société
9h15 • 11 h Table ronde
9h30
: Regard
une crise :
État- 11h00
des lieux
sur lesphilosophique
forces, les diffisur
cultés
qu’avons-nous
à
apprendre
?
rencontrées dans le domaine de la relation
Marc Grassin, philosophe, directeur de l’Institut Vaugirard Humanités
au travail depuis la mise en place
et Management
de la loi Kouchner
11h00
Pause
11h-•11h30
11h30:Pause
11h30
- 12h30
Confinement
11h30
• 13h:Table
ronde et liberté : la relation
en question
La relation à l’épreuve de l’attractivité
Marcdes
Grassin
métiers de la santé
13h-•14h00
14h : Déjeuner
12h30
: Déjeuneroffert
libre
14h • 16h45
Spiritualité
soinqu’est-elle
et religiondevenue ?
La loi du 4dans
marsle2002
14h00
15h30
: Équipes
soignantes et représentants
Bernard
KOUCHNER
Avec- M.
confessionnels
16h45 • 17h Conclusion

LA

P

Lundi 5 décembre

SUR

Au programme
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E

Tous les gestes barrières seront appliqués selon la réglementation en vigueur
• Lieu de l’événement
: BSA, 11-15 rue courat, 75020 Paris

NA

N DE FO

R

(sous réserve de modifications)

Mardi 6 décembre

Mercredi 7 décembre

Mardi 14 décembre 2021 8h30 Accueil Mercredi 15 décembre 2021
8h30• 9h Accueil
9h •Le10h30
Atelier
1 : La relation
Table-ronde
corporel
comme
ancragemanagériale
de la posture 9h • 10h309h00
10h00 : 40 ans de BM : rétrospective
La
place
de
« l’amour ou du bonheur » au
10h30
• 11h Pause
professionnelle
Sylvie Gervaise, Pascale Wanquet-Thibault
travail : favoriser la relation aidante pour tous
11h 9h00
• 12 h30
Atelier: Enjeux
2 : La relation
en équipe entre
- 10h30
de la communication
10h30 • 11h10h00
Pause- 10h30 : Pause
entre pairs
soignants et patients/familles
10h30 - 11h30 : Actualités socio-professionnelle
12h30
• 13h30
DéjeunerErgonome,
offert formatrice consultante 11h • 12h Synthèse des 3 jours de formation
Catherine
Vinçonneau,
Lionel Regard, directeur de la filière sanitaire IRFSS PACA et Co
13h30
• 15h- 11h00
Atelier: 3Pause
: La relation tutorale
10h30
11h30 - 12h00 : Bilan de la formation
15h11h00
• 16h30
Atelier: Prisme
4 : La relation
avecsanitaire : La
- 12h00
de la crise
la triade
soignant, soigné,
famille
communication
entravée
par les gestes barrières
(masque, distanciation…)
Anna Tcherkassof , psychologue, maitre de conférences

12h00 - 14h00 : Déjeuner libre
la participation
Innovations et retoursAvecd’expérience
de M. Bernard KOUCHNER

14h00 - 15h30 : AS en Ehpad

Frederic Lecurieux et Audrey Delcayre, aides-soignants EHPAD

15h30 - 16h00 : Pause
15h30 - 16h00 : Pause
Journées de formation Bleu Menthe 2023 : l’évolution du rapport au travail : motivation, implication, QVT au service du patient.
16h00 - 17h00 : AS en dialyse
16h00 - 17h00 : Différences
entre abordées
religion : l’évolution du
Thématiques
rapportAlves
au Dos
travail
et aide-soignante
la génération Z, l’organisation du travail au service des patients et
Roquelina
Santos,
Session 1 du 21 au 23 et
juinspiritualité
2023 ou
la
qualité
de
vie
des
soignants,
la
qualité
des
soins
au
service
des patients.
Session 2 du 5 au 7 décembre 2023

