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URGENCES

ATTESTATION DE FORMATION AUX GESTES
ET SOINS D'URGENCE NIVEAU 1

OBJECTIFS
Acquisition des connaissances nécessaires à

l'identification d'une urgence à caractère

médical et à sa prise en charge seul ou en

équipe en attendant l'arrivée de l'équipe

médicale.

ORGANISATION
�

DURÉE : 14 heures (2 jours)

�
LIEU : Sur site

�
DATE : Voir agenda

�
NOMBRE DE STAGIAIRES : 8 à 12

�
TARIFS : 320€ par stagiaire - Société

non soumise à la TVA

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
L'alerte, la protection.

Prise en charge des urgences vitales : inconscience, arrêt

cardio-respiratoire, obstruction des voies aériennes,

hémorragie.

Prise en charge des urgences potentielles : malaise, brûlures,

traumatismes.

Le relevage et le brancardage, les règles d'hygiène.

 

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Simulation sur mannequins et utilisation du DAE.

Cas concrets, mise en situation.

Evaluation post-formation.

RÉFÉRENCES
Arrêté du 01/07/2019 relatif à l'AFGSU.

CONTACT : Dr Etchenausia Amaya 06.78.73.72.60.

LIENS : http://www.safsu.fr

PUBLIC CONCERNÉ
Personnels médicaux Personnels, autre

que professionnels de santé, employés

dans les établissements sanitaires et

médicaux-sociaux, publics ou privés.

RESPONSABLE
PÉDAGOGIQUE
Dr Arnaud Bourdé

Ancien chef de service

SAMU-SMUR-Urgences

CHU Saint-Denis, La Réunion

INTERVENANTS
Formateurs GSU

VALIDITÉ DE LA FORMATION
Délivrance d'une attestation valable 4

ans.
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ATTESTATION DE FORMATION AUX GESTES
ET SOINS D'URGENCE NIVEAU 1

OBJECTIFS
Acquisition des connaissances nécessaires à

l'identification d'une urgence à caractère

médical et à sa prise en charge seul ou en

équipe en attendant l'arrivée de l'équipe

médicale.

ORGANISATION
�

DURÉE : 14 heures (2 jours)

�
LIEU : Sur site

�
DATE : Voir agenda

�
NOMBRE DE STAGIAIRES : 8 à 12

�
TARIFS : 320€ par stagiaire - Société

non soumise à la TVA

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
L'alerte, la protection.

Prise en charge des urgences vitales : inconscience, arrêt

cardio-respiratoire, obstruction des voies aériennes,

hémorragie.

Prise en charge des urgences potentielles : malaise, brûlures,

traumatismes.

Le relevage et le brancardage, les règles d'hygiène.

 

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Simulation sur mannequins et utilisation du DAE.

Cas concrets, mise en situation.

Evaluation post-formation.

RÉFÉRENCES
Arrêté du 01/07/2019 relatif à l'AFGSU.

CONTACT : Dr Etchenausia Amaya 06.78.73.72.60.

LIENS : http://www.safsu.fr

PUBLIC CONCERNÉ
Personnels médicaux Personnels, autre

que professionnels de santé, employés

dans les établissements sanitaires et

médicaux-sociaux, publics ou privés.

RESPONSABLE
PÉDAGOGIQUE
Dr Arnaud Bourdé

Ancien chef de service

SAMU-SMUR-Urgences

CHU Saint-Denis, La Réunion

INTERVENANTS
Formateurs GSU

VALIDITÉ DE LA FORMATION
Délivrance d'une attestation valable 4

ans.

URGENCES
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ATTESTATION DE FORMATION AUX GESTES
ET SOINS D'URGENCE NIVEAU 2

OBJECTIFS
Acquisition des connaissances nécessaires à

l'identification d'une urgence à caractère

médical et à sa prise en charge seul ou en

équipe en attendant l'arrivée de l'équipe

médicale.

Etre capable de s'intégrer en tant que

professionnel de santé dans la chaîne de

secours face à un risque collectif, selon son

niveau de compétence.

ORGANISATION
�

DURÉE : 21 heures (3 jours)

�
LIEU : Sur site

�
DATE : Voir agenda

�
NOMBRE DE STAGIAIRES : 8 à 12

�
TARIFS : 480€ par stagiaire - Société

non soumise à la TVA

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
L'alerte, la protection.

Prise en charge des urgences vitales : inconscience, arrêt

cardio-respiratoire, obstruction des voies aériennes,

hémorragie.

Prise en charge des urgences potentielles : malaise, brûlures,

traumatismes.

Le relevage et le brancardage, les règles d'hygiène.

Les risques collectifs : le plan blanc et le risque NRBC.

L'accouchement inopiné.

 

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Simulation sur mannequins et utilisation du DAE.

Cas concrets, mise en situation.

Evaluation post-formation.

RÉFÉRENCES
Arrêté du 01/07/2019 relatif à l'AFGSU.

CONTACT : Dr Etchenausia Amaya 06.78.73.72.60.

LIENS : http://www.safsu.fr

PUBLIC CONCERNÉ
Professionnels de santé inscrits dans

la 4ème partie du Code de Santé

Publique :  AS, IDE, techniciens de

laboratoire, manipulateurs en

radiologie, ambulanciers diplômés

d'Etat, médecins, kinésithérapeutes,

chirurgiens-dentistes.

RESPONSABLE
PÉDAGOGIQUE
Dr Arnaud Bourdé

Ancien chef de service

SAMU-SMUR-Urgences

CHU Saint-Denis, La Réunion

INTERVENANTS
Formateurs GSU

VALIDITÉ DE LA FORMATION
Délivrance d'une attestation valable 4

ans.

URGENCES
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ATTESTATION DE FORMATION AUX GESTES
ET SOINS D'URGENCE NIVEAU 2

OBJECTIFS
Acquisition des connaissances nécessaires à

l'identification d'une urgence à caractère

médical et à sa prise en charge seul ou en

équipe en attendant l'arrivée de l'équipe

médicale.

Etre capable de s'intégrer en tant que

professionnel de santé dans la chaîne de

secours face à un risque collectif, selon son

niveau de compétence.

ORGANISATION
�

DURÉE : 21 heures (3 jours)

�
LIEU : Sur site

�
DATE : Voir agenda

�
NOMBRE DE STAGIAIRES : 8 à 12

�
TARIFS : 480€ par stagiaire - Société

non soumise à la TVA

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
L'alerte, la protection.

Prise en charge des urgences vitales : inconscience, arrêt

cardio-respiratoire, obstruction des voies aériennes,

hémorragie.

Prise en charge des urgences potentielles : malaise, brûlures,

traumatismes.

Le relevage et le brancardage, les règles d'hygiène.

Les risques collectifs : le plan blanc et le risque NRBC.

L'accouchement inopiné.

 

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Simulation sur mannequins et utilisation du DAE.

Cas concrets, mise en situation.

Evaluation post-formation.

RÉFÉRENCES
Arrêté du 01/07/2019 relatif à l'AFGSU.

CONTACT : Dr Etchenausia Amaya 06.78.73.72.60.

LIENS : http://www.safsu.fr

PUBLIC CONCERNÉ
Professionnels de santé inscrits dans

la 4ème partie du Code de Santé

Publique :  AS, IDE, techniciens de

laboratoire, manipulateurs en

radiologie, ambulanciers diplômés

d'Etat, médecins, kinésithérapeutes,

chirurgiens-dentistes.

RESPONSABLE
PÉDAGOGIQUE
Dr Arnaud Bourdé

Ancien chef de service

SAMU-SMUR-Urgences

CHU Saint-Denis, La Réunion

INTERVENANTS
Formateurs GSU

VALIDITÉ DE LA FORMATION
Délivrance d'une attestation valable 4

ans.

RÉACTUALISATION DE L'AFGSU 1 OU 2

OBJECTIFS
Réactivation et revalidation du programme de

l'AFGSU 1 ou 2 selon les dernières

recommandations scientifiques.

ORGANISATION
�

DURÉE : 7 heures (1 jour)

�
LIEU : Sur site

�
DATE : Voir agenda

�
NOMBRE DE STAGIAIRES : 8 à 12

�
TARIFS : 160€ par stagiaire - Repas

inclus - Société non soumise à la TVA

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
L'alerte, la protection.

Prise en charge des urgences vitales : inconscience, arrêt

cardio-respiratoire, obstruction des voies aériennes,

hémorragie.

Prise en charge des urgences potentielles : malaise, brûlures,

traumatismes.

Le relevage et le brancardage, les règles d'hygiène.

Les risques collectifs : le plan blanc et le risque NRBC.

L'accouchement inopiné.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Simulation sur mannequins et utilisation du DAE.

Cas concrets, mise en situation.

Evaluation post-formation.

RÉFÉRENCES
Arrêté du 01/07/2019 relatif à l'AFGSU.

CONTACT : Dr Etchenausia Amaya 06.78.73.72.60.

LIENS : http://www.safsu.fr

PUBLIC CONCERNÉ
Toute personne titulaire d'un diplôme

de l'AFGSU, niveau 1 ou 2, depuis 4 ans.

RESPONSABLE
PÉDAGOGIQUE
Dr Arnaud Bourdé

Ancien chef de service

SAMU-SMUR-Urgences

CHU Saint-Denis, La Réunion

INTERVENANTS
Formateurs GSU

VALIDITÉ DE LA FORMATION
Délivrance d'une attestation valable 4

ans.

URGENCES
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URGENCES

AFGSU EN EHPAD

OBJECTIFS
L'Attestation de Formation aux Gestes et Soins

d'Urgence a pour objet l'acquisition de

connaissances permettant l'identification

d'une situation d'urgence à caractère médical

et sa prise en charge seul ou en équipe, dans

l'attente de l'arrivée de l'équipe médicale »

(Article 5 de l'Arrêté du 30 décembre 2014).

 

ORGANISATION
�

DURÉE : 3 jours

�
LIEU : Sur site

�
DATE : Sur demande

�
NOMBRE DE STAGIAIRES : 8 à 12

�
TARIFS : 160 € /personne/jour

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
JOUR 1 • Fausse route et obstruction des voies aériennes • Les

situations d'urgence chez la personne âgée • Dossier de liaison

urgence (DLU) personne de confiance • Décision éthique de

niveaux de soins • Chariot d'urgence en EHPAD• La douleur

thoracique • Les 5 premières minutes de l'arrêt cardiaque •

L'appel au SAMU-Centre 15

JOUR 2 • Evaluation de la douleur • Chutes et traumatismes •

Plaies et brulures • Hémorragies • Troubles de la conscience et

syndromes confusionnel aigus • Suspicion d'Accident

Vasculaire Cérébral (AVC) • Détresses respiratoires• Malaises

JOUR 3 • Risques collectifs et situations sanitaires

exceptionnelles • Schéma ORSAN • Plan bleu • Présentation du

manuel d'urgence en milieu gériatrique.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Simulation sur mannequins et utilisation du DAE

Cas concrets, mise en situation

Evaluation post formation

 

RÉFÉRENCES
Arrêté du 01/07/2019 relatif à l'AFGSU

CONTACT : Dr Etchenausia Amaya 06.78.73.72.60.,

contact@safsu.fr

LIENS : www.safsu.fr

PUBLIC CONCERNÉ
Soignants et personnels prenant en

charge les personnes âgées

RESPONSABLE
PÉDAGOGIQUE
Dr Arnaud Bourdé

ANcien chef de service

SAMU-SMUR-Urgences

CHU Saint-Denis, La Réunion

INTERVENANTS
Formateurs GSU

VALIDITÉ DE LA FORMATION
Délivrance d'une attestation valable 4

ans.
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PRISE EN CHARGE D'UNE URGENCE VITALE
EN MAISON DE RETRAITE

OBJECTIFS
Acquisition des connaissances nécessaires à

l'identification d'une urgence à caractère

médical et à sa prise en charge seul ou en

équipe en attendant l'arrivée de l'équipe

médicale.

Relais de la prise en charge initiale

médicalisée avec utilisation du charriot

d'urgence et du défibrillateur.

ORGANISATION
�

DURÉE : 7 heures (1 jour)

�
LIEU : Sur site

�
DATE : Nous contacter

�
NOMBRE DE STAGIAIRES : 8 à 12

�
TARIFS : 160€ par stagiaire,

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
Le cadre réglementaire, l'alerte, la protection.

Prise en charge des urgences vitales : inconscience, arrêt

cardio-respiratoire, obstruction des voies aériennes,

hémorragie.

Prise en charge des urgences potentielles : malaise, brûlures,

traumatismes.

Prise en charge d'un arrêt cardio-respiratoire et utilisation du

défibrillateur.

Les spécificités des urgences chez la personne âgée.

La loi Léonetti et la fin de vie.

Le chariot d'urgence : contenu, utilisation, traçabilité,

maintenance.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Simulation sur mannequins et utilisation du DAE.

Cas concrets, mise en situation.

Evaluation formative.

RÉFÉRENCES
Programme adapté à l'AFGSU en EHPAD.

CONTACT : Dr Etchenausia Amaya 06.78.73.72.60.

LIENS : http://www.safsu.fr

PUBLIC CONCERNÉ
Tous les salariés des établissements de

soins privés ou publics.

RESPONSABLE
PÉDAGOGIQUE
 

Dr Bourdé Arnaud

Ancien chef de service

SAMU-SMUR-Urgences

CHU Saint-Denis, La Réunion

INTERVENANTS
Médecins urgentistes, Moniteurs GSU

VALIDITÉ DE LA FORMATION
Délivrance d'une attestation

URGENCES

AFGSU EN EHPAD

OBJECTIFS
L'Attestation de Formation aux Gestes et Soins

d'Urgence a pour objet l'acquisition de

connaissances permettant l'identification

d'une situation d'urgence à caractère médical

et sa prise en charge seul ou en équipe, dans

l'attente de l'arrivée de l'équipe médicale »

(Article 5 de l'Arrêté du 30 décembre 2014).

