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Ensemble transmettons le savoir



Compétences inter-professionnelles

- Appréhender le rôle du psychologue, auprès des familles et des équipes de soins

- Entretien dans la relation d’aide thérapeutique

- La nouvelle gouvernance hospitalière

Droits et responsabilités (accompagnement des réformes hospitalières)

- Gestion des réclamations dans un établissement hospitalier

- Hospitalisation à la demande d’un tiers

- Hôpital - Urgence - Justice - Police

- Plan de présentation de la jurisprudence

- Responsabilité juridique du pharmacien dans le domaine public

- Responsabilité juridique des personnels infi rmiers dans le public

Education thérapeutique

- Aider et accompagner les personnes suicidantes

- Aider les personnes souffrant de conduites addictives

- Education thérapeutique du patient atteint de cancer du poumon.

- Education thérapeutique de patient atteint dans la SEP

- Ethique et posture professionnelle en psychiatrie
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Gériatrie et pratiques soignantes

- De la maltraitance à la bienveillance des personnes agées

- Désorientation et protection de la personne âgée

- Prendre soin de la personne âgée démente à domicile

- Psychopathologie du vieillissement : aider la personne âgée en souffrance psychique

- Troubles psycho-comportementaux au cours des démences chez la personne agée 

NEUROLOGIE et ALZHEIMER

- Clinique et approfondissement des connaissances en santé mentale

- Connaître et prendre en charge les maladies neurodégénératives de la motricité

- Sensibilisation et découverte de la pathologie mentale

Gestes de votre pratique quotidienne

- Agressivité, violence

- Développement durable par la maîtrise des déchets hospitaliers

- La radioprotection en radiologie : rappel des fondements et optimisation des pratiques

- Les contentions, un sujet délicat car encore tabou

- Manutention des patients hospitalisés de mobilité réduite - Evitement des chutes

- Méthodologie des essais de médicaments

- Préventions des riques professionnels VIH, hépatites virales, tuberculose, SRAS

- Stérilisation

- Transmissions ciblées

Pratique de soins

- Approche de la douleur

- Evaluer et soulager la douleur

- Hygiène hospitalière et entretien des locaux
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Ressources Humaines 

- Actualisation des connaissances et analyse des pratiques soignantes auprès du personnel des EPHAD

- Améliorer sa communication avec l’analyse transactionnelle

- Gérer les personnalités diffi ciles

- Le tutorat

- Optimiser ses relations de travail

- Rôles, missions et responsabilités de l’agent de maîtrise

MANAGEMENT

- Adapter son style de management

- Entretien d’évaluation - Notation des personnels - Un outil de management

- Manager au quotidien

- Savoir communiquer : les bases du management

SCIENCES SOCIALES

- Gestion du stress

- Gestion de confl its par la communication non violente

Soins palliatifs

- Accompagnement des personnes en fi n de vie

- Vieillissement et image de soi : représentation de la vieillesse, dignité et fi n de vie

Thérapie non médicamenteuse et soin de support

- L’Aromathérapie

- La physiologie respiratoire pour les «nuls»
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Votre pratique quotidienne en chimiothérapie

- Connaissances et sécurisation dans la manipulation des anticancéreux

- La chimiothérapie orale en service de jour

- Les Médicaments anticancéreux 

- Maîtrise du geste dans les préparations des cytotoxiques

- Préparation des médicaments anticancéreux

- Prise en charge du patient cancéreux par l’infi rmier

- Règles et précautions et gestion des risques dansl’administration des cytotoxiques.

SPECIFIC c’est aussi des thèmes sur mesure...

- Etude de la variabilité des effets des médicaments

- La loi du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie.

- La prise en charge de patients en réseau

- Soigner la nuit en psychiatrie

- La dimension corporelle dans la fonction soignante

- Evalutation et autoévaluation, équilibre professionnel

- La prise en charge de patients en réseau
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