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Chers adhérents, 
 
Nous avons le plaisir de vous proposer :  

La 1ère journée régionale des aides-soignants. 

« Le 30 Mai prochain se tiendra au CHU de Toulouse la première 
journée des aides-soignants de la région Occitanie. 
Portée par les Directions des Soins du GHT de la Haute Garonne et du 
Tarn Ouest, ce colloque offrira aux équipes aides-soignantes 
l’opportunité d’échanger sur leurs pratiques et d’affirmer leur rôle 
incontournable dans le système de soin. 
Cette journée donnera à voir un métier en plein évolution, innovant et 
pluriel ». 
Nous espérons vous retrouver nombreux pour cet évènement. 
 
Pensez également à former vos équipes à la radioprotection, notre 
formation en Blended Learning est à votre disposition. 
 
Bonne lecture 

 

 

 

Corinne LAFFON 
Directrice GIPSE 

 
 

 

  

Dates à retenir 
……………………………………… 

 1ère Journée  
Aides-Soignants 

30 mai 2018 

 
 

 1ère Journée  
Pédicure - Podologue 

16 juin 2018 
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1ère Journée Régionale des  
aides-soignants 

 

 

 

Mercredi 30 mai 

Centre d’enseignement et de congrès 

Hôpital Pierre-Paul Riquet - Site de Purpan 

Centre hospitalier universitaire de Toulouse 

 

Programme : 

9h  Ouverture de la journée  

9h30  Le GHT, par et pour les professionnels  

10h  Aide-soignant au CHU de Toulouse, un profil en pleine évolution  

11h  Le raisonnement clinique aide-soignant, de l’implicite vers l’explicite  

11 h 30  Prévention de la dépendance évitable  

12h  Synthèse de la matinée  

12h15 > 13 h30  Pause repas  

13h30 >15h  Ateliers au choix*  

Atelier 1  Être aide-soignant en psychiatrie  

Atelier 2  Le soin autour du handicap  

Atelier 3  Penser le soin autrement, retour d’expériences  

Atelier 4  La communication thérapeutique, un outil pour les aides-soignants  

Atelier 5  L’appétit, soin du grand âge  

Atelier 6  Participer à un projet de recherche en soins, retour d’expériences  

Atelier 7  Toucher massage en salle de surveillance post-interventionnelle : à portée de mains  

15h >15h30  Synthèse des ateliers par les modérateurs  

16h30  Conférence, ÊTRE SOIGNANT: Un défi pour chacun d’entre nous  

Conclusion de la journée  

 

 

Plus d’informations sur la page web dédiée à cet évènement : 

http://vm462.haisoft.net/30_mai_2018/ 

  

http://vm462.haisoft.net/30_mai_2018/
http://vm462.haisoft.net/30_mai_2018/
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A l’initiative de l’équipe dirigeante de l’Association pour le Développement de la Podologie (ADP), 

une journée inscrite à l’ANDPC est organisée : 
 
 

Vieillissement de la fonction locomotrice, troubles de la posture, de 
l'équilibre, de la marche et leurs conséquences.  

Quelles actions ? Quels acteurs ? 
 

Samedi 16 Juin à Toulouse 
 
Programme : 

Matin 

 Vieillissement – fragilité – sarcopénie  
 Vieillissement de la marche  
 Risque de chute (recommandations 2009), savoir diagnostiquer (pathologies du pied 
 Place des métiers de la rééducation/réadaptation dans la prévention des chutes : 

 Kinésithérapeute (renforcement musculaire, gain amplitude, équilibre)  

 Ergothérapeute  

 APA  

 Pédicure-Podologue  

 Psychomotricien (positionnement corps dans l’espace) 
 

 Pause déjeuner 

Après-midi 

 Examen clinique de l’équilibre et de la marche : 

 Diagnostic  

 Pédicurie - Podologie  

 Rééducation  

 Chaussage : ADOUR/PODOWEL  

 

Plus d’informations sur la page web dédiée à cet évènement : 
http://vm462.haisoft.net/12_juin_2018/ 

 

http://vm462.haisoft.net/12_juin_2018/
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Radioprotection : formation en Blended Learning 

La formation « radioprotection des patients » est obligatoire pour tout professionnel exposé aux 

rayonnements ionisants, depuis l’arrêté du 18 mai 2004 ! Le nouvel prône une formation plus pratique, plus 

axée sur les besoins réels des professionnels de santé.   