 

ORGANISATION
�

DURÉE : 3 jours

�
LIEU : Sur site

�
DATE : Sur demande

�
NOMBRE DE STAGIAIRES : 8 à 12

�
TARIFS : 160 € /personne/jour

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
JOUR 1 • Fausse route et obstruction des voies aériennes • Les

situations d'urgence chez la personne âgée • Dossier de liaison

urgence (DLU) personne de confiance • Décision éthique de

niveaux de soins • Chariot d'urgence en EHPAD• La douleur

thoracique • Les 5 premières minutes de l'arrêt cardiaque •

L'appel au SAMU-Centre 15

JOUR 2 • Evaluation de la douleur • Chutes et traumatismes •

Plaies et brulures • Hémorragies • Troubles de la conscience et

syndromes confusionnel aigus • Suspicion d'Accident

Vasculaire Cérébral (AVC) • Détresses respiratoires• Malaises

JOUR 3 • Risques collectifs et situations sanitaires

exceptionnelles • Schéma ORSAN • Plan bleu • Présentation du

manuel d'urgence en milieu gériatrique.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Simulation sur mannequins et utilisation du DAE

Cas concrets, mise en situation

Evaluation post formation

 

RÉFÉRENCES
Arrêté du 01/07/2019 relatif à l'AFGSU

CONTACT : Dr Etchenausia Amaya 06.78.73.72.60.,

contact@safsu.fr

LIENS : www.safsu.fr

PUBLIC CONCERNÉ
Soignants et personnels prenant en

charge les personnes âgées

RESPONSABLE
PÉDAGOGIQUE
Dr Arnaud Bourdé

ANcien chef de service

SAMU-SMUR-Urgences

CHU Saint-Denis, La Réunion

INTERVENANTS
Formateurs GSU

VALIDITÉ DE LA FORMATION
Délivrance d'une attestation valable 4

ans.
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PRISE EN CHARGE D'UNE URGENCE VITALE
EN STRUCTURE DE SOINS

OBJECTIFS
Acquisition des connaissances nécessaires à

l'identification d'une urgence à caractère

médical et à sa prise en charge seul ou en

équipe en attendant l'arrivée de l'équipe

médicale. Relais de la prise en charge initiale

médicalisée avec utilisation du charriot

d'urgence et du défibrillateur..

ORGANISATION
�

DURÉE : 7 heures (1 jour)

�
LIEU : Saint-Palais

�
DATE : Nous contacter

�
NOMBRE DE STAGIAIRES : 8 à 12

�
TARIFS : 160€ par stagiaire - Société

non soumise à la TVA

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
Le cadre réglementaire, l'alerte, la protection.

Prise en charge des urgences vitales : inconscience, arrêt

cardio-respiratoire, obstruction des voies aériennes,

hémorragie.

Prise en charge des urgences potentielles : malaise, brûlures,

traumatismes.

Prise en charge d'un arrêt cardio-respiratoire et utilisation du

défibrillateur.

Le chariot d'urgence : contenu, utilisation, traçabilité,

maintenance.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Simulation sur mannequins et utilisation du DAE.

Cas concrets, mise en situation.

Evaluation formative.

RÉFÉRENCES
Programme adapté à l'AFGSU en institution

CONTACT : Dr Amaya Etchenausia 06.78.73.72.60

LIENS : http://www.safsu.fr

PUBLIC CONCERNÉ
Tous les personnels des structures

de soins privés ou publics.

RESPONSABLE
PÉDAGOGIQUE
Dr Ximenes Arnaud

Chef de service des urgences

Centre Hospitalier de Saint-Palais

INTERVENANTS
Médecins urgentistes, Moniteurs GSU

VALIDITÉ DE LA FORMATION
Délivrance d'une attestation

URGENCES
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PRISE EN CHARGE D'UNE URGENCE VITALE
EN STRUCTURE DE SOINS

OBJECTIFS
Acquisition des connaissances nécessaires à

l'identification d'une urgence à caractère

médical et à sa prise en charge seul ou en

équipe en attendant l'arrivée de l'équipe

médicale. Relais de la prise en charge initiale

médicalisée avec utilisation du charriot

d'urgence et du défibrillateur..

ORGANISATION
�

DURÉE : 7 heures (1 jour)

�
LIEU : Saint-Palais

�
DATE : Nous contacter

�
NOMBRE DE STAGIAIRES : 8 à 12

�
TARIFS : 160€ par stagiaire - Société

non soumise à la TVA

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
Le cadre réglementaire, l'alerte, la protection.

Prise en charge des urgences vitales : inconscience, arrêt

cardio-respiratoire, obstruction des voies aériennes,

hémorragie.

Prise en charge des urgences potentielles : malaise, brûlures,

traumatismes.

Prise en charge d'un arrêt cardio-respiratoire et utilisation du

défibrillateur.

Le chariot d'urgence : contenu, utilisation, traçabilité,

maintenance.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Simulation sur mannequins et utilisation du DAE.

Cas concrets, mise en situation.

Evaluation formative.

RÉFÉRENCES
Programme adapté à l'AFGSU en institution

CONTACT : Dr Amaya Etchenausia 06.78.73.72.60

LIENS : http://www.safsu.fr

PUBLIC CONCERNÉ
Tous les personnels des structures

de soins privés ou publics.

RESPONSABLE
PÉDAGOGIQUE
Dr Ximenes Arnaud

Chef de service des urgences

Centre Hospitalier de Saint-Palais

INTERVENANTS
Médecins urgentistes, Moniteurs GSU

VALIDITÉ DE LA FORMATION
Délivrance d'une attestation

Manutention,  

gestes et posture
•	 Mobilisation	des	personnes	âgées	et	à	mobilité	réduite........................................................ 12

•	 	Mobilisation	de	charges	inertes	et	postures	au	travail........................................................... 13

•	 	Manutention	des	personnes	âgées	et	à	mobilité	réduite........................................................ 14
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Mobilisation des personnes âgées et à
mobilité réduite

OBJECTIFS
-          Acquérir les connaissances  et les

techniques nécessaires afin d'assurer des

transferts sécurisés et ainsi éviter les risques

de maltraitance induite auprès des personnes.

-          Etre capable d'identifier les risques et de

mettre en place un protocole de mobilisation

adapté à la personne âgée.

 

ORGANISATION
�

DURÉE : 2 jours (14 heures)

�
LIEU : Sur site

�
DATE : Sur demande

�
NOMBRE DE STAGIAIRES : 8 à 10

�
TARIFS : 320 € par stagiaire

Manutention, gestes et posture

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
 

- Présentation des Aides Techniques d'aide à la manutention.

- Techniques de manutention des personnes à mobilité réduite

               Les Rehaussements

               Les Redressements

               Les Abaissements

               Les Pivotements

               Les Relèvements

- Enchaînement des techniques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
- Apports théoriques interactifs

- Analyse de pratiques professionnelles

- Ateliers pratiques et étude de cas cliniques

- Evaluation de la formation

RÉFÉRENCES
CONTACT : Amaya Etchenausia, 06.78.73.72.60.,

contact@safsu.fr

LIENS :  www.safsu.fr

PUBLIC CONCERNÉ
Personnel soignant, auxiliaires de vie,

personnel administratif au contact avec

les personnes âgées ou à mobilité

réduite.

 

RESPONSABLE
PÉDAGOGIQUE
Dr Ximenes Arnaud

INTERVENANTS
Mr Guille Bruno

VALIDITÉ DE LA FORMATION
Délivrance d'une attestation

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
 

- Présentation des Aides Techniques d'aide à la manutention.

- Techniques de manutention des personnes à mobilité réduite

               Les Rehaussements

               Les Redressements

               Les Abaissements

               Les Pivotements

               Les Relèvements

- Enchaînement des techniques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
- Apports théoriques interactifs

- Analyse de pratiques professionnelles

- Ateliers pratiques et étude de cas cliniques

- Evaluation de la formation

RÉFÉRENCES
CONTACT : Amaya Etchenausia, 06.78.73.72.60.,

contact@safsu.fr

LIENS :  www.safsu.fr

PUBLIC CONCERNÉ
Personnel soignant, auxiliaires de vie,

personnel administratif au contact avec

les personnes âgées ou à mobilité

réduite.

 

RESPONSABLE
PÉDAGOGIQUE
Dr Ximenes Arnaud

INTERVENANTS
Mr Guille Bruno

VALIDITÉ DE LA FORMATION
Délivrance d'une attestation

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
 

- Présentation des Aides Techniques d'aide à la manutention.

- Techniques de manutention des personnes à mobilité réduite

               Les Rehaussements

               Les Redressements

               Les Abaissements

               Les Pivotements

               Les Relèvements

- Enchaînement des techniques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
- Apports théoriques interactifs

- Analyse de pratiques professionnelles

- Ateliers pratiques et étude de cas cliniques

- Evaluation de la formation

RÉFÉRENCES
CONTACT : Amaya Etchenausia, 06.78.73.72.60.,

contact@safsu.fr

LIENS :  www.safsu.fr

PUBLIC CONCERNÉ
Personnel soignant, auxiliaires de vie,

personnel administratif au contact avec

les personnes âgées ou à mobilité

réduite.

 

RESPONSABLE
PÉDAGOGIQUE
Dr Ximenes Arnaud

INTERVENANTS
Mr Guille Bruno

VALIDITÉ DE LA FORMATION
Délivrance d'une attestation
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Mobilisation des personnes âgées et à
mobilité réduite

OBJECTIFS
-          Acquérir les connaissances  et les

techniques nécessaires afin d'assurer des

transferts sécurisés et ainsi éviter les risques

de maltraitance induite auprès des personnes.

-          Etre capable d'identifier les risques et de

mettre en place un protocole de mobilisation

adapté à la personne âgée.

 

ORGANISATION
�

DURÉE : 2 jours (14 heures)

�
LIEU : Sur site

�
DATE : Sur demande

�
NOMBRE DE STAGIAIRES : 8 à 10

�
TARIFS : 320 € par stagiaire

Mobilisation de charges inertes et
postures au travail

OBJECTIFS
 

Acquérir les connaissances  et les techniques

nécessaires afin de pouvoir assurer le port des

charges et l'entretien des locaux tout en

respectant les  principes fondamentaux de

prévention.

 

ORGANISATION
�

DURÉE : 1 jour (7 heures)

�
LIEU : Sur site

�
DATE : Sur demande

�
NOMBRE DE STAGIAIRES : 8 à 10

�
TARIFS : 160 € par stagiaire

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
 

-          Connaissance sur la mécanique humaine

(Notions d'anatomie, de physiologie et de  pathologie)

Échauffement, verrouillage lombaire

-          Prévention des accidents de transport manuel et de

manutention de charges inertes au cours de l'entretien des

locaux

-          Mise en application  des Principes de sécurité physique et

d'économie d'effort.

-          Analyse d'une situation de travail et repérage des

différents postes de travail   

-          Proposition de mesures de prévention et de pistes

d'amélioration

 

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
- Apports théoriques interactifs

- Analyse de pratiques professionnelles

- Ateliers pratiques et étude de cas cliniques

- Evaluation de la formation

RÉFÉRENCES
CONTACT : Amaya Etchenausia, 06.78.73.72.60.,

contact@safsu.fr

LIENS : www.safsu.fr

PUBLIC CONCERNÉ
IDE, AS, ASH

RESPONSABLE
PÉDAGOGIQUE
Dr Ximenes Arnaud

INTERVENANTS
Mr Guille Bruno

VALIDITÉ DE LA FORMATION
Délivrance d'une attestation

Manutention, gestes et posture
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Manutention des personnes âgées et à
mobilité réduite

OBJECTIFS
 

- Acquérir les connaissances  et les techniques

nécessaires afin de manutentionner en

sécurité pour le soignant et pour le soigné tout

en respectant les principes fondamentaux de

prévention.

- Aider la personne à mobilité réduite à être le

plus autonome possible et à se sentir en

sécurité lors de sa prise en charge.

              

 

ORGANISATION
�

DURÉE : 1 jour (7 heures)

�
LIEU : Sur site

�
DATE : Sur demande

�
NOMBRE DE STAGIAIRES : 8 à 10

�
TARIFS : 160 € par stagiaire

Manutention, gestes et posture

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
 

- Présentation des Aides Techniques d'aide à la manutention.

- Techniques de manutention des personnes à mobilité réduite

               Les Rehaussements

               Les Redressements

               Les Abaissements

               Les Pivotements

               Les Relèvements

- Enchaînement des techniques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
- Apports théoriques interactifs

- Analyse de pratiques professionnelles

- Ateliers pratiques et étude de cas cliniques

- Evaluation de la formation

RÉFÉRENCES
CONTACT : Amaya Etchenausia, 06.78.73.72.60.,

contact@safsu.fr

LIENS :  www.safsu.fr

PUBLIC CONCERNÉ
Personnel soignant, auxiliaires de vie,

personnel administratif au contact avec

les personnes âgées ou à mobilité

réduite.

 

RESPONSABLE
PÉDAGOGIQUE
Dr Ximenes Arnaud

INTERVENANTS
Mr Guille Bruno

VALIDITÉ DE LA FORMATION
Délivrance d'une attestation

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
 

- Présentation des Aides Techniques d'aide à la manutention.

- Techniques de manutention des personnes à mobilité réduite

               Les Rehaussements

               Les Redressements

               Les Abaissements

               Les Pivotements

               Les Relèvements

- Enchaînement des techniques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
- Apports théoriques interactifs

- Analyse de pratiques professionnelles

- Ateliers pratiques et étude de cas cliniques

- Evaluation de la formation

RÉFÉRENCES
CONTACT : Amaya Etchenausia, 06.78.73.72.60.,

contact@safsu.fr

LIENS :  www.safsu.fr

PUBLIC CONCERNÉ
Personnel soignant, auxiliaires de vie,

personnel administratif au contact avec

les personnes âgées ou à mobilité

réduite.