Programme 2023

Eric Vinson, journaliste

INFORMATIONS : contact@1healthformation.fr
Demande de renseignements• : formation@1health.fr – Tél. : 01 76 21 92 24
Inscriptions
: www.espaceinfirmier.fr/formations/aide-soignant/journees-de-formation-bleu-menthe
INSCRIPTIONS : www.espaceinfi
rmier.fr/formations/aide-soignant/journees-de-formation-bleu-menthe.html
* formation susceptible d’être réalisée en classe virtuelle selon la situation sanitaire

N° d’activité
: 11940792294
N° d’activité
: 11 92 2244 792

• Objectifs :

• Identifier la place de soignant au milieu de la crise sanitaire

• Promouvoir des valeurs managériales pour redonner du sens à sa pratique
• Communiquer efficacement entre soignants et patients
• Favoriser la relation
intergénérationnelle
la relation(masques,
soignants soignés.
et/ou
familles malgréaulesservice
gestesdebarrières
distanciation)
• Promouvoir la juste
distance
et
la
distance
juste
dans
une
optique
d’attractivité
• Identifier le rôle des AS selon le milieu professionnel

• Public : Cadres
santé, infisoignants,
rmiers coordonnateurs
Publicde: personnels
formateurs, personnels d’encadrement
et responsables de service
Coût : 590 €
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Formation
Université
Cadres 2022
Formation
BleudesMenthe

N DE FO

Lundi 13 décembre 2021
Évolution des missions au regard de la société

Lundi 5 décembre

9h30 - 11h00 : Regard philosophique sur une crise :
qu’avons-nous à apprendre ?
Marc Grassin, philosophe, directeur de l’Institut Vaugirard Humanités
et Management

11h00 - 11h30 : Pause
11h30 - 12h30 : Confinement et liberté : la relation
en question
Marc Grassin

12h30 - 14h00 : Déjeuner libre

Spiritualité dans le soin et religion
14h00 - 15h30 : Équipes soignantes et représentants
confessionnels
Costantino Fiore, aumonier national des établissements de santé

Mardi 14 décembre 2021
8h30
Accueilancrage de la posture
Le corporel
comme
professionnelle
9h • 9h15 Ouverture

Mercredi 15 décembre 2021
9h00 - 10h00 : 40 ans de BM : rétrospective
Sylvie Gervaise, Pascale Wanquet-Thibault

9h00 - 10h30
de laronde
communication entre
10h00 - 10h30 : Pause
9h15:•Enjeux
11 h Table
soignantsÉtat
et patients/familles
des lieux sur les forces, les difficultés rencontrées
le domaine
10h30dans
- 11h30
: Actualités socio-professionnelle
Catherine Vinçonneau,
Ergonome,
formatrice
consultante
de la relation
au travail
depuis
la mise en place de
la loiRegard,
Kouchner
Lionel
directeur de la filière sanitaire IRFSS PACA et Co
10h30 - 11h00
PausePause
11h • :11h30
11h30 - 12h00 : Bilan de la formation
11h00 - 12h00 : Prisme de la crise sanitaire : La
11h30 • 13h Table ronde
communication entravée par les gestes barrières
La relation à l’épreuve de l’attractivité des métiers de la santé
(masque, distanciation…)
13h •,14h
: Déjeuner
Anna Tcherkassof
psychologue,
maitreoffert
de conférences
14h • 16h45
12h00 - 14h00
: Déjeuner libre
La loi du 4 mars 2002 qu’est-elle devenue ?
Innovations
retours d’expérience
AvecetBernard
KOUCHNER
14h00 - 15h30 : AS en Ehpad
16h45 • 17h Conclusion
Frederic Lecurieux et Audrey Delcayre, aides-soignants EHPAD

15h30 - 16h00 : Pause
15h30 - 16h00 : Pause
Formation Université des cadres 2023 : l’évolution du rapport au travail : motivation, implication, QVT au service du patient.
16h00 - 17h00 : AS en dialyse
16h00 - 17h00 : Différences
entre religion
Thématiques
abordées : l’évolutionRoquelina
du rapport
la génération Z, l’organisation du travail au service des patients et
AlvesauDostravail
Santos,etaide-soignante
et spiritualité
21 juin et 5 décembre
2023
la qualité de vie des soignants, la qualité des soins au service des patients.