Notre GIP Santé Education propose à son catalogue des formations en Radioprotection (E-Learning+présentiel) : 

  -Radioprotection Chirurgien – plus en détails sur le site… 

  -Radioprotection Chirurgien-dentiste – plus en détails sur le site… 

  -Radioprotection Médecin – plus en détails sur le site… 

  -Radioprotection des Manip radio – plus de détails sur le site… 

Les services rencontrent de plus en plus de difficultés à libérer les agents pour les formations. La solution 
Blended Learning réduit la durée d’absence des soignants et garantie un apprentissage : 

 Fiable, grâce au suivi qui est réalisé durant la partie e learning et le présentiel avec le formateur. 
 Complet, car nous nous adaptons à chaque demande de formation en ajoutant/modifiant certains 

modules selon les besoins qui sont émis. 
 

 

Le succès fut au rendez-vous pour cette 13ème journée régionale 

proposée aux correspondants en hygiène du CHU et des 

établissements de santé de la région. Plus de 260 personnes 

avaient fait le déplacement pour actualiser leurs connaissances en 

matière de prévention du risque infectieux.  

Les sujets, divers, offraient une place de choix au rôle de 

l’environnement dans les infections associées aux soins (IAS).  

Les 3 présentations de la matinée ont permis de traiter ce thème sous différents angles : en 

introduction, une vision à la fois théorique et pragmatique du praticien hygiéniste, les dernières 

recommandations CPIAS Occitanie / CPIAS Nouvelle-Aquitaine sur l’entretien des locaux et enfin les 

représentants de la filière bio nettoyage du CHU informant de leur démarche sur l’établissement. 

L’après-midi, après l’actualisation 2017 des précautions standard, place au serious game « itinéraires 

à risque » pour la mise en application. Des boîtiers de vote ont permis à chacun des correspondants 

de s’exprimer et d’apprendre tout en s’amusant. Cerise sur le gâteau, 3 retours d’expérience ont 

valorisé les actions menées par les établissements (encore bravo à eux !). 

L’évaluation immédiate a montré une grande satisfaction de la part des participants. Retrouvez les 

diaporamas présentés via ce lien : http://vm462.haisoft.net/documentsenligne/cpias.html 

A l’année prochaine pour un nouveau moment de partage et d’échanges. Soyez au rendez-vous !! 

 

 

 

https://gipse.webcompetence.org/solutions/stage.php?stageid=242&folid=26
https://gipse.webcompetence.org/solutions/stage.php?stageid=464&folid=26
https://gipse.webcompetence.org/solutions/stage.php?stageid=101&folid=26
https://gipse.webcompetence.org/solutions/stage.php?stageid=465&folid=26
http://vm462.haisoft.net/documentsenligne/cpias.html
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Venir en formation  
chez GIPSE ! 

 

Un Accès Simplifié 
Afin de faciliter la venue des agents de vos différents 

établissements au sein du PREFMS, nous venons de 

mettre en ligne une page dédiée aux modalités 

d’accès (tram, bus, voiture) consultable depuis les 

smartphones : 

 

 

 

 

 

Accès depuis le site de GIPSE 

 

  

https://gipse.webcompetence.org/solutions/folder.php?folid=156
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FOIRE AUX QUESTIONS (FAQ) 

Lorsque vous êtes connectés à WWW.GIPSE.ORG et après avoir saisi vos identifiants,  

la FAQ est disponible au travers de cette icone :   

Les questions fréquentes ci-dessous sont traitées dans la FAQ de GIPSE :  

1. Comment dois-je m'identifier ?  

2. Où puis-je trouver les documents ?  

3. Je ne trouve pas les factures dans la liste des documents !  

4. Je n'arrive pas à mettre mes documents en PDF. Comment dois-je faire ?  

5. Je ne parviens pas à trouver les dates de sessions sur gipse.org. Comment fait-on ?  

6. A quoi sert la petite loupe verte présente sur les pages ?  

7. Je suis responsable de formation et je souhaite créer des comptes pour les personnes 

dont j'ai la charge. Comment dois-je procéder ?  

8. Je suis responsable de formation (ou gestionnaire) et je souhaite créer inscrire des 

personnes dont j'ai la charge à des sessions de formation. Comment dois-je procéder ?  

9. Je suis responsable de formation et je dois récupérer une liste d'émargement, signée, à 

une session pour le dossier de prise en charge mais je ne trouve pas ce document.  

10. Le lien vers mon attestation de formation présent dans le mail que vous m'avez envoyé 

n'est pas actif. Comment récupérer mon attestation ?  