 

RESPONSABLE
PÉDAGOGIQUE
Dr Ximenes Arnaud

INTERVENANTS
Mr Guille Bruno

VALIDITÉ DE LA FORMATION
Délivrance d'une attestation

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
 

- Présentation des Aides Techniques d'aide à la manutention.

- Techniques de manutention des personnes à mobilité réduite

               Les Rehaussements

               Les Redressements

               Les Abaissements

               Les Pivotements

               Les Relèvements

- Enchaînement des techniques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
- Apports théoriques interactifs

- Analyse de pratiques professionnelles

- Ateliers pratiques et étude de cas cliniques

- Evaluation de la formation

RÉFÉRENCES
CONTACT : Amaya Etchenausia, 06.78.73.72.60.,

contact@safsu.fr

LIENS :  www.safsu.fr

PUBLIC CONCERNÉ
Personnel soignant, auxiliaires de vie,

personnel administratif au contact avec

les personnes âgées ou à mobilité

réduite.

 

RESPONSABLE
PÉDAGOGIQUE
Dr Ximenes Arnaud

INTERVENANTS
Mr Guille Bruno

VALIDITÉ DE LA FORMATION
Délivrance d'une attestation
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Douleur,  

ethique et soins
•	 Ethique	et	pratique	soignante.................................................................................................. 16

•	 La	communication	empathique................................................................................................ 17

•	 Le	repas,	Acte	de	soin............................................................................................................... 18

•	 L’accompagnement	de	la	personne	en	fin	de	vie..................................................................... 19

•	 Prise	en	charge	de	la	douleur	en	EHPAD................................................................................. 20

•	 Contention-Compression.......................................................................................................... 21

•	 Plaies	et	cicatrisation............................................................................................................... 22

•	 Prise	en	charge	de	la	personne	diabétique............................................................................. 23

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
 

- Présentation des Aides Techniques d'aide à la manutention.

- Techniques de manutention des personnes à mobilité réduite

               Les Rehaussements

               Les Redressements

               Les Abaissements

               Les Pivotements

               Les Relèvements

- Enchaînement des techniques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
- Apports théoriques interactifs

- Analyse de pratiques professionnelles

- Ateliers pratiques et étude de cas cliniques

- Evaluation de la formation

RÉFÉRENCES
CONTACT : Amaya Etchenausia, 06.78.73.72.60.,

contact@safsu.fr

LIENS :  www.safsu.fr

PUBLIC CONCERNÉ
Personnel soignant, auxiliaires de vie,

personnel administratif au contact avec

les personnes âgées ou à mobilité

réduite.

 

RESPONSABLE
PÉDAGOGIQUE
Dr Ximenes Arnaud

INTERVENANTS
Mr Guille Bruno

VALIDITÉ DE LA FORMATION
Délivrance d'une attestation
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Ethique et pratique soignante

OBJECTIFS
L'Anesm a mis en ligne en 2012 une

recommandation cadre intitulée « Le

questionnement éthique dans les

établissements sociaux et médico-sociaux

».Destinée aux professionnels comme aux

personnes accompagnées et à leurs proches,

cette recommandation a pour objectif de

positionner la réflexion dans la pratique et de

proposer des repères méthodologiques aux

établissements.

ORGANISATION
�

DURÉE : 1 jour

�
LIEU : Sur site

�
DATE : Sur demande

�
NOMBRE DE STAGIAIRES : 8 à 12

�
TARIFS : 160 € /personne/jour

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
La formation proposée doit permettre :

- D'identifier le concept d'éthique dans sa dimension morale,

législative, relationnelle

- De poser un questionnement éthique dans la pratique

soignante

- D'identifier la place du soignant dans les décisions à caractère

éthique

- De développer en équipe pluridisciplinaire une réflexion

éthique

 

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
- Apports théoriques

- Approche pédagogique active avec travail de réflexion en

groupe

- Etude de cas

RÉFÉRENCES
L’Anesm, octobre 2012 « Le questionnement éthique dans les

établissements sociaux et médico-sociaux ».

CONTACT : Amaya Etchenausia 06.78.73.72.60.

contact@safsu.fr

LIENS : www.safsu.fr

PUBLIC CONCERNÉ
IDE, Aides soigants, ASH, AMP

RESPONSABLE
PÉDAGOGIQUE
Mme Lafitte Véronique

INTERVENANTS
Mme Lafitte Véronique

VALIDITÉ DE LA FORMATION
Délivrance d'une attestation

Douleur, Ethique et soins
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La communication empathique

OBJECTIFS
�

Mieux appréhender les situations

difficiles de communication 

�
Identifier les dysfonctionnements dus à

un problème de communication

�
S'approprier des techniques de

communication

�
Désamorcer les conflits par une

communication adaptée

 

ORGANISATION
�

DURÉE : 1 JOUR

�
LIEU : SUR SITE

�
DATE : Sur demande

�
NOMBRE DE STAGIAIRES : 8 à 12

�
TARIFS : 160 € par personne/jour

Ethique et pratique soignante

OBJECTIFS
L'Anesm a mis en ligne en 2012 une

recommandation cadre intitulée « Le

questionnement éthique dans les

établissements sociaux et médico-sociaux

».Destinée aux professionnels comme aux

personnes accompagnées et à leurs proches,

cette recommandation a pour objectif de

positionner la réflexion dans la pratique et de

proposer des repères méthodologiques aux

établissements.

ORGANISATION
�

DURÉE : 1 jour

�
LIEU : Sur site

�
DATE : Sur demande

�
NOMBRE DE STAGIAIRES : 8 à 12

�
TARIFS : 160 € /personne/jour

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
La formation proposée doit permettre :

- D'identifier le concept d'éthique dans sa dimension morale,

législative, relationnelle

- De poser un questionnement éthique dans la pratique

soignante

- D'identifier la place du soignant dans les décisions à caractère

éthique

- De développer en équipe pluridisciplinaire une réflexion

éthique

 

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
- Apports théoriques

- Approche pédagogique active avec travail de réflexion en

groupe

- Etude de cas

RÉFÉRENCES
L’Anesm, octobre 2012 « Le questionnement éthique dans les

établissements sociaux et médico-sociaux ».

CONTACT : Amaya Etchenausia 06.78.73.72.60.

contact@safsu.fr

LIENS : www.safsu.fr

PUBLIC CONCERNÉ
IDE, Aides soigants, ASH, AMP

RESPONSABLE
PÉDAGOGIQUE
Mme Lafitte Véronique

INTERVENANTS
Mme Lafitte Véronique

VALIDITÉ DE LA FORMATION
Délivrance d'une attestation

Douleur, Ethique et soins

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
Module 1 : Les bases de la communication dans la relation

d'aide 

�
Comprendre les bases de la communication

�
Pourquoi communique-t-on ?

�
Qu'est-ce que communiquer ?

�
Les composantes relationnelles, les conditions de base de

la communication

�
L'écoute : les principes de la relation d'aide

�
Les obstacles

 

 

Module 2 : L'empathie et la communnication

�
Comprendre l'autre et percevoir ses émotions

�
Le rôle du langage, Le non verbal inducteur d'empathie

affective

�
Les facteurs d'une communication adaptée avec autrui

�
La résolution de conflits entre personnes : les stratégies de

fuite, d'adoucissement, d'affrontement

�
Les capacités de négociation

 

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
�

Apports théoriques

�
Approche pédagogique active avec travail de réflexion en

groupe

�
Etude de cas

 

RÉFÉRENCES
- Inpes:maladie d’alzheimer et maladies apparentées:Education

pour la santé du patient -

https://www.futura-sciences.com/sante/definitions/sentiments-empathie

-https://fr.slideshare.net/VALOZ/empathie-boite-outils

CONTACT : Amaya Etchenausia 06.78.73.72.60. contact@safsu.fr

LIENS : www.safsu.fr

PUBLIC CONCERNÉ
IDE, Aides soigants, ASH, AMP

RESPONSABLE
PÉDAGOGIQUE
Dr Ximenes Arnaud

INTERVENANTS
Mme Lafitte Véronique

VALIDITÉ DE LA FORMATION
Délivrance d'une attestation

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
Module 1 : Les bases de la communication dans la relation

d'aide 

�
Comprendre les bases de la communication

�
Pourquoi communique-t-on ?

�
Qu'est-ce que communiquer ?

�
Les composantes relationnelles, les conditions de base de

la communication

�
L'écoute : les principes de la relation d'aide

�
Les obstacles

 

 

Module 2 : L'empathie et la communnication

�
Comprendre l'autre et percevoir ses émotions

�
Le rôle du langage, Le non verbal inducteur d'empathie

affective

�
Les facteurs d'une communication adaptée avec autrui

�
La résolution de conflits entre personnes : les stratégies de

fuite, d'adoucissement, d'affrontement

�
Les capacités de négociation

 

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
�

Apports théoriques

�
Approche pédagogique active avec travail de réflexion en

groupe

�
Etude de cas

 

RÉFÉRENCES
- Inpes:maladie d’alzheimer et maladies apparentées:Education

pour la santé du patient -

https://www.futura-sciences.com/sante/definitions/sentiments-empathie

-https://fr.slideshare.net/VALOZ/empathie-boite-outils

CONTACT : Amaya Etchenausia 06.78.73.72.60. contact@safsu.fr

LIENS : www.safsu.fr

PUBLIC CONCERNÉ
IDE, Aides soigants, ASH, AMP

RESPONSABLE
PÉDAGOGIQUE
Dr Ximenes Arnaud

INTERVENANTS
Mme Lafitte Véronique

VALIDITÉ DE LA FORMATION
Délivrance d'une attestation

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
Module 1 : Les bases de la communication dans la relation

d'aide 

�
Comprendre les bases de la communication

�
Pourquoi communique-t-on ?

�
Qu'est-ce que communiquer ?

�
Les composantes relationnelles, les conditions de base de

la communication

�
L'écoute : les principes de la relation d'aide

�
Les obstacles

 

 

Module 2 : L'empathie et la communnication

�
Comprendre l'autre et percevoir ses émotions

�
Le rôle du langage, Le non verbal inducteur d'empathie

affective

�
Les facteurs d'une communication adaptée avec autrui

�
La résolution de conflits entre personnes : les stratégies de

fuite, d'adoucissement, d'affrontement

�
Les capacités de négociation

 

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
�

Apports théoriques

�
Approche pédagogique active avec travail de réflexion en

groupe

�
Etude de cas

 

RÉFÉRENCES
- Inpes:maladie d’alzheimer et maladies apparentées:Education

pour la santé du patient -

https://www.futura-sciences.com/sante/definitions/sentiments-empathie

-https://fr.slideshare.net/VALOZ/empathie-boite-outils

CONTACT : Amaya Etchenausia 06.78.73.72.60. contact@safsu.fr

LIENS : www.safsu.fr

PUBLIC CONCERNÉ
IDE, Aides soigants, ASH, AMP

RESPONSABLE
PÉDAGOGIQUE
Dr Ximenes Arnaud

INTERVENANTS
Mme Lafitte Véronique

VALIDITÉ DE LA FORMATION
Délivrance d'une attestation

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
Module 1 : Les bases de la communication dans la relation

d'aide 

�
Comprendre les bases de la communication

�
Pourquoi communique-t-on ?

�
Qu'est-ce que communiquer ?

�
Les composantes relationnelles, les conditions de base de

la communication

�
L'écoute : les principes de la relation d'aide

�
Les obstacles

 

 

Module 2 : L'empathie et la communnication

�
Comprendre l'autre et percevoir ses émotions

�
Le rôle du langage, Le non verbal inducteur d'empathie

affective

�
Les facteurs d'une communication adaptée avec autrui

�
La résolution de conflits entre personnes : les stratégies de

fuite, d'adoucissement, d'affrontement

�
Les capacités de négociation

 

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
�

Apports théoriques

�
Approche pédagogique active avec travail de réflexion en

groupe

�
Etude de cas

 

RÉFÉRENCES
- Inpes:maladie d’alzheimer et maladies apparentées:Education

pour la santé du patient -

https://www.futura-sciences.com/sante/definitions/sentiments-empathie

-https://fr.slideshare.net/VALOZ/empathie-boite-outils

CONTACT : Amaya Etchenausia 06.78.73.72.60. contact@safsu.fr

LIENS : www.safsu.fr

PUBLIC CONCERNÉ
IDE, Aides soigants, ASH, AMP

RESPONSABLE
PÉDAGOGIQUE
Dr Ximenes Arnaud

INTERVENANTS
Mme Lafitte Véronique

VALIDITÉ DE LA FORMATION
Délivrance d'une attestation

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
Module 1 : Les bases de la communication dans la relation

d'aide 

�
Comprendre les bases de la communication

�
Pourquoi communique-t-on ?

�
Qu'est-ce que communiquer ?

