
Newsletter février 2020 

Page 1 sur 3 

 

 

 

Chers adhérents, 

Ce trimestre nous vous proposons deux formations sur le thème de     

l’hygiène. Cette discipline est incontournable dans nos établissements 

de soins, sans cesse en évolution grâce à une législation de plus en 

plus exigeante en rapport avec des normes qui le sont tout autant. 

C’est pourquoi nos agents doivent actualiser leurs connaissances et 

connaitre a minima les Précautions Standard, elles visent à : 

« Protéger patients et personnels vis à vis du risque de 

transmission des agents infectieux lors de contact avec le sang, les 

liquides biologiques et tout autre produit d’origine humaine. 

 

Le Centre d'appui pour la Prévention des Infections Associées aux 

Soins – CPIAS - nous livre ici une formation à distance, ludique et 

accessible pour tout soignant. N’hésitez pas à nous contacter, cette 

formation est aussi conçue pour être une référence utilisée par les 

correspondants en hygiène. Leur rdv est fixé au 26 mars pour une 

réflexion approfondie sur les transmissions ciblées. 

 

Nous avons aussi de nombreuses demandes de formations suite à des 

épisodes de violence verbale et /ou physique souvent dans le secteur 

des urgences mais pas seulement. Vous trouverez deux propositions 

de formations aidantes dans la compréhension d’une situation et dans 

l’accompagnement des équipes face à ces phénomènes inhabituels et 

déstabilisants.  
 

Nous restons à votre écoute et vous remercions de la confiance que vous 

accordez à notre équipe. 

 

Avec mes sincères salutations 

Corinne LAFFON 

Directrice GIPSE 

  

Dates à retenir 

JOURNEE  DES 

CORRESPONDANTS EN 

HYGIENE 

26 Mars 2020 

 

 

A venir… 

JOURNEE DE PREVENTION 

DES INFECTIONS ASSOCIEES 

AU SOINS (Rodez) 

06 octobre 2020 

 

JOURNEE REGIONALE 

HYGIENE  

26 novembre 2020 
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FORMATION : ADOPTEZ LES PRECAUTIONS STANDARD POUR SECURISER VOS 

SOINS - CPIAS – 

LES PRECAUTIONS STANDARD : une formation 100% en ligne  

« Adoptez les précautions standard, pour sécuriser vos soins », réalisée par le CPIAS 

OCCITANIE.  

Nous vous proposons de vous inscrire sans tarder à cette formation à distance ciblant 

l’ensemble du personnel soignant. Vous pourrez ainsi actualiser vos connaissances et monter 

en compétences.  

Plus d’informations sur notre site… 

Pour toutes demandes d'informations contactez :   

David DARLES (darles.d@chu-toulouse.fr)  

Tel : 05 61 32 43 98  

 

 

        15 ème journée régionale des correspondants en 

hygiène 

26 mars 2020 
 

Lieu : Centre des enseignements et congrès, hôpital Pierre Paul 

Riquet - PURPAN 

Tarif : 120 euros (repas inclus) 

Programme : 

• Prévention de la transmission croisée : recommandations et organisation 

• Prévention de la transmission croisée : nouveaux outils et retours d’expériences 

 

Plus d’informations sur notre site … 

 

 

Contact par messagerie : darles.d@chu-toulouse.fr, 

ou par voie postale à l’adresse suivante : 

Monsieur David Darles – GIPSE 

Pôle Régional d’Enseignement et de Formation aux Métiers de la Santé 

74, voie du TOEC.   

31059 Toulouse Cedex 9  

https://gipse.webcompetence.org/solutions/stage.php?folid=26&stageid=582&search=cpias
mailto:darles.d@chu-toulouse.fr
https://gipse.webcompetence.org/solutions/stage.php?folid=26&stageid=666&search=15
https://gipse.webcompetence.org/solutions/stage.php?folid=26&stageid=666&search=15
mailto:darles.d@chu-toulouse.fr
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NOUVELLES FORMATIONS : 

COMMENT REAGIR A LA VIOLENCE VERBALE ET PHYSIQUE 

Public visé 

• Toute personne souhaitant canaliser efficacement sa charge émotionnelle et réagir de façon 

adéquate à des situations tendues. 

Objectif pédagogique 

    Accueillir et gérer des situations d'agressivité physique et verbale 

    Repérer et distinguer les signes de violence ou d’agitation 

    Utiliser des techniques d’arts martiaux (Kungfu) pour se défendre physiquement, éviter le contact 

physique, réduire le sentiment de peur, et améliorer le sentiment de sécurité personnelle 

    Appliquer des postures et gestes d’apaisement pour éviter le «clash» 

 

Programme 

    Définir la violence et comprendre nos réactions face à celle-ci 

    Définir le stress, les émotions, connaître leurs mécanismes, leurs conséquences sur nous et 

apprendre à les gérer au quotidien 

    Etudier des techniques de défense personnelle contre saisies, poings, et pieds 

    Etudes de cas et mises en situation 

    Pédagogie participative, ateliers et mises en situation 

 

GESTION DE L'AGRESSIVITE ET DE LA VIOLENCE AUX URGENCES 

Public visé :  

• Personnel soignant et administratif exerçant dans les services d'urgence. 

Objectifs pédagogiques :  

    Prévenir et gérer les mécanismes d’agressivité et de violence dans la relation Patient-Soignant dans   

les Services d’Urgences 

    Identifier les situations à risque, génératrices de tension 

    Repérer les différentes composantes du comportement agressif et leur signification 

    Comprendre les mécanismes de défense mise en œuvre dans la communication interpersonnelle 

    Savoir verbaliser les affects générés par les épisodes d’agression 

    Développer un état d’esprit d’ouverture et d’apaisement 

    Développer des techniques permettant de calmer le jeu et réduire la tension relationnelle 

    Etudier des techniques d’autodéfense en cas d’agressions physiques 

 

Contact par messagerie : darles.d@chu-toulouse.fr, 

ou par voie postale à l’adresse suivante : 

Monsieur David Darles – GIPSE 

Pôle Régional d’Enseignement et de Formation aux Métiers de la Santé 

74, voie du TOEC.   

31059 Toulouse Cedex 9 

mailto:darles.d@chu-toulouse.fr