Programme 2023

Eric Vinson, journaliste

INFORMATIONS : contact@1healthformation.fr
Demande de renseignements• : formation@1health.fr – Tél. : 01 76 21 92 24
Inscriptions : www.espaceinfirmier.fr/formations/aide-soignant/journees-de-formation-bleu-menthe
INSCRIPTIONS : www.espaceinfi
rmier.fr/formations/cadres-de-sante/universite-des-cadres.html
* formation susceptible d’être réalisée en classe virtuelle selon la situation sanitaire

N° d’activité
: 11940792294
N° d’activité
: 11 92 2244 792

CHAQUE MOIS, LE RENDEZ-VOUS
DE TOUS LES INFIRMIER.ES
À partir de

9€

par mois
seulement

> L’actualité pour appréhender les évolutions du monde paramédical
> 18 pages de formation continue pour être au fait des bonnes pratiques
> De nouveaux terrains d’exercices pour monter en compétence
> La rubrique dédiée à l’activité libérale pour organiser votre activité

12 numéros par an
dont 2 numéros
doubles

L’accès aux
contenus premium
sur Espaceinfirmier.fr
(e-revues, archives…)

L’intégrale de
la formation
+
le Mémento de
la prescription
infirmière

La newsletter
hebdomadaire

Abonnez-vous vite !
> Pour retrouver toutes nos offres sur le site espaceinfirmier.fr,
scannez le QR code
> Abonnements multiples, vous pouvez adresser vos demandes
à grandscomptes@1health.fr

5% de réduction
sur la boutique
en ligne

Ils nous font confiance
partout en France
Nous accompagnons les Groupes de santé, les Groupes d’Ehpad, les établissements
indépendants, privés et publics partout en France métropole.
Nous proposons des formations adaptées aux spécialités des établissements :
MCO, SSR, Santé mentale, Ehpad et Handicap.
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Conditions générales de vente
CONDITIONS D’INSCRIPTION

Session INTRA

Inscription individuelle en stages inter-entreprises :
Dès réception du bulletin d’inscription dûment renseigné et signé, ainsi que du règlement, le client recevra une convention de formation professionnelle établie en double exemplaire dont il s’engage à retourner à
SAUV’GARD un exemplaire signé, 30 jours avant le début de la formation.
Une convocation précisant les modalités de déroulement du stage sera
adressée à chaque stagiaire en retour.

Du fait du client
Toute demande de report, ou d’annulation devra parvenir à SAUV’GARD au
moins 30 jours ouvrables avant la date fixée.
Toutefois les annulations tardives* du fait du client, pourront donner lieu à
facturation selon les modalités suivantes :
- Entre 30 et 20 jours avant le début de la session, 30 % du montant de la
formation
- Entre 19 et 15 jours avant le début de la session, 50 % du montant de la
formation
- Moins de 15 jours avant le début de la session, 100 % du montant de la
formation
En cas d’annulation moins de 15 jours avant la prestation, sauf cas de
force majeure et sous réserve de présentation de la preuve, l’indemnité
facturée sera de 100 % de la prestation prévue.