�
Les composantes relationnelles, les conditions de base de

la communication

�
L'écoute : les principes de la relation d'aide

�
Les obstacles

 

 

Module 2 : L'empathie et la communnication

�
Comprendre l'autre et percevoir ses émotions

�
Le rôle du langage, Le non verbal inducteur d'empathie

affective

�
Les facteurs d'une communication adaptée avec autrui

�
La résolution de conflits entre personnes : les stratégies de

fuite, d'adoucissement, d'affrontement

�
Les capacités de négociation

 

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
�

Apports théoriques

�
Approche pédagogique active avec travail de réflexion en

groupe

�
Etude de cas

 

RÉFÉRENCES
- Inpes:maladie d’alzheimer et maladies apparentées:Education

pour la santé du patient -

https://www.futura-sciences.com/sante/definitions/sentiments-empathie

-https://fr.slideshare.net/VALOZ/empathie-boite-outils

CONTACT : Amaya Etchenausia 06.78.73.72.60. contact@safsu.fr

LIENS : www.safsu.fr

PUBLIC CONCERNÉ
IDE, Aides soigants, ASH, AMP

RESPONSABLE
PÉDAGOGIQUE
Dr Ximenes Arnaud

INTERVENANTS
Mme Lafitte Véronique

VALIDITÉ DE LA FORMATION
Délivrance d'une attestation
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Le repas, Acte de soin

OBJECTIFS
- Evaluer l'équilibre alimentaire d'un patient

- Identifier les signes cliniques d'un trouble de

la déglutition

- Adapter la conduite à tenir face à un trouble

de la déglutition

- Prendre conscience que le repas est un acte

de soin

 

ORGANISATION
�

DURÉE : 6 heures (1 jour)

�
LIEU : SUR SITE

�
DATE : Sur demande

�
NOMBRE DE STAGIAIRES : 8 à 12

�
TARIFS : 160€ par stagiaire

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
Préambule, La dénutrition en chiffres

1. La nutrition : rappel  physiologique

- notions d'équilibre et de besoins alimentaires de la personne

âgée

2. Les troubles de la déglutition

-les causes

-les conséquences

 3. Les troubles nutritionnels de la personne âgée

-causes

-conséquences et complications

-évaluation institutionnelle

 4. Le repas:

- environnement, confort, procédures

- rôle soignant pour le maintien d'un bon équilibre nutritionnel

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
- Apports théoriques interactifs

- Analyse de pratiques professionnelles

- Ateliers pratiques et étude de cas cliniques

- Evaluation de la formation

 

RÉFÉRENCES
Recommandations HAS

CONTACT : Amaya Etchenausia, 06.78.73.72.60.,

contact@safsu.fr

LIENS : www.safsu.fr

PUBLIC CONCERNÉ
IDE, Aides-soignants

RESPONSABLE
PÉDAGOGIQUE
Dr Ximenes Arnaud

INTERVENANTS
Mme Lafitte Véronique, IDE

VALIDITÉ DE LA FORMATION
Délivrance d'une attestation

Douleur, Ethique et soins
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Le repas, Acte de soin

OBJECTIFS
- Evaluer l'équilibre alimentaire d'un patient

- Identifier les signes cliniques d'un trouble de

la déglutition

- Adapter la conduite à tenir face à un trouble

de la déglutition

- Prendre conscience que le repas est un acte

de soin

 

ORGANISATION
�

DURÉE : 6 heures (1 jour)

�
LIEU : SUR SITE

�
DATE : Sur demande

�
NOMBRE DE STAGIAIRES : 8 à 12

�
TARIFS : 160€ par stagiaire

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
Préambule, La dénutrition en chiffres

1. La nutrition : rappel  physiologique

- notions d'équilibre et de besoins alimentaires de la personne

âgée

2. Les troubles de la déglutition

-les causes

-les conséquences

 3. Les troubles nutritionnels de la personne âgée

-causes

-conséquences et complications

-évaluation institutionnelle

 4. Le repas:

- environnement, confort, procédures

- rôle soignant pour le maintien d'un bon équilibre nutritionnel

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
- Apports théoriques interactifs

- Analyse de pratiques professionnelles

- Ateliers pratiques et étude de cas cliniques

- Evaluation de la formation

 

RÉFÉRENCES
Recommandations HAS

CONTACT : Amaya Etchenausia, 06.78.73.72.60.,

contact@safsu.fr

LIENS : www.safsu.fr

PUBLIC CONCERNÉ
IDE, Aides-soignants

RESPONSABLE
PÉDAGOGIQUE
Dr Ximenes Arnaud

INTERVENANTS
Mme Lafitte Véronique, IDE

VALIDITÉ DE LA FORMATION
Délivrance d'une attestation

L'accompagnement de la personne en
fin de vie

OBJECTIFS
- Actualiser et s'approprier le cadre légal

- Connaître les spécificités de la fin de vie des

personnes âgées

- Adapter la prise en charge aux besoins de la

Personne âgée en fin de vie

- Situer la place de la famille

- Optimiser et valoriser le travail

interdisciplinaire

- Analyser ses pratiques et développer des

axes d'amélioration

 

 

 

 

ORGANISATION
�

DURÉE : 1 jour

�
LIEU : sur site

�
DATE : sur demande

�
NOMBRE DE STAGIAIRES : 8 à 12

�
TARIFS : 160€/personne/jour

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
1.  DEFINITIONS ET CONCEPTS

- Definition  fin de vie soins palliatifs

- Legislation

- Specificités geriatriques des soins palliatifs

 

2.  LE PATIENT

- Fin de vie et processus psychiques

- Les rites

- Les symptomes de fin de vie

 

3.  LES OUTILS D'ACCOMPAGNEMENT

- Accompagnement des malades

- Accompagnement des aidants

- Accompagnement des soignants

 

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
- Apports théoriques interactifs

- Analyse de pratiques professionnelles

- Ateliers pratiques et étude de cas cliniques

- Evaluation de la formation

 

 

RÉFÉRENCES
Recommendations HAS

CONTACT : Amaya Etchenausia 06.78.73.72.60.

contact@safsu.fr

LIENS : www.safsu.fr

PUBLIC CONCERNÉ
IDE, Aides-soignants, ASH, AMP

RESPONSABLE
PÉDAGOGIQUE
Dr Ximenes Arnaud

INTERVENANTS
Mme Lafitte Véronique

VALIDITÉ DE LA FORMATION
Délivrance d'une attestation

L'accompagnement de la personne en
fin de vie

OBJECTIFS
- Actualiser et s'approprier le cadre légal

- Connaître les spécificités de la fin de vie des

personnes âgées

- Adapter la prise en charge aux besoins de la

Personne âgée en fin de vie

- Situer la place de la famille

- Optimiser et valoriser le travail

interdisciplinaire

- Analyser ses pratiques et développer des

axes d'amélioration

 

 

 

 

ORGANISATION
�

DURÉE : 1 jour

�
LIEU : sur site

�
DATE : sur demande

�
NOMBRE DE STAGIAIRES : 8 à 12

�
TARIFS : 160€/personne/jour

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
1.  DEFINITIONS ET CONCEPTS

- Definition  fin de vie soins palliatifs

- Legislation

- Specificités geriatriques des soins palliatifs

 

2.  LE PATIENT

- Fin de vie et processus psychiques

- Les rites

- Les symptomes de fin de vie

 

3.  LES OUTILS D'ACCOMPAGNEMENT

- Accompagnement des malades

- Accompagnement des aidants

- Accompagnement des soignants

 

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
- Apports théoriques interactifs

- Analyse de pratiques professionnelles

- Ateliers pratiques et étude de cas cliniques

- Evaluation de la formation

 

 

RÉFÉRENCES
Recommendations HAS

CONTACT : Amaya Etchenausia 06.78.73.72.60.

contact@safsu.fr

LIENS : www.safsu.fr

PUBLIC CONCERNÉ
IDE, Aides-soignants, ASH, AMP

RESPONSABLE
PÉDAGOGIQUE
Dr Ximenes Arnaud

INTERVENANTS
Mme Lafitte Véronique

VALIDITÉ DE LA FORMATION
Délivrance d'une attestation

L'accompagnement de la personne en
fin de vie

OBJECTIFS
- Actualiser et s'approprier le cadre légal

- Connaître les spécificités de la fin de vie des

personnes âgées

- Adapter la prise en charge aux besoins de la

Personne âgée en fin de vie

- Situer la place de la famille

- Optimiser et valoriser le travail

interdisciplinaire

- Analyser ses pratiques et développer des

axes d'amélioration

 

 

 

 

ORGANISATION
�

DURÉE : 1 jour

�
LIEU : sur site

�
DATE : sur demande

�
NOMBRE DE STAGIAIRES : 8 à 12

�
TARIFS : 160€/personne/jour

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
1.  DEFINITIONS ET CONCEPTS

- Definition  fin de vie soins palliatifs

- Legislation

- Specificités geriatriques des soins palliatifs

 

2.  LE PATIENT

- Fin de vie et processus psychiques

- Les rites

- Les symptomes de fin de vie

 

3.  LES OUTILS D'ACCOMPAGNEMENT

- Accompagnement des malades

- Accompagnement des aidants

- Accompagnement des soignants

 

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
- Apports théoriques interactifs

- Analyse de pratiques professionnelles

- Ateliers pratiques et étude de cas cliniques

- Evaluation de la formation

 

 

RÉFÉRENCES
Recommendations HAS

CONTACT : Amaya Etchenausia 06.78.73.72.60.

contact@safsu.fr

LIENS : www.safsu.fr

PUBLIC CONCERNÉ
IDE, Aides-soignants, ASH, AMP

RESPONSABLE
PÉDAGOGIQUE
Dr Ximenes Arnaud

INTERVENANTS
Mme Lafitte Véronique

VALIDITÉ DE LA FORMATION
Délivrance d'une attestation

Douleur, Ethique et soins

L'accompagnement de la personne en
fin de vie

OBJECTIFS
- Actualiser et s'approprier le cadre légal

- Connaître les spécificités de la fin de vie des

personnes âgées

- Adapter la prise en charge aux besoins de la

Personne âgée en fin de vie

- Situer la place de la famille

- Optimiser et valoriser le travail

interdisciplinaire

- Analyser ses pratiques et développer des

axes d'amélioration

 

 

 

 

ORGANISATION
�

DURÉE : 1 jour

�
LIEU : sur site

�
DATE : sur demande

�
NOMBRE DE STAGIAIRES : 8 à 12

�
TARIFS : 160€/personne/jour

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
1.  DEFINITIONS ET CONCEPTS

- Definition  fin de vie soins palliatifs

- Legislation

- Specificités geriatriques des soins palliatifs

 

2.  LE PATIENT

- Fin de vie et processus psychiques

- Les rites

- Les symptomes de fin de vie

 

3.  LES OUTILS D'ACCOMPAGNEMENT

- Accompagnement des malades

- Accompagnement des aidants

- Accompagnement des soignants

 

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
- Apports théoriques interactifs

- Analyse de pratiques professionnelles

- Ateliers pratiques et étude de cas cliniques

- Evaluation de la formation

 

 

RÉFÉRENCES
Recommendations HAS

CONTACT : Amaya Etchenausia 06.78.73.72.60.

contact@safsu.fr

LIENS : www.safsu.fr

PUBLIC CONCERNÉ
IDE, Aides-soignants, ASH, AMP

RESPONSABLE
PÉDAGOGIQUE
Dr Ximenes Arnaud

INTERVENANTS
Mme Lafitte Véronique

VALIDITÉ DE LA FORMATION
Délivrance d'une attestation
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Prise en charge de la douleur en
EHPAD

OBJECTIFS
- Développer des compétences dans

l'évaluation de la douleur auprès d'une

population âgée ou avec des personnes ayant

une communication difficile  

- Optimiser les transmissions de l'évaluation

de la douleur

- Mettre à jour les connaissances sur

l'évaluation et les traitements des différents

types de douleur

- Intégrer l'évaluation de la douleur comme

une dimension éthique de la pratique

 

ORGANISATION
�

DURÉE : 1 jour (6 heures)

�
LIEU : Sur Site

�
DATE : Sur demande

�
NOMBRE DE STAGIAIRES : 8 à 12

�
TARIFS : 160€/personne/jour

Douleur, Ethique et soins

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
 

Partie 1 : Rappel sur les mécanismes de la douleur.

- Les différents types de douleur,

- Les échelles d'évaluation et d'hétéro-évaluation de la douleur

(algoplus, doloplus, ECPA)

-Lien entre éthique et pratique.

-Moyens et outils pour améliorer la prise en charge de la

douleur.

- Exercice pratiques et évaluation en situations simulées, mise

en pratique des éléments acquis. Concrètement chaque

personne participant à la formation devra venir avec

l'expérience de prise en charge de la douleur qui soulève des

questions ou des difficultés rencontrées

Partie 2 : Bilan des réalisations mises en place dans les

exercices pratiques.

-Analyse  critique de ces réalisations

- Renforcement des connaissances sur la prise en charge de la

douleur en EHPAD ou en structures médicosociales.

 

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
- Apports théoriques interactifs

- Analyse de pratiques professionnelles

- Ateliers pratiques et étude de cas cliniques

- Evaluation de la formation

RÉFÉRENCES
Recommendations HAS

CONTACT : Amaya Etchenausia, 06.78.73.72.60.,

contact@safsu.fr

LIENS : www.safsu.fr

PUBLIC CONCERNÉ
IDE, Aides-soignants

RESPONSABLE
PÉDAGOGIQUE
Dr Ximenes Arnaud

INTERVENANTS
Mme Lafitte Véronique, IDE

VALIDITÉ DE LA FORMATION
Délivrance d'une attestation

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
 

�
Les pathologies veineuses

�
Les pathologies artérielles

�
Les pathologies associées :

L'insuffisance veineuse, l'artériopathie oblitérante des

membres inférieurs, le diabète,  les ulcères et plaies chroniques

�
La pose de bandes de contention

�
La pose de bandes de compression

�
Législation

�
Démonstration et ateliers pratiques

�
Modèles du marché et prescription

 

 

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
- Apports théoriques interactifs

- Analyse de pratiques professionnelles

- Ateliers pratiques et étude de cas cliniques

- Evaluation de la formation

 

RÉFÉRENCES
Recommandations de la Haute Autorité de la Santé

Recommandations de la Société Française de Phlébologie

Recommandations de la Société Française de Dermatologie

CONTACT : Amaya Etchenausia 06.78.73.72.60. contact@safsu.fr

LIENS : www.safsu.fr

PUBLIC CONCERNÉ
IDE, Aide-soignants

RESPONSABLE
PÉDAGOGIQUE
Dr Ximenes Arnaud

INTERVENANTS
Mr Berou Jean-Jacques

VALIDITÉ DE LA FORMATION
Programme ANDPC N°
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Prise en charge de la douleur en
EHPAD

OBJECTIFS
- Développer des compétences dans

l'évaluation de la douleur auprès d'une

population âgée ou avec des personnes ayant

une communication difficile  

- Optimiser les transmissions de l'évaluation

de la douleur

- Mettre à jour les connaissances sur

l'évaluation et les traitements des différents

types de douleur

- Intégrer l'évaluation de la douleur comme

une dimension éthique de la pratique

 

ORGANISATION
�

DURÉE : 1 jour (6 heures)

�
LIEU : Sur Site

�
DATE : Sur demande

�
NOMBRE DE STAGIAIRES : 8 à 12

�
TARIFS : 160€/personne/jour

Contention-Compression

OBJECTIFS
- Différencier la compression de la contention,

et leurs indications

- Connaître pour comprendre les pathologies

veineuses et artérielles des membres

inférieurs.