Inscription collective en stages intra-entreprise :
Une fois le devis validé par le client, SAUV’GARD adressera une convention de formation professionnelle établie en plusieurs exemplaires (selon
les parties concernées). Le client s’engage à retourner à SAUV’GARD un
exemplaire signé, au plus tard 30 jours avant le début de la formation.
TARIFS
Tous nos prix s’entendent nets, SAUV’GARD étant un organisme exonéré
de TVA pour ses actions de formation (art 202-C de l’annexe II du CGI)
Le coût pédagogique de la formation comprend :
- Les temps de préparation de l’action de formation
- L’évaluation de la formation avec le responsable du projet
- Les frais afférents aux formateurs
- La mise à disposition du matériel
- L’ensemble de la documentation
- L’attestation de formation
CONTENTIEUX
Si une contestation ou un différend ne peut être réglé à l’amiable, le tribunal de Commerce de Créteil sera seul compétent pour régler le litige.
PROTECTION DES DONNÉES
Les informations recueillies auprès des clients sont enregistrées dans un
fichier informatisé par la société Sauv’Gard pour gérer la relation avec
la clientèle. Ces données sont conservées pendant toute la durée de la
relation contractuelle et 10 ans à la fin de celle-ci à des fins commerciales. Elles sont confidentielles et sont destinées uniquement à l’usage
de SAUV’GARD en vue de la bonne exécution de ses services.
Conformément au règlement européen relatif à la protection des données
à caractère personnel, les clients peuvent exercer leur droit d’accès aux
données les concernant et les faire rectifier ou supprimer en contactant :
contact@sauvgard.com
CONDITIONS D’ANNULATION
Session INTER
Du fait du client
Les annulations doivent être notifiées, le plus tôt possible, par courrier.
SAUV’GARD propose alors la possibilité de reporter l’inscription à une
autre session ou de clore le dossier.
Toutefois les annulations tardives du fait du client, pourront donner lieu à
facturation selon les modalités suivantes :
- Entre 30 et 20 jours ouvrables avant le début de la session, 30 % du
montant de la formation
- Entre 19 et 15 jours ouvrables avant le début de la session, 50 % du
montant de la formation
- Moins de 15 jours ouvrables avant le début de la session, 100 % du montant de la formation
Tout changement de stagiaire, sous réserve de respect des prérequis, sera
accepté avant le début de la formation.
Tout stage commencé est dû pour sa totalité.
Du fait de l’organisme
Dans le cas où le nombre de participants à un stage serait insuffisant (en
deçà de 5 stagiaires) SAUV’GARD se réserve le droit d’annuler la session
15 jours ouvrables avant le début de celle-ci. Dans ce cas, les frais d’inscription seront intégralement remboursés.
En cas d’annulation anticipée du fait de SAUV’GARD, de nouvelles dates
seront proposées au client.
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* : Les formations en simulation seront facturées 100 % du montant de la formation si
annulation de moins de 30 jours avant le début de la formation.

Du fait de l’organisme
Pour toute demande de report, ou d’annulation par SAUV’GARD au moins
30 jours ouvrables avant la date fixée, SAUV’GARD s’engage à proposer de
nouvelles dates sous un délai de 30 jours.
En cas d’annulation sur place, sauf cas de force majeure et sous réserve
de présentation de la preuve, SAUV’GARD s’engage sur de nouvelles propositions de dates sous un délai de 30 jours et, à accorder une remise
exceptionnelle de 30 % sur la formation à venir.
DÉROULEMENT DE LA FORMATION
De façon générale, les stages débutent à 9h et se terminent à 17h (soit
une durée de 7h de formation et 1h de pause pour le déjeuner). Quelques
formations spécifiques ont des horaires différents. SAUV’GARD vous renseignera si tel est le cas.
Une feuille d’émargement circulera matin et après-midi : les stagiaires
s’engagent à la signer. Cette dernière atteste de leur présence en formation. Elle sera adressée au donneur d’ordre à l’issue de la formation.
Un support pédagogique sera remis à chaque stagiaire durant la formation.
Pour certaines formations, des documents supplémentaires peuvent être
distribués (mémo de cours, livret médicament…).
Une attestation de fin de formation sera remise à chaque stagiaire.
Lorsque la salle de formation est mise à disposition par le client (INTRA),
l’établissement d’accueil veillera à ce qu’elle respecte les conditions
d’hygiène et de sécurité en vigueur.
MODALITÉS DE PAIEMENT
A l’issue de la formation, une facture sera envoyée au nom du client indiqué sur la convention de formation.
Si le client souhaite que le règlement soit émis par l’OPCO dont il dépend,
il lui appartient de faire une demande de subrogation avant le début de la
formation.
Le règlement du prix de la formation s’effectue à réception de la facture
par virement ou chèque.
CONFIDENTIALITÉ
Le client s’interdit de reproduire, directement ou indirectement, en totalité
ou en partie, d’adapter, de modifier, de traduire, de commercialiser ou de
diffuser à des membres de son personnel ou à des tiers, les supports de
cours ou autres ressources pédagogiques mis à sa disposition, sans autorisation préalable de SAUV’GARD.
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