- Identifier les liens avec l'insuffisance

veineuse, le diabète, l'artériopathie

oblitérante des membres inférieurs, les ulcères

et plaies chroniques.

- Identifier les situations à risque afin de les

prévenir.

 

 

ORGANISATION
�

DURÉE : 4 heures

�
LIEU : à définir

�
DATE : à définir

�
NOMBRE DE STAGIAIRES : 8 à 16

maximum

�
TARIFS : 100€/personne/jour

Douleur, Ethique et soins

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
 

�
Les pathologies veineuses

�
Les pathologies artérielles

�
Les pathologies associées :

L'insuffisance veineuse, l'artériopathie oblitérante des

membres inférieurs, le diabète,  les ulcères et plaies chroniques

�
La pose de bandes de contention

�
La pose de bandes de compression

�
Législation

�
Démonstration et ateliers pratiques

�
Modèles du marché et prescription

 

 

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
- Apports théoriques interactifs

- Analyse de pratiques professionnelles

- Ateliers pratiques et étude de cas cliniques

- Evaluation de la formation

 

RÉFÉRENCES
Recommandations de la Haute Autorité de la Santé

Recommandations de la Société Française de Phlébologie

Recommandations de la Société Française de Dermatologie

CONTACT : Amaya Etchenausia 06.78.73.72.60. contact@safsu.fr

LIENS : www.safsu.fr

PUBLIC CONCERNÉ
IDE, Aide-soignants

RESPONSABLE
PÉDAGOGIQUE
Dr Ximenes Arnaud

INTERVENANTS
Mr Berou Jean-Jacques

VALIDITÉ DE LA FORMATION
Programme ANDPC N°

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
 

�
Les pathologies veineuses

�
Les pathologies artérielles

�
Les pathologies associées :

L'insuffisance veineuse, l'artériopathie oblitérante des

membres inférieurs, le diabète,  les ulcères et plaies chroniques

�
La pose de bandes de contention

�
La pose de bandes de compression

�
Législation

�
Démonstration et ateliers pratiques

�
Modèles du marché et prescription

 

 

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
- Apports théoriques interactifs

- Analyse de pratiques professionnelles

- Ateliers pratiques et étude de cas cliniques

- Evaluation de la formation

 

RÉFÉRENCES
Recommandations de la Haute Autorité de la Santé

Recommandations de la Société Française de Phlébologie

Recommandations de la Société Française de Dermatologie

CONTACT : Amaya Etchenausia 06.78.73.72.60. contact@safsu.fr

LIENS : www.safsu.fr

PUBLIC CONCERNÉ
IDE, Aide-soignants

RESPONSABLE
PÉDAGOGIQUE
Dr Ximenes Arnaud

INTERVENANTS
Mr Berou Jean-Jacques

VALIDITÉ DE LA FORMATION
Programme ANDPC N°
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Plaies et cicatrisation

OBJECTIFS
- Acquérir les connaissances nécessaires à

l'amélioration de ses compétences

professionnelles

 

- Améliorer la qualité des soins et la sécurité

des patients

ORGANISATION
�

DURÉE : 2 jours

�
LIEU :

�
NOMBRE DE STAGIAIRES :

�
TARIFS : 320 € / 2 jours

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
1. Principes de cicatrisation

2. Les facteurs de chronicisation d'une plaie

- Facteurs locaux et généraux

- Interactions plaies /stress/ facteurs psycho-sociaux

3. Hygiène et plaies

4. Douleur et plaie

- Les douleurs induites par les plaies et les soins de plaie

- Obligations réglementaires ( loi 04/03/2002, régles

professionnelles, plans gouvernementaux)

- Anticiper la douleur, la prendre en charge pendant et après le

soin par des méthodes pharmacologiques et non

pharmacologiques locales et générales

5. Les stades de la plaie et les classes de pansements adaptés à

chaque stade

- La nécrose de l'escarre et de l'artériopathie (stade 4)    - La

fibrine sèche et humide

- Le tissu de granulation   - L'épithélialisation

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
- Brainstorming

- Exercices /discussions en plénière

- Apports théoriques / diaporama

- Support écrit, cas concrets

- Mise en situation

- Autre : Analyse de causes, analyse de processus de la

cicatrisation physiologique, démonstration de matériel,

RÉFÉRENCES
Références HAS

CONTACT : Amaya Etchenausia : 06.78.73.72.60.

contact@safsu.fr

LIENS : www.safsu.fr

PUBLIC CONCERNÉ
IDE, Médecins, AS

RESPONSABLE
PÉDAGOGIQUE
Dr Ximenes Arnaud

INTERVENANTS
Mme AVAN Nicole

VALIDITÉ DE LA FORMATION

Douleur, Ethique et soins
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Plaies et cicatrisation

OBJECTIFS
- Acquérir les connaissances nécessaires à

l'amélioration de ses compétences

professionnelles

 

- Améliorer la qualité des soins et la sécurité

des patients

ORGANISATION
�

DURÉE : 2 jours

�
LIEU :

�
NOMBRE DE STAGIAIRES :

�
TARIFS : 320 € / 2 jours

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
1. Principes de cicatrisation

2. Les facteurs de chronicisation d'une plaie

- Facteurs locaux et généraux

- Interactions plaies /stress/ facteurs psycho-sociaux

3. Hygiène et plaies

4. Douleur et plaie

- Les douleurs induites par les plaies et les soins de plaie

- Obligations réglementaires ( loi 04/03/2002, régles

professionnelles, plans gouvernementaux)

- Anticiper la douleur, la prendre en charge pendant et après le

soin par des méthodes pharmacologiques et non

pharmacologiques locales et générales

5. Les stades de la plaie et les classes de pansements adaptés à

chaque stade

- La nécrose de l'escarre et de l'artériopathie (stade 4)    - La

fibrine sèche et humide

- Le tissu de granulation   - L'épithélialisation

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
- Brainstorming

- Exercices /discussions en plénière

- Apports théoriques / diaporama

- Support écrit, cas concrets

- Mise en situation

- Autre : Analyse de causes, analyse de processus de la

cicatrisation physiologique, démonstration de matériel,

RÉFÉRENCES
Références HAS

CONTACT : Amaya Etchenausia : 06.78.73.72.60.

contact@safsu.fr

LIENS : www.safsu.fr

PUBLIC CONCERNÉ
IDE, Médecins, AS

RESPONSABLE
PÉDAGOGIQUE
Dr Ximenes Arnaud

INTERVENANTS
Mme AVAN Nicole

VALIDITÉ DE LA FORMATION

Prise en charge de la personne
diabétique

OBJECTIFS
Actualiser les connaissances concernant la

pathologie diabétique

Interpréter l'équilibre ou le déséquilibre du

diabète

Maîtriser l'adaptation des doses et la

technique d'injection

Maîtriser les principes d'éducation

Maîtriser les règles de base

hygiéno-diététiques

Responsabiliser un patient qui présente une

maladie chronique

ORGANISATION
�

DURÉE : 1 jour

�
LIEU : Sur site

�
DATE : Sur demande

�
NOMBRE DE STAGIAIRES :

�
TARIFS : 160 €/jour

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
- Rappel de connaissances : épidemiologie, physiopathologie

diabète type I et II, critères diagnostiques, complications

- Surveillance glycémique : contrôles glycémiques,

interprétations des résultats, conduite à tenir (ressucrage,

rattrapage, seringue éléctrique), éducation du patient

- Les traitements médicamenteux: classes médicamenteuses,

les antidiabétiques oraux, les différents types d'insuline

- L'éducation du patient diabétique : les principes de base,

l'hygiène de vie, la diététique

- Modalités pratiques d'insulinothérapie : technique

d'injection, adaptation des doses

 

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
- Apports théoriques interactifs

- Analyse de pratiques professionnelles

- Ateliers pratiques et étude de cas cliniques

- Evaluation de la formation

RÉFÉRENCES
Recommandations HAS

CONTACT : Dr Etchenausia Amaya 06.78.73.72.60.

LIENS : www.safsu.fr

PUBLIC CONCERNÉ
IDE, aide-soignants

RESPONSABLE
PÉDAGOGIQUE
Dr Elisa Maury

INTERVENANTS
Dr Elisa Maury, diabétologue CHCB

-Mme Bernadette Thicoïpe, IDE du Pôle

Médecine Interne CHCB - Mme Julie

Serres, diététicienne CHSP

VALIDITÉ DE LA FORMATION

Douleur, Ethique et soins
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Neurologie
•	 Maladies	Neuro	Dégénératives.	Diagnostic	et	prise	en	soins	en	EHPAD................................ 25

•	 La	maladie	d’Alzheimer............................................................................................................ 26

•	 Agressivité	du	résident	en	EHPAD........................................................................................... 27



CATALOGUE FORMATIONS SAFSU 2021 - 25 [RETOUR SOMMAIRE]

Maladies Neuro Dégénératives.
Diagnostic et prise en soins en EHPAD

OBJECTIFS
Cette formation permet d'acquérir des

connaissances au sujet des maladies

neurodégénératives et de comprendre leurs

conséquences afin de mettre en place un

accompagnement approprié.

 

 

ORGANISATION
�

DURÉE : 1 JOUR

�
LIEU : Sur site

�
DATE : Sur demande

�
NOMBRE DE STAGIAIRES : 8 à 12

�
TARIFS : 160€ /personne/jour

Neurologie

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
Par ce programme, le soignant doit pouvoir :

 

1. Connaître les caractéristiques communes des maladies

neurodégénératives

2. Connaître et comprendre les spécificités de la maladie

d'Alzheimer et de la maladie de Parkinson-

3. Proposer une réponse et une prise en charge adaptée

4. Apporter de l'aide aux familles souvent en

demande                          

5. Acquérir une culture de la qualité et de la sécurité du soin

en regard des problématiques propres à la personne

malade

6. S'approprier les outils permettant l'efficience de son

parcours de soin

7. Offrir une prise en charge globale pertinente

 

 

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
- Apports théoriques,

- Travail de réflexion en  groupe,

- Echanges sur les pratiques professionnelles,

- Etude de cas issus des pratiques professionnelles,

- Mises en situation

 

 

RÉFÉRENCES
« Les soignants et les personnes âgées, une approche

psychosociale » 5e édition Alexandre Manoukian 2012 Edition

Lamarre - « Bien vivre auprès d’un proche atteint de la maladie

d’Alzheimer » outils et réflexions éthiques à l’usage des familles

et des soignants Corinne Ammar, Faustine Viailly, Benoit Michel

2015 Editions de Boeck - « De la maltraitance à la bientraitance

» 2e édition, Françoise Boissières-Dubourg 2014 Edition

Lamarre - « Le toucher thérapeutique chez la personne âgée »

Emilie Charpentier 2014 Editions de Boeck Mobiqual: maladie

d’Alzheimer et maladies apparentées

CONTACT : Amaya Etchenausia 06.78.73.72.60. contact@safsu.fr

LIENS : www.safsu.fr

PUBLIC CONCERNÉ
IDE, Aides-soignats, ASH, AMP

RESPONSABLE
PÉDAGOGIQUE
Dr Ximenes Arnaud

INTERVENANTS
Mme Lafitte Véronique

VALIDITÉ DE LA FORMATION
Délivrance d'une attestation



26 - CATALOGUE FORMATIONS SAFSU 2021 [RETOUR SOMMAIRE]

La maladie d'Alzheimer

OBJECTIFS
- Acquérir une culture de la qualité et de la

sécurité du soin en regard des problématiques

propres à la personne âgée démente.

- S'approprier les outils permettant l'efficience

du parcours de soin de la personne âgée

démente et être en capacité de s'en servir.

- Offrir une prise en charge globale pertinente

de la santé de la personne âgée démente

ORGANISATION
�

DURÉE : 1 jour

�
LIEU : sur site

�
DATE : Sur demande

�
NOMBRE DE STAGIAIRES : 8 à 12

�
TARIFS : 160€/personne/jour

Agressivité du résident en EHPAD.

OBJECTIFS
- Comprendre la fonction de l'agressivité et de

la violence comme mode de communication

et d'expression

- Acquérir des éléments de communication, de

relation et de soin pour être contenant et

sécurisant

- Appréhender et gérer au mieux les situations

d'agressivité pour les placer dans un contexte

de soin

- Savoir s'organiser au sein de l'institution

pour limiter les situations d'agressivité

- Etre capable d'analyser sa propre position et

son comportement face à l'agressivité et à la

violence

ORGANISATION
�

DURÉE : 1 jour

�
LIEU : Sur site

�
DATE : Sur demande

�
NOMBRE DE STAGIAIRES : 8 à 12

�
TARIFS : 160€/personne/jour

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
1. Rappel sur la Psychopathologie du sujet âgé

2. Les troubles du comportement liés aux troubles

psychiatriques et aux démences : en chercher le sens

3. L'agressivité

4. Détecter, réduire et maîtriser les situations d'agressivité ou

de conflit 

 

 5.  Sur le plan relationnel, en équipe : Positionnement en

collaboration d'équipe

 

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
- Apports théoriques interactifs

- Analyse de pratiques professionnelles

- Ateliers pratiques et étude de cas cliniques

- Evaluation de la formation

RÉFÉRENCES
Recommandations HAS

CONTACT : Amaya Etchenausia 06.78.73.72.60.

contact@safsu.fr

LIENS : www.safsu.fr

PUBLIC CONCERNÉ
IDE, Aides-soignants, ASH, AMP

RESPONSABLE
PÉDAGOGIQUE
Dr Ximenes Arnaud

INTERVENANTS
Mme Lafitte Véronique

VALIDITÉ DE LA FORMATION
Délivrance d'une attestation

Neurologie

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
LA PERSONNE AGÉE

Connaissance de la personne âgée

LES DEMENCES DE LA PERSONNE AGEE :

- Maladie d'Alzheimer et prise en soins

- Prise en charge des troubles psychologiques et

comportementaux des personnes démentes : La

déambulation, Les troubles du sommeil l'apathie

- Comportements agressifs, confusion aigue, refus de soins:

comprendre et prévenir pour mieux gérer

- Prise en charge de la dépression chez la personne âgée

- Communiquer avec la personne âgée démente

- Développer la bientraitance

- Place de la famille et/ou de l'entourage

 

 

 

 

 

 

 

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
- Apports théoriques interactifs

- Analyse de pratiques professionnelles

- Ateliers pratiques et étude de cas cliniques

- Evaluation de la formation

RÉFÉRENCES
Réf : Évaluation et prise en charge des personnes âgées SFGG –

HAS (service des bonnes pratiques professionnelles) / Avril

2009 Outil Mobiqual Plan Alzheimer 2008.2012

Recommandations ANESM

CONTACT : Amaya Etchenausia, 06.78.73.72.60.

contact@safsu.fr

LIENS : www.safsu.fr

PUBLIC CONCERNÉ
IDE, Aides-soignants, ASH, AMP

RESPONSABLE
PÉDAGOGIQUE
Dr Ximenes Arnaud

INTERVENANTS
Mme LAFITTE Véronique

VALIDITÉ DE LA FORMATION
Délivrance d'une attestation

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
LA PERSONNE AGÉE

Connaissance de la personne âgée

LES DEMENCES DE LA PERSONNE AGEE :

- Maladie d'Alzheimer et prise en soins

- Prise en charge des troubles psychologiques et

comportementaux des personnes démentes : La

déambulation, Les troubles du sommeil l'apathie

- Comportements agressifs, confusion aigue, refus de soins:

comprendre et prévenir pour mieux gérer

- Prise en charge de la dépression chez la personne âgée

- Communiquer avec la personne âgée démente

- Développer la bientraitance

- Place de la famille et/ou de l'entourage

 

 

 

 

 

 

 

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
- Apports théoriques interactifs

- Analyse de pratiques professionnelles

- Ateliers pratiques et étude de cas cliniques

- Evaluation de la formation

RÉFÉRENCES
Réf : Évaluation et prise en charge des personnes âgées SFGG –

HAS (service des bonnes pratiques professionnelles) / Avril

2009 Outil Mobiqual Plan Alzheimer 2008.2012

Recommandations ANESM

CONTACT : Amaya Etchenausia, 06.78.73.72.60.

contact@safsu.fr

LIENS : www.safsu.fr

PUBLIC CONCERNÉ
IDE, Aides-soignants, ASH, AMP

RESPONSABLE
PÉDAGOGIQUE
Dr Ximenes Arnaud

INTERVENANTS
Mme LAFITTE Véronique

VALIDITÉ DE LA FORMATION
Délivrance d'une attestation

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
LA PERSONNE AGÉE

Connaissance de la personne âgée

LES DEMENCES DE LA PERSONNE AGEE :

- Maladie d'Alzheimer et prise en soins

- Prise en charge des troubles psychologiques et

comportementaux des personnes démentes : La

déambulation, Les troubles du sommeil l'apathie

- Comportements agressifs, confusion aigue, refus de soins:

comprendre et prévenir pour mieux gérer

- Prise en charge de la dépression chez la personne âgée

- Communiquer avec la personne âgée démente

- Développer la bientraitance

- Place de la famille et/ou de l'entourage

 

 

 

 

 

 

 

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
- Apports théoriques interactifs

- Analyse de pratiques professionnelles

- Ateliers pratiques et étude de cas cliniques

- Evaluation de la formation

RÉFÉRENCES
Réf : Évaluation et prise en charge des personnes âgées SFGG –

HAS (service des bonnes pratiques professionnelles) / Avril

2009 Outil Mobiqual Plan Alzheimer 2008.2012

Recommandations ANESM

CONTACT : Amaya Etchenausia, 06.78.73.72.60.

contact@safsu.fr

LIENS : www.safsu.fr

PUBLIC CONCERNÉ
IDE, Aides-soignants, ASH, AMP

RESPONSABLE
PÉDAGOGIQUE
Dr Ximenes Arnaud

INTERVENANTS
Mme LAFITTE Véronique

VALIDITÉ DE LA FORMATION
Délivrance d'une attestation
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La maladie d'Alzheimer

OBJECTIFS
- Acquérir une culture de la qualité et de la

sécurité du soin en regard des problématiques

propres à la personne âgée démente.

- S'approprier les outils permettant l'efficience

du parcours de soin de la personne âgée

démente et être en capacité de s'en servir.

- Offrir une prise en charge globale pertinente

de la santé de la personne âgée démente

ORGANISATION
�

DURÉE : 1 jour

�
LIEU : sur site

�
DATE : Sur demande

�
NOMBRE DE STAGIAIRES : 8 à 12

�
TARIFS : 160€/personne/jour

Agressivité du résident en EHPAD.

OBJECTIFS
- Comprendre la fonction de l'agressivité et de

la violence comme mode de communication

et d'expression

- Acquérir des éléments de communication, de

relation et de soin pour être contenant et

sécurisant

- Appréhender et gérer au mieux les situations

d'agressivité pour les placer dans un contexte

de soin

- Savoir s'organiser au sein de l'institution

pour limiter les situations d'agressivité

- Etre capable d'analyser sa propre position et

son comportement face à l'agressivité et à la

violence

ORGANISATION
�

DURÉE : 1 jour

�
LIEU : Sur site

�
DATE : Sur demande

�
NOMBRE DE STAGIAIRES : 8 à 12

�
TARIFS : 160€/personne/jour

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
1. Rappel sur la Psychopathologie du sujet âgé

2. Les troubles du comportement liés aux troubles

psychiatriques et aux démences : en chercher le sens

3. L'agressivité

4. Détecter, réduire et maîtriser les situations d'agressivité ou

de conflit 

 

 5.  Sur le plan relationnel, en équipe : Positionnement en

collaboration d'équipe

 

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
- Apports théoriques interactifs

- Analyse de pratiques professionnelles

- Ateliers pratiques et étude de cas cliniques

- Evaluation de la formation

RÉFÉRENCES
Recommandations HAS

CONTACT : Amaya Etchenausia 06.78.73.72.60.

contact@safsu.fr

LIENS : www.safsu.fr

PUBLIC CONCERNÉ
IDE, Aides-soignants, ASH, AMP

RESPONSABLE
PÉDAGOGIQUE
Dr Ximenes Arnaud

INTERVENANTS
Mme Lafitte Véronique

VALIDITÉ DE LA FORMATION
Délivrance d'une attestation

Neurologie
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HygIEne
•	 Formation	actions	:	hygiène	des	locaux	et	bionettoyage........................................................ 29

•	 Formation	correspondants	en	hygiène.................................................................................... 30

•	 Prévention	des	infections	nosocomiales	par	les	bonnes	pratiques....................................... 31

•	 Hygiène	des	locaux	et	bionettoyage	(2	jours).......................................................................... 32

•	 Hygiène	des	locaux	et	bionettoyage	(1jour)............................................................................. 33

•	 Journée	spécifique	BMR........................................................................................................... 34
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Formation actions : hygiène des
locaux et bionettoyage

OBJECTIFS

ORGANISATION
�

DURÉE : 3 journées

�
LIEU : sur site

�
DATE : à la demande

�
NOMBRE DE STAGIAIRES : 8 à 12

�
TARIFS : 160 € /personne/jour

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
1. Audit d'observation et analyse des pratiques

2. Apports cognitifs généraux et personnalisé

3. Suivi de l'amélioration des pratiques

 

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Evaluation des pratiques professionnelles

Cours théoriques

Cas concrets, mise en situation

Retour d'expérience

Evaluation post formation

RÉFÉRENCES
Recommandations HAS

CONTACT : Dr Etchenausia Amaya 06.78.73.72.60.

LIENS : http://www.safsu.fr

PUBLIC CONCERNÉ
ASH

RESPONSABLE
PÉDAGOGIQUE
Mme Etchegorry Valérie

Infirmière Hygiéniste

INTERVENANTS
Mme Etchegorry Valérie

VALIDITÉ DE LA FORMATION
Délivrance d'une attestation

HygIEne



30 - CATALOGUE FORMATIONS SAFSU 2021 [RETOUR SOMMAIRE]

Formation correspondants en hygiène

OBJECTIFS
- Répondre au cadre réglementaire concernant la 

lutte contre les infections nosocomiales

- Sensibiliser à la gestion des risques et participer 

à la lutte contre les infections nosocomiales

- Former aux principes de prévention des 

infections nosocomiales et aux bonnes pratiques

- Faciliter la mise en place de mesures correctives

- Réaliser un protocole hygiène

ORGANISATION
�

DURÉE : 4 journées

�
LIEU : sur site

�
DATE : à la demande

�
NOMBRE DE STAGIAIRES : 8 à 12

�
TARIFS : 160 € /personne/jour

Prévention des infections nosocomiales
par les bonnes pratiques

OBJECTIFS
- Sensibiliser à la gestion des risques

 - Participer à la lutte contre les infections

nosocomiales

- Transmettre les bonnes pratiques pour

maitriser le risque infectieux lié aux soins

- Soutenir la mise en place des bonnes

pratiques

ORGANISATION
�

DURÉE : 2 journées

�
LIEU : sur site

�
DATE : à la demande

�
NOMBRE DE STAGIAIRES : 8 à 12

�
TARIFS : 160 € / personne /jour

HygIEne

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
1. La gestion des risques et la qualité

a) Principes de base

b) Les enjeux

c) Programme national 2013-2016

d) Organisation de la lutte contre les infections nosocomiales

et surveillance

e) Rôle des correspondants en hygiène

f) Gestion documentaire

2. Les infections nosocomiales

a) Définitions

b) Epidémiologie : Les grands principes de la transmission des

infections

c) Ecologie bactérienne

d) Bactéries Multi Résistantes « standard » et « émergentes »

3. Les grands principes pratiques de la prévention

a) Les précautions « standard »

I. L'Hygiène des mains (recommandation de 2009)

II. l'Hygiène du personnel

III. Le port de gants

IV. Les AES

V. Les circuits :

   1. Le linge

   2. Les déchets

b) Les précautions complémentaires, ex isolement

recommandations 2009 et 2013

c) Les repas      

d) Gestion des antiseptiques

4. Les audits cliniques

a) L'audit système

b) Construction de grille d'audit

c) Analyse des données

d) Aide à la mise en place d'actions correctives

e) Suivi

5. Intégration des bonnes pratiques au travers de :

a) La préparation cutanée de l'opéré (recommandations 2013)

b) Pose et gestion des sondes urinaires (recommandations

2010)

c) Pose et gestion des cathéters veineux périphériques et

centraux (recommandations 2012)

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Evaluation des pratiques professionnelles

Cours théoriques

Cas concrets, mise en situation

Retour d'expérience

Evaluation post formation

RÉFÉRENCES
Recommandations HAS

CONTACT : Dr Etchenausia Amaya 06.78.73.72.60.

LIENS : http://www.safsu.fr

PUBLIC CONCERNÉ
ASH et IDE

RESPONSABLE
PÉDAGOGIQUE
Mme ETCHEGORRY Valérie

Infirmière Hygiéniste

INTERVENANTS
Mme ETCHEGORRY Valérie

VALIDITÉ DE LA FORMATION
Délivrance d'une attestation

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
1. La gestion des risques et la qualité

a) Principes de base

b) Les enjeux

c) Programme national 2013-2016

d) Organisation de la lutte contre les infections nosocomiales

et surveillance

e) Rôle des correspondants en hygiène

f) Gestion documentaire

2. Les infections nosocomiales

a) Définitions

b) Epidémiologie : Les grands principes de la transmission des

infections

c) Ecologie bactérienne

d) Bactéries Multi Résistantes « standard » et « émergentes »

3. Les grands principes pratiques de la prévention

a) Les précautions « standard »

I. L'Hygiène des mains (recommandation de 2009)

II. l'Hygiène du personnel

III. Le port de gants

IV. Les AES

V. Les circuits :

   1. Le linge

   2. Les déchets

b) Les précautions complémentaires, ex isolement

recommandations 2009 et 2013

c) Les repas      

d) Gestion des antiseptiques

4. Les audits cliniques

a) L'audit système

b) Construction de grille d'audit

c) Analyse des données

d) Aide à la mise en place d'actions correctives

e) Suivi

5. Intégration des bonnes pratiques au travers de :

a) La préparation cutanée de l'opéré (recommandations 2013)

b) Pose et gestion des sondes urinaires (recommandations

2010)

c) Pose et gestion des cathéters veineux périphériques et

centraux (recommandations 2012)

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Evaluation des pratiques professionnelles

Cours théoriques

Cas concrets, mise en situation

Retour d'expérience

Evaluation post formation

RÉFÉRENCES
Recommandations HAS

CONTACT : Dr Etchenausia Amaya 06.78.73.72.60.

LIENS : http://www.safsu.fr

PUBLIC CONCERNÉ
ASH et IDE

RESPONSABLE
PÉDAGOGIQUE
Mme ETCHEGORRY Valérie

Infirmière Hygiéniste

INTERVENANTS
Mme ETCHEGORRY Valérie

VALIDITÉ DE LA FORMATION
Délivrance d'une attestation

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
1. La gestion des risques et la qualité

a) Principes de base

b) Les enjeux

c) Programme national 2013-2016

d) Organisation de la lutte contre les infections nosocomiales

et surveillance

e) Rôle des correspondants en hygiène

f) Gestion documentaire

2. Les infections nosocomiales

a) Définitions

b) Epidémiologie : Les grands principes de la transmission des

infections

c) Ecologie bactérienne

d) Bactéries Multi Résistantes « standard » et « émergentes »

3. Les grands principes pratiques de la prévention

a) Les précautions « standard »

I. L'Hygiène des mains (recommandation de 2009)

II. l'Hygiène du personnel

III. Le port de gants

IV. Les AES

V. Les circuits :

   1. Le linge

   2. Les déchets

b) Les précautions complémentaires, ex isolement

recommandations 2009 et 2013

c) Les repas      

d) Gestion des antiseptiques

4. Les audits cliniques

a) L'audit système

b) Construction de grille d'audit

c) Analyse des données

d) Aide à la mise en place d'actions correctives

e) Suivi

5. Intégration des bonnes pratiques au travers de :

a) La préparation cutanée de l'opéré (recommandations 2013)

b) Pose et gestion des sondes urinaires (recommandations

2010)

c) Pose et gestion des cathéters veineux périphériques et

centraux (recommandations 2012)

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Evaluation des pratiques professionnelles

Cours théoriques

Cas concrets, mise en situation

Retour d'expérience

Evaluation post formation

RÉFÉRENCES
Recommandations HAS

CONTACT : Dr Etchenausia Amaya 06.78.73.72.60.

LIENS : http://www.safsu.fr

PUBLIC CONCERNÉ
ASH et IDE

RESPONSABLE
PÉDAGOGIQUE
Mme ETCHEGORRY Valérie

Infirmière Hygiéniste

INTERVENANTS
Mme ETCHEGORRY Valérie

VALIDITÉ DE LA FORMATION
Délivrance d'une attestation
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Formation correspondants en hygiène

OBJECTIFS
- Répondre au cadre réglementaire concernant la 

lutte contre les infections nosocomiales

- Sensibiliser à la gestion des risques et participer 

à la lutte contre les infections nosocomiales

- Former aux principes de prévention des 

infections nosocomiales et aux bonnes pratiques

- Faciliter la mise en place de mesures correctives

- Réaliser un protocole hygiène

ORGANISATION
�

DURÉE : 4 journées

�
LIEU : sur site

�
DATE : à la demande

�
NOMBRE DE STAGIAIRES : 8 à 12

�
TARIFS : 160 € /personne/jour

Prévention des infections nosocomiales
par les bonnes pratiques

OBJECTIFS
- Sensibiliser à la gestion des risques

 - Participer à la lutte contre les infections

nosocomiales

- Transmettre les bonnes pratiques pour

maitriser le risque infectieux lié aux soins

- Soutenir la mise en place des bonnes

pratiques

ORGANISATION
�

DURÉE : 2 journées

�
LIEU : sur site

�
DATE : à la demande

�
NOMBRE DE STAGIAIRES : 8 à 12

�
TARIFS : 160 € / personne /jour

HygIEne

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
1. La gestion des risques et la qualité

a) Principes de base

b) Les enjeux

c) Programme national 2013-2016

d) Organisation de la lutte contre les infections nosocomiales

et surveillance

e) Rôle des correspondants en hygiène

f) Gestion documentaire

2. Les infections nosocomiales

a) Définitions

b) Epidémiologie : Les grands principes de la transmission des

infections

c) Ecologie bactérienne

d) Bactéries Multi Résistantes « standard » et « émergentes »

3. Les grands principes pratiques de la prévention

a) Les précautions « standard »

I. L'Hygiène des mains (recommandation de 2009)

II. l'Hygiène du personnel

III. Le port de gants

IV. Les AES

V. Les circuits :

   1. Le linge

   2. Les déchets

b) Les précautions complémentaires, ex isolement

recommandations 2009 et 2013

c) Les repas      

d) Gestion des antiseptiques

4. Les audits cliniques

a) L'audit système

b) Construction de grille d'audit

c) Analyse des données

d) Aide à la mise en place d'actions correctives

e) Suivi

5. Intégration des bonnes pratiques au travers de :

a) La préparation cutanée de l'opéré (recommandations 2013)

b) Pose et gestion des sondes urinaires (recommandations

2010)

c) Pose et gestion des cathéters veineux périphériques et

centraux (recommandations 2012)

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Evaluation des pratiques professionnelles

Cours théoriques

Cas concrets, mise en situation

Retour d'expérience

Evaluation post formation

RÉFÉRENCES
Recommandations HAS

CONTACT : Dr Etchenausia Amaya 06.78.73.72.60.

LIENS : http://www.safsu.fr

PUBLIC CONCERNÉ
ASH et IDE

RESPONSABLE
PÉDAGOGIQUE
Mme ETCHEGORRY Valérie

Infirmière Hygiéniste

INTERVENANTS
Mme ETCHEGORRY Valérie

VALIDITÉ DE LA FORMATION
Délivrance d'une attestation

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
1. Les infections liées aux soins :

         a) Définitions

         b) Epidémiologie : Les grands principes de la transmission

des infections

c) Ecologie bactérienne

d) Bactéries Multi Résistantes « standard » et « émergentes »

 

2. Principe d'Hygiène de base

         a) Hygiène du personnel

                   I. Tenue professionnelle

         b) Précautions standards

                   I. Hygiène des mains

                   II. Conduite à tenir en cas d'AES

         c) Précautions complémentaires (ex isolement)

 

3. Gestion du linge et des déchets

4. Notions d'entretien de l'environnement

5. Hygiène et distribution des repas

6. Gestion des dispositifs médicaux

7. Les antiseptiques majeurs

8. Principes d'hygiène lors des soins infirmiers

9. Sondage urinaire

         a) Pose et gestion des cathéters périphériques

b) Gestion d'une chambre implantable

c) Soins de confort et d'hygiène

d) Préparation de l'opéré

e) Chambres implantables

 

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Evaluation des pratiques professionnelles

Cours théoriques

Cas concrets, mise en situation

Retour d'expérience

Evaluation post formation

RÉFÉRENCES
Recommandations HAS

CONTACT : Dr Etchenausia Amaya 06.78.73.72.60.

LIENS : http://www.safsu.fr

PUBLIC CONCERNÉ
ASH et IDE

RESPONSABLE
PÉDAGOGIQUE
Mme ETCHEGORRY Valérie

Infirmière hygiéniste

INTERVENANTS
Mme ETCHEGORRY Valérie

VALIDITÉ DE LA FORMATION
Délivrance d'une attestation

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
1. Les infections liées aux soins :

         a) Définitions

         b) Epidémiologie : Les grands principes de la transmission

des infections

c) Ecologie bactérienne

d) Bactéries Multi Résistantes « standard » et « émergentes »

 

2. Principe d'Hygiène de base

         a) Hygiène du personnel

                   I. Tenue professionnelle

         b) Précautions standards

                   I. Hygiène des mains

                   II. Conduite à tenir en cas d'AES

         c) Précautions complémentaires (ex isolement)

 

3. Gestion du linge et des déchets

4. Notions d'entretien de l'environnement

5. Hygiène et distribution des repas

6. Gestion des dispositifs médicaux

7. Les antiseptiques majeurs

8. Principes d'hygiène lors des soins infirmiers

9. Sondage urinaire

         a) Pose et gestion des cathéters périphériques

b) Gestion d'une chambre implantable

c) Soins de confort et d'hygiène

d) Préparation de l'opéré

e) Chambres implantables

 

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Evaluation des pratiques professionnelles

Cours théoriques

Cas concrets, mise en situation

Retour d'expérience

Evaluation post formation

RÉFÉRENCES
Recommandations HAS

CONTACT : Dr Etchenausia Amaya 06.78.73.72.60.

LIENS : http://www.safsu.fr

PUBLIC CONCERNÉ
ASH et IDE

RESPONSABLE
PÉDAGOGIQUE
Mme ETCHEGORRY Valérie

Infirmière hygiéniste

INTERVENANTS
Mme ETCHEGORRY Valérie

VALIDITÉ DE LA FORMATION
Délivrance d'une attestation

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
1. Les infections liées aux soins :

         a) Définitions

         b) Epidémiologie : Les grands principes de la transmission

des infections

c) Ecologie bactérienne

d) Bactéries Multi Résistantes « standard » et « émergentes »

 

2. Principe d'Hygiène de base

         a) Hygiène du personnel

                   I. Tenue professionnelle

         b) Précautions standards

                   I. Hygiène des mains

                   II. Conduite à tenir en cas d'AES

         c) Précautions complémentaires (ex isolement)

 

3. Gestion du linge et des déchets

4. Notions d'entretien de l'environnement

5. Hygiène et distribution des repas

6. Gestion des dispositifs médicaux

7. Les antiseptiques majeurs

8. Principes d'hygiène lors des soins infirmiers

9. Sondage urinaire

         a) Pose et gestion des cathéters périphériques

b) Gestion d'une chambre implantable

c) Soins de confort et d'hygiène

d) Préparation de l'opéré

e) Chambres implantables

 

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Evaluation des pratiques professionnelles

Cours théoriques

Cas concrets, mise en situation

Retour d'expérience

Evaluation post formation

RÉFÉRENCES
Recommandations HAS

CONTACT : Dr Etchenausia Amaya 06.78.73.72.60.

LIENS : http://www.safsu.fr

PUBLIC CONCERNÉ
ASH et IDE

RESPONSABLE
PÉDAGOGIQUE
Mme ETCHEGORRY Valérie

Infirmière hygiéniste

INTERVENANTS
Mme ETCHEGORRY Valérie

VALIDITÉ DE LA FORMATION
Délivrance d'une attestation



32 - CATALOGUE FORMATIONS SAFSU 2021 [RETOUR SOMMAIRE]

Hygiène des locaux et bionettoyage
(2 jours)

OBJECTIFS
Intégrer les ASH dans la lutte contre les

infections liées aux soins en les formant aux

bonnes pratiques d'hygiène

 

ORGANISATION
�

DURÉE : 2 jours

�
LIEU : sur site

�
DATE : à la demande

�
NOMBRE DE STAGIAIRES : 8 à 12

�
TARIFS : 160 € /personne /jour

HygIEne

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
1. Les infections liées aux soins - Définitions

2. Notions de microbiologie - BMR

3. Les grands principes de transmission des infections

4. Principe d'hygiène de base

         a) Hygiène du  personnel en SSR et EHPAD

         b) Précautions standards

                   I. Hygiène des mains

                   II. Conduite à tenir en cas d'AES (accident

d'exposition au sang)

         c) Précautions complémentaires (ex isolement)

         d) Circuit du linge et des déchets

                   I. Dont gestion du linge en cas de gale

         e) Hygiène et distribution des repas

5.  Mesures générales concernant les visiteurs, bénévoles ou

consultants extérieurs

6. L'environnement du patient

7. Entretien des locaux et bionettoyage

         a) Définitions

         b) Principe du bio nettoyage

         c) Matériel et techniques

         d) Les différents produits utilisés (détergents, détergents

désinfectants...)

                   I. Utilisation

                   II. Conseils et précautions d'emploi des produits

8. Zones à risque et calendrier d'entretien (adaptation à la

structure et à sa population)

9. Nettoyage Désinfection du matériel

         a) Exercices pratiques (1h30)

         b) Lavage simple des mains

         c) Friction à la solution hydro alcoolique

         d) Préparation du chariot de ménage

         e) Préparation des détergents désinfectants propres à la

structure

         f) Bio nettoyage d'une chambre d'un patient/ résident

         g) Bio nettoyage du lieu de vie

         h) Nettoyage-désinfection du chariot de ménage

 

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Evaluation des pratiques professionnelles

Cours théoriques

Cas concrets, mise en situation

Retour d'expérience

Evaluation post formation

RÉFÉRENCES
Recommandations HAS

CONTACT : Dr Etchenausia Amaya 06.78.73.72.60.

LIENS : http://www.safsu.fr

PUBLIC CONCERNÉ
ASH

RESPONSABLE
PÉDAGOGIQUE
Mme ETCHEGORRY Valérie

Infirmière Hygiéniste

INTERVENANTS
Mme ETCHEGORRY Valérie

VALIDITÉ DE LA FORMATION
Délivrance d'une attestation

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
1. Les infections liées aux soins - Définitions

2. Notions de microbiologie - BMR

3. Les grands principes de transmission des infections

4. Principe d'hygiène de base

         a) Hygiène du  personnel en SSR et EHPAD

         b) Précautions standards

                   I. Hygiène des mains

                   II. Conduite à tenir en cas d'AES (accident

d'exposition au sang)

         c) Précautions complémentaires (ex isolement)

         d) Circuit du linge et des déchets

                   I. Dont gestion du linge en cas de gale

         e) Hygiène et distribution des repas

5.  Mesures générales concernant les visiteurs, bénévoles ou

consultants extérieurs

6. L'environnement du patient

7. Entretien des locaux et bionettoyage

         a) Définitions

         b) Principe du bio nettoyage

         c) Matériel et techniques

         d) Les différents produits utilisés (détergents, détergents

désinfectants...)

                   I. Utilisation

                   II. Conseils et précautions d'emploi des produits

8. Zones à risque et calendrier d'entretien (adaptation à la

structure et à sa population)

9. Nettoyage Désinfection du matériel

         a) Exercices pratiques (1h30)

         b) Lavage simple des mains

         c) Friction à la solution hydro alcoolique

         d) Préparation du chariot de ménage

         e) Préparation des détergents désinfectants propres à la

structure

         f) Bio nettoyage d'une chambre d'un patient/ résident

         g) Bio nettoyage du lieu de vie

         h) Nettoyage-désinfection du chariot de ménage

 

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Evaluation des pratiques professionnelles

Cours théoriques

Cas concrets, mise en situation

Retour d'expérience

Evaluation post formation

RÉFÉRENCES
Recommandations HAS

CONTACT : Dr Etchenausia Amaya 06.78.73.72.60.

LIENS : http://www.safsu.fr

PUBLIC CONCERNÉ
ASH

RESPONSABLE
PÉDAGOGIQUE
Mme ETCHEGORRY Valérie

Infirmière Hygiéniste

INTERVENANTS
Mme ETCHEGORRY Valérie

VALIDITÉ DE LA FORMATION
Délivrance d'une attestation

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
1. Les infections liées aux soins - Définitions

2. Notions de microbiologie - BMR

3. Les grands principes de transmission des infections

4. Principe d'hygiène de base

         a) Hygiène du  personnel en SSR et EHPAD

         b) Précautions standards

                   I. Hygiène des mains

                   II. Conduite à tenir en cas d'AES (accident

d'exposition au sang)

         c) Précautions complémentaires (ex isolement)

         d) Circuit du linge et des déchets

                   I. Dont gestion du linge en cas de gale

         e) Hygiène et distribution des repas

5.  Mesures générales concernant les visiteurs, bénévoles ou

consultants extérieurs

6. L'environnement du patient

7. Entretien des locaux et bionettoyage

         a) Définitions

         b) Principe du bio nettoyage

         c) Matériel et techniques

         d) Les différents produits utilisés (détergents, détergents

désinfectants...)

                   I. Utilisation

                   II. Conseils et précautions d'emploi des produits

8. Zones à risque et calendrier d'entretien (adaptation à la

structure et à sa population)

9. Nettoyage Désinfection du matériel

         a) Exercices pratiques (1h30)

         b) Lavage simple des mains

         c) Friction à la solution hydro alcoolique

         d) Préparation du chariot de ménage

         e) Préparation des détergents désinfectants propres à la

structure

         f) Bio nettoyage d'une chambre d'un patient/ résident

         g) Bio nettoyage du lieu de vie

         h) Nettoyage-désinfection du chariot de ménage

 

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Evaluation des pratiques professionnelles

Cours théoriques

Cas concrets, mise en situation

Retour d'expérience

Evaluation post formation

RÉFÉRENCES
Recommandations HAS

CONTACT : Dr Etchenausia Amaya 06.78.73.72.60.

LIENS : http://www.safsu.fr

PUBLIC CONCERNÉ
ASH

RESPONSABLE
PÉDAGOGIQUE
Mme ETCHEGORRY Valérie

Infirmière Hygiéniste

INTERVENANTS
Mme ETCHEGORRY Valérie

VALIDITÉ DE LA FORMATION
Délivrance d'une attestation



CATALOGUE FORMATIONS SAFSU 2021 - 33 [RETOUR SOMMAIRE]

Hygiène des locaux et bionettoyage
(2 jours)

OBJECTIFS
Intégrer les ASH dans la lutte contre les

infections liées aux soins en les formant aux

bonnes pratiques d'hygiène

 

ORGANISATION
�

DURÉE : 2 jours

�
LIEU : sur site

�
DATE : à la demande

�
NOMBRE DE STAGIAIRES : 8 à 12

�
TARIFS : 160 € /personne /jour

Hygiène des locaux et bionettoyage
(1j)

OBJECTIFS
Intégrer les ASH dans la lutte contre les

infections liées aux soins en les formant aux

bonnes pratiques d'hygiène

 

ORGANISATION
�

DURÉE : 1 jour

�
LIEU : sur site

�
DATE : à la demande

�
NOMBRE DE STAGIAIRES : 8 à 12

�
TARIFS : 160€/personne/jour

HygIEne

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
1. Les infections liées aux soins - Définitions

2. Notions de microbiologie - BMR

3. Les grands principes de transmission des infections

4. Principe d'hygiène de base

         a) Hygiène du  personnel en SSR et EHPAD

         b) Précautions standards

                   I. Hygiène des mains

                   II. Conduite à tenir en cas d'AES (accident

d'exposition au sang)

         c) Précautions complémentaires (ex isolement)

         d) Circuit du linge et des déchets

                   I. Dont gestion du linge en cas de gale

         e) Hygiène et distribution des repas

5.  Mesures générales concernant les visiteurs, bénévoles ou

consultants extérieurs

6. L'environnement du patient

7. Entretien des locaux et bionettoyage

         a) Définitions

         b) Principe du bio nettoyage

         c) Matériel et techniques

         d) Les différents produits utilisés (détergents, détergents

désinfectants...)

                   I. Utilisation

                   II. Conseils et précautions d'emploi des produits

8. Zones à risque et calendrier d'entretien (adaptation à la

structure et à sa population)

9. Nettoyage Désinfection du matériel

         a) Exercices pratiques (1h30)

         b) Lavage simple des mains

         c) Friction à la solution hydro alcoolique

         d) Préparation du chariot de ménage

         e) Préparation des détergents désinfectants propres à la

structure

         f) Bio nettoyage d'une chambre d'un patient/ résident

         g) Bio nettoyage du lieu de vie

         h) Nettoyage-désinfection du chariot de ménage

 

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Evaluation des pratiques professionnelles

Cours théoriques

Cas concrets, mise en situation

Retour d'expérience

Evaluation post formation

RÉFÉRENCES
Recommandations HAS

CONTACT : Dr Etchenausia Amaya 06.78.73.72.60.

LIENS : http://www.safsu.fr

PUBLIC CONCERNÉ
ASH

RESPONSABLE
PÉDAGOGIQUE
Mme ETCHEGORRY Valérie

Infirmière Hygiéniste

INTERVENANTS
Mme ETCHEGORRY Valérie

VALIDITÉ DE LA FORMATION
Délivrance d'une attestation

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
1. Principe d'Hygiène de base

a) Hygiène du personnel

b) Précautions standards

c)  Conduite à tenir en cas d'AES (accident d'exposition au

sang)

 

2. Entretien des locaux et bionettoyage

a) Définitions

b) Principe du bio nettoyage

c) Matériel et techniques

d) Les différents produits utilisés (détergents, détergents

désinfectants...)

I. Utilisation

II. Conseils et précautions d'emploi des produits

e) Zones à risque et calendrier d'entretien (adaptation à la

structure et à sa population)

 

3. Exercices pratiques (1h30)

a) Lavage simple des mains

b) Friction à la solution hydro alcoolique

c) Préparation du chariot de ménage

d) Préparation des détergents désinfectants propres à la

structure

e) Bio nettoyage d'une chambre d'un résident

g) Bio nettoyage du lieu de vie

h) Nettoyage-désinfection du chariot de ménage

 

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Evaluation des pratiques professionnelles

Cours théoriques

Cas concrets, mise en situation

Retour d'expérience

Evaluation post formation

RÉFÉRENCES
Recommandations HAS

CONTACT : Dr Etchenausia Amaya 06.78.73.72.60.

LIENS : http://www.safsu.fr

PUBLIC CONCERNÉ
ASH

RESPONSABLE
PÉDAGOGIQUE
Mme Etchegorry Valérie

Infirmière hygiéniste

INTERVENANTS
Mme ETCHEGORRY Valérie

VALIDITÉ DE LA FORMATION
Délivrance d'une attestation

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
1. Principe d'Hygiène de base

a) Hygiène du personnel

b) Précautions standards

c)  Conduite à tenir en cas d'AES (accident d'exposition au

sang)

 

2. Entretien des locaux et bionettoyage

a) Définitions

b) Principe du bio nettoyage

c) Matériel et techniques

d) Les différents produits utilisés (détergents, détergents

désinfectants...)

I. Utilisation

II. Conseils et précautions d'emploi des produits

e) Zones à risque et calendrier d'entretien (adaptation à la

structure et à sa population)

 

3. Exercices pratiques (1h30)

a) Lavage simple des mains

b) Friction à la solution hydro alcoolique

c) Préparation du chariot de ménage

d) Préparation des détergents désinfectants propres à la

structure

e) Bio nettoyage d'une chambre d'un résident

g) Bio nettoyage du lieu de vie

h) Nettoyage-désinfection du chariot de ménage

 

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Evaluation des pratiques professionnelles

Cours théoriques

Cas concrets, mise en situation

Retour d'expérience

Evaluation post formation

RÉFÉRENCES
Recommandations HAS

CONTACT : Dr Etchenausia Amaya 06.78.73.72.60.

LIENS : http://www.safsu.fr

PUBLIC CONCERNÉ
ASH

RESPONSABLE
PÉDAGOGIQUE
Mme Etchegorry Valérie

Infirmière hygiéniste

INTERVENANTS
Mme ETCHEGORRY Valérie

VALIDITÉ DE LA FORMATION
Délivrance d'une attestation

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
1. Principe d'Hygiène de base

a) Hygiène du personnel

b) Précautions standards

c)  Conduite à tenir en cas d'AES (accident d'exposition au

sang)

 

2. Entretien des locaux et bionettoyage

a) Définitions

b) Principe du bio nettoyage

c) Matériel et techniques

d) Les différents produits utilisés (détergents, détergents

désinfectants...)

I. Utilisation

II. Conseils et précautions d'emploi des produits

e) Zones à risque et calendrier d'entretien (adaptation à la

structure et à sa population)

 

3. Exercices pratiques (1h30)

a) Lavage simple des mains

b) Friction à la solution hydro alcoolique

c) Préparation du chariot de ménage

d) Préparation des détergents désinfectants propres à la

structure

e) Bio nettoyage d'une chambre d'un résident

g) Bio nettoyage du lieu de vie

h) Nettoyage-désinfection du chariot de ménage

 

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Evaluation des pratiques professionnelles

Cours théoriques

Cas concrets, mise en situation

Retour d'expérience

Evaluation post formation

RÉFÉRENCES
Recommandations HAS

CONTACT : Dr Etchenausia Amaya 06.78.73.72.60.

LIENS : http://www.safsu.fr

PUBLIC CONCERNÉ
ASH

RESPONSABLE
PÉDAGOGIQUE
Mme Etchegorry Valérie

Infirmière hygiéniste

INTERVENANTS
Mme ETCHEGORRY Valérie

VALIDITÉ DE LA FORMATION
Délivrance d'une attestation



34 - CATALOGUE FORMATIONS SAFSU 2021 [RETOUR SOMMAIRE]

Journée spécifique BMR

OBJECTIFS
- Comprendre les principes de la transmission

croisée

- Comprendre et savoir appliquer les

précautions standards et complémentaires

dont celles destinées à la prévention des

épidémies à ERG et EPC

 

ORGANISATION
�

DURÉE : 1 jour

�
LIEU : Sur Site

�
DATE : à la demande

�
NOMBRE DE STAGIAIRES : 8 à 12

�
TARIFS : 160 € /personne/jour

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
1. Les infections liées aux soins

a) Définitions

b) Les grands principes de transmission des infections

c) BMR

 

2. Principe d'Hygiène de base

a) Hygiène du  personnel   

         I. Tenue du personnel

b) Précautions standards

 

3.  Précautions complémentaires (ex isolement)

a) BMR standards

b) BMR émergente                                                                            

 

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Evaluation des pratiques professionnelles

Cours théoriques

Cas concrets, mise en situation

Retour d'expérience

Evaluation post formation

RÉFÉRENCES
Recommandations HAS

CONTACT : Dr Etchenausia Amaya 06.78.73.72.60.

LIENS : http://www.safsu.fr

PUBLIC CONCERNÉ
ASH et IDE

RESPONSABLE
PÉDAGOGIQUE
Mme Etchegorry Valérie,

Infirmière Hygiéniste

INTERVENANTS
Mme ETCHEGORRY Valérie

VALIDITÉ DE LA FORMATION
Délivrance d'une attestation

HygIEne



CATALOGUE FORMATIONS SAFSU 2021 - 35 [RETOUR SOMMAIRE]

Journée spécifique BMR

OBJECTIFS
- Comprendre les principes de la transmission

croisée

- Comprendre et savoir appliquer les

précautions standards et complémentaires

dont celles destinées à la prévention des

épidémies à ERG et EPC

 

ORGANISATION
�

DURÉE : 1 jour

�
LIEU : Sur Site

�
DATE : à la demande

�
NOMBRE DE STAGIAIRES : 8 à 12

�
TARIFS : 160 € /personne/jour

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
1. Les infections liées aux soins

a) Définitions

b) Les grands principes de transmission des infections

c) BMR

 

2. Principe d'Hygiène de base

a) Hygiène du  personnel   

         I. Tenue du personnel

b) Précautions standards

 

3.  Précautions complémentaires (ex isolement)

a) BMR standards

b) BMR émergente                                                                            

 

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Evaluation des pratiques professionnelles

Cours théoriques

Cas concrets, mise en situation

Retour d'expérience

Evaluation post formation

RÉFÉRENCES
Recommandations HAS

CONTACT : Dr Etchenausia Amaya 06.78.73.72.60.

LIENS : http://www.safsu.fr

PUBLIC CONCERNÉ
ASH et IDE

RESPONSABLE
PÉDAGOGIQUE
Mme Etchegorry Valérie,

Infirmière Hygiéniste

INTERVENANTS
Mme ETCHEGORRY Valérie

VALIDITÉ DE LA FORMATION
Délivrance d'une attestation



CONTACTS

SAFSU

40, rue du Palais-de-Justice
64120 Saint-Palais

T / 06 78 73 70 10
T / 06 78 73 72 60
contact@safsu.fr

www.safsu.fr


